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Lt gouvernement français saisit avec
empressement l'incident de l'Algérien
.wété au Maroc pour donner à la. récla-
mation de la France une certaine enver-
ffure. Il a communiqué à l'Agence Havas
IJ note suivante :

Dès qu'il a été informé de l'arresta-
tion d'un sujet algérien par le gouver-
nement marocain, le président du con-
seil a donné son entière approbation
aux demandes de satisfaction f o rmulées
par le ministro de France à Fez, auprès
du maghzen. M. Rouvier vient de faire
prescrire aux agents français à l'étran-
ger de faire connaître l'incident aux
naissances signataires de la convention
de Madrid , en môme temps que l'inten-
tion du gouvernement français d'en exi-
ger réparation.

La question affecte d'ailleurs l'intérêt
solidaire qu'ont toutes les nations en
relations avec le Maroc de faire respec
1er les traités en usage, qui règlent la si-
tuation de leurs sujots ou ressortissants
dans l'empire chériflon.

Quant à la nouvelle des instructions
envoyées par le gouvernement allemand
à son représentant à Fez, pour qu'il
sgisseen cette affaire « en complète union
tvec le représentant de la. France », elle
est accueillie en Franco avec des sen-
timents mêlés : on remercie poliment
l'Allemagne, mais on lui rappelle que
i cette affaire n'intérosse que la France
et le Maroc » et qu' « elle sera traitée et
résolue entre ces denx seuls pays ».

La Bourse do Tokio a fléchi sous le
tent de mauvaises nouvelles venu de
Portsmouth. Indice que la situation est
criti que. On dit quo M. Roosevelt aurait
offert sa médiation.

En sommo, la Russie n'a cédé jus-
qu'ici que sur dos points qui étaient
irrémédiablement perdus pour elle el
qu'ello n'avait guère de mérite à aban-
donner , parce que c'était le bien d'autrui
qu'elle s'était plus ou moins légitime
ment approprié ; elle ne commence à se
rebiffer que lorsqu'il s'agit do mettre la
main à la poche et de payer de son
argent.

L'élection de M. Léon Bourgeois
comme sénateur, dans le département
de la Marne , a donné l'essor à tout ua
roi de pronostics sur la carrière future
de l'élu : Certains voient en lui un can-
didat à la succession de M. Loubet et
nn rival de M. Doumer. D'autres ajour-
nent l'avènement de M. Bourgeois aux
honneurs suprêmes jusqu 'après que
M. Fallières, président du Sénat, y
aura passé.

On sait que M. Léon Bourgeois s'est
retiré de la politique active à la suite
du deuil qui l'a frappé dans ses plus
chères affections.

Le Lokalanxeiger àe Berlin publie
une interview d'une haute autorité colo
niale sur la situation dans l'Afrique
orientale allemande. Suivant ce person-
oage, l'affaire de l'assassinat de l'évêque
Spiess est beaucoup plus grave qu'on ne
l'a dit tout d'abord. Il est fort possible
oae le soulèvement, parti du centre de
1» colonie, gagne le Sud.

•.'Allemagne commence à connaître
•M déboires de la politi que coloniale

La New York Tribune dit que le Ve-
nezuela a commandé en Earope des tor-
pilleurs, des canons et des munitions
poar 25 millions de dollars. C'est la
P'ns grosse somme que le Venezuela ait
jamai s dépensée pour des achats de ce
genre. Le journal ajoute qu'un Améri-
cain venant de Caracas dit que le prési-

dent Castro déclare qu'il va combattre
les Etats-Unis.

Voilà les Yankees avertis.

La démission de lord Curzon comme
vice-roi des Indes, qu'âne dépêche d'hier
a annoncée, est l'épilogue de la lutte
d'inûaences qni avait éclaté entre lui
et lord Kitchener, commandant en chef
de l'armée des Indes. La gloire mili-
taire du sirdar portait ombrago au vice-
roi , qui redoutait l'éclipsé de son pres-
tige. De son côté, lord Kitchener faisait
effort pour que son commandement fût
affranchi de l'autorité du gouverneur
civil.

