
Nouvelles
du jour

Le manifeste da czar promulguant lt

loi aQ* inst itne ** représentation natio-
nale en Rnsa'e constate le désaccord
violent qni s'est fait jonr entre les corps
p-jMics élus et l'administration gouver-
jlmentale et la répercussion désastreuse

ae Ce désaccord a eue sur le coura
normal de la vie de l'Etat. C'est à ce
désaccord que l'emperear entend remé-
dier, e**- créant un organe d'expression

des désirs de la nation , qui ait qualité
ug. \f, pour entrer en rapports avec
••administration publiqae, afin de l'é-
clairer sur les besoins généraux et da
contrôler ses actes. De là l'institution
de la douma de l'empire, assemblée de
^pré sentants 

de la nation , à laquelle
ESt attribuée la compétence d'élaborer
des lois» de discuter des projets de loi,
de proposer la revision ou l'abrogation
de lois existantes, de discuter le budget,
de sa prononcer sur les projets de cons-
truction de chemins de fer par l'Etat et
totres entreprises économiques, de con-
trôler la gestion des ministres et de leur
("«mander compte de leurs actes.

Les membres de la douma jouiront
•Je l'inviolabilité parlementaire.

M»is le parlement russe ne sera point
souverain. Ses décisions devront passer
par le conseil de l'empire et seront sou-
mises en dernier ressort à la sanction
autocratique. Il sera donc un corps pu-
rement consultatif.

Le mode d'élection de la douma ac-
rentoe encore la restriction de son rôle
constitutionnel. La douma sera élue "au
second degré ; les collèges électoraux,
provinciaux et urbains seront composés
eiclusivement de propriétaires de biens-
fonds, d'industries ou d'immeubles ci-
tadins. En fait d'élément populaire, les
paysans seuls auront accès dans lea
collèges électoraux , à raison de deux
par bailliage. D'autre part, les villes
n'auront que 28 représentants sur 440
députés.

On voit quelles précautions ont étô
prises pour que la nouvelle institution
ne soit d'aucun danger pour le régime
autocratique et gône lo moins possible
le pouvoir gouvernemental. '

Ceux qni réclamaient une constitution
et un parlement souverain crieront à
la dérision : mais en bonne conscience,
attendaient-ils davantage î

A Portsmouth, les plénipotentiaires
russes et japonais attendent les instruc-
tions de leurs gouvernements pour re-
prendre la discusiion des points sur
lesquels ils n'ont pu se mettre d'accord.

k co moment critique, M. Roosevelt a
jugé qu'il lui appartenait, comme initia*
teur des négociations, d'intervenir de
nouveau. Il y a donc, entre lui et les
chefs des deux missions, des entrevues
dans lesquelles le président plaide la
cause de la paix et suggère des combi-
naisons propres à amener le résultat
qu'il désire. - . -.-* ¦• *• < » •  - ¦

Dès vendredi après midi, M. Roose-
îelt a eu une conversation avec M. Ka-
neko, conseiller financier japonais, qui
se tient ea communication directe avec
Tokio. Après sa conférence aveo le baron
Kaneko, M. Roosevelt a envoyé une
ia-titaUon à M. Witte, le priant de délé-
guer à Oyster-Bay un représentant, à
Yeiïtt de discuter avec lui sar la si-
tuation.

C'est M. de Rosen qui s'est rendu à
Rappel du président.

Le baron.de Rosen a "conféré avec
M. Roosevelt pendant une heure, samedi
après midi. Aucune communication n'a
été faite à l'issue de celte entrevue, mais
on dit que M. Roosevelt » exposé des
Propositions sur la base desquelles on

pourrait , croit-il , résoudre les diver-
gences de vues existant entre les pléni-
potentiaires.

Le baron de Rosen ost retourné à
Portsmouth pour soumettre ces propo-
sitions à M. Witte.

Le baron Kaneko aurait déclaré au
président Roosevelt que le Japon était
disposé à céder sur les clauses 10 et 11
se rapportant à la reddition des navires
de guerre internés dans les ports neu-
tres et à la limitatiou des forces russes
en Extrême-Orient.

Eu revanche, le Japon tient opiniâtre-
ment à la clause du remboursement des
frais de guerre. La Russie voudrait ne
donner ni argent, ni territoire. En tout
cas, elle ne donnera pas les deux à la
fois. Sakhaline seule vaut, d'aprô3 l'esi
timation russe, dix milliards de roubles.

En sus de ses confabulations avec les
plénipotentiaires ou délégués de Ports-
mouth, M. Roosevelt aurait envoyé à
Saint-Péiersboarc; et à Tokio des notes
pressantes en laveur de la pair. Il aurait
même fait appel à la coopération de
l'Angleterre, de la France et de l'Alle-
magne.

Les membres de la mission russe, à
Portsmouth, sont d'avis qu'une inter-
vention du président Roosevelt est na-
turelle dans les circonstances actuelles,
et qu'elle est mème susceptible de
changer la situation.

D'autre part, un membre éminent de
la mission japonaise déclare que c'est
a Saint-Pétersbourg" et non à Tokio
qu'une pression aurait quelque chance
d'aboutir.

A Saint-Pétersbourg, d'après une dé-
pêche de Cologne, un important conseil
do la couronne aurait eu lieu hier. Tous
les grands-dnes y auraient assisté. M.
Witte a envoyé un long télégramme au
czar exposant la situation en détail.
C'est à la réception de ce télégramme
que le czar a donné l'ordre de convoquer
le conseil.

A Tokio, le cabinet s'est réuni diman*
che matin, sous la présidence du comte
Kasura. On croit que celui-ci a com-
muniqué à ses collègues le résumé de
la procédure de Portsmouth. Le gouvor-
nement observe le secret le plus ab-
solu. Mais on estime généralement que
la rupture des négociations est inévi-
table.

Espérons tout de même.

- - * *
L'Allemagne tient à dissiper toat

soupçon de connivence de sa part dans
la mauvaise volonté qae le makhzen
marocain montre à l'égard de la France
dans l'affaire du sujet algérien empri-
sonné et dont la France réclame la libé-
ration. Aussitôt l'incident connu , le
gouvernement de Berlin a donné pour
instruction à son représentant à Fez
d'appuyer les réclamations de la France.

U représentation nationale
EN RUSSIE

Voie i le texte du manifeste impérial et de
la loi instituant la Douma de l'Empire rosse :

Manifeste du ozar
L'Empire mue a'eit forma et affermi par la

lolldarlté inébranlable da czar arec le penp le
et dn penple avec le exar.

La. concor le et l'union dn exar et dn penple
ett la grande force morale qni a créé la Rutila
dans le conrs des siècles, en là protégeant de
tous les malheurs et de tontes les attaqnet , et
elle constitee j u s q u 'à maintenant le gage da
l'unité , de l'indépendance, de l'intégrité, dn
bien i;; o matériel et da déreloggemeat spiri-
tuel dans le prélent et dans l'avenir.

Par notre manifeste da 26 février 1903, nons
avons appelé i ane entente étroite tous les
fidèles fils de la patrie pour perfectionner
l'organisation de l'Etat en fixant solidement
l'ordre de vie intérieure et alors nons nous
sommes préoecapê de taire concorder les Insti-
tutions publiques élues aveo les autorités gou-
vernementales et de faire disparaître le désac-
cord régnant enlre elles et te répercutant
de manière tl désastreuse snr le cours normal
de la vie de l'Etat des «are autocrates,

Nos ancêtres avaient constamment songe a
cet objet.

Le temps est venu de poursuivre leuri
bonnes intentions, d'appeler les élas de tout le
pays rntie à prendre une part constante et
Mettra» à l'élaborttSoa dsv loi», adjolgs&tf t isns-
ce but aux insti tutions supérlturet de l'Etat
nn corps consultatif spécial, chtrgé de l'élabo-
ration préliminaire et de la dlteutslon des
projets de loi et de l'examen du budget de
l'Etat. C'ett pourquoi , en conserrant les lois
fondamentales du pouvoir  autoeraUque , nous
avons Jugé bon de former une Oottoudartsvec>
tv.- ; -, Douma et d'approuver le règlement dee
élections à cette Douma , étendant la validité
de cet lois k toate l'étendue de l'Empire , avec
le* stuies exceptions qui ontété Jugées néces-
saires pour quelques réglons se trouvant dans
det conduisit e tpéclalti.

En ce qui concerne la partici pation aux tra-
vaux de la OostoudarûveDDaïa Douma det
délégués du grand duché de Finlande, ponr les
questions concernant l'empire en général et
cttte région en particulier, nons prendrons des
mesures spéciales.

Eu même temps, nous avons ordonné k notre
ministre de l'Intérieur de présenter immédia-
tement à notre approbation le règlement des
élections à la Ooisoudarttvenntia Douma, de
telle sorte qae les déléguée des cinquante
gouvernements et de la provlnee militaire du
Don ne passent pas se rassembler piaf tard
qu '*.-.-u milieu de Jantltr W06. .

Nona nous réservons entièrement le soin de
perfectionner l'organlsaUon de la Gottoudarta-
vénnaîa Douma , et qaand la vie elle-même
montrera la nécettité d'un Changement corres-
pondant entièrement anx exigences des temps
et au bien de .'empira, nous ne manqueront
pas de donner en temps voulu les Indications
nécessaires.

Nous etpérons qae IM fins de toute la po-
palatibn confiante , appelé! maintenant à pren-
dre part aux travaux législatifs du gouverne-
ment, se montreront dignes, devant toute la
Russie, de la confiance impériale par laquelle
lls ont été invités à coopérer à oette graude
œuvre et qu'en parfaite harmonie avec les au-
tres lnttitntions et autorités de l'Empire, ins-
tituées par nous, ils contribueront utilemont
et avec zèle à not travanx pour le bien de
notre mère commune la- "Rutile, pour l'sfler-
missemtnt de l'unité, de la sécurité et de la
grandeur de l'Empire ainsi que poor la tran-
quillité et la prospérité dp, peaple.

Ea invoquant la bénédiction da Stigneur
sur les travaux de l'institution fondés par
nous et dans la confiance inébranlable de la
grâce de Dien et l'infaillibilité des grandes
dettinées historiques réservées par la divine
Provldonce à notre chère patrie, nous etpé-
rout fermement qu 'avec l'aide da Dieu toat-
puissant et les effort* réunis de tous ses fils , la
Russie sortira triomphante des épreuves diffi-
ciles qu 'elle traverse actuellement et renaîtra
dans la puissance, dans la grandeur, dans ta
gloire de ton histoire millénaire.

Donné k Péterhof, le 19 aont, da l'an de
grftce mil neuf cent cinq, de notre règne le
onzième.

Signé : NICOLAS.

Loi i n s t i t u a n t
la représentation nationale

Art. I". — Une Goisoudartsvennau
Douma ett inslitutée ponr l'élaboration et
la ilacnasion préalable des projeta Isgisla-
tifs qni, conformément anx lois fondamenta-
le!, passent par le conseil de l'empire et
sont soumis f*. la sanction suprême autocra-
tiq.ua.

Art. 2.—- La G-ossoulartiivenni.» Donma
est composée de membres élas par la popu-
lation de l'empire pour une dnrée de cinq
ana, selon les règles exposées dans le règle-
aeaï spécial des élections pour la Donma.

