
Abonnements militaires
et de vacances

l_ Liberté sert dès maintenant dea
abonnements pour la durée des vacances
et des services militaires, partant de
n'importe quelle date, anx prix solvants :

SUISSB
Pu aemaine « . «! « . Fr. 0 40
Par mois » i 50

ÉTRANGER
par semaine . . . . Fr. 0 80
P»r mois » 2 80

Nouvelles
du jour

Nous voulons croire, pour l'hon nent
de la diplomatie russe et celui de M.
Witte en particulier , que l'intempérance
de propos prêtée au plénipotentiaire
russe est une invention des reporters
quo la conférence de Portsmouth a ras-
semblés sur le rivage de la haie des
Huîtres. Car il serait vraiment inconce-
vable qu'un homme d'Etat , chargé d'une
mission aussi grave et aussi délicate , se
répandit en bavardages comme ceux que
la télégraphe uous a transmis ces jours,
an compte de M. Witte.

Ainsi, M. Witte se serait livré à des
critiques sur le système du secret des
délibérations de la conférence, qui a ôté
exigé par les Japonais. Voilà qui serait
déjà bien étrange, venant d'un diplo-
mate ; mais qui sorait tout à fait plai
sauf, si c'était vrai, venant du représen-
tai du pays où la presse est soumise à
la loi - du bâillon et au régime do
« caviar ».

M. Witte aurait ajouté : « Si nous
aîons refusé de conférer dans la matinée
de dimanche, c'est que nous ne sommes
pas des Japonais, mais des orthodoxes ,
qai voulons assister au service chré-
tien. Faute d'église grecque, j'irai an
temple protestant. »

•Voilà qui est parler en homme de
goût et courtois ! Ne croit dn pas enten-
dre le Pharisien de l'Evangile : Sei-
gneur , je te rends gràce de ce que je ne
suis pas semblable h ces Japonais...

On dit encore que M. Witte aurait
prononcé ces étranges paroles : « Je
pnis comprendre les Américains ', les
Anglais , les Français et les Allemands,
mais je ne puis pas comprendre les
Japonais. »

M. Witte devrait bien demander aux
généraux et amiraux russes battus par
les Japonais s'ils comprennent les Nip-
pons.

Les trois premiers articles des condi-
tions japonaises sont réglés à l'heure
actuelle. Voici, d'après un communiqué
officiel , la substance de cos décisions :

La Russie reconnaît l'influence pré-
pondérante du Japon et sa situation
spéciale en Corée, que la Russie déclare
être en dehors de sa sphère d'influence.

Le Japon s'engage à reconnaître la
suzeraineté de la famille régnante, mais
î VC- C le droit de donner son avis et son
appui et d'améliorer l'administration de
cet empire ;

L'obligation par la Russie et le Japon
d'évacuer la Mandehourie et d'abandon-
ner tous leurs privilèges spéciaux dans
cette province ;

L'obli gation do respecter l'intégrité
territoriale de la Chine et de maintenir
» principe des chances égales • pour le
commerce et l'industrie de toutes les
nations dans cette province ;

La cession à la Chine du chemin de
'er oriental chinois au sud de Kharbine.

La cession des chemins de fer à la
Chine laisse ce pays et le Japon libres
d« régler ensemble la méthode de retn-
isarsement au Japon pour les sommes
dépensées pour le chemin de fer au sud

des positions occupées actuellement par i laume II et 11 sentira tout ce qui se ca
le général Liniévitch ainsi que pour la
reconstruction des ponts et le rétrécisse-
ment de la voie.

Si la Chine ne pouvait trouver l'argent
nécessaire à ce remboursement, une
autre ou plusieurs autres puissances
pourraient fournir cette somme et hypo-
théquer la chemin de fer à ce sujet.

L'article 4, que la conférence a ensuite
abordé, a trait au transfert des baux
relatifs à Port-Arthur et au Liaotong.

La flotta anglaise de la Manche et la
première escadre de croiseurs ont levé
l'ancre hier, et ont quitté Spithead pour
entreprendre leur croisière dans les caux
de la Baltique.

Les onze cuirassés et les huit grands
croiseurs sont accompagnés par une
flottille de torpilleurs.

Le commandement suprôme de cette
flotte est exercé par l'amiral sir Arthur
Wilson. Les autres officiers supérieurs
sont le vice-amiral sir Arthur Moore,
commandant en second de 1 escadre de
la Manche ; le contre-amiral sir Richard
Poore, « amiral-junior » de la flotte de
la Manche ; le contre amiral George
Neville , commandant do l'escadre de
croiseurs et le contre-amiral A.-L. Wins-
loe, commandant lt flottille de torpil-
leurs.

Lo programme de la croisière est le
suivant :

La flotte partira de Spithead le 15
août : elle fera escale : à Ymuideu, du
IG au 19 août ; à Graa Deep, au large
d'Esbjerb (Danemark) , du 20 au 23
août; à Swinemnnde, du 28 au 31 août;
à Neufahrwasser (Dantzig), du 1" au 4
septembre ; à Invergordon (Ecosse), du
9 au 15 septembre. Elle arrivera à Ler-
wick, aux lies Shetland, le 16 septem-
bre.

La première escadre de croiseurs sera
détachée le 23 août au soir pour retour-
ner à Portland, où elle arrivera le 25
août.

Dn 23 au 28 août, la flotte de la Man-
che mettra l'ancre selon les besoins
dans le Cattégat ou dans le Grand Belt ,
opération qu'elle répétera à son retour,
entre le 4 ct le 9 septembre. La flotte
fera du charbon à Invergordon , pnis
longera , après le 15 septembre, la côte
occidentale, où elle se rencontrera de
nonveau à an point donné avec lt pre-
mière escadre de croiseurs.

• • c

Pendant que l'escadre anglaise de la
Manche se met en routo pour la Balti-
que, le roi Edouard VII se rencontre à
Ischi avec l'empereur François Joseph.
Les circonstances do cette rencontre ne
sont pas moins susceptibles d'interpré-
tations pessimistes que la croisière an-
glaise dans les eaux baitiques.

Le fait qn'Edouard VII, se rendant à
ischi. évite de passer pir Cassel , où il
n'aurait pu se dispenser de saluer au
passage l'empereur allemand en séjour à
Wilhelmshoebe, donne à l'entrevue du
roi d'Angleterre et de l'empereur d'Au-
triche un air d'aparté offensant pour
l'empereur Guillaume.

On prétend que c'est une question
d'étiquette qui empoche que l'oncle et le
neveu sa voient au passage du premier
sur terre allemande. Guillaume II au-
rait attendu l'annonce de la visite de
son oncle, qui n'est pas venu , l'oncle
ayant attendu , de son côté , que son ne-
veu manifestât le désir de le saluer.
Edouard VII amait dit qu'il ne se con-
sidère pas , dans ce voyago , comme
roi hôte de l'empereur , mais comme
oncle traversant les propriétés de son
neveu. C'était dès lors à ce dernier à
montrer le premier désir d'une en-
trevue.

« Cependant , c'est bien commo roi
d'ADgleterre que mon oncle va salner
l'empereur d'Autriche », se dira Guil-

che d'intention désobligeante sous la
vaine excuse dont on îV^ayé.

Lo refroidissement des rapports entre
l'oncle et le neveu est blen io pins élo-
quent symptôme de la tension à laquelle
en sont venus le3 rapports des deux
peuples anglais et allemand. Un gros
nuage plane sur l'Europe.

• *
Dans un entretien que divers person-

nages politiques espagnols ont en lundi
soir avec M- Montero Rios , chef du
gouvernement, celui-ci a laissé enten-
dro que la conférence internationale où
sera débattue la question marocaine
anra lien à Madrid.

La 13 août a eu lieu le plébiscite na-
tional par Tequel le peuple norvégien
était appelé à se pronoccer sur la dis-
solution de l'union avec ia Suéde. Les
résultats du scrutin dans 455 sections
de vote sont les suivants : pour 1a dis-
solution, 362,980 voix contre 182 voix.
Comme il n'y a plus à ajouter à ces
chiffres que ceux de 19 sections de vote
que l'ôloignement et l'j -bsence de voies
de communication n'a pas permis de
connaître encore , les résultats définitifs
ne seront pas très différents et l'on peul
dire d'ores et déjà que la Norvège s'esl
prononcée à l'uDanimitô pour la disso-
lution de l'union.

Il reste à régler quelle sera désormais
la constitution de la Norvège, si on 5
continuera la tradition monarchique ou
si le pays se donnera le rég ime d'une
république.

Les affaires intérieure; de Russie
Moscou , 15.

Le congrès de l'Union agricole, auqu?l
ont pris part les représentants de vingt-
decx gouvernements, demande, en matière
de l'élection des repTètentants du penple, le
suffrage universel avec élection directe et
eeratin secret, le droit de rote pour les
denx sexes depuis viogt ans ; une constitu-
tion avec le droit d'initiative en matière de
législation, ls droit da disposer des finance?,
la contrôla de l'administration, l'inriolsbj Jré
dss représentants (.u penple. I. reconnaît la
nécessité d'augmenter U propriété rurale
des paysans. Il exige l'enseignement élé-
mentaire obligatoire gratuit, l'enseignement
religieux facultatif;la laï-isation dea écoles ;
des bibliothèques populaires et des salles de
lecture.

Saint Pétersbourg, 13.
Procppe, le meurtrier du lieutenant de

gendarmerie Kramorensko, de Viborg, a été
condamné k ls peine da mort par strangu-
lation.

— Les paysans ont saecigêen Conrlande
vingt-deux administrations cantonales dont
ils ont détruit les documents, surtout les lis-
tes de contcrip'ion militaire. Us ont pris
dans les causes l'erg mt da l'Etat. Les auto-
rités militaires ont envoyé des troupea pour
réprimer les désordres.

Ea Livonie, les paysans ont attaqué piu-
siaurs propriétés foncières et ont tué troia
propriétaire 1.. D*s tronpes ont été envoyées
sur les lieux.

— Un grand nombro d'ouvriers péters-
boareeoi-, rè lui ta an vagabondage, ont atta-
qué, près des utinm Poutiloff , drs voitures
dé U"M__ ",T v;s, dont les voyageurs n'ont du
leur aalat qu 'à l'intervention d'une patrouille
de cosiques accourus ponr disperser let
agresseurs.

Odessa , 15.
Les journanx rapportent que les ouvrier!

grévistes ont mis le feu i, la Tille de K - e-
mentehoug, dans 1» Russie méridionale. Ur
immense incendie dévore la viile en ce mo-
ment. Un quartier tout entier est déjà dé-
truit. Des scènes effroyables se seraient
produites dans les rues. Dss train» spêcitux
avec les pompiers et du matériel ont été en-
voyés & Erementohoog des villes voisines.

Berlin, 15.
On mande de Varsovie & la Berliner

Zeitung :
Ce matla, comme le m- _ ¦¦_¦¦:• i l'école réale

Poborsky, qui est au ssrvice de la police

secrète politique, ie rendait de son domicile,
tituè à la rue de Jérusalem, à la gare, uu
individu mis eomme on mendiant lui a barré
la route, demandant une aumône.

An momtnt cù Poboreky tirait aa bourse,
le mendiant se jetait subitement sur loi et
lui portait avec un couteau cinq coups, dont
l'un est mortîL L'auteur de l'attentat «'est
échappé.

La guerre russo -Japonaise
Tokio, 15.