La métropole essaya de mettre d'ac-
cord ces deux rivaux; mais le carac-
tère altier de lord Curzon ne se prêta
pas à un accommodement. Sa démis-
sion dénoue une situation qui était
devenue intolérable.

Le congrès des catholiques allemands
s'est ouvert dimanche à Strasbourg par
un imposant corlège auquel ont pris
part 35,000 membres des associations
catholiques ouvrières. C'est un éloquent
témoignage de l'activité des catholiques
d'Allemagne sur le terrain social.

Le spectacle de cetto activité ot de ses
résultats causo un vif dépit aux libéraux
et aux socialistes, qui se livrent à toutes
sortes de gloses sur le choix de Stras-
bourg comme siège du congrès. Ils ac-
cusent celui ci d'ôtre une entreprise de
réclame politigne : le congrès travail-
lerait pour le roi de Prusse.

L'envie fait dire bien des sottises !

SaHialiiie et les frais de guerre
Ls Temps exposa lo point da TUS russe dans

la question de la cession do Sakhaline «t de
l'Indemnité réclamée par les Japonais. Voici les
principaux passages de ton Brticle :

Sakhaline seule pouvait conduire a une
controverse insoluble et a une difficulté
irréductible. Cette île était restée jusqu'au
bout eu dehors des hostilités. Les Japonais
avaient la désinvolture d'en remettre la
conquête k plus tard ; sûrs de cette proie,
ils jouaient avec elle comme le chat avec la
souris. Ils avaient ace:i la prudence de ne
pas transporter la guerre sur un théâtre cù,
changeant de direction, elle changeait aussi
de sens : elle sortait pour ies Basses da
terrain colonial et s'implantait sur leur ter-
rain nationaL Ces deox causes ayaut perdu
de leur force lorsque la campagne rnsso-
japonaise, entièrement révolue, eut atteint
sa dernière période, les Japonaia n'hésitèrent
plus & franchir le détroit de La Pérouse et
k montrer pour la première fol», le 7 juil-
let 1905, des navires de gaerre devant les
portes de Korsakovsk.

La conquête de l'ile, exécu'èe dans les
vinprt jours qui suivirent, fat pour eax
extrsordinairement facile. A Korsakovtk,
occupé le 8 juillet, succédèrent les postes
du cap Notoro, de Solovievka, de Vladimi-
rovka, de Maouka (15 juillet), tous enlevés
sans perte» sensibles par nue division en-
tière (14.000 hommes), k dea troupes russes
qui ne dépassaient pas dans l'ensemble
l'effectif d'un régiment. Avec la chute de
Maooka, qu'accentuait le aème joar le bom-
bardement de Naïooutehi , dans la baie dé
la Patience, tombait fa domination russe
sur la partie méridionale de Sakhaline. Dès
le 24 juillet , les postes situés dans le nord
de Tile étaient attaqués a leur tour. Ea
même temps qu'ils occupaient de l'autre
côté de la Manehe de Tartarie nne partie
de la côte avoisinant la baie de Castries et
qu'ils interrompaient ainsi la communication
de l'île avec le continent, les Japonais enle-
vaient, le 25, le poste Alexandrovski, où ,
contre une nouvelle division japonaise, les
Russes ne pouvaient do nouveau mtttre en
ligne que trois bataillons et une batterie ;
pais le poste Doué. Rejetant alors la défense
vers l'intérieur de l'île, ils la poursuivaient
a Novomikhfcïlov»koïê , puis à filkof (les 2?
et 28). Eufin, après un dernier combat au
bord de la Tyma, la garnison n'ayant d'autre

recours que la capitulation, et le général I Incessamment, avec tant de fréquence et de
Liapouncf lni-même étant fait prisonnier, le
général Karagoutchi proclamait le 30 juillet
Ja réunion de Stkbtlice -j Japon.