Art. 3. — Eii vertu d'nn nkase impérial,
la Douma peut être dissonte avant les cinq
ans. Par le même nkase doit être fixée la
date des nouvelles élection». *

Inviolabilité
ksi. 14. — Les membres de la Douma

jouissent d'une liberté absolue d'opinion et
de discussion dans toutes lss questions sou-
mises & la compétence de l'assemblée.

.Art. 16. — Le* membrea de la Douma ne
p auvent être privés de leur liberté que par
un ordre dn pouvoir judichira. Us ne peu-
vent être arrêtés pour dettes.

Compétence
Art 33. — Sont soumises & la compétence

de la Donma :
1° Tontes les questiou réclamant intro-

duction de lois nouvelles, modification , sus-
pension temporaire, ou abolition des cadres
di personnel avec les budgets afiérents.

2> Les budgets des ministères et ressorts
et budgets de l'empire, ainsi que tontes
sortes de dépenses non prévues au budget ,

31 Les rapports du retsort de contrôle
concernant lea recettea du budget de l'em-
pire ;

4° Les questions concernant l'aliénation
d'une partie quelconque des revenus ou biens
de l'Etat ;

5° La construction dis chemina de fer
par l'Etat ;

6° La fondation des compagnies d'action-
naires au eu cù les compagnies actuelles
àernsaiti-aleat VezeisBlss d'eue quelconque
des lois actuelles;

7° Questions proposées aux délibérations
de la Donma par des akines impériaux
spéciaux ;

Art. 34. — Ls Douma a le droit de sou-
lever ou d'émettre dea proitts concernant
rabolition ou la modification des lois
existantes et Védiction de lois nouvelles.
Cts projets, toutefois, ne peuvent enfreindre
les bases de l'ordre de choses établi dans
l'Etat et fixé par des lois fondamentales.

Art. 35. — La Douma a le droit d'adres-
ser anx ministres et aux chefs des différents
ressorte les demandes de renseignements on
d'explications concernant les actes de ces
fonctionnaires, quand elle juge que, par
ces actes, ils ont violé les lois existantes.

Publicité des débals
Art 41. — Le pablic n'est pas admis aux

séances de la Douma ou de tes s action?.
Art 42. — Le président de 1a Doomi

peut permettre aux représentante de la
presse, à raison d'nn seul par journal , d'as-
sister aux sêanees plénières sauf aux téan-
ces a huis clos.

Art. 44. -— Les comptes rendus de toutet
lea séances plénières de la Douma sont rédi
gés par des sténographes ayant prêté ser-
ment et, après approbation, du président,
ils peuvent être publiés par les journaux,
mais hs comptes rendus des séances a
huis cloa ne peuvent l'être.

Pouvoirs
Art 48. — Les projets 'législatlfs dlsca-

tês par la Douma doivent être soumis avec,
la lêso.nlion prise par celle-ci au conseil de
l'empire. Aprèi la discussion au conseil de
l'empire,sa résolution est soumise conjointe-
ment avec celle de la Douma à l'empereur,
sauf pour le cas indiqué a l'article 49-

.Art. 49. — Les projets législatifs rejetês
par la majorité des deux tiers en séances
plénières delà Douma et du conseil de l'em-
pire sont renvoyés au ministre compétent
pour examen complémentaire et nouvelle
soumission à la discussion législative si
l'empereur y consent.

Art 60. — Dans le cas où le conseil de
l'empire ne trouverait pas possible d'approu-
ver uno résolution de la Douma, les aficires
y relatives peuvent être, en vertu d'une déci-
sion de la séance plénière du conseil, sou-
mises a une commission spéciale composée
d'un nombre identique de membres de la
Douma et du conseil élus par les séances
plénières de ces deux institutions ; cette
commission, travaillant sous la direction du
conseil de l'empire et du président d'un de
ses départements, a pour but d'établir l'ac-
cord entre l'opinion du conseil et la résolu-
tion de la Douma,

Art. 51. — L'accord élaboré par la com-
mission est soumis premièrement è. la séance
plénière de la Douma, ensuite & la sêancs
plénière du Conseil de l'Empire.

interpellations
Art. 68. — L'interpellation, les rensei-

gnements ou les explications des faits où les
ministres ou les chefs de ressort ou les éta-
blissements qui leur sont soumis semblent
avoir violé IeB lois actives, doivent être
présentés par les membres au présilent de
la Douma. Il y doit être indiqué en quoi et
quelle loi semble violée. Si l'interpellation
est signée au minimum de 30 membres, le
président la présente à la discussion de la
Donma siégeant in plénum.

Ait. 69. — Si rinterpellation est acceptée
i la majorité des voix de la Douma, elle est
communiquée au ministre ou chef de retsort.

Art. 60. — Leu ministres on chefs de res-
sorts, au maximum un mois aprèa la com-
munication de ladite interpellation, présen-
tent & la Douma les renseignements cn
explications ou communiquent les raisons.

Règlement das ô/ocl/ons
Le nombre des membres de la Douma

pour chaque gouvernement, province ou
ville tst indiqué par un tableau spécial. Le
nombre total est de 412, dont 28 élus par
les ville"*.

L'élection des membres ds la Douma dans
les provinces et les territoires s'effectue
par l'assemblée électorale provinciale com-
posée d'électeurs choisis : 1° par les pro-

priétaires fonciers des districts; 2" par les
électeurs urbains; 3 ¦ psr Ua fondés de pou-
voirs des bailliages et des stasilzas.

Ces aisemblées électorales comptent 160
membres dane ke deaz capitale*, 80 mea,-
bres dans les villes susmentionnées.

Au droit d'élection sont privés de parti-
ciper les femmes, les hommes figés de moins
de vingt-cinq ensiles élèves des établis-
sements d'instruction militaire, les marins
en service actif, les nomades et les sujets
étrangers.

Sont exclus du droit de voter, les person-
nes ayant subi des condamnations pour cri-
mes, faillites, désertions.

Ne participent pas aux élections, les gou-
verneurs , vice-gouverneurs, préfets de-po-
lice, leur;! adjoints, dans les lieux où ils
exercent leur; fonctions.

Les femmes peuvent donner délégation
pour leurs maris ou fils, les pères peuvent
céder leur droit de voter à leurs fils.

Ont droit de participer aux assemblées
électorales : les propriétaires fonciers de
districts, les personnes possédant la quan-
tité de terres indiquées aa . tableau spécfaf,
les propriétaires d'entreprises minières, les
propriétaires d'établissements industriels
d'nne valeur minima de 15,000 roubles, les
membres du clergé possédant dana le dis-
trict des terres ecclésiastiques.

Aux assemblées électorales urbaines par-
ticipent les personnes possédant des immeu-
bles urbains pour une valeur minimum de
1500 roubles, les industriels de la première
catégorie, etc Participent aux assemblées
de bailliages, les élus de chaque bailliage, a
raison de denx par* bailliage. Les élus
gont choisis parmi les paysans apparte-
nant aux corporations agricoles des dits
bailliages. ¦" . - • ¦ ¦-

Dans les villes- mentionnées en tête ra
règlement, participent aux assemblées élec-
torales les propriétaires des immeubles
urbains valant an minimum 3000 roubles
dans les deux capitale*,' et 1500 roubles
dans ies autres villes, les industriels de la
première catégorie payant .'impôt' sur ka
loyers de la dixième catégorie.

Dans chaque circonscription électorale
personne ne peut avoir plus d'une voix.

Lettre d'Allemagne
¦ (Gnu^olaEtt i*itf«eL*il da la LiltrU.)

Berlin, 18 août 1*05.
La gaerre sud-africains. — Conrocation d'à

Rslchttag t — L'opinion allemande et les
fêtes de Portsmouth.
Il n'y a pas que les individus pour avoir

des passions; les différentes classes de là
société ont les leurs, les foules, et jusqu'aux
collectivités organisées, les Etats, on£ IeB
leurs aussi. Parmi les* passions de 'l'Etat
moderne, la plus coûteuss ett sans doute
celle de posséder des colonies, d'imposer ss
domination à des périples considérés comme
inférieurs en fait ds civilisation. La Russie
vient d'en faire l'expérience, I ses dépens,
d'une façon éclatante. Mais les autres puis-
sances colonisatrices sont bien loin ausai de
ne retirer qae des avantagea de leurs1 colo-
nies. C'est plutôt le contraire qui arrive.

L'Angleterre n'est jamais sans avoir nne
guerre coloniale engagée quelque part sur le
globe : il est évileat que ces entreprises
belliqueuses grèvent assez fortement le
bulget de la Métropole. E. il peut arriver,
comme par la gnerre ang lc-bcore , qne ces
charges deviennent pour an temps passable-
ment lourdes.

La Hollande, qui pendant soixante' ans
a tiré de très belles recettes de son m»
gnifique empire colonial, en est de nouveau
depais deux ans aa régime des subven-
tions

La France débourse chsqua année 150 mil-
lions de francs pour ses Colonies*,' alors
qu'elle en retire tout au plus' 32 millions par
an. Dans ces chiffres , les dépenses militaires
générales ne sont paa comprises. _. 

Enfin, l'Allemagne se tronvé depuis quel-
que temps dans une situatiou pire encore.
Lea colonies allemandes sont presque tontes
de valeur médiocre. Quand Bismarck est
l'ambition, aprôs la création de l'empire, de
fonder ss empire colonial âilemsad, les
meilleurs territoires exotiques'étalent d' **,
partagés, et il ne rut obtenir, en Afrique et
en O.Xania , que ce que les autres avaient
laissé. La succession des empires mahomâ-



tans n'était pas encore ouverte à cette épo-
que, — elle ne l'est du reste, même aujour-
d'hui, que poar une faible partie — et il n'é-
tait encore question ni du Maroc, ni du
chemin de fer de Bagdad

Cependant, Bismarck prit ce qa'il put
avoir, ne se doutant pas sans doute de quel
fardeau il chargeait son pays. Voilà trois
ans qne les indigènes ont commencé à
se révolter dans l'Afrique australe aile
mande, obligeant ainsi l'Empire a une guerre
fort coûteuse'en hommes et en argent, et qni,
selon toutes les apparences, est loin encore
de ion terme.

Les crédits supplémentaires votés par le
Beichstag pour la gaerre sud-africaine dé-
passent déjà 300 millions de mark?, et le
général de Trotha ne cesse de demander des
renforts, malgré tous les messages de vic-
toires qu'il envoie à Berlin.

Il y a quelques jours, un important envol
de troupes partait de H&mbourg pour l'Afri-
que australe. Le fait fit le tour de la presse
et l'on ne fut pas long a s'apercevoir que le
chiffre d'hommes qui partaient, et l'impor-
tance da matériel de guerre qu'ils empor-
taient, dépassaient considérablement et lee
pouvoirs donnés, et les dépenses autorisées
par le Beichstag. L'organe principal da
Centre, la Kœlnische Volhsseitung, de-
manda aussitôt, dans un article remarqua-
ble d'énergie et de fermeté, la convocation
du Beichstag. La prtsie de tous les partis ,
depuis les organes socialistes jusqu 'à la très
conservatrice Kreusse 'ttung, se rallièrent
a cette demande, et le gouvernement tt
trouve en ce moment en présence d'une in-
vite unanime et impérieuse d'avoir à convo-
quer le Beichstag.