On mande da quartier général japonais
en îîmichourie, le 14 :

Lis Japonais ont fait hier nne reconnais-
sance et repoussé les avant-postes russes,
qui ont eu onze ta ':.; et dix prisonniers. Uae
autre reconnaissance tf-eUnée par les Rus-
ses dans le district de Kirg-Fu a été
rei o i?..-. -n parles avant-postes japonais.

La conférence de Portsmouth

M. '•' . ...: ei tes journaBilai
Le correspondant du Lokal Anzeiger _,

Portsmouth raconte cet ineident dont il fat
témoin entre M. WiUe et les envoyés de
journaux qui suivent lea conférencea de paix.

Hier, je vi» M. Witte quand il revint de
la conférence. Une rage concentrés se lisait
dans ses yeux bruns qci se fixaient étran-
gement sur ion interlocuteur.

— Non , messieurs, dit-il tn apercevant
les journalistes, je ne puis rien vous dire ;
je l'ai promis a Komura.

Et, comme nn Fr;.- ja is insistait en qua-
lité d'ami de la Rassis, la colore de M.
Witte, contenue pendant tout ce long apzèi-
ici Ii de délibérations , éclata :

— Vons, on journalists, vous seriez un
ami de la Russie, allons dons ! Tons 1rs
journalistes sont les amii du Japon. Qae
n'ont pas écrit certains d'entre vons sur
cette guerre sans la connaître, sans pouvoir
la joger , sans même y avoir été !

Je ne pouvais p!ns suivre lea paroles pré-
cipitées de ce géant en f oreur, je reet&is
fasciné par la colère da cet homme paiseant,
sut gros sottliera et au pantalon qui tombait
mal. Mais M. Witte s'interrompit :

— Oa p'utôt si, messieurs, j'ai quelque
chose à vous dire. J'espère que vous _ \\- -_
démentir de la façon la plus catégorique
que j'ai, moi, Witte, tenté d'amener en
Mandehourie une suspension d'armes, un
trmistica. Je vont fuis cette déclaration
parce qu'un journal américain a lancé la
fable qua je m'étais presqus trsiaé aux
piids de Komnra pour implorer de lui la
cessation des hostilités.

M. Witte, à ce moment, ne parlait plas; i!
criait d'ane voixrauque , haletant», enrouée,
et sa voix changeait d'intonation rapidement.
Il se radoucit bientôt et redevint le Witte
ainuble et sans façons qui sait causer avec
les journalistes aussi bien et plutôt mieux
qu'an ministre républicain da Washlnetox

Le ooyage d'Edouard Vil
Ls correspondant dn Temps à Virane

télégraphie :
Toate la presse commente aujourd'hui la

rencontre da roi Edoa&rd et de rcmpîrei_r
François-Joseph à Ischi.

Généralement, la visite est considéréo comme
privée et saos caractère politique ; pourtant ,
dans certains milieux, on remarque que]as
qu'Ici la presse allemande n'a pas soufflé mot
de l'entrava» d'Iachl , qui pourrait Dion servir
k accentuer l'&vortement arec celle de Guil-
laume U.

La N'eue Presse ajoute qu 'une entrevue de»
souveraine allemand et anglais aurait peut être
produit )> il.-1 d'un calmant. A présent, 11 eat k
craindre que l'opinion s'étant emparée de cette
idée, la déceptton no fortifie les sentiments
hostiles entre l'Allemagne et l'Angleterre.
Peut être, cependant , l'idée d'aller voir l'em-
pereur François-Joseph , le monarque pacifique
par excellence, doit-elle indiquera l'Allemagne
que du cô;é (initiais ou désire des*relations pa-
cifique ..*

¦
-! '_ «Ile. Franqols-Josaph , tl cn lui

i . :. -.: .de ua coaseil , na lo donnera que dans
le sens de la psix.

Le correspondant du Temps télégraphie
d'autre part ;

D'sprô. le Berliner Tageblatt , le récent dis-
cours du trône du roi en plus significatif psr
ce qu 'il tslt que parce qu'il dit. Il ne mentionne
ai la visite des Français en Angleterre, ni la
question des relations E T C  l'Allemagne. Oa en
peut conclure que les rapports entré Londres
et B.ïiin soi-t loto de »'ê.re êc.&txelt.

Pour la. S-tionel Zeilung, l'entrerai d 'E-
douard VII et de Qulllaume II reste toujours

possible, aucun démenti officiel n'ayant été
donné, Paal-6tre n'est E ' 1 ; que renvoyée k une
date nltérieure. Le jonrnal constate que ces
braUsd'enlreTae sont partisnon de la pressa
allemand?, Kiila de la frasa» anglaise.

l_ nouveau ministère hollandais
Le nouveau cabinet est ainsi officielle-

ment constitué :
Affaires étrangères, K. Van Têts, minis-

tre de H' .V.. r_. ii; & Berlin. — Justice, député
Van Raatle, ministre des finances. — Inté-
rieur, dépaté Rink. — Marine, capitaine-
lieutenant Cohen Stuart — Financ**, M,
Demeeater, viee-président da conseil des
Ii_ ,-: _ . — Guerre, généra] Staal, sons-chef
i'état-major. — Travaux publics, commerce
et industrie, M. Kraoss,direetear de l' eas.i-
gnement technique. — Agriculture , travail,
M. Veegens , ancien député. — Colonies, M.
Fock, député.

M. Demeester sera temporairement préti-
dent dc conseil.

La misère en Espagne
Séville, t5.

Une commission da propriétaires et de
fermiers est venue exposer anx autorités de
Séville 1» véritable sitosrtion d'Osuna. I s
évaluent à 8000 le nombre dee ouvrière er-
rant dans les champs auteur de la ville et
dont plusieurs sont armés de finils. Les pri-
sons sont encombrées de gens n'ayant com-
mis aucun délit , mais sa disant coupable?,
. fr: de trouva. - an gîte et de la nourriture.
L- juge d'inatraction xéclame dts locaux
pour déposer les prisonniers.

Madrid, 15.
La Conseil des ministres a traité, mardi,

la question de la famine en Andalousie et
en Eîtramadure.

Das dêt ê:h»s, w çues mardi matiD, exigent
des mesures radicales et immédiates. Les
gouverneurs des provinces intéressées réila-
m rat des secours urgents.

L'attentat contre le Sultan
La commission d'enquête et la délégation

de Belgique & Constantinople gardent tou-
jours le secret sur l'interrogatoire de Joris.
Oa sait toutefois que ce dernier n'a pas en-
core fait des aTeux complets. Lea arresta-
tions continuent , parmi lesquelles celle da
Belge Martin, ancien f ournisse, r ie ht car-
rosserie impériale.

Conf érence slsmographlque
Use conférence internationale s'est réunie

au ministère impérial de l'Intêrienr & Ber-
lin, mardi, sons la présidence dn conseiller
intime D' Ltwald, poor la recherche des
r anses des tremblements de terre. Tons lea
E'ats qni possèdent nn service organisé de
-ismographie ont été invités par le gonver-
nement allemand. Les différents Etats ont
envoyé comme délégués aoit leurs représen-
tants diplomatiques & Berlin, toit des
sismologues éminents. La conférence dorera
probablement deux jours.

M. Rouoler û Thonon
Du Temps :
M. Bouvier est arrivé mardi dernier i

Thonon. Il habite nn noarel hôtel marTeil-
! .usement situé tur lea bords du lac da
Genève. D*ua côté, il voit le lac et ses eaux
blta^s, la côte siisae et an fond la ligne
sombre da Jura ; de l'autre, il aperçoit la
campagne verte du Chablais, les collines des
Allinges et les hautes cimes des Alpts de
Savoie.

C'est 12 qu'il prend sinon au repos com-
plet, au moins quelques jours de calme dp s
l'air par. Le président est en relations di-
rectes et constantes par le télégraphe et le
téléphone avec le qnai d'Orsay. Il reçoit la
patin la valise. Il en prend connaissance
avec l'aide de M. Revoil , qui Y_ accompagné
dans sa villégiatura, et de ton aecrétaire
particulier, M. Combalat II ré3ige ensuite
les notes et dépêîhes, qui sont chiffrées et
envoyées & Paris aussitôt. L'apiès-mUi,
U. Bonvier fait une promenade en automo-
bile avec M"" Rouvier et son fils sur les
bords da lac.

Interviewé par uu rédtctenr du Temps,
M. Rouvier a fait quelques déclarations
intérersantes.

Ea ce qui concerna les affaires maro-
caines, il a dit :

Les négociation!, a-t ll dit , salvept _err
coura normal. Noas attendons la réponse da



gouvernement allemand au projet de pro-
gramme pour la conférence que nous avons
proposée. Il n'y a pas lieu de s'étonner al la ré-
ponae ne noua est pas encore parvenue. Aussi
bien, plus l'on se sera mis d'accord auparavant
sur le programme da la confèrent:», et plus les
travaux de la conférence seront facilités, plus
aisée aussi sera l'acceptation do ce programme
par l'empereur du Maroc.

M. Rouvier s'est réjoui des fôtes franco-
aoglaises comme d' < un nouveau gage pour
le maintien de la paix >.

¦ a

Gchos de partout
LES MEDECINS YANKEES

En vonlex-voua des médecins 1 Oa en a mia
partout: 4 New-York , Ha sont aussi nombreux
que les saloons, ce qui n'eat paa peu dire. Voua
ea trouvez quelquefola deux ou trois qui se
font concurrence dans la même boarding-house.
Lee plos T.chea d'entre eux possèdent ua l.i _ o _
dana la cinquième avenue , comme lea milllon-
nairea et les milliardaires. Oa en cite dont lee
honoraires aont deux , trota et quatre foia plus
coaildérablea que lea appointements du prési-
dent de la République dea Etats-Unis.

Il 7 a dans la métropole une demi douzaine
de disci ples d'Baculape qui gagnent, dit-on ,
645,000 ou 650.000 franca par an.

Lei Américains cossua payant largement,
généreusement. L'année dernière, le roi du
pétrole, John D. Roc__sfel_er, offrit 500,000 fr.
au docteur qui le gu.r i rc . i t  complètement de
sa gaatrlte et ferait repouaser aea cheveux.
Personne n'a encore gagné la prime.

Indépendamment dea aix groa bonneta dont
soua avona dit un mot , 11 y a une dizaine de
médecine à New-York qui gagnent annuelle-
ment 2cO,000 franca , une cinquantaine empo-
chent 125,000 franca , environ 2C0 reçoivent
60,000 franca et les 2000 autrea docteurs ou
chirurgiens ont tout juste de quoi vivre , leur
salaire moyen étant de 10.000 francs.

L'IMPRUDENCE D'UN M I L L I O N N A I R E

Un riche Al 1. * B_ . --.BI , M. Kagler , t_ t _\\ installé
dans un» de ses Unes une ménagerie peuplée
d'ours qu'il faisait capturer au Caucaao. Son
plaisir était da griser ses pensionnaires , en
leur faisant absorber des liqueurs fortes et de
lntter ensuite avec eux. Il était fort joyeux
quand 11 réusalasait k faire < tomber » aea
adversaires.

Il 7 a quelques joura, 11 grisa abominable-
ment nn de aes ours, assez grincheux , avant
de lui livrer bataille. L'animal avait aana doute
l'ivrease mauvaise, car 11 étouffa et mangea en
partie son maître.

Décidément, tout n'est pas rose dans le mé-
tier de mlllionD&ir-i.