La rapidité de cette conqaête ne fait que
rendre plus cuisante pour l'amour-propre
des Russes la perte militaire de Sakhaline ;
ils ne considèrent cependant pas cette bles-
sure d'honneur comms incurable, ni l'éta-
blissement des Japonais dans l'Ile comme
définitif. Ceux-ci n'ont fait dans l'espèce
que tirer le corollaire des victoire! navales,
qui leur assurent la domination de la mer,
et particuliêremtnt, de leur éclatant succès
de Tsouehima ; mai» l'hiver, la position de
Stkhalins cesse d'être insulaire ; elle se rat-
tache au continent 6t se détache au con-
traire de la mer, par l't f i t t  des glaces
flottantes qui obstruent le détroit de La
Péroute et rendent procures les communi-
cations avee le Japon. Devenue uae vérita-
ble souricière «titrtgique, d'où la sortie n'est
pas possible et où l'on ne peut vivre que
aur les magasins, Sakhaline cesserait vir-
tuellement d'appartenir aux Japonais et ren-
trerait daus le rayon d'opération» conti-
nental. Lss Russes, se souvenant de la
fameuse expédition dirigée en 1809 par
Barclay de To 'li , sur les glaees du golfe de
Bothnie, pourraient repasser de pied ferme
dans l'île perdue ; tl cette entreprise leur
restait interdite en 1905 et ea 1906, d'après
le peu de ressources militaîies dont ils dis-
posent dans le bassin de Nicolaevtk, elle
deviendrait possible ea 1907 on plus tard
encore, au cours de la lutte endémique et
trtîaante dont ils envisagent froidement la
perspective aprôi la rupture éventuelle dea
négociations . Sakhaline serait condamnée
alors k l'alternative bizarre d'être russe
pendant l'hiver et de relevemr japonaise
pmdant l'été.

Ainsi, do la présence des forces jtpo-
naises dana Sakhaline à une annexion effec-
tive, il y a tonte la différence de l'occupa-
tion k la possession. C'est dire que la
cession de l'île ne aérait pas pleinement
justifiée aujourd'hui par des arguments pu-
rement militaires. Le «erait-tlle davantage
d'après des rtisons plu» gènêra'ee, embras-
sant l'enBvmble du théâtre et des opérations
accomplie s , et les Japonais pourraient-ils la
revendiquer comme une compensation dee
efforts qu'il» ont tournis par ailleurs, et des
dépenses qu'ils ont tupportées ?

La clause 5 se rattache par ce côté à la
cltuae 9, et réintroduit sous une forme nou-
velle la question du remboursement

Il est aseez o?tu»ge qu'après une guerre,
celui des adversaire» qui garde l'avantage
des armes réclame de l'autre une indemnité.
Les Japonais appuient d'ailleurs leur reven-
dication pécuniaire par cet argument, qu'ils
avaient engtgi ies bosiiliiés malgré ce J , et
que c'est le gouverntment ru»»e, par les
anticipations de aa politique et par les ter-
giversations de sa diplomatie, qni les y a
forcés. L» raison, qnoi qu 'elle vaille, ne
s'étendrait pas jusqu 'à Sakhaline, qui était ,
de- le début, en dehors des causes de la
gaerre et qui aurait pu rester jutqu'au
bout étrangère aux événemtnts. Les Japo-
nais ont si pen perdu de vue ce point parti-
culier qu'ils n'ont compris Sakhaline dans
les opérations qoe tardivement, dans le bot
unique de la faire rentrer dans la balance
des compensations.

Considérée aous cet aspect, elle apparaît
comme la plus magnifique des indemnités.
Stratégiquement, elle est le faubourg et le
boulevard de Vladivostok, de la Province
maritime et de tout le bassin de Nicolaevak.
Q .relia passe aux mains japonaise», et voilà
par surcroît la clause 11 accordée, voilà la
puissance navale russe irrémédiablement
ridait*, cc plutôt détruite ea Ettzètne-
Orient. Economiquement, Sjkhaline re-
gorge da richesses vierges dont l'inven-
taire reste k taire et dont on ne peut sup-
puter qu'à peu près le bilan colossal. Oa
sait que cette superficie de 70,000 kilomè-
tres carrés n'est tont entière qu'un vaste
gisement de hcuille dont les produits riva-
lisent avec les meilleurs charbons anglais ;
le fer, qui manqua au Japon abonde ici,
comme le cuivre, le plomb, l'argent, et aussi
l'or dont ia nullité de tous moyens d'ex-
ploitation a seule empêché les Ruses de
tirer parti. Le naphte y coulera un jour k
ftots; et Jérôme Paturot y trouverait dès
aujourd'hui des lacs d'asphalte offerts à sa
spéculation. Le poisson, le hareng surtout ,
hante les côtes périodiquement et presque

fécondité qus lea barques japonaises ee
voient anêtées parfois au milieu de bancs
épais sur une mer devenue solide, que le
frai fotma des montagnes snr les rives, et
qu'après les tempêtes, on ramasse par terre
les poissons k la pelle : oa en remplit des
tombereaux.