Le gouvernement a sans doute de trèa
bonnes raisons pour trouver la convoca-
tion du Beichstag inopportune en ce mo-
ment. Tout d'abord , il n'y a pas de doute
que le Beichstag, convoqué à propos de la
gnerre sud-africaine, ne se mette à éplu
cher tout le service des colonies. Cest pré-
cisément celui de tous les services adminis-
tratifs de l'empire, dans lequel les tendances
abiolntistes de certains milieux gouverne
mentaux et de la cour se sont donné
jusqu'iei libre carrière ; aussi le gouverne
ment a-t-il tonjonrs fait des efforts pour
dérober autant que possible au Reichitsg le
contrôle de l'administration coloniale.

Hais ce n'est pas tout. Uu gouvernement
qui n'est pas parlementaire, ayant en face
âe lai sn Parlement dont la majorité, gui
pent être la minorité de demain, ne partage
pas ses responsabilités, a de quoi redouter la
sanction que pourraient obtenir certains cou-
rants d'opinion, hostiles à quelque puissance
étrangère, s'ils se manifestaient à la tribune.
Or, i-'c*.inicn allemande, surtout celle des
elasses moyennes, s'échauffe de jour en jour
davantage contre l'Angleterre. Il n'y aurait
certainement pas qne les pangermanistes à
critiquer, au Beichstag, les manœuvres que
la flotte anglaise va entreprendre dans la
Baltique.

Bien plus, ceux parmi les députés, qui
ont recueilli les preuves des excitation
antiallemandes auxquelles se sont livré?, vis-
a-vis des indigènes, des agents britanniques
dans l'Afrique australe, ne manqueraient pas
de leur donner la pub l i - i  té de la tribune. Et il
n'y a pu que des socialistes et des panger-
manistes qui possèdent des documents de
cette espèce. Enfin , si l'entrevue projetée
entre l'empereur Guillaume et le roi d'An-
gletertC devait ne pas avoir lieu, la situa-
tion seraii assez grave pour donner à un
débat sur la politique générale, qui devien-
drait inévitable , une portée qui effrayerait
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Généreusement, la mère d'Henriette abdi-
quait tes vieilles rancunes contre « ces femmes
gui lui avalent volé sa fllle », se trouvant
sans doute asstx vengée.

— Vous croyez qu 'on la maltraite ! demanda
Henriette, très affectée.

— Mais bien lùr l  Comment en terait-11
autrement dans cet horrible milieu 1 Pour des
gens de cet acabit, elle ne représente qu 'une
Donche Inntile. Et d'ailleurs, partout, pour
tout le monde, i, son âge on n'est qu 'une gêne ,
ane charge matérielle ou morale I Ds qui
attendrait* on de l'afftctlon ou da la pitié
quand on est vieille, triste, malade, tt qu 'on
n'a paa d'enfants 1 Le sentiment allai ett le
seul sur lequel on puisse compter pour adou-
cir la fln de sa vie et rien ne le remplace ,
j'en al l'expérience. Crots-tu que Paule ait
jamais su me donner vérne une Illusion t .-
Saas toi, je n'avais devant moi qu 'une vieil-
lesse désolée, et je ne souhai te ra i  Jamais
à personne un pareil sort , Je ne l'accepterai
jamais pour ce qui m'est le plus cher au
monde. Je ne mourrais pas tranquille sl je te
laissais seule après mol.

Ces dernières paroles, murmurées , se ptr
dirent dans le bruit de la rue.

Henriette ne les entendit pas ou cs voulut
pas Jes comprendre.

le gouvernement Le Beichstag ne sera
donc probablement pas convoqué, et le gou-
vernement attendra tranquillement qn'en
automne, lors de la session ordinaire do
Beichstag, on vienne lui demander compte
de ses actes anticonstitutionnels.

• •
Ce qui préoccupe, du reste, l'opinion bien

plus que la guerre sud-africaine, si foncière -
mentimpopulaire.cesontl'attltu'le et les en-
treprises de l'Angleterre. L'oplnon allemande
ue B'écbj,ttlï9 paa facilement, mais quand
cela lui arrivo, elle ne s'arrête pas à mi-
chemin. Or, on en veut sérieusement à
l'Angleterre, et le ressentiment qu'a fait
naître en Allemagne la campagne qne la
presse anglaise mène depuis quelque temps
contre tout ce qai est allemand, est loin de
s'epaiser. Au contraire, les Anglais pren-
nent soin de lui fournir tous les jours un
nouvel aliment. C'est ainsi qua la visite de
l'escadre française du nord à Portsmouth ,
qui a laissé, pour elle-même , les Allemands
très froids, n'a pas manqué d'incidents pro-
pres à tenir en éveil leur défiance i\ l'égard
de l'Angleterre.

Le discours qu'a prononcé à cette occasion
l'ambassadeur de France à Londres, AI.
Cambon, est venu confirmer l'impression
qu'on avait déjà en Allemagne, que M. Del-
cassé n'avait été, dans aa politique interna-
tionale, qae le fidèle serviteur de l'Ang le-
terre et qae le bat de celle-ci, dans l'entente
cordiale, n'avait été que de. faire marcher la
Siance pont eWo. Le proceue est Viea an-
glais.

La phraséologie de M. Cambon met . parti-
culièrement en relief les déclarations qae
M. Delcassé a faites dans le dernier conseil
des ministres dont il fut, déclarations qn'a
publiées le Gaulois, et dont je vous ai
entretenu dans une de mes précédentes
lettres. La France a été heureusement pins
avisée que ne pouvait le penser l'Angleterre
à la suite de la longue série de condescen-
dances qu'avait eues pour elle M. Delcassé,
et M. Bouvier n'est pas de trempe & faire
tirer & son pays les marrons du fea ponr
autrui.

La façon discourtoise dont l'amiral an-
glais a écarté, lors des défilés navals de
Portsmouth , les bateaux spectateurs bat-
tant pavillon allemand, a également fait
mauvaise impression en Allemagne.

Eu sus de ces petits incidents, la presse
anglaise ne manque pas un jour ges conti-
nuelles excitations contre l'Allemagne. La
Bourse de Berlin, la haute finance allemande
est le seul milieu où l'on voit tout en rose,
où l'on ne se laisse pas alarmer. Plût à Diea
qae cette fois, cette Bourse, qui a jaBqu 'à
présent montré nne cruelle absence de fltir
en matière de politique internationale, ait
raison , et qae l'orage passa sans éclater 1
Le mieux serait qu'on troavât une diversion.
Mais on ne voit trop en quoi elle pourrait
consister, ni de quel côté il faudrait aller la
chercher.

EN RUSSIE
Saint Pétersbourg, 19.

Le manifeste et le projet de loi concer-
nant la formation de la G-ossoudartsvennaïa
Douma n'ont pas produit grand effet snr la
foule. Celle-ci ne forma aucun rassemble-
ment dans les rues et circule avec indiffé-
rence, montrant quelque désappointement,
car on s'attendait à une amnistie politique.
Un personnage officiel disait hier : « Nous
ne serions pas si imprudents de libérer envi-
ron dix mille adversaires politiques que nous

On ne fit que toucher barre à la maison.
Paule avait acheté les préparatifs et attendait,
son chapeau sur la tôte et son kodak en ban-
doulière, trépignant d'impatience.

L'idée première de oette pieuse expédition ne
venait pat d'elle, malt elle l' avait adoptée avec
tant d' enthousiasme , elle avait tant contribué à
7 rallier Henriette que sa tante même n'aurait
pas eu II PSlur de la laisser de l'arrière.

Toujouri violant? en ses fantaisies, elle
ex=:UH :

— Cest que Je n'ai jamais vn la montagne I
Une riche Idée que da voyager 1 Uae rude
veine qne 4' svoir trouvé un vojage qui
conrlat k lhnrloii.il

Derechef elle arait mis la doigt sur la plaie.
Presque rien de ce qui convenait k lout Is

monde ne convenait k Henriette.
Henriette, en dépit data benne*volonté, ne

parvenait PSS k rentrer dans le cadre de la Tle
commune.

Force lui était de demeurer a pipi , frappée
d'une loi d'exception dont , k chaque Inttani, ls
poids se faisait sentir.

Dans le hall de la gare d'O.-say, l'agitation
ambiante lui causa encore une sensation d'é-
tourdlssement : l'effet pertittant de la longue
clôture; et , aussitôt ls train formé, sa mère la
St monter dans le compartiment où l'on Tenait
de marquer leurs places.

— I r . s t a i i c -  tel pendant que nous faisons tim-
brer les billets. Mon Dieu , que de monde let  que
serait-cr , tl noas avions  attendu le pè' erlnagel

Le pèlerinage national partant le lendemain
et Mme Le Hallier , redoutant pour Henriette
l'embrigadement dans one fouie ex&Uée, nvi-.it
argué de son confort pour prendre les devants.

N'ombre d'autres pèlerins tôloeti augmec»
talent d'ailleura la cllentè' e ordinaire du train
de luxe i et comme, en même temps, un train

avons eu assez de peine & arrêter , et qui
recommenceraient indubitablement la latte
contre nous. >

Paris , IS.
On dément officiellement la nouvelle don-

née psr l'Bcho de Paris et concernant la
démission du comte Lamsdoiff.

La guerre russo-Japonaise

Saint Pétersbourg, 20.
Le général Linièvitch télégraphie an

czar qne des détachements de troupes
rosses ont anéanti, le 16 août, dans la ré-
gion de Hailong Tchen, une bande de Koun-
ghooses. Parmi les morts on a retrouvé le
ch.f de ia bande, le nommé Imbatos, ainsi
que deux Japonais.

Godsiadan, SO.
Troll officiers russes, qui sont parvenus,

au prix des plus grands efforts, de l'ile Sa-
khaline sur le continent, rapportent qu'une
division de troupes russes occupe dans l'in-
térieur de l'ile une position très difficile à
atteindre. Les déportés l'aident de tout leur
pouvoir.

/ Lourdes
Le pèlerinage national français est parti

pour Lourdes. Il compte 25,000 pèlerins,
dont 1500 malades.

Mariage ûe l'infante Marie-Thérèse
La Correspondencia annonce, comme

certain, le proînain mariage àe Vinfanto
Marie Thérèse, avec le prince Ferdinand
de Rivière.

mort d'un eoôque
Mgr Ossi, évêque de Malaga, était arrivé

a Gatti , il y a deux jours, et descendu dans
le couvent des Carmes déchaassés. Hiei
matin, il a été tronvé mort dans aon lit. Le
prélat avait succombé à nue asphyxie par
le gaz d'éclairage.

En se couchant , il avait oublié de fermer
le robinet dn réchaud à gez.

Guillaume il
A un dêj«uner, donné i, *Wiihelmihocbe,

rempereur B'est levé et a porté, en termes
chaleureux, la santé de l'emperear François-
Joseph, & l'occasion du 75" anniversaire du
monarque ; il a bn à la prospérité da l'em-
pereur d'Autriche, son très estimé ami et
fidèle allié.

— Le correspondant de Wieabaden de la
Correspondencia annonce la venue en Es-
pagne, au printemps prochain, de Gnil-
lanme II, accompagné de l'impératrice et
des princes . Au cours de sa croisière dans
la Méditerranée, il résiderait à Barcelone
et Valence et viendrait a Madrid rendre an
roi d'Espagne sa visite. Ce projet est ins-
piré par le désir de l'empereur de resserrer
les liens entre l'Allemagne et l'Espagne.