LA FIN DU NEGRE

On ne connaît peut être paa ce vers lapidaire
qu'un poète adreaaait au Créateur :

Pourquoi noircir toute une race , ainal t
Eh blet- , être nègre n'eit plua un état défi

nitlf ; tout progresse , t t  les noirs, paraît-Il ,
tendent à s'améliorer. Lea cerclée médicaux des
Etata-Unls s'intéreaaent psaslounémtnt au es
d'un nègre de soixante-cinq ans, Edward ._ -__ ¦
nedy, habitant Stamford , Etat du Connecticut ,
qui est en passe de devenir blanc. Yolïà si . am
que cette transformation extraordinaire s'opère
peu à pen. Cest d'abord les bouta des doigta d _
M. Kennedy qui ont pâli ; aujourd'hui sea
mains et aea bras sont entièrement blancs ; et ,
du menton au nez, le vlaage est en traie d'évo-
luer du noir k une teinte gri.e, tandis que sui
toutea les partlea du corps apparaissent de.
tachea blanche . ..

Les savants y perdent leur latin. lia pensent
généralement que ce phénomène eat la résul-
tante d'une altération dn rang. Mais d'où vient
cetto altération 1 Oa n 'en aalt rien , car M. K .n
ntàj  ne semble atteint d'aucune maladie ; 11 ac
porte même k merveille. Homme trèi digne , 11
refuse toutes les offres des Barnum pour ae
la isser  exhiber , et ae voit, avec atupeur , . '.: ¦_ ¦
chir en vieillissant — com ne un simple mor-
ceau de chocolat.

MOT OE LA FIH

Entre gens d'&ffaires :
— E«t-il vrai qoe vous allez vous associer

avec le Jeune X... I
— Oui.
— Vous mettez beaucoup dana cette atfeira t
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LES REVENANTES
C5AMPOL

Dea cris de colère s'entendirent. Puis on sur-
prit une réprimande en anglais, et de petits
sanglota faibles  et doux vinrent retentir jus-
qu'au fond du cœur d'Henriette, tandis que
M. dea Vernlèrea père continnalt sea dis-
cours

La l i t t é r a t u r e , l'art, la vie mondaine l'occu-
paient successivement.

— De temps en temps. Je tilt une fugue a
Paris. L'autre jour , je suis allé voir jouer l'Em-
bûche. Vous connaissez!... ahl qu 'est-ce que je
dit 1, pardonl Voilà que je vous scandalise.
C'est que j'adore le théâtre ; et Je dois l'avouer ,
Je fais un vrai sacrifice en m'enterrant Ici.

— vous êtes tout à fait Installés k la campa-
gne ?

— Oai , depuis quo mon flls n donné sa dé-
mission.

— Il a quitté l'armée?
Henriette sortit brusquement de son Indiffé-

rence.
Que Jean e&t quitté l'armée, elle ne pouvait

s'attendre à cela.
Elle ae souvenait de l'amour passionné de

Jsan pour aon métier. Sous les dehors correct!
et chics de l'officier moderne, 11 gardait cette
ardeur , pouvant s'exalter juequ'au m>-aticli a e ,
qui eat l'âme du aoldat et , toute jeune, ayant
en elle déjà le germe dea grands sacrifices et

— Je n 7 apporte que mon expérience, c'est
lejeune X,.. qui fournit le capital. Notre asso-
clation durera trois ans. Alors 11 aura mon ex-
périence et mot j 'aurai son capital.

CONFEDERATION
Alcoolisme. — Le Conseil fédéral a dêlô-

guê M. Milliet , directeur de la régie fédérale
des alcools, an congrès international contre
l'alcoolisme qui aura lieu du 11 au 16 sep-
tembre, a Bodspest.

Militaire. — Le premier lieutenant de ca-
valerie, Roger de Diesbach, à Fribourg, com-
mandant de la compagnie de guides N° 4,
est appelé au commandement de la compa-
gnie de guides N° 1, et promu an grade de
capitaine.

Douanes. — Le Conseil fédéral a nommé :
secrétaire de la direction générale des
douanes M. Jules Haas, de Montilier , ac-
tuellement contrôleur an bureau principal
de Berno.

Receveur an bureau de Meyric-gare :
M. B. Petz, d'Ems (Grisons), garde-rece-
veur à Vireloup.

Buraliste et facteur à Goumoens-la-Ville :
M. E Narbel dis, de Gonmoens-la-Ville, ac-
tuellement aide de poète au dit lieu.

Commis de poate _ St-Imier : M. G. Que-
loz, de 8t Biaise, commis de poste à Zurich ;
et commis de poste au Locla : M. César
Bourquin , des Verrières, commis de poste à
Zarieh .

En Valais. — Nous apprenons que M. J. M.
de Chistonay, de Sierre, député au Conseil
des Etats, vient de remettre au Conseil
d'Etat dn Canton du Valais sa démission de
membre et de président de la commission
cantonale des apprentissages.

— Nous avons sunoncê le décès, survenu
dimanche dernier, de M. Adrien de Ried-
matten , conseiller municipal et directeur dn
pénitencier de Sion. S.s funérailles ont ea
lieu le jour de la mi-août.

Un effice solennel fnt chanté d&iii la
vieille cathédrale à 11 \. 7 heures, puis ua
imposant cortège se mit en route pour le
cimetière. On y remarquait , entre autres,
trois mambresdngouv«rnement ,le conseil mu-
nicipal de Sion presque au complet et précédé
de soo huistier, un grand nombre de notabi-
lités dn monde politique valaisan , une déléga-
tion de la Sarinia , de Fribonrg, enfin ls
long défilé des Séinnois , des Saviesans et
Saviesaneî dans leur pittoresque et gracieux
costuma.

Cette affluence considérable dit assez
toute lt aympathis dont jouissait S. Sion et
dans le Valais l'honorable défunt.

Grand propriétaire de vignobles, M. A. de
Riedmatten a'était acquis, dès sa jeunesse ,
par sou affabilité, son désintéressement et
ea charité le respect de s»s nombraux su-
bordonnés.

Nous préssntoni k sa famille en deuil et
t. son fils, étudiant de notre Uaiversité,
l'hommage de nos éincères condoléinies.

FAITS DIVERS

Explosion à Sîarseille. — Uoe explo-
sion a 'eit produite, mardi apiès midi , à 3 b., à
la poudrière de Sslnt-Charles, k M_rsellle. Deux
oavriers sont blesîés. On a t r o u v é  cous un
umoncellemuit de pierres, un bras séparé du
tronc pnis un cadavre qui n'était plus qu'un
;,._¦_: _ _  de cha'.r. Oa croît que c'eet celui d'un
enfant d'une quins due d'années.

et des grands dévouement' , elle croyait lo com-
prendre mieux que personne.

Eit-ce que chez lui, cette flimme-là aussi
avait pu «'éteindra I

— Comment! pouraulvit  M. dea Vernlèrea ,
vous n 'avez paalu l'affaire dana les journaux!...
Ahl...  j'oubliel... vouenelesllaUz pas... C'était
au moment dea oxpulalons en Bretagne. On
avait désigné Jean pour marcher... une façon
d'éprouver lea officiers croyants. Naturelle-
ment , ll a mt _ux aimé seu allés qae t*tre pa-
reille besogne.

Si carrière , qu 'il aimait tant , il l'avait brisée,
non par une défaillance, maia par un sacrifice.

Lui aussi se trouvait victime de cette grande
peraécutlon , oui , une fols de plus, a réuni le
soldat , le religieux , la rellgleuae en on même
groupe d'héroïime et de sacrifice. Les officiers
sont expulsés de l'armée comme lea Annoucia-
des de ieur cloître...

M. dta Vernlèrea acheva de la renseigner :
— Le pauvre garçon na pas en de chance,

et , s'il y a eu des malheurs Imprévcs, ce sont
bien les siens. Voua n'avez paa connu ma
balle-fille t Non , au fait , TOUS étiez déjà partie
quand elle est arrivéo ici... Orande, forte, an
teint superbe ; et active , allante , remuante I
toojocrs à bicyclette , cn automobile , nu tennis ,
au bal ; une fommo qu 'on aurait crue taillée
pour vivre cent ans.

< Aprèa la ::. Isaanca do Jack , patatras I elle
se mot à dépérir. Oa essaie de tout. Rien n'y
fait. Chaque médecin qui la volt lui découvre
une maladie de plun. Css belles apparencea de
santé, ces sports hygiéniques, du bluff...
comme tout le resto, d'eilleurs I et voilà mou
li c veof avec ses doux enfants à élever I ce
petit Jack, un diable Incarné, de la graine de
aauvage, de trappeur , impojsib' e à tenir ; et
cette pauvre Llnette... l'excès contraire 1 Oa
voua l'a montrée dans sa voiture!...

SUISSE
i .<- orlme de Soleure. — Ou a découvert

dana une forât de Ruppertswyl , près d'Aarau,
le cadavre décapité d'un homme. Il réaulte de
l'enquête qu 'il s 'ag it du nommé Heinlger , em-
ployé dana une aciérie de Wangen , près O'.ten.
Il as ssralt suicidé au moyen d'une oartoucha
do dynamite. Os croit que Holniger eat l' a u t e u r
du crime de Soleure que noa dépêches ont si-
gnalé. (Assassinat d'une petite fille de quatre
ans, dont le corpa décapité a été r e t r o u v é  dans
les\V.-C. de la garo.)

FRIBOUBG
TIR, CANTONAL

Non. recevons dn chef de la comptabilité
dn etani dn Tir cantonal, M. Schenker,
communication des tableanx statistiques ci
apiès, qui intéresseront les tireurs et le
public profane :

Munitions
La consommation des cartouches a été la

suivante :
Cartouches calibre 7,5 314.280

— calibre 10,4, vieux fusil 100
— revolv .r, calibre 7,5 2.C60
— piatolet , calibre 7,65 53 208

Total 400.338
Carnets de tir

Il s'est venin :
C_ .rr .ct -! de tir pour le fus i l  3500

> > > pour le plat, et le revolv. 450
Total S9Ô0

Passes

Voici le tableau de la vente des passes
par cible ponr le tir au fasil :
Progrès Bonheur à 6 et 3 coups 1.661 pu*
Militaire, 1" passe à 5 coups 1,466 >

— récidives à 5 > 1,207 >
Vitesse, 1« passe k 10 » 821 J

— récidives à 10 » 1,630 «
Morat , Isa paaae à 5 » 003 i

— récidives à 1 » 9 677 i
Veveyse, passe à 3 > 10,071 >
Journalière, > k 1 » 2 112 >
Tournantes, > à 10 > .:..;!: . 15,141 >

— > à 10 » InUei 1,888 >
Séries » à 50 > 1,007 .
Finances cantonales 1,520

Passes vendues an revolver :
Progrès Bonheur k 6 et 3 coups 2".5p__u
Vitesse, 1" passe plet. 8 c. etrev. 6 c. 180 »

— récidives id. 367 »
Ziobrlngen , 1« passe à 5 coups 166 »

— récidives * 1 > 1,692 »
Bubenberg, à 3 > 1.666 >
Tournantes, passe à 10 coups àqlei 1,837 >

— » _ io > ;..;:¦; 591 >
Séries 378 >
Finanças cantonales 151.

Primes en nature

Nombre des primes eu nature gsgnées
par les tireurs :

Médailles 858
Gobelets 351
Montres 450
Sacriera 160
Cafetières avec crémier 34

420 tireurs ont reçu des couronnes pour
la tir individu...

Prix délivrés — Fusil
P/Ogrès 1000 prix -- _ :¦- :-: ¦  281p.
Bonheur IOOO » » 74 p.
Militaire 880 , [%<* J ^Wj
Vitesse E42 » * 75 p.
Morat 510 > > 90 p.
Veveyse 430 , {fc-t > 261p.