La f lotte anglaise dans la Baltique
La Tagliche Bundschau écrit au sujet

des trains de plaisir organisés pour amener
des curieux à Swinemunde et à Neufahr-
wasser « pour voir la flotte anglaise » :

Nous autres Allemande , n'avons pas la moin-
dre raison maintenant , après la grande mani-
festation d'amitié que Tiennent de donner la
France et l'Angleterre, en regard des relations
d'une correction froide qui existent entie Ber-
lin et Londres, de nous précipiter vers les
Anglais dans un sentiment d'admiration ré-
jouie.

Nous devrons fairt impression sur eux et
sur l'univers entier , en ne dépassant pas le
moins du monda, les limites de la politesse
stricte la plus froide.

omnibus chauffait , les gens modestes des se-
condes, les pauvres  hères des troisièmes évo-
luai oat austl sur le quai de la gare tuuterralne ,
courants dist incts se mêlant  sans se confondre ;
ceux-ci élégants, nonchalants , snrs d'une bonne
place, d'un dloer passable au wagon-restaurant ,
d'un trajet re la t ivement  court et sans fattgue;
ceux-là, le front plltté, l'util guetteur, chargés
de paquets, déjà fatigués par la perspective do
compartiment brûlant  où l'on s'empilerait et
de la longue nuit à émietter entre d'Innombra-
ble» stations,

Aves cette Involontaire curiosité qu'elle
éprouvait  depuis sa sortie du couvent  à revoir
le mondo, Henriette .Intpecta le troupeau défi-
lant docile au premier lignai des employés.

Des coiffes blanches d'Aojou et de Sainionge
passèrent; des fichus de Bordeaux, de petits
çanp'tiers d'fmvriirès parviennes, det bonnets
noirs de vUUlei femmes, des U4 gl? , des c»a-

Î 
nettes et det chapeanx mous ; des complets
as ca^ïiiv * , det s^Vt*»p&gTrsteniea Mutuelles

se suspendaient det grappes d'enfants faTorlaés
par les billets de fimllle ; des faslls de chasse
et des engins de i»ê'ho sui* le dqt de leurs p r o-
priétaires ; des valises de commit*voyageur?,
des carions de modistes, des paniers de bonne
femme.

C'était ce qu 'elle te souvenai t  d' Avoir déjà
TU , ce qu 'on vol t  cloqua été : l'exode des hum-
blet*, les uns s'en retournant au pnvs pour la
talion morte , les autres s'en «liant cherchtr
hort Paris un peu de santé ou de plaisir.

Maia, cette année, un élément nouveau tran-
cha i t  tur l'ensemble familier et dovena '.t un
signe des tgmpt ,

Une, deux, trois soutanes apparurent; et ,
plus loin d'autres encore... tout un régiment
dt Frères tnctdré d'yee bande de "eunoa aer.s
très exe tc-8. .. d'anciens é.è'es , venant dire
adieu à leurs maîtres.

Le conseil municipal de Swinemunde
repoussé le projet de fêtes qui lui était pro-
posé en l'honneur de l'escadre anglaise.

En Noroège
La votation organisée psr la société nor-

végienne du droit de vote pour les femmes
au sujet de la dissolution de l 'Union avec la
Suède a donné, d'après la récapitulation
provisoire, 100,000 voix pour la âis.olution
et pas une seule contre.

Election sénatoriale en France
Aujourd'hui a eu lieu une élection séna-

toriale en remplacement du duc d'Audiffret-
Pasquier, sénateur inamovible, décédé. Au
premier tonr ie scrutin, M. Léon Bourgeois,
député de la Marne, a été élu sans concur-
rent ptr 747 voix sur 992 votants.

Chemin de fer électrique altemana
Les travaux considérables qu'entreprend

la Bépublique de Brème, ponr l'agrandis-
sement des ports de Brème et de Bremer-
hafen , dont le coût est évalué k 56 millions
de francs, auront Isur couronnement dans
la construction d'an chemin de fer électri-
que & grande vitesse entre ces deux villes.

La distance, de 60 kilomètres, sera par
coura* en moins d'une demi-heure. La ligne
aboutira a Brème aussi bien qu'à Bremer-
hafen dans l'intérieur dn port.

Les soixante-cinq mille francs qu'exigent
les travaux préparatoires ont été souscrits
da suite par ka maison?, de banque brèv
moiaes.

Un comité de six personnes est chargé de
mener l'entreprise à bien.

Le gonvernement prussien B'est déclaré
d'accord avec le projet. La ligne aura trois
stations : Brème, Geestemnende et Bremer*-
hafen.

€c/ios de p artout
LA DISPARITION DE L'AZOTE

Rassurez vou;, agriculteurs : nout na tom-
mes pas encore près de manquer d' azote , en
dépit dit prédictions nltra-pectimittos de air
"William Crookes, qi 1 prétenda 't que nous n'en
avions pas mène pour cinquante ans.

Il s'en faut tout d'abord qus les gisements de
nitrate de sonde du Cbili, tù ls monde entltr
s'approTiatonn*, soient à la Tollle de e'épulser.
Le distingué consul du Chili an Havre , dont
Adoifo OrtuzarBuines, vous expliquera comme
qnoi tl n'y a pas , de ce chsf, gr&nd'chose à
craindre.

D'autre part , on vient de découvrir eu Cali-
fornie , dans le désert Moaave, an Nord de San-
Bernardino, d'immentee gliements non exploi-
tés, dont la richesse égal», à dire d'experts-, si
même elle ne {surpasse pas celle des gisements
chiliens.

Sans compttr qu'il doit y avoir du nitrate
ailleurs encore. Qui sait s'il n'j  en a pas dans le
centre africain, en Australie, dans l ' In tér ieur
de la Chine, du Brésil et do la Patagonle, au
pôle Nord oh Nansen alla , au pôle Sud d'où
revient Jean Charcot, dans nne foule d'antres
régions mal connues t Ce qui , d'ores et déjà ,
paraît sûr, c'est qu'il j  en a, qu 'il 7 en a même
beaucoup, dans toute l'étendue du Nord-Ouest
du contintnt africain , dant le Sahara Sud-Algé-
rien, au Touat, au Oourara, dans le T.fllalet et
l'Adrar. Js ne parle pas du Maroc, parce que
pour le moment , mieux vaut n'en rien dire...

Mais tout le monde sait auttl que la fée
Electricité nons îo urnit au'onr&'hni des moyens
plus on moins pratiques d'extraire directe-
ment l'azote, sous forme d'acide nitri que, det
lnépultablei réterTts de l'atmosphère.

Kn fin , il 7 a le goémon, si riohe, en azote ,
dont rien n'empêche d'organiser la culture sys-
tématique tout le long det cites marines.

L'ÉCLIPSÉ OU 30 AOUT

Les astronomes du monde entier sont eu
route ponr aller se postor aux points du globe
les plus favorables k l'observation de l'écllpse
du soleil du 30 août prochain.

Puis, ce fut un groupe de cornettes blanches ,
le personnel de quelque école récemment éva-
cuée.

Et, là-bas, Henriette aperçut encore dee voi-
les qui llottaient.. .

Partout ainsi, dans toute la France, comme
sur un terrain de chaste oh la mente eat lancée,
c'était ce même envolement d'ailes noires ou
blanches, ce désarroi, cette fuite d'êtres inof-
fensifs, proscrits et traqués.

-Oe seul train,  combien en emmènerait-il , de
eas pauvret religieux ou religieuses, loin du
chez-coi qui se fermait, livrés désormais an
hasard, les uns s'en allant chercher un refuge
proTiioire (Jags uno de leurs maisons encore
épargnée! - d'antret gagnant la frontière d'Es-
ptgne oa nn paquebot en partance i Pauillac
ou k Bordeaux , déracinéa sur lesquels 89ufil3.lt
ijéjà le vent de l'exil,

"iacQie ne ïiçc*nnij.H«-At-<4n pas tontes les
victimes,

Mme Le Hallier et Paule venaient de rejoin-
dre Henriette.

A celle-ci , rien rc mangualt, pat même la
tendresse, l' a lace de cts malheureuses, qui
donc aurait songé à la plaindre I

E', cependant , les privilégiées, c'étaient ces
autres qui a'en allaient.

11 leur restait uu couvent , ti lointain qu'il
fut , pour les recevoir , la règle pour les guider ,qnfln leur batt it , témoignage du lien qui ne
entait pas de let unir tandit qu'Henriette avait
perdu toutes ces sauvegardes.

L'abandonnée, c'était elle , dont l'âme n'avait
plus dn tgot' en \ la proserlte, elle, dont la vio
l'en allait a la dériva , sans port , dans l'inconnu,

Mme Le Hallier la tira 4 a s ¦*. m 0 i 113V10 a.
— Vois dote  r.npjma paule est contenteI...
Djhqut deTant les Titres du cou 'oir, P<tule

déTlsagealt les allants et Tenants, semblait aspi-
rer le brait , le mouTement , la TJJ antes-n <4'*eif»,

En effet, si cette éclipse est partielle po<-.,grund nombre de paye — et notamment...la Saisie — elle ne sera totale que pour J*1
zone relativement étroite ccu\ai.(>L< ;X- ¦
Amérique, daco le Canada, au sud du h- M*.*1nipeg pour passer par la baie d'Hudaon , w
Neuve ot traverser l'Atlantique Jutqu 'enEj.
gne oh la sono entrent vers Ovledo te j '-'' '
sur Burgos et Saragosse, pour sortir fc ?
Péninsule Ibérique entre Barcelone et Vt!c.toucher les lies Baléares et entrer en ,v •••. " '
vers Philippeville ; de là , la zone do via -¦- ' '
traverse- en biale la Tunlslo pour UU.Kvers Sfax, continuer par l'Egypte et h u:
Ronge et Unir en Arable. '

C'est sur cette zone où réelipso totale ta.mettra tes plus utiles observations a- ¦ X
l'échelonner les astronomes.

Sans énnmérer toutes les minions sclo-t*
ques qui se mobilisent k cette occasion , c','.''.
seulement qae l'Obterratolre ia Madrid (£tallé k Burgos un poste d'observation ctiiréuniront les commissions étrangères astnJImiques et que, ds ton côté , le roi d'Esp- g.*,choltl , comme point d'obtervatlon , SoriaVl'écllpse, parait-il, durera pendant Io laps atempi le plus long, c'est à-dire pendant tuminutes quarante-huit secondes , eoit \Jsecondes de plus qu'à Burgos.

Et l'on pense si dans chacun des obsai ,- : -
res les astronomes mettront ft protlt ces IM
minutos et plus ou moins de secondes.

Les observations auxquelles prêtent luéclipses dt soleil sont des plus nombreuses * „
dehors de la photographie même du toj-?mène, de l'analyse spectroscoplque de 1,1.
mière des rayons scolaires au moment ch ùTont disparaître et au moment où ils -J;
ralsient , les astronomes étudient les var * *,'.< .¦".
électriques de l'atmosphère pendant l'écilu.
l'influence du phénomène tut let condluS
météorologique!, etc. De ton côté, l'aboi y»!
reux se propose en particulier de bin 1»recherches sur l'extension de la cc-.-r- - -du soleil et de déterminer la durée DM
du phénomène an moyen d'un chronogr»','-enregistreur qui donnera le centième dt «
conde.

MOT DE utn
Un vieux banquier fête ten quatre»^

diilème annivsrstlre. Oa le félicite, on Mprédit qu 'il sera centenaire.
Mais lui, avec un peu de mélancolie:
— Pourquoi voulez-vous qus le Selgaenraa

prenne au pair , quand il peut m'avoir à soi

CONFÉDÉRATION
Votalion btrnois». — La nouvelle loi bi*.

noise sur les forêts a été adoptés w
20,784 Toix contre 17,365. p4r contK.u
projet de loi concernant riapôt sur Iea sac.
cessions et donations a étô repoussa tu
20,221 voix contre 17,420.

L'élection da Délémont. — Dana Péleerai
d'uu préfet du district do Ddèmo-at e*
remplacement de M. Erard, dûcédâ, le en
didat radical, M. Amédée Comte, député et
maire de Courtételle, l'a emporté par 187S
voix. Le candidat conservateur, M. Ccppi
président de tribunal , a obtenu 1785 nt
•a-âges.

C. F. F. — La commission permanent*
du conseil d'administration des 0. P. P n
réunira le 25 août. Elle discutera, enta
autres, le budget pour 1906 et arrêtera ait
proposition pour le poste devenu vacant e
la direction générale, par suite de la cot
de H. Scbmid.

Il avait été question tout d'abord rai
occuper ce poste de M. Dinkelmann, pai
de M. Studer et, enfin , de M. StockŒir,
Mais, devant le refus de ces Messieurs, ils
Win chercher autre chose, et voici, selca
VIntelligenxblalt . la combinaison qai ait
pluB de chances a'être adoptée : H. Dubois,
directeur général, jusqu'ici suppléant du i>
gretté M. 8chmid, lui succéderait, tui
qu'on appellerait M. Alfred Frey, conieilk

s'épanouissait ft son insu d'une Joie ensuiUMTout d'un coup, elle te retourna ,
— Les des Vernières qui sont làl qui ses.

tentl Linette auttl et la gouvernante.
L'œil de Panle redevint inquiet, sa boacledure.
— Je parle qu'eux anssi vont à Lourdulatante, vous le saviez!
— Moll comment veux-tu !
Mme Le Hallier prit son faee-ft-main , loriaft son tour, et se rasseyant :
— "a TCJ B ca que o'est. Jean anra voulu«•

«ayer de Lourdes pour sa fllle. pauvre gerçaiCe pèlerinage est peut-être. ie dernier qu 'ai
antorlsera... lis ont bien fait do partir d'sTtM
pour évita** l'encombrement.

•£ t'*-*1 "-"«branlait, et Mme Ls Hallier te ni
k feuilleter tranquille-aent l'Indicateur «a
Paule lui passait d'un geste ralde.Déjà, sur la nature fantasque de la Jenncflaî ,I enchantewettt d.1 voyage n'ag ittait plu».

Wïieuse ou boudante — ces deux états d'âsi
chi s elle ee confondaient —. elle 10 mit à lira
tans d«83«rrer les dente Jutqu 'à Orléans et con-
sentit k peine a s'interrompra lorsque, penlstl
l'agrft au train, M. des Yemlères et Jean rit.
rent présenter lours hommages.

(A sulirtl

Les abonnés uni nons avi*
sent «Tijn changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nous indiqaer leur*
ancien, domicile -' sans cetle
indication , il nons est difficile
de donner snite à leur <•* '¦'"
mande.



atlonal, & Zorich, au département dei flnan-
It iee C. F. F.

_- Lss recettes des C. F. F., en juillet
1Q05 a'élôvent a 11,927,000 fr. contre
il 803 409 fr. en juillet 1904 ; les dépenses
* 6231,000 fr. contre 6,012,124 fr. L'excé-
Lt des recettes sur ha dépenses se monte
« 6,696,000 fr. contre 5,791,000 te. en

pour les sept premiers mois de 1905
ivicédent des recettes sur les dépenses est
Jt 22,918,842 fr. contre 24,032,198 fr.
diiu Ja période correspondante de 1904.

En Valais. — Le Conseil d'Etat du Valais
.BO-amé H. le D'J. de Werra, professeur
* collège de Sion, mimbre du Conseil de
l'Instruction publique, en remplacement de
6a lf. l'ingénieur Paul de Rivez. Les autres
membres de ce Conseil, savoir : MM. Nan-
t«n-od, Meichtry, chanoines, et de Cocatrix,
varier, ont été confirmés pour uue nouvelle
p̂-aiode de quatre ans.

Le» réfracfalre*. — Le compagnon Bo-
Lt Scheidegger , jusqu'ici rédacteur du
ioornal anarchiste de Zarich lo Weckruf,
refus d'obéir à. l'ordre de marche qui l'ap-
pelle sous les drapeaux. Oa sait qu'à la
sait* de l'expulsion récente de cinq des
intellectuels anarchistes, le Weckruf a
fermé ses bureaux de Zurich II n'en paraî-
tra oss moins comme supplément allemand
ta Réveil anarchiste de Genève.

Manœuvre* d'aulomno du II0" oorps d'armée.
.» Dat cartos de légitatnt.tion pour suivra
les mauœavres seront accordées, comme
pit le passé, aux officiers (ronge), aux re-
présentants de la presse (blancht) et aux
cirils (blanche et rouge). Les cartes d'offi-
cier donnent droit h recevoir Jes informa-
lioru et a assister aux critiques ainsi qu'au
billet a ÛHûa-placa en e.."em.a d» fer daas
le rsyon des manœuvres (du 3 au 14 sep-
tembre). Les cartes peuvent être retirées,
ea indiquant le nom, le grade et, éventuel-
lement, ia profession, auprès de l'officier
chargé du service des informations du H"*
corps d'armée, ls capitaino & l'état-major
générai Lttii (jusqu'au 27 aoûl, à Zurich,
DUsastrasw, et depuis le 28, à Htrxogen-
bjchsee). AHi de faciliter l'expédition, il est
aiiixab'.e que les demandes de cartes par-
yienneat en tempa utile, c'eat-à-dire avant
[a eoinmencameut de3 grandes manoeuvres.

La Passion à Selzach. —' La treizième re
pr^sntation de la Passion a eu lien à Sel-
ï JCI) dimanche, devant nne salle absolu-
ment comble, dans laquelle on remarquait
aa très grand nombre d'étrangers. Le suc-
ée* a été très grand. Lundi , le 28 août,
aura !i«a 1* dernière représentation extraor*
(Snaire pour .'*¦« èoolts et lea adultes.

Us maçons. — Dans son assemblée de
Bamedi et de dimanche, l'Union des maçons
italiens en Suisse a décidé, sur Ja propotition
d'ans commission nommée dans c* but,
i-tt'ûn comité central commun, avec siège à
Saint-Gall, procéderait au commencement de
Bovembre aux travaux préliminaires pour
l'élaboration des statuts en vne d'nne fusion
arec la fédération suisse des maçons et
«nvognerait, den» le conrant de 1906, une
usen-blée commune dans laquelle la créa-
Boa d'une fédération générale des maçons
8oi-.es serait décidée.

Des représentants des associations de
•nacras d'Italie, d'Allemsgne, et de 8uisse
s,-«staieat aux délibérations et , parmi eux,
platieurs députés à la Chambré; et an
Reichstag.

Ciumislei analystes. — L'assemblée géné-
rale annuelle de la société suisse des chi-
ttiatea analystes aura lieu â Coire les 22 et
23 septembre. La liste des tractanda pour
le premier jour porte, i .côté dés-affaires
idrainiatratives habituelles, dis rapports de
Kil. A., Sthadd, fibimiate cantonal à M r aneu-
fii-i sur les méthodes physiques de l'examen
an lait-, au point de vue spéelal du point de
congélation et de la puissance conductrice
d'électricité ; D» Ackermann, chimiste ean»
txsl à Oenève, su l'examen réfracto-më-
Wn** du lait M- le professeur V Kreis
ïréseater ^ BD rapport et des propôsltloag
•B la statistique vlnicoîe et M. le lXGerber
fera des démonstrations de la. nouvelle mé-
thode pour reconnaître la graisse du Init ; la
• AlcaU-BatyromêUie. * Après la dîner en
«awaun aura lieu uue exeariioB à Passug
et visite des sources d'eau minérale.

Ls programme de la deuxième journée
prévoit des rapports da MM. Dr Maurizio
(Zurich), sur les acarides dans les denrées
alimentaires et les fourrages ; Dr Tliomann
(B3rn8), sur l'importance de la. découverte
«a bacille Coli dans l'eau potable et profes-
**** D' Naasberger (Coire), sur les eaox
niiaèraleg du canton des Grisous. Ce même
jour aura lieu, simultanément, pne séance
d» U section de chimie ag ricole , dans laquelle
•HM. Dasserre (Lausanne), Jeanprêtre (Au-
vernier), et Kelhofcr (Wwlenswyl), rappor-
teront sur les propositions de la commission
•Jour l'analyse des remèdes pour la vigne.

FAITS DIVERS
SUlStE

Noyade. — Samedi aprèt midi , k deux
heures, un petit bateau à bord duquel se t rou-
vaient dtaz chaaffeors, a chaviré dans le lao
de Zurich, i la hauteur da quai de Neuu-tlns-
ter, i 50 «êtres du bord. Malgré les efforts
faits pour lear porter secours, les deax hom-
mes se sont noyés. Ce sont MM. Arthar Joli  y,
de Paris, et Albert-Angaste Uortln , de Genève.

FRIBOURG
Militaire. — Les cadres et la troupe de

l'artillerie de forteresse, convoqués an cours
de répétition, à Dailly et Savatan, les 22 et
25 août 1905, sont avisés qu'ils doivent
prendre les trains suivants , partant de
Lausanne :

Les cadre', le 22 août, départ de Lau-
sanne à 10 h. 30 du matin.

L'a troupe, le 25 aont, départ de Lan-
unne à 10 h. 20 dn matin.

DIRECTION MHJTàUIH.
Tir canlonal. — On sait que le tireur Roth ,

de Saint-Gall , premier lauréat à la cible
Veveyse, a reçu comme prix le vase de
Sèvres du créaient de la Républi que fran-
çaise. Afin de conserver ce souvenir à Fri-
bourg, le Musée industriel a offert à M. Roth
d'échanger le rase présidentiel contre aa
valeur en espèces, soit 400 fr. M Roth a
accepté et le précieux Sèvres orne actuelle-
ment les vitrines du Musée industriel Lee
Inf-iTmations de journaux, dans lesquelles il
a été question d'un refus que M. Roth aurait
opposé aux offres qui lui étaient faites, sont
inexactes.

Société fribourgeoise d'indus (rie laitière {suite).
— Le 6=:* et dernier tractandum comportait
L'expoaé et la discusaion de la situation lai
tière actuelle.