Sériea 347 > > 25 c.
Revolver

Progrès 165 prix __ i_ iguaai(i 349 p.
Bonheur 165 » > 79 p.

— Je rai vue de loin.
— Ei bien I voua la verrez de prôs.
M. Das Vernlères poussa un soupir éloquent.
Et , a'ussurant que Jean n 'écoutait pas :
— Son père ss refuae à la laisser opérer.

C'est absurde. Car, enfin , elle est dep mi deux
ans dana cet appareil , sans aucune amélio-
ration de son état. Tous les spécialistes l'ont
examinée. Nous la traînons de ciialqaea en
villes d'aaux. L'enfant après la mère l Qaelle
vie point mon pauvre fila \ Une Sœur de cha-
rité n 'en ferait paa davantage , n'en ferait peut-
être paa autant.

Une comparaison s'imposa de noovean 2
Henriette :

— Qui aurait cru , il y a huit  ans, que, d«
nous deux , c'était Jean qui choisissait l'exis-
tence la plus sacrifiée.

Dagréou de force, elle fut initiée aux moin-
dres détails de cette existence, comme si cha-
cun eût pris à i;l :l _ a de combler le vide creusé
entre eux par des années de séparation.

Aprèa déjeuner , lea hommes pe.tsèïtDt ao
fumoir , Paule a'en alla an jardin et il fallut
écouter Mlle Doncet qui , cherchant une con-
versation édifiante , réédita , et les Infortunes ,
ct los mérites do Jean.

La mort de sa femme, la maladie de Ll-
nette , lo beau geate par lequel 11 avait brisé
son épée...

— ... Et sa démission , conclut elle , loi fait
d'autant plus d'honneur qu 'il a très peu de for-
tune. Les beaux-parents d'Amérique qui de-
vaient laisser tant et tant de millions se sont
ruiné? , ou à peu près.

— M. dos Vernlères aura regretté plus d'one
fois ce mariage , dont il était ai enthoualaste,
remarqua Mme Le Hallier.

N'aurait-on pu croire, à son accent , qa'elle
aussi ae souvenait de cette viiite dn M. des

Vitesse 108 > » 66 p.
Zcabrlogen 99 » > 92 p.
Bnbenberg 60 , {£«* j  ™§*
Séries 97 » » 25 o.

814 tireurs fribourgeois ont participé au
concours cantonal de sections, Oit pris
les passes aux bonues cibles à 300 et 60
mèlres, 200 tireurs.

Une statistique intéresssnteest colle rela-
tive à la cible Journalière. Il a élê fait &
cette cibla :

4 coups de 100 points à 150 fr.
8 » » 09 » à 120 »
6 » » 08 a à 00 a
8 > » 97 » à 70 »

11 » a 98 » à 50 a
16 » > 95 » à 40 »
12 » » 91 » k 30 »
19 > > 93 » à 25 s
22 > » 92 » à 20 »
21 > » 91 > à 18 >
20 » » 90 » à 15 >

501 • » 89 à 75 points de H à B f i

Conseil général de la ville de Fribourg. —
Lundi soir, à 8 heures, s'est tenue & l'école
des filles la première assemblée du conieil
général issu des élections d'avril dernier.

On procède immêdiatem_nt i la constitu-
tion du bureau. Sont nommés, outre le syn-
dic et le secrétaire, MM. Egger, avocat ; Ch.
Kaufmann; A. S-haechtlio et V. Nouveau.

On charge le bureau de choisir la commis-
sion examinatrice des comptée de la ville.
Fuis on passe au second objet des tractanda.

Un crédit de 1000 francs est voté pour
l'aménagement, dacs le bâtiment du Schif-
fhaus, d'un local devant servir à la manu-
facture de chauMures.

Il a été question, jadis, d'améliorer et
d'embellir la jolie place ombragée, située
vis-à-vis du monastère des Cordeliers. Il
avait été précédemment convenu que V ___ _ e,t
supportant laa */s des frais de l'entreprise,
la commune prendrait i. sa charge le */f
rsstant. Le conseil général a approuvé cea
projets et a voté an crédit de 600 fr.

Une autre vieille qusstion occupe ensuite
l'assemblée : celle d'on édicule à élever sur
la place des Orasaux. Le plan de cette
construction prévoit une salle d'attente pour
le tram, nn kiosque a journaux, w.-c payants
et gratuits, etc. Le conseil alloue 10,000 fr.
de subvention.

Viant ensuite la note des frais dn cente-
naire du Père Girard. Le conseil vote sans
discussion deux crédits de 990 et 940 fr.

La vente d'une parcelle de terrain au
Gambach est ratifiée au prix de 6 fr. 10
le m2.

La promesse de vente de la maison judi-
ciaire passée entre la commune et la banque
de l'Etat a étô approuvée à l'unanimité.
Prix : 30,000 fr.

En attendant qu'on lui élève nn nouveaa
palais, Dame Justice s'installera dans l'une
des deux écoles de fliles du Bourg. Oa ne
sait encore dans laquelle.

Le budget de l'usine à gaz pour 1905-
1906 est approuvé.

On aborde la qusstion do l'achèvement de
la route des Alpes. M. Weck, syndic, lit le
message du conseil communal au conseil
général, concernant le tronçon' inférieur de
la route à construire et sen débouché snr la
Place du Tilleul.

M. Python, conseiller d'Etat, propose de
renvoyer le message pour plus ample étude,
à une commission spéciale de cinq membres,
qui ferait ensuite un rapport complet et
détaillé au conseil général.

M. Egger, avocat, juge inopportun ce
renvoi & une commission spéciale. Il passe
en revue le projet de M. .Weck, ingénieur

Vernlères k Saint Qsrmler, huit ans aupara-
vant!...

Mais pourquoi sa laisser aller à ces Imagi-
nations t Qu'importait tout cela à Henriette t
Qa'eat-c» qui la retenait ici , quand on lui lais-
sait toute latitude d'aller rejoindre Paule I

EU» sortit, et dès les premiers pas dans le
Jardin , ol lo  vit ce qu'instinctivement elle avait
craint d'affronter.

Sous le grand marronnier, dont l'ombre re-
couvrait la moitié du parterre, k coté de la
gouvernante anglaiae , blanche et rigide dans
sa roba de percale , s'allongeait la voiture d'où
une téta d'enfant aux boucles brunes essaya
encore de se soulever.

De loin déjà, Henriette avait ressenti l'atti-
rance ds ce petit être douloureux.

Da près, comment résister à ces grands yeux
noirs qui l'appelaient , à ce viiage menu et Joli ,
s'éclalrant, à son approche , d'une espérance
timide t

Da l'autre côlé , dans la partie ensoleillés du
Jardin , Paul» tt Jack couraient , Jouaient, tv
pagealent gaiement ensemble. Henriette se
pencha vers la petite solitaire qui , naïvement,
tendit son front.

Ce baiser donné, tout a 't i f - <;%. Poçr  ello, Li-
nette ne fut plus la fille de Jeau , mais uno pau-
vre entant sou0ranto et déshéritée, un ôtra
malhaureux auquel il lui était permis, enfin ,
de faire du bien.

La gêne et l'inquiétude qui l'oppressaient
firent trêve, pour la première fols, depuis sa
sortie du couvent.

Elle ent l'illusion d'être rentrée dana aon at-
mosphère ancienno de pureté et de calme.

Et Llnette dut éprouver un sentiment ana-
logue, s'abandonnent déjà en toute confisnee k
cette nouvelle venue, sentant là une amis, un
cu_ur qui lui appartenait do droit, séduit par

et celui des experts et conclut & l'adoption
des conclusions dn conseil communal,

M. Piancherel juge que 1a question n'est
pas assez étudiée. Beaucoup de nouveau
membres dn conseil général ne sont pas an
courant des divers projets.

M. Menond , dépnté, appuie la proposition
de M. Python et critique l'envoi tardif a»
message, d'où l'examen superficiel de u
question.

Le renvoi du messsge à une cmmat .̂
de cinq membres est voté par 23 voix
contre 17.

Le bureau du conteil général est cliug{
de nommer cette commission.

La séance est levée _ 9 heures.

Académie Sainle-Croix. — L'Acad.ui9
Sainte-Croix fondée pour dames exclusive,
ment , au mois d'octobre 1904, a clos sa pre.
mière année d'existence. Elle a ccr:_ -._;
39 auditrices, venues d'Allemagne, i'4n.
triche, de Pologne, d'Italie, de France, d'Aa-
gleterre et de Snisse.

Les cours scientifiques donnés & _ 'A .:?.J.'.
mie ont un donble bnt :

1° D'offrir aux candidates à l'enseigna
ment dans les écoles secondaires et norma.
les, le perfectionnement intellectuel requis

2° De procurer une éducation plus com.
plète anx dames qui, bien que n'ayant pu
l'intention de subir un examen en vue da&«
vouer b> l'enseignement supérieur, désirent
cependant élargir le cercle de leurs connais-
sances et les approfondir par des études
méthodiques.

Les cours comprennent l'apologétique, U
philosophie , la pédagogie, les langues et
littératures française, allemande, italienne,
anglaise et polonaise, l'histoire, la géogra-
phie, lea mathématiques, la botanique, U
zoologie, la pby^iqneet la chimie.

Les bâtiments de l'Académie, sitr, ' .. |
l'avenue de Pérolles, sont beaux et confor-
tablemant installés. Les damée étudiantes
peuvent y trouver la pension et le logis ï
dee conditions très modiques.

La direction de l'Académie Sainte Croix
est confiée anx Sœurs enseignantes de tien-
zigen. Une commiision d'études composée
de professeurs & l'université pourvoit & l'or-
ganisation et & la direction ies études.

Le programma des cours pour le semesti»
d'hiver 1905 1906 offre plusieurs améliora-
tions suggérées par l'expérience : doréna-
vant, la religion et l'apologétique , entra
autres, seront enseignées en français et en
allemand.

Le semestre d'hiver commence le 19 octo-
bre. Le programme des études et le pros-
pectus sont délivrés gratuitement par la
direction de l'Académie Saiate-Croi, Fri-
bourg (Suisse).

Apres nos lêtes. — On nous écrit :
Le Tir cantonal de Fribourg a été le plu

important de tous les tirs cantonaux da
cette année, a dit nn journal des plus auto-
risés de la Suisse. Il est certain qne Fri-
bourg a célébré une fête belle et significa-
tive. Elle a été significative, pirce que
l'esprit d'unité et la générosité du p»np!e
fribourgeois et de sea voisins s'y aont large-
ment mani-ts-tés et oat pour le, plua gtu.it
part contribué au succès de cette iête émi-
nemment patriotique. Nos tireurs ont pu ,
dsn. cette lutte pacifique , faire preuve de
leur adresse dans ls maniement des armes
et se préparer ainsi & la défense de la pa-
trie, si jamais elie était menacée. L'habileté
au tir a toujours fiit la réputation des ti-
reurs suisses.

Mais il y a d'autres domaines dans les
quels nous devons ambitionner de conquérii

ca qui éloignait les autres : son Impnis.aBCt
st sa dlsgr&co.
... Ce fut Jean qui vint rompre cette inti-

mité.
Sortant k son tour, 11 s'arrêta près de ss

fille, et, avec un regard de gratitude :
— Vous êtes trop boone, Henriette , dit-il , de

vous occuper ainsi de cette petit» t
— Maia, c'est un plaisir pour mol. Je sais il

habituée k m'oceuper des enfants I Noas en
avion» qu&taato t notre clasae àa la I M  M
Qrenolle.

Hïnr ic t te  parlait vite, comme al , c'è ; les pre-
miers mots échangés entre sux, elle eût voulu
affirmer ce qu'elle avait été et ce qu'elle de-
meurait.

Mais Jean ne se montra nullement porté à
l' oub l i e r , et sa belle f ranch i sa  de aoldat n'hé-
sita pas devant le sujet auque l  lea autres éfl>
latent de toceher.

— Comme 11 a dû vous être pénible de sortir
dn couvent !

— Oui, très pénible, plus pénible encore
qu 'on ne 1» croit.

— C'est vrai. Les gans du monde, do notri
monde , les mieux intentionnés, ne s» rendeol
pae du tout compto du degré de l'irjnslici
dont vous êtes victime.

— Oh I... les protestations n 'ont pas manqoé
cependant. Noua avons eu des défenseurs me"
dévoués. ..

— Assorément... Maia lls n'ont ni lout TU,
ni tout dit

(A tritui



p rang honorable. Nous citerons, entre ble ai calme en cette chaude Journée d'été qu 'il midi , A Moral , et dès 3 heures, à Chillrcs , pour
.«»« ls domaine économique et social ajoute encore t la sérénité reposante de la ps- le Syndicat du Lac;lLmt qui nous aidera h acquérir cette tit» ville émaillée de fleuri. Uardiii août dé. 8 Ht heures du matin, à
" i,„,,w0 „.» i. «„.„..i_ i., n • Romont , pour le Syndicat d» la Glane , et le
Uce honorable est la formation intellec- *% mtat ££ dèl l £ hSBM dê rapiè.-midl k

utile, morale et professionnelle du peuple. Nous volli à Fribourg, où quelque» vieilles Chdtel-Saint Denis, ponr le Syndicat de U
^s connaissances nnies a 

la 
moralité, à

r eçu. - du travail , & la concorde et à l'es-
.rltda sacrifice pour tont ce qui est bon,
;'- ' ,.a et beau sont les meilleurs moyen* de' ..; ;_iir la lutte pour les intérêts économi-
es,. Cette arme qui, au lieu de détruire,
(«itribue an progrès dana le domaine êco-
',.. , iqae et social, permet de créer les œa-
n.( les plus grandes et rend heureux les
jjnples et les individu».

Unis sons donc nos efforts communs , lors-
«n'il s'Kglt de donner au peupla une forma-
u convenable. Les masses et les individus
; n'oat qu & gagner par le développement
ù l'instruction populaire, par l'extension
j;i écoles industrielles et agricoles, par
organisation rationnelle de nos établisse
... -Tu d'instraetion supérieure destinés è.
-:<\.: des maitres capables, des magistrats,
i-s fonctionnaires et des économiste!.

Dans la vie économique les situations se
tianent étroitement. La situation économi-
es d'une branche dêpand de la prospérité
!t de l'activité de l'autre. Souvent on trou-
rêtg la cause de l'infériorité de la situation
jnnomique des individus et des masses
{sis le manque des connaissances profes-
go-sellei nécessaires et dans une com
j -éii. iision insuffisante des lois de l'écono
(is générale. En donnant au peuple une
taltnre morale et intellectuelle pins appro-
fondie, ainsi qu'une bonne foimation profes-
tonnelle, on contribuera à rendre lee difié-
restei industries plus lucratives et plus
prospères. Ceci concerne principalement
figticnlture. L'instruction eat uu moyen de
• . abattre chez l'agriculteur le décourag*-
:;-.:t qui peut naître de l'insuccès de ses
...,:!•; ; elle lui fera aimer la culture dts
:. ,__[c et le liera plus étroitement au sol
lata). L'amour du travail , l'esprit d'ôcono-
lii et la sobriété de l'agricnlteur unis à
ue bonne instruction professionnelle feront
revivre en lui l'amour des travaux des
:; -,__;s et le rendront heureux et satisiait.

La terre, sa nourricière, sera une source
; cn.sibiu de richesse pour le pays. L'Etat
:. j servera une classe de cultivateurs aisés
traint l'un de ses meilleurs soutiens, sur
liauelle il pourra en tout temps compter,
toit dans toutes les entreprises nobles et
ttiles, eoit dans la défense de ses prérogati
.a ies plus chères.

Ohez uu peuple bien instruit, on ne verrs
jas seulement la situation économiqne a'a-
lê'jorer, mais on trouvera encore tu lui
ihui d'intelligence pour les besoins des au-
tres classes do travailleurs, plus d'estime
«avers ses concitoyens. Il saura mienx ap-
(licier l'opinion d'autrui , aura plus d'esprit
& solidarité et d'initiative dans les ce livres
futilité publique.

U sera prochainement fait appsl à cea
plitès cbtz le peuple fribonrgeois, puis-
ji'il s'agit de développer l'instruction popo-
hire dans tous les domaines, d'élaborer des
kit uniformes, de créer de nouvellrs volas
ie communication et d'autres ceavrea d'uti-
U publique.

L'union et la genèro.<itè do penple tri-
Vnrgeois ont préparé le succès du Tir can-
ijDsl. Qae la concorde et la gênêroatê con-
nlbuai encore à l'avenir au progrès et à la
(.•«périté dans le domaine social et écono-
me. WERNER

Fribourg vu par les étrangers. — Il y a
ml ues jours, nne Société de chant du Jara

tançais, la Philarmoaie d'Arboi», a fait une
.ourse en pays fribourgeois. Nous trouvons,
iâns denx journaux du Jura : le Jura repu-
Wan'it et l''Abeille Jurassienne , des échos
ia cette excursion. Nous citons quelques
f&ages des reiatious qu'eu ont publiées
w denx journaux.

Dj Jura républicain , sous la signature
l5 M. Deshayes : .".
U bitsau s'engagea dans le canal d» la

;/•'. c ; puis, eu loin, surgit 1 ¦. petite ville de
"srat , ceint» encoro de ses remparts qui
««nt la terrible défait» da Charles le Témé-
Mti,

Psst nne véritable merveille que cette cité
s'pasîole , demeurée telle qu'elle était au
M* siècle, conservée avec un soin pieux par
' : généraUcna successives qui ont vécu là,
--as en famille, au pied du vieux châ teau ,
W «ère eneore sur le ciel pur la silhouette
«Mrs de ses tours séculaires.

Psr la porte cintrée du beffroi de la vlll», on
?Mt» dans la Grand'Rue, qui la traverse
WHM entièrement. Etc'est un enchantement
Ni les yeux d'apercevoir, de chaque côlé, la
*"'«!« ligna des arcades décorées, k profusion ,
««Hure et de fleur*.
ç -if cette coquette bourgade, enserré» dans
, . ' "sparts, où la rareté du terrain n'a guèrem» de place aax Jardins particuliers, n'est¦s somme qu 'un véritable jardin. Sur toutes
•-Uiçidei da aes mjisonficharmsnteg. k toutes
* fenêtres, k l'entonr des fontaines, partout
j -apaat les vignes vierges ou les glycines,
•< PKndiisent les géraniums, les fuchsias et
'-' laurier» roses.
(."."'"P'anade, où dea tilleuls géants abri-
.' . * bî8e des tours du château , on découvrt
'..f; 1™ «ea roseaux de place en place, per-
«
"¦u __ or* t,«91 flexibles et menues. C'est
.« réiaction dea grands lacs da la Suisse,"-ion découvre toutea les rites, et qui sem

tours apparaissent au milieu d» constructions
neuves, sans caractère. C'est la partie moderne
de la ville, le cadre vulgaire qui a surg i autour
de la gare du chemin de fer.

Mais lorsqu'on arrive au pont smpendu Jeté
à soixante mètres au-dessus de la Sarine, on
demeure émerveillé par la splendeur du apec-
tacle, par rimprôru du coup d'œil qui s'offre
k vous.

La Sarine, au courant impétueux , tourne
brusquement au pied d'un immenae rocher
dont elle a creusé la base en deml-voût». Puis,
elle passe sous le vieux pont couvert. Au fond ,
une gorge sauvage se pard dans les brumes
obicures, au milieu des sapins qui tapissent
ses escarpements. Et, vers la gauche, reliées
par des murailles le long desquelles courent
les marches de granit des escaliers de ronde,
trois tours mssslTes s'étagent, de la Sarine au
sommât dts rochers. Au-dessus de catte gorge,
un autre pont auspendu , plus élevé encore
que le premier, relie les deux rires aériennes.

C'est un site d'une puissance inouï», d'una
beauté Incomparable, et qui, pour mol , est le
plus lmprssalonnant do catte Suisse sl riche,
cependint, en merreltioux aasecU.

Et t . i . i'.ii qu 'un ifi .é de Pribourg II y a U
ville basse, d'un pittoresque admirable , avec
ees vieilles maltons aux lourde» toitures, ses
rues escarpées, moitié ruelles, moitié escaliers.
Et , surplombant le tout , la ville haute émer-
geant de sea remparta élevés, avec la toar de
sa viei l le  cathédrale et la allhouitte Imposante
delHaiel deVlit».

Oa ne saurait aller i Friboarg sans entendre
Itt orgues célèbret dt ta cs,thêiralr.

Un concert d'orgue y fut donné k notre
intention.

Noua arons entendu là un organlate de grand
talent , et des orgues d'une puissance «t d'une
délicatesse de son admirables. La multiplicité
des Jeux permet d'obtenir des effets --d'an»
Intensité inouï*.

Ce fut extrêmement beau.
Mais j s me permettrai cependant une légère

critique. J'ai été déconcerté par cette Imitation
ds tonnerre qui ne tient en rien ft l 'ar t .

Pourquoi demander de tais effets à des
orgues qui ne sont pas faites pour csl»! L'art
doit déterminer des impressions et _ » point
chercher k crésr l ' i l lus ion  qui est la négation
de l'art.

Que par das combinalaona mualcales na
artiste partisane k donner l'impression du
tonnerre, aoit. Mais que par un ar t i f ice  quel-
conque on t-.nto d» produira l'illusion d'an
orag», jamais de la vl».

Le • trompe oreille » n'est pas plus admis-
sible en mualqu», que ne l'est le « trompe l'œil»
en peinture.

Je ne dis cela que parce qua j'ai assisté, en
L'espèce, à un» très b<i!e audition mualeale,
easentiellement artistique , et qus là on eat en
droit d'exiger de l'art pur. Mtls cela n'ête
rien à la majeetueuse sonorité des orgues, ni
au talent , très grand , de l'éminent artiste qui
les fait entendre. - - »

Eu résumé, l'oxeursion de cttte année est la
plus belle qu 'il a'a été donnée de faire d .pub
que noua allons en Sulast , et Je consorveral
de Morat et de Fribourg un ln*ffaçtble souve-
nir... avee espoir da retour.

De l'Abeille jurassienne , sous la signa-
ture de M. NeverB :

< Heureux enfants d'une heureuse patrie »,
alnal commence l'hjmne de louange par lequel
Us vignerons de Versy ont Inauguré leurs
fét.s merrellleusis. 8'!1 est une ville sultaa
auquel c»tte devise doive plus spécialement
s'appliquer , c'e«t bien Fribourg at ses sympa-
thique* habitant*. Là-b«.s, point de balnss at
de cil;corii . . ;  l'accord et la g - i ' ._ .  La prespérlté ,
111b du travail et de l'écoso-sle, sa fait partout
sentir et la liberté n'est pat un vain mot ba»
semeut gra»6 ga? les monameits publics ; elle
ilèga au cœar du pays, de ses habitants et dc
aes administrateurs. Fribourg, cette ville su-
perbe , était le point terminus du voyage de la
Pùiiùirmoaie, et pour alnei dire le but de
l'eicunlon annuelle de notre socHté.