M. de Vevey rappelle le but de la fonda-
tion, de la .société qui est d'intéresser pro-
dneteers et marchands à se solidariser dans
nne action commune. L'assemblée de 1901
était réunie à une époque de crise pour i'in-
duatrie laitière. Lea çondenseriea offraient
des prix très bas 'pnur 'le.*.'Uit ; .le. marche,
aux fromages était difficile ; à cette époque,
on ne prévoyait guère de pouvoir dépasser
le prix de 130 fr. les % kilos pour las fro-
mages. Les condanssries qui avalent débuté
au prix de 12 cent, lé kilo de lait conclurent
dea marchés en h&nsie successive à 12,5,
13, 13,5 et plus, d'où mécontentement des
lésés qui avaient traité des ventes au début.

Actuellement, poar la campagne qui s'ou-
vre , les fromages sont en hausse ; le canton
de Berne cote ses Emmenthal à 82, 85, 87 fr.
le demi-quintal métrique, an choix et à la
sonde avec la 6 % de rabais usuel.

Dana ces conditions, quel est le prix rai-
sonnable à fixer pour nos fromages ? Sans
préjuger la question on peut raisonnablement
espérer de traiter dans les limites de 140.fr.
à 150 fr. le double quintal.

8t ces prix sont atteints, lea laits s'en
a-esgentiron '".. Oesl est fort heureux, car le
paysan, le producteur, souffre de la mévente
du lait La eondeperie de Payerne com-
mença à acheter dans les prix de 13 y% i 14,
ce qui eat un beau prix; mais, de ton côté,
ie producteur doit avoir des égards pour /es
laitiers. . , ., , ¦

Pour que ceux-ci puissent travailler, sans
risque de perte, ils ne peuvent guère payer
le lait plus de 13 centimes.

Ces chiffres sont des estimations données
sur toutes réserves. Après cet exposé, M. de
Vevey ouvre la discussion générale :

M. Glasson estime que la haussé actuelle
est due beaucou p plus au manque de mar-
chandises qu'à la demande du dehors. Les
marchands de Tarin ont eaàote ie fortes
réserves de fromages nationaux qu'ils'écou-
lent avant de s'adresser au dehors. Le prix
de 160 fr. doit donc JUre considéré comme
un maxianum qn'il se faudrai t pas dépasser.
Les souvenirs de l'année 1902 sont encore
cuisants pour toua. Oa s'était emballé. Lea
prix élevés des fromages avalent provoqué
una Rséysntn complète . Passé nn certain
prix, le ea,woi*^tear_B-aI,sfi3jiV. râinptète-
ment on recherche des marchandises infé-
rieures et cette ptrlnrhaiioss du marché BS
traduit non fte-j 'eraent par des pertes éprou-
vées pat* le commerce , mais par la baisse
des laits des campagnes qni suit les années
où , les fromages ont atteint des prix trop
élevés.

Toute exagération se traduit par des
pertes aue subissent tôt on terd , marchands
et producteurs.

- M. Gauthier trouve que 13 cent, peut
être considéré comme nn prix moyen ponr
le lait ; à son avis, les sociétés de laiterie
ne travaillent pas, ne se solidarisent pas
a-sez avec te laitier. Par 1'iiuoffisance et le
mauvais état des locaux , elles rendent la
fabrication défectueuse et c'est là qu'il faut
rechercher la cause des prix inférieurs et
ia^ ttiisiû'iûsiit rèmnnèratenrs qu 'atteignent
certaines parties de fromages, as plus grand
détriment du laitier.

La présence d' nn inspecteur, non seule-

ment du lait, mais des locaux de production , 1 Lo conseil de cabinet a'est terminé à une
l'organisation de conférences sur l'établis-
sement des locanx, snr leur tenue, sur la
propreté à observer dans la conservation du
lait seront certainement les bienvenues et
combleront nne importante lacune.

M. le président remercie l'assemblée et
les participanta-, et la séance se termine avec
le retour au bureau du comité de nombreuses
signatures d'adhésion à la Société iribonr-
geoise d'industrie laitière. *

Cours de dessin. — Le Technicum fera
donner pendant les vacance», i dea institn-
teurs ou des institutrices , un cours de mé-
thodologie du dessin à vue et dn destin
géométrique. Ce cours durera 15 jours. Les
inscriptions sont reçues an Musée industriel
à Fribonrg. La finance d'inscription est de
W francs.

DERNIER COURRIER
Russie

Voici les commentaires des journaux sur
la promulgation de la loi instituant la repré-
sentation naUonale.

Le Nov'iè Vremia constate que la Russie
entre dans nne nouvelle période d'existence.

La voie dn peuple parviendra désormais
au czar, par une large voie frayée sur les
débris du mur qui séparait jusqu'à présent
la nation du souverain.

h». Novo.i Vrèma classe l'octroi de la
liberté de la presse parmi les réformes né-
cessaires.

Le Rouss compare la journée d'hier an
passage du Babicon, séparant la Bussie
bureaucratique de la Bussie nationale , mais
au delà duquel de pénibles" batailles restent
en perspective.
. Le Rouss prêche l'urgence de l'obtention

de la liberté de parole et de la liberté de
réunion, sans lesquelles les campagnes élec-
torales régulières tont impossibles.

Il préconise aussi l'octroi immédiat de la
liberté de la presse.

Le' Rouss déplore l'ajournement""à""six
mois de la convocation de l'Assemblée na-
tionale.';Cet ajournement retardera la paci-
frû-tion du pays que désirent vivement ten?
lés citoyens honnêtes et soustraira à Vexer
men de là représentation nationale le bndget
de l'empire de 1906 rendu si important par
les rétultats de la guerre.

Le Rouss réclame enfin, comme la condi-
tion indispensable d'un avenir meilleur pour
la Butsie, l'amnistie.

Les Petersbovrgkaïa Vèdomosti con-
sidèrent la journée d'hier comme fatale
ponr les constitutionnalistes, car elle a dé-
truit l'illusion qne le gouvernement allait
au-devant des dispositions libérale-'.

La règlement de la Douma pose résolu-
ment la question et décide d'admettre seu-
lement au sein de cette assemblée les fidèles
sujets qui cultivent l'idéal de l'autorité
tsarienne et de la fermer à tous les autres
auxquels est interdite là.participalion à l'é-
lection. •" - " ' -- '.;, X"

La Gazelle de la Bourse fait le vœi que
ce premier pas sera suivi d'an second ten-
dant à ce que l'Assemblée nationale, force
actuellement consultative, se transforme
bientôt eh assemblée executive et que la
çsrticl pstiou da psapfe devienne général»,
directe et égale,

Le correspondant du Temps à Saint-
Pétersbourg se fait l'écho des intellectuels,
qui jugent la réforme insnffitante et int flkace.

Une des principales objections est rela-
tive r,u gens élevé requis pour avoir qualité
de délégué. Dans les villes, le cens qui varie,
1350 rottbles à Saint-Pétersbourg et Moscou
à gOû roubles dans les vil!ta de moindre
importance, exclut du droit de suffrage la
majorité des gens instruits ,

La proportion des membres des collèges
électoracx sera" approximativement de 4
paysans pour 3 propriétaires terriens et
S ilectenra citadins,

DKP1ÈRES DEPECHES
.[ ' .~Xâ"co"nfèrincïde Porlsmoulfi " "

I.ondrM, 21 août.
On tèlégTsphie de IPortsmoulh au TU

mes qm l'on a reçu dimanche toir un té*-
lô grr.mmo disant que le czaratenu un con-
seil daua lequel toutes les questions rela-
tive à la paix ont étô examinée* et où il
aurait été décidé qu'aucune autre conces-
sion ne serait faite au Japon.

* . .-« Paris, 21 août.
On télégraphie de Porsrcouth au Ma-

t in t  ¦ -
. Dans une interview, M. Witte s'est

déclaré très reconnaisaant envers le pré-
sident Roosevelt desr tffo.rts qu'il vient de
tenter; pour faire aboutir les négociations ;
mais il n'a pas caché que le désaccord
entre la Russie et le Japon en ce qui con-
cerne Sakhaline et l'indemmité, eat tel
que jamais l'accord ne pourra te f aire.

Tokio, 21 t o r t  t.
Le gouvernement ne communique

abiolument rien au sujet de la situation.

heure. Le président du conseil, comte
Katsurs, s'est rendu auprès du mikado
pour lui faire rapport. Il a eu ensuite un
long entretien avec le ministre d'Angle-
terre puis il a conféré avec les ministres
de la guerre et de la marine et avec le
suppléant du ministre des affaires étran-
gères. Tous les ministres observent le
silence le plus absolu ; le gonvernement
ne dira rien avant d'avoir pris une déci-
sion.

New-Varia-, 21 août
M. de Witte et le baron Rosen ont

conféré dimanche pendant trois heures.
M. de Rosen a envoyé au czar une lon-
gue dépêche reproduisant les proposi-
tions qui lui ont été faites par le prési-
dent Rooieveli.

Poratmouta., 21 août.
L'intervention de M. Roosevelt aug-

mente certainement lea chancea de paix,
bien que, d'aucun côté , on ne aoit devenu
plus optimiste. Il semble que le président
ait exercé sur la Russie une forte pression
pour l'amener à accepter les propositions
définitives du Japon.

Londras, 21 soûl.
On télégraphie da Tokio au DiU y

Telegraph que le Chutco Bhimbum dit
gu'une dépêche de Portsmouth annonce
que les perspectives de paix sont bonnes
et qu'un traité sera conclu d'ici 8 jours.
, Année do IturoLi , par Pékin.
Les opérations militaires de quelque im-
portance resteront impossibles encore
pendaut deux ou trois tecatinea, ptr. suite
des pluies exceptionnelles. .Le pays est
changé eh fondrières et les routes .sont
impraticables pour la grosse artillerie.
L'armée de Kuroki attend leur ai sèche-
ment pour frapper un grand coup. .

L'état asDitaire est resté excellent pen-
dent tout l'été. De grandes réserves ont
été accumulées sur le front , à Moukden
et*à Tiéling.

La* guerre russe-japonaise
JLo.-iilre», 2] août.

Le Daily Telegraph reçoit les dépê-
ches auivantes de Tokio •

L'armée japonaise en Mandchourie a
reçu d'immenses renforts et un mouve-
ment ob'ique est déjà commencé. .

Les travaux défensifs ds Linièvitch
sont maintenant achevés ; l'effectif des
troupes russes est de 4 à 500,000 hom-
mes. Le sol commence, à sécher et les
Russes entreprennent des reconnaissan-
ces. Les trains sont chargés de troupea
arrivant de Russie. Des renforts sont
envoyés sur le Tumen.

L'armée japonaise fera preuve bientôt
d'une grande activité.

Ea dépit des pluies abondantes, les Ja-
ponais avancent dsns Ja Corée septen-
trionale. Iaes Russes ont abandonné leurs
travaux de défense et ont été rejetéa vers
le nord ; après avoir traversé le Tumen ,
ils ont détruit les ponts. Il n'y a plus
trace de routes au aud du fleuve. L'ar-
mée japonaise en Corée a âtab.'i des com-
munications avec le quartier général du
maréchal Oyama.

Salat-Péteraboarg, 21 acût.
Le manifeste du czar a été.lu dimanche

depuis toute* les chaires ,- le public a
écouté en silence cette lecture. Nulle part
il n'a été célébré de cérémonie officielle,
sauf à Motcou, où le Te Deum a été célé-
bré. On n'a observé nulle part de témoi-
gnages do joie.

JLoïKlreii, 21 août.
Le vioe-rol des Indes , lord Gurzm , a

donné aa démission le 12 août. Lord Bal-
foi.r l'a soumise au roi la 16 août.