Fribourg dispute la palme du pittoresque k
toutes ses sœors de la Suisse. Sea deux grandes
attractions, le site et l'art, commandent l'at-
tention de tout. Une ceinture de collines anx
ondulations variées, les méandres capricieux
de la Sarine enlacent étroitement la vieille
cité. Perché» et modelée sur UD long promon-
toire, sur une presqu'île de rochers à pic, la
villo Jaillit droit au-d?ssus des filalseï et se
façonne aux formes 'étagées du roc. 8ss mu-
railles ont des échines flexibles et grimpent de
bas en haut dea ravins. D'anciennes tours,
vig ilantes rentlnelles, montent la garde depuis
six siècles, tandis qne le clocher de Saint-
Nicolas allonge .et promène son ombre Incons-
tante sur 1 ville.

Tirage financier. — Lundi a eu lieu le
53* tirage de l'emprunt k primes de
2,700,000 fr. de la Ville de Fribourg :

Sont sorties les séries :
408 501 510 692 897 989

1251 1472 1572 1827 2132 2425
2532 2580 2708 2849 2861 2928
2973 3241 3395 3615 3696 4133
4135 4209 4679 5211 5676 5750
5936 5993 6166 6705 6845 7001
7140 7181 7250 7395 7452 7757
7774 7831 7846 7905 8768 8966
9097 9476 9787 9920 9940 10071

10537 10758

Concours d'élevage de l'espèce chevaline. —
Les Syndicats d'é_evage de l'espèce cheva-
line, constitués dana le canton, sont infor-
més qu'en exécution de l'arrêté du 20 juillet
1897, concernant l'amélioration de l'espèce
chevaline, il eera procédé de la manière
Buivante , en 1905, au concours des juments
poulinières et des étalons faisant partie de
ces Syndicats :

Lundi 21 août IS05 , dès 1 Vs heure de l'après-

Veveyse:
Mercredi Y.i août , dès 8 St heures  du matin, à

Tavel ponr 1» Syndicat de la 8lngine ;
Jeudi li août , dèi 9 benres dn matin, k Bulle ,

pour le Syndicat de la Ornyêr»̂
Vendredi 35 août , dès 11 henres du matin, à

Cugy, et le même Jour, dès 2 v» heures da l'a-
près-midi, k Domdidier , pour le Syndicat ds 1»
Broyé ;

Samedi 16 août, dès 9 beures du matin , k
Fribourg, pour le Syndicat de la rive gauche du
district de la 8arlne et U partie frenq\lia du
dis l r i c t  du Lac;

Lundi 18 août , dès Z heures d» i'après-mldl ,
au Mouret pour le Syndicat de la rive droite de
la 8arlne. . , .

Les juments poulinières iletront être accom-
pagnées de leur poulain de l'année. Chaqna
propriétaire devra, en outre, présenter k la
Commission le certificat de talllie et de mise
bas, signé par i'étalonnier et l'inspecteur du
bétail. Chaque certificat devra être tisé par le
secrétaire da Syndicat. L'omission d'une de
ces formalités entraînera l'exclua '.on du con-
cours.

l .-« mêmes jours et aux endroits Indiqués cl-
deiau» , li ajra procédé à l'isaptctlon dea éta-
lons qal ont été admis à la reproduction en
1603, Huai :. c k .'ci...;- _.- i- i : - v.c- :; i étalons.

Les propriétaires dss étalons approuvés par
la Comsnlialon MOtOOsM devront envoyer ao
Département de l'Agrkaltcru Ua taloca dea
certlQcate de saillie» d-ciT-., en 1905, huit
jo *rs a >  t e t  _'ouv*rtur* d«a concours.

Lee propriétaire* q«l d'.tv: _ d . . _ '. i faire ad-
mettre de _E_0i_ Te]>« Jasant» dont Itt Syn-
dicats peuvent aneel présact^r celles-ci k la
Commieeion cantonal?, poar leur approbation ,
dans les lieux de concoara indiqué» ci-dessus.

Tous le» livre» de» Syndioat» devront être
prt*rat4s au Jury 1° jour du concours.

Eu outrv.-pour le 1" déoeabre , chaque Syn-
dicat devra présenter aa Départi ment de VA.
gticaitur» un rapport sur ion actlrltê pendant
l'acné» courants,arec indication des membres
des £.. __. i it J .

Fribourg, le 8 tout  1905.
Le Département de l'A griculturt

Accident. — Ua grave accident est arrivé
lundi matin sur le plateau du Schœaberg;
aur la place de l (-..'. du Tir cantonal. Au
cours tes Ui.vi.iz de démolition de la eau-
tics , M- Bongard, «ntrepreneur, a été at-
teint à la téta par une pièce de bois. ld. Bon-
gard a été rtlevê sus connaissance et
transporté i l'Hôpital bourgeoisial Les mé-
decins ont constaté une fracture du crâue.
M. Boagard n'a pas eneore repris connais-
sance à l'h«nre actualie.

Les aulomobilts. — On nous écrit :
Dana la Tribune de Genève du 12 août , un

groupe d'automobllletea propose au comité
_ ¦¦ .;» _•: d'org«nlerr uu» lutte contra loa esprits
étroite (t), qoi envolent laura borions aux
autoaobllstes, cherchant «-éese k proTcqaer
des accidents par une attitude hostile lors de
lenr pauage.

H eet rtgretteble que ce groape Intéressant
n'ait pas I D , S. T . _. t de fslre sa proposition , le
récit épique rapporté dans la même numéro du
a -t. journal, aous la rubrique : b&le. 0, _ y
raconte que le gendtrm» de LfcafelIlBgeu,
ayent r»c.u l'ordre d'arrêter une automobll»
venant de Bukten,  vit arriver celle-ci dana un
nuage de poussière. Qu» faire t Les aignaux
d'slarse n» tulfifant pas , l'agent s'empara
d'une brouttte qu 'il plaça sur la route ; mais,
biaisant, et , au risque d'écraser le gendarme ,
l'automobile peesa d' un bond prôs du véblcule
qui fut réauit en mletUa. Le téléphoae joua
de nou'eau et l'automobile fut »rr .  .:. k Oltin.

o j  sont laa esprits étroits t Qui provoque le;
::-::-.-u I C» ne sont pas lea populationa pat
Bibles de nos campsgnee ; maia lea conducteurs
écwrreléd et saal appris, qui traversent, dim
une allure éyonraetableoiect rapide , noa vil-
lages rt noe petites tilles , soulevant uce hor
rible poumère, répandant un» odeur infecte,
risquant à chaque inattnt d'écraesr les modes-
tes piétons.

Q -. les aatoB-oblIlttes effrénés es a'étonnen!
donc pae sl, comme ja l'ai vu , nos campagnards
dressent des obstarlss dans leura villages pour
protéger lfur vie et celle de leurs familles.
Nous payons assez char la construction et l'en-
tretien de nos belles roates, pour avoir le droit
J' en jouir paisiblement , autant sinon plas, que
ceux qui en abusent aveuglément.

SOUSCRIPTION
pour.la chapelle du Saoré-Cœur à Posieux

xxn1" LISTK
Un anonyme de Cb&tel-Salot Denis, 10 fr. ;

E.è tes de l'Ecole normale de Hautarlt» ,2n« ver-
sement), 32 fr. 20. Collecteurs : UM. O. Bon-
gard, HsnrlCJero, Habert pesiarxln , Cb. Ducry ,
L.. Ruffleux, Ed. Sehwart , ' Sur. Wicht ; Ano-
nyme, Q., 5 fr. ; Une petite nièce du P. Gré-
goire Girard, 10 fr. ; Félix Guenax, à Poitiers,
8 fr. ; Un Fribourgeois émigré en Amériqu»,
5 fr. ; Anonyme, p.oaoat, 3 fc. ; M. l'abbé
F.-X. Chaperon , rév. curé de La Roche, 1 fr ;
Association catholique , section des dames, à
La Roch», 6" fr. ; Théodor» et Vénérande Rliso,
1 fr. ; Marcelline Rigolet, au Stocke), 10 cent ;
Ant. Brodard , 1 fr. ; M. Théraulsz-AUaman, k
La Roche , 3 fr. ; Anonyme d'Autigny, 1 fr. ;
J. P., Fribourg, 1 (r. ; paroisse de Ponthaux-
Nlerlet: U. Wicht , rér. curé, 5 fr.; M. W. Buchs,
eyndlo, 2 fr- ; M. A Bu:hs, 2 tr. ; M. C. Gross-
rleder, 2 fr. ; Dons de 1 fr. : MM. N. Mottas,
syndic ; Rottrtter , aubergiste ; famille Elt-
schlnger ; Joséphine Mottas ; Eug. Jacquat, S.;
C.-A. Jacquaz , C. C. ; famille Yerly; B.-eshler,
fermier; Veuve Schmutz; Nannette Broillet ;
Att. Rossier ; 1 don de 70 cent. ; 1 de 60; 15 de
50 cent. ; 7 de 20 cant. ; 2 de 10 cent. Total de
la paroisse de Ponthaux, 32 fr. 70. Lss collec-
trices furent M»'* Albsrtln» Bltschirg.-r. José-
phine _•' .;. -h ier . Marie Bongard , Joséphine
Yeriy et Marie Broillet. Un anonyme par l'en-
tremise de M. Deaslbourg, directeur, 10 fr.

Montant des Haies précédentea Fr. 11.061 30
Total à c» jour Fr. 14,191 10

BERfilËRES DÉPÊCHES
La ronlérence de Portsmouth

Portssmoatb, 16 août.
On annonce officiellement que les dé-

légués ne sont pas d'accord sur l'article
5 concernant la cession de l'Ile Sakhaline.
Los plénipotentiaires ont décidé de ren-
voyer ia discussion de cet article à la fin
de la conféronce, en prenant note des di-
vergences de vues, et d'aborder la discus-
sion des autres articles.

New-York, 15 août.
Cet après midi les plénipotentiaires,

après dis-UEéion , sont arrivés à une en-
tente complète sur l'article 6.

PortamonUi, 16 août.
Il 7 a des raisons de croire que M.

Witte, sans référer au czar pour chaque
article, informe son souverain du fait
accompli. Il consultera le czar quand il
croira nécessaire de céder sur la cession
de Sakhaline et la queslion de l'indem-
nité , points que czar considérait au début
comme inaccep'.ables.

Le barou Komura reste également in-
traitable aur ce point , t;ouvant M. Witte
aussi inflexible que lui. M. Komura au-
rait proposé d; discuter un _ un les au-
tres articles pour avoir le temps de con-
sulter le mikado.

Des commissions mixtes décideront
ultérienremeD» sur les arlicles rel_lift_n_\
droits des particuliers à l'égard de la
Russie , comme cela se fait lors du tracs-
fer t de la souveraineté des places forti-
__?_.

Purin , 15 août.
On apprend aujourd'hui que la cession

du chemin de fer de l'Est chinois fera
l'objet d'uu article. L'article 3 signé lundi
prévoit le rétablissement de l'administra-
tion chinoise «u Mandehourie. C'est lc
suite naturelle de l'arlicle 2 prévoyant
l'évacuation réciproque de la Manchourie
et la reconnaissance mutuelle de l'inté-
grité territorial» de la Chine et du prin-
cipe de la porte ouverte.

New-York, 16 acû L
Le président Roosevelt ne doute nulle-

ment que la conférence aboutisse à un
traité de paix.

Po__ -.t_iioi_.tI. , !ô M.ÛI.
Oa apprend que l'article 4 préToit bian

la renonciation d» la Russie au bail dê
Liaotuog et des Uos environnante *, nais
ne mentionne ni Port Arthur r-i Dalny,
ceUe quostion devant faire IVbj-t d'on
atticle séparé. Les Japonais icsist«nt pour
les occuper au moins actuellement.

Tokio. 16 j, ût.
L'aTîiral Katarks rapporte qu 'un» a«-c-

tion do l'escadre a attaqué le 13 lea
Russes qui défendaient la pointe de La-
zarew , dane le détroit de Tartane. Elle a
dêberqeiô de l'iofsnterio de marine, qui
fat attaquée à l'improviste par les Runes
et a eu 1 mort et 4 blessés, c Nos troupea
ont forcé les Russea de Ee disperser ct
ont détruit leurs poates de communication.
Dn oïutre-torpiileur japonais opéraùt k
l'E«t de l'Ile Sakhaline a attaqué daus la
matinée du 13 les Russos é ta l ,  i ,  dans le
bureau des télégraphes de Raioro. Les
Japonais ont pris 18 homme?, lea ap-
pareils télégraphiques et des armes. »

Tokio, 27 août.
L'occupation du Kamtchaka sara pro-

chainement annoncée. La garnison du
Kamtchaka ne comprend qu 'un  bataillon
qui n'a aucune communication par terre
avec les autres forces russes.

VHua , 18 août.
On a découvert chez une femme un dô

pôt de revolvers, de poignards, de cartou-
ches ct de proclamations d'una ligue
israélite clandestine. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées.

Satnt-PétersboBrg, 19 août.
Ou signale des troubles aDtiaémites à

Bieloatoch. Les autorités restent inacti
ves. Il semble qu'il y a eu beaucoup de
sang répandu , car uu télégramme de
cette villa annonce les obsèques de 40 juifs
qui ont eu lieu hier et auxquelles ont
assi '. tt. plusieurs milliers de personnes.
Des discours enflammés ont étô prononcés
sur les tombes. Les ouvriers des usines
ae sout mi  < en grève.

Saint-Péterabourg, 16 aoûl.
On attend généralement maintenant la

promu lgation du projet Boulygine et du
manifeste impérial relatif à la création de
l'assemblée nationale pour le 19 acût.

Ber l in , 16 août.
Une dépêche do Siiot-Pé tersbourg au

Lokal Anzeiger annonce qu'une grande
démonstra tion rô volutiounaire , organisée
lundi à Riga , a provoqué d s conflits
sanglants enlre les grévistes et la troupe.
62 ouvriers ont été tués et 117 blessés.
Uu officier de Cosaques et 7 Cosaques ont
été tués.

Un autre télégramme de Saint Péters-
bourg au même journal dit que lundi
une manifestation tumultueuse a eu lieu
à Wyborg, devant la maison du gouver-

neur ; plusieurs milliers de Finlandais y
ont pria part. Cette manifestation était
provoquée par la condamnation à Saint-
Péterabourg, par une cour martiale, de
Procope, l'a i.-a t. e in du lieutenant de gen'
darmerie de Wyborg. Lei Finlandais
voient là une atteinte à leurs droits, car
ila estiment que Procope devait être jugé
par un tribunal finlandais . Les mani'
festants ont menacé le gouverneur d'une
terrible vengeance pour le cas où la con-
damnation prononcée contre Procope se-
rait exécutée. Le gouverneur a demandé
par dépôche à Saint-Pétersbourg l'envoi
de troupes ; un régiment d'infanterie est
parti hier pour Wyborg.

Constantinople, 16 août.
On mande de Constantinople au Figaro

que l'on a découvert à Smyrne de nom-
breuses bombes semblables à celle»
saisies à Constantinople après l'attentat.
La découverte démontre l'existence d'un
complot.

Tanger, 16 août.
On mande de Ftz comme certain que

l'emprunt marocain de dix millions a été
consenti par les Allemands avec les biena
du nukhzen comme garantie .

Madrid, 16 août.
Le conseil des ministres a accepté lo

projet du modus vivendi avec la Suisse.
Now-Tork, 16 août.

On man-Je de New York au Daily
Telegraph en date du 15 août que lea
travaux du canal du Panama ont été sus-
pendus pour 6 mois afin de permettre la
construction de logis ouvriers.

Sehwyz, 16 août.
Le nommé Alfred Koch , de Bremgar-

ten , apprenti serrurier chez M. Kûchler,
i Stans, a i_. i t  une chute mardi, au Grand
Myihen, en quittant le chemin pour cueil-
lir d- _ fleurs. U est tombé d'une hauteur
de 303 mètres. Le corps du malheureux
a étô retrouvé fracassé entre les deux
Myihen.

BULLETm METEOROLOGIQUE
U-a. 18 août 180B

B-.BO____.TRB

Août i 10 111 .1 13:14! ;5' 16: Août

Conditions atmosphériques ea Europe :
H.,ii le i r e - î i G r i  sterosphérique percute SOÏ

la majeur» partie do l'Earope; le msximam k
, ' . ". • t. Quelques légères pcrlt-bi-.t' on» ea France
et ver.. U Mé'lisrricée. Au oestre d» -'-..

¦_. -
r ¦ p ? -1 d ce. les z i. . ii r. s alpestres temps calme,
ciel .- .. ES u-!.;- .; la nuit & ¦: té relativement
fraîche , a_ -. \ ;  li température s'adoucit dans la
journée.

D. PLANCHEREI.. gérant.

Lequel atteindra le but ?

t̂HWajT- -»^r i __ *! -!¦ «̂ f »Bfcrs«»g>v
Celui-là seulement qal possède outre U force,

musculaire et IVlas.lclt*, I usai la persévérance
voulue. K n.c i r  ¦• . po; EO de bâte f . t r i l  \ la per-
B - ¦- . r . : - .:- est la première condlUon du mecès.
Ceci ne s'applique pas aeulement k la mise en
oeuvre dea facu.it . .  bumalnea , cal'  aussi &
beaucoup de choses de la vl« journalière, qae
nous ue considérons r ou vent que comme secon-
dalrea. Sl, p- r (Xaisplê, quelqu'un .ouflre pen-
dant longtemps de l'e-tomac on des intestin»
oasl des cDfen 'a cts-entd? prespér r on qu 'ils
soient débiles , ccrjf aleux ca tnémlques, 11 ne
suffit pas de leur &dmlnl«'.rer de '  fortifiants
pendant quelques j o u r  \ n h c'est avec persé-
vérance quil faut t*lre uns véritable cure for-
tifiante, tour laquelU le Cacao k l'Avoine de
Haasec à Cassel convient admirablement. II
faut i-lorj pr.ndrJ ana tasse de ce Cacao i
l'Avoine de Haasen k Catsel eux heures aux-
quelles oo n'a paa l'habl .ude d'absorber dea
boisson» de ce genre, c-à-d , outre le déjeuner,
entra 10 et 11 benres du m&tln , l'après-midi
entre 4 et 5 heures et le soir avant le coucher.
Le prod uit authea tlqu» ne se vend qu'en cartons
bleua à fr. 1,50 ia-sttl* ¦ u.r: -_ : _ :. 7 ;

nVWHTIi1 BANDAGE
UEiliiMlli BARBÉBE
Le ssul bandage  élaatlque et sans ressort

adopté pour l'armée fracqûae, qui contienne,
toutes les hernies, qaelle que eoit la poalUon
du corps ot aana aucune gêne. Avec lui , pas de
déconvenue poiaible , lu sécurité étant absolue.
L'essayer, c'est l'adopter. Essais gratuits,
lî.i r r . r r .  3, Bd da Palais, Paris.

App lications gratuites de 9 heures à midi
el de 1 heures à 5 heures a :

Lao-ianne, chex M. Scbierer, bandaglste or-
thopédlstr, 3, rue Haldimand, les mardi,
mercredi 22-S:> août.

_%t _ neh_- t .  1, chez M. R b .r , bandaglste ortho-
pédiste, place de 1 Hôtel de- Ville , le jeudi
21 août.

Berne, chez M. S.! crr . 3, Ka_rfiga_ischeO|
les veudredi , samedi 25 20 août.

725,0 S- [-
720,0 H.

715,0 =r-



Banque H. BETTII & C'e BankgosiM
en face de la Cathédrale

Téléphone. FRIBOURG Téléphone ,
¦ »._SiO«g-< ¦

EnnQÎccon'îûtl'f ¦ coupons , effets do chango, titres
IIVCM99ÇHI lOl lv  m remboursables, eto.

ECi^Amnf __ \ ¦ billets k ordre , traites acceptées, bon-
OlsUlI IgJ UU ¦ nés valeurs.

Chèques (dispositions) : SiWSfcttr suisses' 6T1Ï

C0mpt6SMC0lirântS ï débiteurs et créditeur».

^^ 
¦ ¦ m 

sur 
toutes 

les 
places principales , suis-

WrQrSS €86 DOlirSG 1 ses et étrangères , aux conditions les
plus favorables.

^\ i d'immeubles, do propriétés, de titres ,
!»_3©rSnCôS l tenues de rentiers, gardo de valeuts,

cassettes, otc.

OhAnilP ¦ monnaies étrangères , billets de ban-
w l l u l l U C  ¦ quo, au meillour cours du jour.

Contrôle gratis, pour nos clients , de toutes valeurs à lots ou do titres appelas au
remboursement par voie de tirages au sort. H3604F 2919

Nos conditions actuelles de dépôts sont /es suivantes :
Comptes-courants «jponiM98 à TOeet MM ,Daxi" 3 8_4 o|0

moyennant avertissement réci- m oi99 proque de 3 mois ** |o

Obligations (cédules) gff aaSgWSJT 4 % %
BANQOE CTOÏÏ&LE FRIBOURGEOISE

Nous offrons , jusqu 'à nouvel avis , au pair , plqs intérêt
coura

Obligations 4 °|
do 1000 fr. , de 1905. de la Société électrique dc
itulle, avec hypothèque en 1" rang.

Coupons semestriels payables à notre Caisso, ainsi que
dans nos Agences. H3415F 27S9

LA DIRECTIOX.

W A VENDRE TM
pour causa de santé, k ua prix très modéré , ai ceatro d'un village
de la Gruyère , un grand ct beau

bâtiment
avec magasin et boulangerie. Voies de communication k
proximité. Sar demart-o. ou cèlerait du terrain. Location ess
Échéant. — S'rtdressi-r à _ 'a_ fn_e  de publicité liassent tein el Vo. ler ,Fribourg, £0us chiffrée H3616F. 2'27 1233

A VENDRE
IB maison Buth. sise à la Grand'Rue, _V> 7. Prix t
4C .O0O francs. Rapport : 5 Vs %¦

S'adresser au notaire Hartmann, â Friboarg. 272 .

PAS DE DESSERT COMPLET SANS L'EXQUISE rc

FUE uAi£l GES 1
|"V" DËS |̂ i S— PERNOT -
Biscuits PERNOT.Genève S

Grand prix. exposition internationale Sainl louis {904.

â TC!MMt&
foin - marais
Bour emballage. — S'adress-rr k
I. S- Ilefago. Illarna*,¦par Collombey (Valais) 2945

Cuisinière
Mm» Charlea de Weck, à

Cormanon (Vi.lar»-8 O'kn.),
demande nne calsinl<-rc.

Maladies da ccear.
Faiblesse des serfs. Anémie.