Lord Minto, ancien gouverneur géné-
ral du Canada , est nommé vice-roi des
fades «a remplaoement de lord Curzon.' . l.s!-J8r C (JfltUn'd), 21 acût .

L'escadre anglaise de la Manche, com-
posée de dix cuirassé- , sept croiseurs et
un «lea.reyer, se lenaaut dans la Balti-
que, est arrivée à midi , dimanche. On
attend pour lundi l'arrivée des 2$ lorpil-
leurs qui font partie de l'-esoadre. Ds
grandes fô' es_ .sont projetées pour ces
jours prochains en l'honneur de l' f- .-.G- 'Si'e
anglaise, -ss," -

lao-iûre», 2i août.
Plusieurs journaux publient la dépêche

suivante de Washington *
Le Répartemeat de la guerre deman-

dera au Congrès de porter l'effectif de
l'armée des Etats-Unis k 250,000 hom-
mes, par l'élahiissemeot d'une réserve
régulière da 40,000 hommes, et d'une
deuxième ligne, appelée réserve natio-
nale, et forte de 100,000 hommes; -

Sarséa, 21 août.
Oa annonce la mort , survenue â Maria-

zell , à . l'âge de SO an*1, de M» Joseph
Rogger , qui dirigea pendant bien des
années l'éubliasement de Rathausen et
qui fut ensuite réiacteur du Vo'.ksb.'alt
de LucerQe et chapelain de Msriazall.

Nyon, 21 août.
Ce matin , devant le Tribunal criminel

du district de Nyon et la j ^ry, est .veuue

J'affaire des incendies de La Cote. Il y a
deux accusés : l'un, Louis Denogent,
40 ans, de Prangins, secrétaire muni*
cipal, lieutenant de pompiers , a'est re-
connu l'auteur de six incendies ou tenta-
tives d'incendie. Mis en observation , il a
étô déclaré atteint de folie pyromani-
que impulsive, déterminée par un état
d'alcoolisme chronique. L'autre, Ernest
Grosjean , à qui sont attribués les quatre
autres incendies, nie de la façon la plue
absolue.

125 témoins sont assignés ; on prévoit
que les débate dureront huit jours.
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Conditions atmotpbérlgaes en Europe :
La nouvelle dépression Nord-Ouest t'étend

verele Sud Ooett ; fortes pertabitions atmos-
phériques au nord-ouest de l'Allemagne. Ciel
couvert an centre de l'Europe, temps pluvieux
en France 8ur les Alpes, ptr contre , temps
clair, ciel légèrement couvert ; la te-spéraUra
monte généralement.

Temps Trobabla dans 1a Suisse occidentAle :
Ciel va se couvrir; averses prochainement,

température kslise.

D. PLANCHERaîi., gérant.

T
Madame Ernest Classon-Cntogaz, Mon-

sieur et Madame Glasson-Peyra-id et lear
fils , Monsienr et Madame Simon Glasson,
Monsienr et Madame Auguste Glasson,-
"Weber 6t leurs enfants, Monsienr et Ma-
dame Simon CT &USîZ Glasson et leur fille,
Madame Badooz-Glasson, les familles Glas-
son, Remy, Barras, Reichlen, Talmann,
Michel, Mœidly, ont la douleur de faire
part à lenrs amis et oonnaiesances de la-
grande perte qij-jls viennent de faire en 1»
personne dé. „.,_ „, « ... „ _ .

- Monsieur Ernest GUSSQN
leur époux, - père,' beaa-pôre,H grand-père,
frère, beau-frère, oacle et cousin, décodé le
21 août, après one courte maladie,'à l'âge
de 56 ans, niui des sscoors de la> religion.

L'enterrementeara loa mercredi 23août ,
i.9 14 beures.

Cet tvia tient lien de lettre de faire part.
Boils, le 21 août 1905.

I*. I. I».

UH ESTOMAC MALADE
ET IES DOUIaEnRS fiTJ'Il.

PRODUISIT PENDANT
BIEN DES ANNÉES -

COMPLÈTEMENT GUÉRIS
XAS.

LA TlSAttE AHÉRIG&IHE
" DES SHfKÉBS; ¦

¦

"Pendant de lonçnesannées j'ai
souffert d'une maladie d'estomac Qai
fut l'origine de douleurs dans les
jambes, ie ventie 'et les reins : je ne
pouvais plus marcher qu'à l'aide" de
deux bîltons. Je  soutirais jouf et
- . . - . . , VV <{M, «-N. -^  . . ^ ^  .MWfc.

Aucun remede ne me"toulaK*a>t et
je me sentais très abattu. Un jour
un de mes amis tne p«|la de la Tisane
américains* des Shakers et des gné-
'risons wtnarquables qu'elle.i»va}t
opérée» ct je me décidai à en laire
"l'essai. " Des les premières jd0565
j'éprouvai quelque soulagement, les
douitrars ûh»ini"er«** et les iatnlDe!
devinrent plus fortes. Après avoir
pris quatre flacons dc la Tisane,
j 'étais sl bien portant qu'on me re-
connaissait H peine, d'autant plus
que j'avais pu renoncer à mes bâtons
Dès lors ma sauté a tonjonrs été
excellente". a>»tre de M. Fmapoia
Dumont, Il bis nie de lVausaur.e,
Genève, 20 décembre 1904,

*»* Ce précieux médicament est en
vente à un prix niodiri dans toutes
les pharmacies. Venle en gros chez
Br. F. L'hhnann-Eyraud, 13 Boule-
vard de ta Cluse, Genève, f u i  en.
verra à litre gracieux une brochure

txplicativi. ' ,_,



N'achetez aucune Soie
sans demander auparavant les échantillons dt nos
hautes nouveau tés parantits solides.

Spécialité! : ËtolTet* de «tolet* et v« lour .-* pour
toilettes de mariase, de bal. de soirée et de
ville, ainsi qne pour blouses, doublure**, eto , en
noir, Urine et couleur, de 1 fr. lo a 17 Tr. 60 le mètre.

Nona vendons directement au partloollera
les étoffes ohoisiet et envoyont s. domicile franco de
port.

Schweizer & C19, Lucerne K74
Exportation de Soieries 2443

Par l'emploi $f %^ w

l-eHl̂ <~ i¦ Jl *tmmr , ~t^
t. 

a"*" conttorvatcz vos a
¦sVL, .»t» °* Dent. Saines et Blanches. <o

V- EN V I N T »  chn ies PharmaM-i» . «
CoUIeur*. Droffoîak*. — Dépôt principal i-our 1. SUISSE :
L • .- . :,- :» ¦.• J Ultanr, Oum ; farta, la. Rua Jes Cidclm

A VENDRE
à Bulle , quelques jolies parcelles de terrain
à bâtir , vaste emplacement pour jard ins de
rapport et d'agrément , situation exception-
nelle , conditions très avantageuses de paye-
ment.

Pour renseignements, s'adresser à M. J
Andrey, géomètre, à Bulle. 2952-1243

IffiOCOLAFS SUISSES IVLf^^^^r «£** f *• ¦ )

&V^ LAUSANNE
A Fribourg: Kn venta chez Mif .  Z. Passbind. confiseur; j

Leimgrubsr-Bieri , rue det Epouses ; il"» E. Savoy, j
Place .lu Tilleul , et (Uns tout les boiis magasins.

g COMMERCE DH VINS ET LIQUEURS . K
€5 Spécialité fie ïins du Ynlly et Yins d'Arî>ols S

I 51. mm in JOIIT §
g M
CD VTB blaoo, beau gris du Piémoni, à 35 Ir. l'hectolitre - j a
€5 > > Vully 1904, 36 à 3 8 »  O

fi Futaille à disposition 1335 615 Ç5
Ç»*»<f"««r-*rf*»tf*«r*»«>S*>̂ >af^/%#*t '^*%tf>*%#'r.#*l*fcf *#•«.*•
^#%#%a*«^«#*a*^\a*^^\a**.#**«.P%#*#%j*'V«<%.*"'^--.M

CANTON DE VAUD — A 2 kilomètres de la

STATION DE SAINT-MAURICE (Valais)
Saison du 15 mai au 30 septembre

Cinq moyens thérapeutiques très énergiques, soit ;
1» Source thermale sulfareuse, sodique, a 48°, employés en bains,

douches , boisson et pulvérisations ; .
2-* Eaux-mères bromo-ioduréea des salines de Bex ;
3* Hydrothérapie paa- les eaux da sourca k 8" et par l'eau du Rhône ;
4° Bains de table ;
&> Bains résineux. ,
Chambres de bains et salies de douches, spacieuses, bien aérées et

bleu éclairées. Inhalations et pulvérisations. Massage pratiqué par
nn porsonnel expérimenté.

En variant la combinaison de ces divers modes de t ra i tement , les
résul tats  obtenu! sont telt qu 'on irait vainement les chercher ailleurs.

Les maladies spécialement traitées t Lavey, avec nn véritable
succès , sont : rhumatitmet chronique*, articulaires on vicéraux,
lUU|i..HU. aW.,.<|U<J, .....b , BU..1U.Q, lUUB. UUlUd. b.MUDO, QOM^[.,VU-
naire, osseuse et aiUcnlaiis, coxalgie, rachitisme, anémie, obésité,
maladies' de la peau, catar rhes  de toutes let muqueuces et de la
vestie. paralysie infantile, phlébites, exsudais articulaires, pleuraux
et pôrltonéaux , etc., etc.

Demander brochures ot not ices .
Le climat de Lavey, tes et agréable, est particulièrement favorable

É la cure.
Vaste paro ombragé. Tennis, croquet , gymnastique- Grande salle

de réceptions.. Cen tre d'excuxtloos ravissantes, à pied on en voiture.
Contrairement aux bruits répandus, les bains de Lavey tont

tou jours  ouverts du 15 mai au 30 septembre ; leur toutes thermale
n'a jamais diminué, nl comme débit, nl comme tompérature, celle-ci
atteignant même 49° centigrades au lieu de 48° antérieurement
Eaux-mérea de Bex en abondance.

S'adresser, pour renseignements médicaux, au docteur Ang.
Wtirtmann-Perrot, médecin de l'hôpital et des établissements,
a s_,nv*>j- -U'M-lJ: i t i . ij  ( V a u i , Suisse).

Pool les hôtels et l'établissement des bains , a H. J»tu.elio,
directeur, a Lt.Tey-lett-Bt.ina. H32326L. 2033

Les établissements de Lavey, récemment transformés , ofirent
lout let avantages recherchés par la clientèle de premier ordre.
Cuisine trèt soignée. Trois classes et prix divers pour logements.

. . . ..j *; . ' • \'\ "• '  • ANCIENNE HIAI80N J. RUEF
«e recommande pour l'iastalLalion. de chauffages centraux de tous systèmes : buanderies, séclioii-s, bains et appareils de désinfection.

Fonderie, chaudronnerie de cuivre et grosse chaudronnerie. Fabrique : Station de chemin de fer Oatermnndigen , Dépôt : Spekhergasse, N° 35, Berne.Prospectus et deois sur demande gratuits.

A VENDRE
la maisou Both. aise il la Grsvnd'Rne, Ko 7. Pris t
45,000 franex. Rapport : 5 »,, %.