3e souffrais touvent de mi-
graines, battements lrrégulitrs
du cceur , oppression , fatigue,
¦sueurs .brusques, maux de tête ,
manque d'appètlt , tiraillement
daos les membres. — Après
avoir fait examiner mon eau.
par le Dr Schumacher , j'ai élé

PU" guérie "p^
(sans rechute df pnis 1 i,'s an)

Julia H'U»-1, Niederurnen .
par la D'i l  «I. Schumacher,
médecin , prat . el pharm. -_i .pl.
â -VicilcrurncK (Suisf e).

MT Je corliûo l'authenticité
de la signature do Julia Housti.
H. Bertacb, président do la po
lice. Niederurnen , le 23 janvier
19C5. "3»

Uue celui qui veut connaître son
mal et en étro guéri envoie ton
eau ou la description de R * mala-
die au l>r Schumacher, k
-Vicctcruriien. Traitement par
correspondance. Brochure en-
voyée gratis. 2917-1240

_?____________ WS7i
T.-_.t I _?__T\ r__r_r

r^de loûlè grandeur^

fAÇRlQUEdeFQURNEAUX
<W+:Sur5éB' t̂>

__K Kl IMmnt i fa  i Draw «

f J^KrWitengeabis-WalJgasaa.' J

Myrtilles fraîches
Caisse 5 ke , 2 fr. 50 ; 10 kg.,
4 fr. 75; 15 k* , 8 £r. 75, franco.
Horganti & Ô», Lugano.

On dem. comme cocher gar-
çon , 20 a 30 ans . cath., sér., to-
bre. très .-. _ • : _ '.', connalsssnt et
aimant «on métier , ayant servi
dans cavaleries ou daas écurie»
bien tenues. Ceriifi-.at-i ou réfé-
rences. Ecrire BOU . N885SX à l'a-
ger.ee de publicité Haastntteia
at Y :gler, Grnéve. 29iS

L'a ménagî soigné , de deux
per. onnea , demande une bonne

domestique
d'excellent ciractèro et sachant
bleu cuire , propreté scrupuleuse
exigéo, bon salaire , certificats
néeessaires.Entréepreml«r-.jourg
de septembre. H4818N 2913

S'adresser à Mm» Albert  Co-
lomb, NencluVtel.

1 ebar ii pont neuf» i 1 et
t cbevaux , ei.ji.-ux en fer.

S'adressera Palaz. maréchal,
Ursy. B3832P £937

Une personne
très au courant du service , soit
de la cuisine soit de la coulure

CHERCHE PLACE
dans une cure ou bonno amille
catholique.

S'»dre-S_r, rue de Lau-
sanne, 70. H8631F 29ï6

A vendre, de suite , pour
ca, :-  de dêpsrt , un

bâtiment neuf
do 2 appartements , cave, buan-
derie , mamarde, galetas et grand
jardin , installai ion moderne. Fa-
cilité <to pay<ment.

S'kdressar k L' Fasel , em-
ployé postal , rae Grlnioux,
Pré d'Alt. H3027F 2935

On cherche, pour unejeune
f i l l e  de 13 ans, de la Suisso alle-
mande

pension-famille
dans le canton do Fribourg.

S'adrester SI. I tal iy,  83. rue
de Lausanne, 2^" étage , Fri-
bourg. H3587K 2S06

en mise» publiques, le
l u i i i i .  "ti noil (. a c tt )i. da
soir , à l'auberge des Arbognes

une maison
7 poses de terrain et >/» pose de
forèl , situées k Montagny Ies-
Monts. Pour voir le domaine ,
s'aînsser . Lucien Rossier,
au dit lieu. 2910-122S

CHAUFFEUR
ayant déji travaillé sur les ba-
teaux à vapeur , cherche place
d si; s m e  usine. Certificats k dis-
position. 2)12

Adresser les offres eous chiffres
H3338F k l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler, Fribourg.

OM DE_HA_YDI_

une personne
honnête , aimant les enfants , pour
aider au ménage. 2911

S'alrtsaei k l'agence de publi-
cité Haasenstein 'et Vogler, Fri-
bourg, sous ch.ffrcs H3638F.

A LOTTER
pour le 25 oclobre 1905

le seeonl êteg©
du bâtiment de la laiterie de
Bel faux.  Gave et bûcher kèparê' ,
jirdin — S'adresser au pro-
priétaire. H3193F SK50

Maladies des yeux
Lo D' Verrcy, médecin-ocu-

liste , à Lausanne, reçoit Sa
Fribonrg, 87, rue de Lau-
8-nt.o, le l« et le 3' samedis de
chaaue mois, de 8 & 11 V» b. du
matin. i__t

Tapioca Knorr, Orême d'orge Knorr!
Orême de Riz Knorr, Farine de Maïs (Coraflour) î
do qualité supérieure. En vonto dans tous los migasins I I

C. II. Knorr, S A., St-Margarcthcn (etnton de Suint-Gall).

® "' " " " ' "' ri
I J?a Mbmirie catholique %® . ._  ̂ * P;
g| ancien N° 13, Grand'Rue Y

% EST A C T U E L L E M E N T  T R A N S F É R É E  Q

© 130, Place Saint-Nicolas, Fribourg |
® —*— %
® LIBRAIRIE - PAPETERIE - ARTICLE S DE BUREAU - ARTICLES DE DESSIN ©
Vr Cartes postales illustrées — Vues et souvenirs de Fribourg \D
Vf GRAND CHOIX DE LIVRES DE PRIÈRES FRANÇAIS ET ALLEMANDS K.

5f Articles de piété , chapelets, médailles, etc. U
® ^ _ " ^ _ _ _ |

Services de table
Alpaga argenté. serTioes a th*.
T-» ..;<._ -... :.» Services à c.~.fi:.Britannia. l'orte-ll.iuears.
Clorîa. f .c i î . i s Hi i i s i 'u i ! -, .

_ :\ . :¦>¦¦ ._. UlI»I.
Argonia. HOM d'ecuwes.
v. , , Comp->tièrca.
_%ICKeI, Corbeilles & pain.

gin Plateaux, etc.

& M.&mmm &_¦ v% tterme
M Rue du Marché, 39-4-1
j ' i Visitez nos magasins I
__ '̂_,77&ÊMÊ_ti. r:̂ -  ̂,_ r̂ 'iPi^f--^risT r̂ '. w»---H-W«fc ¦¦¦--y'.c

Ls. Mes is ioslM S X W k W ^1 
Hl § d'ar ™»™

Cormlnbieaf, SslKt -VuMn.

Pension de l'Avenue
4$. ^Boii^euaV^ àe ^évoE^ck

Vue msgoifiqae , à 2 mlnutoi da la gare , chambres meublée!1, bien
situées et confortables. Bains . Douches. Pension de famille. 2888

CUISINE TRÈS SOIGNÉE. PRIX MODÉRÉS.

La maison Julins Braun
demande pour sa nouvelle succursale à

M IAH1ÏI lî il LOCLË
40 vendeuses

pour les rayons de Bonneterie, mercerie, Tis-
sus, Confections ponr Daines, Articles
pour messieurs, -Lingerie , Chaussure,
Articles de ménage.

Entrée le 15 septembre
Ioutlle de se présenter sans certificats à l'appui.
Adresser les off.ei j u s q u 'au 25 août, soui chiffres X29ISG à

EaaseKstein et Vogler, La Chaux ie Fonds. 29H

UEHANDEZ DES CATALOGUES ttt

VISIXIECZ NOTEE E!2î:_?OSITIO_-Sr A. ZT-TRICIH

BANQUE mmm m BAIE
(Giï-rantie d'état)

Jusqu'à nouvel avis, nous cédons : H4201Q 2858

Oigai_.ns3V|oie&otreteiis
nominatives et au porteur, au pair, 3 à 5 ans, ferme , pai3
dédite réciproque do trois mois. LA DIRECTI ON.

©sont 

aujourd'hui ontverHMIemeut
reconnues comme an remède <lo
i - ic .  . ! i i  ;««-. .l' i- iu. [-.cl lo M es *i-.,, ; ..
et noa nni__lble , asr^nlile et
bon m •-..-.- h r-, poar 11- ¦. <). .'¦,-?. , ,  ¦¦¦,
ment», des voies digestives, la
coi-»_fp-.Moi- et les - . . '<- :• ¦ _ . . . ..¦, I
qal en décoalent, tellc« «ue i
maladies da foie et hémorroï-
des, _ __._ . -_ x  de tète, vcrll^e, as-
thme, palpitations, opprr_»-

1 sion , Inappétence, * •¦• Il n m m_ Uo._ _. , renvois, 11-- .„-,-
i j ports an oerveaa et eonj(eslions pulmonaires.
i- , On UB connaît atisel p&vtout comme via

DÉPURATIF
Bdouct sant.

Employées et recomausdéei par d_3 railUers ie aidocias pra'.lqsan'.i
et profeiiours do aédecine.Us pilules suisses du pharmacien mini
Brandt -v.n:  préiétées k tous les remède* analogues.

Se défier des contre(a;:n> en achetant et demander toejocnles
i.ilules . uiese* du pharmacien Eichard Brandt , en insistant sur
e prénom. — S« vend dans presque chaque pharmacio, BD

boites de 1 fr. 25, [ortant , comme ci-dessus, une étiquette ,
avsc la croix bUncha toi fond roupa et la signature de Scii
Brandt. Seul fabricant des vètitablei Pilules Enlises, :-::::::.: di
Eichard Brandt , rharmiclcn , Schaffhouso. H4091O 'iS.U

LA BANQUE DE L'ETAT DE FRIBODRG
délivre gratuitement au public dea mandats généranx, payab'i
indittinctement et sans frais, aux Caisses do toutes les . • • ' ¦¦. : ¦¦
d'émission suisses dans të localités différentes.

Le montant de ces mandats ne doit pas dépasser un maximni-id
10,000 ft. par jour en faveur d'une Beule et mime persannîQ
raison sociale.

LA BABODE DE L'ÉTAT DE rBIBODM
se charge de l'encaissement des effets sur Frilmurj. . l
pair pour les rffets payables en ville et sous déduction de 50 c«ntix<
par effet pour les effets payables dans la banlieue.

Les effets doivent être remis à la Banque l'avant-veille de le '.
échéance, avant midi , et crédit en est donné le surlendemain i
l'échéance (dimanches et jours fériés non compris).

Là BASQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
tient i la disposition du public des compartiments de coflrt
forts, de trois grandeurs différente*, pour la garde de; tlUi
pap iers , bijoux, argenterie et objets précieux.

fille reçoit det àépùtt d'-rgent i S >A »/» à 3 ans de terme»
3 Vo en compte courant.

On peut s'adresser k la Banque do l'Etat pour l'achat ou la ven
de titres dans les bourses suisses ou étrangères. E3815? MB

Tarifs motiérss _

Kîoooooooôoooooooooo tH;
H ln Meublez-vous toujours aux grandes \
g lalles OTX Meubles \
** t
ff} où vous trouverez toujouri un choix considérable de \
M chambres & coucher de divers styles, ainii qoe £
*' do. salles à mttagee et des unions, dopais les j
Çj plus siô-ples «tux plus élégant.. Rn plus, il y a une t

O 
exposition permanente de 40 li\s mon'ès fie tous F
styles, qualités et prix. t

C3 On se charge égalenu n t de tons les travaux concernant j
P*. la fabrication et réparation de meubles. Il- J
W terie. stores et rideaux. H1803 1117 f_»% '. i  , «
» Ateliers âe tapisserie, ébénisterle et de peinture {
P ^ 

Se 
recommande, (

W J. SCITW-V.I-, propriétaire, /
JJ Rue des Raines, i47-lGô(çrè- du marché aux cliovauxi- j

Smooooooooooooïxxîoo )̂