S'adresser au notaire lla.rtnat.nit, k Frlboore* 1728

T opl ini l -' in i  l lmonan Ecole technique supérieure pour cons- Hh
ieUlllllIalllll dimeilttU truction de machines et électro- i

¦ïii-i-Ltt -j v . c  technique Enseignement tpécial pour I
ingénieurs, techniciens et conducteurs des travaux. Grands j . ;
ateliers pour lo perfectioncemsnt pratique de volontaires. — I. :
Commist. d'examen de l'Etat. Etiaajin liront reçui. Protp. gratis. E .

BANQUE mmm FRIBOURGEOISE
Nons oiïrons, jusqu ';. nouvel avis , an pair, pins intérêt

couru

Obligations 4 °|0
de 1000 fr., de 1905. de la Société électrique de
Il ulle, avec hypothèque cn 1" rang.

Coupons somestriels payables à notro Gaisse, ainsi qne
dans nos Agences. " H3415F 2789

CA initicnoiv.

Contre les j j

Maux d'estomac l'Anémie j j
la Chlorose "j

- - des mtlliert de médecins recommandent comme [ i
fortiliant excellent et éprouvé le j—•

Cacao à l 'Avoine de llansen à Cassel [
le produit authentique ne se Tend qu'en carton» bleus, |Xj
a. 1 fr. 59, jamais autrement. 2888 ; ;

Pension de l'Avenue
•13, X&oiiteixiu) - àe SPéVo^ck

Vue magnifique, à 2 minutes de ia gare, chambres meublées, bien
sltuéos ot confortables. Bains. Douches. Pension de famille. 28c'8

CUISINE TRÈS SOIGNÉE. PRIX MODÉRÉS.

d orge, gapioca
C. H. KNORFt , S. A., St-Margarethen (eanton de Saint-Gsll*

Chambres à louer
Les personnes qui ont des chambres disponibles et détirent ' en

louer pour la nuit du 27 au 28 aont (Réunion dos Apiculteurs nuisses)
sont prié* de s'annoncer en iodiquant le prix, jusqu'au jeudi  24 août.
chez el. G. Spseth, officier d'état civil. H371Y x99î

nw w V M J U I U M  wvAmmm A. smmsMJK
*' POUR i

PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE !
- • »*• T tr ,  mki 

L'HORAIRE FÉDÉRAL, depuis si longtemps attendu, se publiera pour la première foi», en vue de la
prochaine saison d'automne et d'hiver sous le titre

Horaire Officiel des Chemins de Per Suisses
Au point de vue de l'exécution extérieure comme aussi de son contenu, cet horaire ne le cédera en rien

aux meilleurs horaires de l'Etranger. Une diffusion considérable lui est assurée.
Il sera joint à « l'Horaire Officiel dei Chemins d8 Fer Suisses » une partie réservée aux annonces, laquelle cependant

ne pourra dépasser un certain nombre de pages. Ceux que l'affaire intéresse feront par conséquent bien de s'assurer lo
plus tôt possible l'espace voulu. — Les prospectus et toutes indications désirables seront fournis gratuitement :
par 1'

AGENCE HAASENSTEIN & VOGLER I
chargée de la publicité de l'HORAIRE OFFICIEL DES CHEMINS DE FER SUISSES !

f a r i n e  de grain vert, Farine
donnent d'excellents potages nutritifs et de digettion facile, qoi ne devraient

/Kflflrf manquer dans aucun ménage. Ces potages sont préparés en très pen de
(**' ¦**'•* * temps, d'où graude économie de tempa et de travail. Plus de 30 sortes 1 En

vente partout, toutefois bien faire attention à la marque de fabrique.

S' M D E
dentiste

DE RETOUR
On i l i ' i n t i  n tic , pour un pen*

tlonnat de demoiselles, kl'étran-
g or, u-.ie

institutrice diplômée
pour la langue frarç»l«e.

S'adresser à M-» Léon Da-
ler, IS , rut des Alpes. 280*!

On désire placer

UN JEUNE HOMME
de confiance , âgé de 15 ant et
bien instruit, dant maison de
commarce de la Suite» frt.otjal&e.

O0M8 tous chiffres E374BLZ à
Haiten8teln et Vogler, Lucorno.

VOIaOi\TAIRE
Brave fllle catholique*, désirant

apprendre la langue allemande ,
trouverait place dana famille
catholique, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Bonno vie de
familia assur 'e. 2SS8

t.ci!) l'- 'i^cr,
Alts B.chenhof'strasse, Ci,

Zari. ll.

en ini- .oi publiques, le
lu n ai 28 nu iii , a i *,. h. du
soir, t l'auberge des ' Arbognes

une maison
7 poses de terrain «t »/t pote de
forêt , situées ft Moniagoy-let-
Monts.  Pour voir la domaine,
s'adretter ft Lucien Hossicr.

i.on exposants :
Ia«» frères Curty,

ft l'ou «* n 11 le n s,

POUR LUCERNE
Une jeune fllle catholique, hon-

r.i' t o  et d'un bon caractère, qui
désirerait apprendre l'allemand ,
aurait l'occasion d'entrer comme

volontaire
dans une bonne famille sans en-
fants.

S'adresser à M»>*i l»r Fr. Si
(lier, pharmacie, Iattcerne.

Pour jeune française
- Dans pensionnat distingué :
Villa ..llsii Stuttgart, on
accepterait une française ins-
truite, d» l<;  a 18 ant , ?our le
prix modéré de 200 fr. par trl-
mestro. — Prière d'adresser les
offres au plus lot a l'adresse ci-
destut. H74&S8 2997

Dimanohe 27 août

Fête mx Bains de Bonn
MUSIQUE DANS MES JARDINS

INVITATION GOBDIA.LK

BAFHAIC1IISSEHEIVTS ET COSSOJIH VTIO.VS

x TENDRE , vmE PUBLIQUE
pour cause de dôcé-, au centre I .. ,„„« ... ..m,,,. * ***
do la v.UodeBulle I V0,?"._d'"_ '?,™.to» dl * Ue

un immeuble
comprenant deux magatins et
qualre logements : eau d<nt tout
le l-ùihîiDi. t  aiuti quo lumière
éloctrique. Situation exception-
no le;  favorablea ooadltions de
pavement.

S'adresser k l'agecce do publi-
cité Haasenstein et Vogler. ft
Bulle, tout U X 'J 'i. 2766

EMPRUNTS
en chaque montant reront accor-
dés . Remboursement prorata .

Intérêt -i f\. r. r. - . — Demandes k
rin-.tlttit Brlf.tol, lieruc.

Ponr officiers
A vendre , pour cause de dé-

part , trois pair*M de culot-
test <a ' i't- .i i l t n t i o n , presqae
neaves.

Adresser les offres sous chiffres
H3715K ft l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler Pri-
bourg. 2995

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

Châtel Bulle Romonl
absent

du UO août nu fl7 septem-
bre, pour caute do servico mi-
litaire. H485B 2991.

A VENDKE
un Immeuble, s i t ué  à Beau-
rtgard, bien exposé au soleil ,
aveo ja rd in -  et vérandas.

S'adres. ft Robert Fischer
•tné. entrepreneir. 17'Ji

Mises publiques
L'oince des faillites de la

Strine vendra aux enchères
publiques , mercredi 23 août ,
à 2 h. de l' après-midi , à l'au-
berge d'Eitavayér le Gibloux
(chambre particulière), quel-
ques meuble8-m6Ublants, du
liage de ménage, de la vais-
selle, des ustensiles de cui-
sine, eto., etc.

II sera aussi expose en
yente ua" tas de foin et la
fleurie d'un champ de pom-
mes de terre. 2091

exposera en vento aux ench**. "
publique ', lundi a H «où.dé. les 9 h. dt l'après-tnid, 1
l'Hôtel de la Qare. à Comm.

uoe maison d'habitat ion '
avoo nia*ra»ln, boulangetlo, o,.a
go. éourieet j.rdln de 133 perdu,

Taxe : 23,500 fr .  2953 j»

A REMETTRE
dt tuile ou tulvant convonan«« Bune bonne et ancienne f f î l

boulangerie-pâtisserie
rltuée dans une petite ville d*.canton de Vaud. AlTalret pro*,
vées. Avenir assuré. — S'adre.
Sir écrit , tous chIÛ*retD'«023L*'

laav ensteto ei V o^ler, Launn c.

Dana un ménage soigné , ondemande uno gentille et jt
rieuse

jeune fille
pour le servies de f t tnm t ischambre. 1375

Adresser los ofTVes sous chiffmi
H3e95F * l'agence de publicitéBaasenstein et Vogler, Fribourg,

GJS DJEaMAJSDE
taillons©

pour la confection k domicile dsmanteaux et pèlerines. '
Adresser les offres sous HSfôGF

k l'agence de publicité Bttatin.
stein et Vogler , Fribourg. 397$

Famille de deux personne*, re-tournant bientôt en Franîe.̂ n.».tirait emmener

BONNE
Souvent faire cuisine et servie*

e maison, . WS£9
Ecrire ou se présenter pou

rentoignementa chtz Haasens tein
et Vos le', Fribourg, tous H3863»

On cherche une

sommeliere
connaittant la service de ttb'oS'adretter Cuixtno popu-
laire* rue de l'Hôpital.

FABRIQUE DE CORSET S
r^Mflmuiy, Rlaî, Cet Fflboaig)

vraient dam
leur propn
intérêt el
leur sant é
faire faire
leurs corsets
tut mettre,
en vraio ba-
leine, depnlj

IO b.
Spécialité de corsets h jXX _ ;.:
Demandez le catalogue.
On fabrique d'après los rnodiln

envoTét. HE081I.' Iffl

Bijou
ett i comparer un visage
doux et pur, d'un air de frai-
cheuT de la jeuneste, d'une
peau veloutée et d'un teint
rosé. Toutes ces qualités soat
obtenuos par l'emploi journa-
lier du vrai HU80Z836

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & C1', Zurich

(cUL» uo dépôts» : deux Binsars)
Pour éviter touto contre-

façon, demandor partout le
nouvel
Emballage noir-jaune

Bn V6nte 75 cts. pièoe enez*
les pharm. A. Bourgknecht ,
G. Lapp, F. Schmidt , Stajoaii ,
Thurler-Kohier; J.-A. Meyer
et Brender, coiffeur, J. Fceiler,
à Fribourg ; pharmacie David,
4. Bulle ; pharmacie Jambe, a
ChStsI-Salnt-Denis ; pharmacie
Bullet, à Estayayer; pharmacie
Martinet, à Oron.

Agence Suisse de placements
Â. MŒHMIDOUX

8*7, Ruelle du Bœuf , Fribourg
EO cent, Umlrti ptur rcious

douleur par la pommade poor
les cors de F. Millier. Succès
garanti depuis det années. Mé-
dailles de plusieurs Expos Mû» *
hygiéniques. Prix : 80 cent.

G. l.npp,drâg;,»V--lhoixXB.

W H. GMGUILLET
dentiste-américain

ffstf-tf des Fteullts h Cealti «i l> Pli! '̂**
ntctt, d« H. CE Broillet, méd.-dt»l*

A PAYEENË
Gomullaiionjtouslesjcutll».

de 8 à 12 b. ot de a*»* lh.
Maison Comte-Rapin

Bit-ti-t.i* du Café du Pont