Faut-ii ajouter & cette nomenclature les
morses, les phoques et les baleines ? Parler
de l'exploitation du bois, dans les forêts
impênêtrées du centre de l'ile ? De l'agri-
culture et de l'élevage possibles dans les
réglons déboisées ? L'invtntaire ne condui-
rait jamais qu'à un calcul incertain et à ce
chiffre , écrasant autant qn'arbitrairo, de
dix milliards de roubles, auquel les Russes
.firent la valeur brute àe là possession.

Qu'il» ss trompent là-dessus du simple
au double, et qus les Japonais apprécient
les choses autrement, peu importe; il suffit
d'avoir esquissé l'ensemble des raisons par
lesquelles M. Witte a pu rétorquer , le 18, â
Portemonth, la double prétention élevée à la
fois sur SakbaJiae et sur le payement d'une
indemnité.

EN RUSSIE
littau, tl .

L'état de siège est proclamé dans tonte la
Courlande. Les pouvoirs du gouverneur gé-
néral sont transférés au commandant du 20*
corps d'armée.

Yarsor.iej tl.
La circulation ett interrompue sur les

chemins de fer de la Vistule. Da grand nom-
bre de fabriques de Varsovie chôment. Oa
s attend poar mardi à la saspeneiou partielle
da trsfic sur la ligue de Varsovie à Vienre
tt à la grève générale à Vartovi?, Loiz et
dans d'autres villes.

A Mloziny, prés ds Varxovi?, un cot;ff:t a
éclaté entre des cosaques et la groupe de
l'organisation de combat terroriste qai
comptait 80 hommes. Dix de cts derniers
out été f. t H .

En Espagne
Valence , il .

Ua cotflit armé a éclaté dimanche à Ar-
matera, à l'occasion da l'inauguration d'un
cercle républicain, entre les partisans de
Blasco Ivantz et cenx de M. Soriano R>
drigo. De nombreux coups de feu ont été
tirés sur le train qai emportait les parti-
sans do M. Blasco Ivanez. Plusieurs person-
ne» ont étô blesséts. Une instruction a été
ouverte.

Les noces d'argent
ûe l'empereur allemand

Berlin , 20 août.
La Gaze t te  de l'A llemagne du Nord

publia la notice suivante :
Sa Majesté l'empereur et roi émet le vœu

qu'à l'occasion des noces d'argent du couple
impérial qui auront lieu l'hiver proehiin , on
renonce à faire des cadeaux à Leurs Majes-
jestés. Par contre, Sa Majesté verra avec
satisfaction les associations privées et les
corporations, constituer des fondations , à
l'occasion de cette iête de famille, dans un
tut  pjtriot'nue ou de bienfaisance.

Le soulèoement dans
l'Est af ricain allemand

Au moment cù les p'aintes so font de
plus en plus vives snr la manière dont est
conduite la répression aa Sud-Ouest afri-
cain, les nouvelles les plus sérieuses arri-
vent sur la sitnation dans la colonie de
l'Est-Africain, vis-à-vis de Zanzibar.

Le soulèvement 3 commencé dans la ré-
gion de M&tambi par ena atteqae courra les
villages de la iô;a. Les commerçants hindous
ont réussi à prendre la fuite , mais leurs
comptoirs ont été pillés.

Les soldats soudanais, tous les ordres du
commandant Johannèi, opérant eu deux
colonnes , depuis Kilwa et Mohoro , ont
réussi à mettre en faite les insurgés.

Oa croyait déjà tout terminé, lorsqu'un
des cinq évêques de la colonie apprend que
l'évêque Spiess, les Frères Gabriel 8ountag
et Audreaa Scholzen , ainsi que les Sœur»
Félicitas Kiituer et Corduîa Ebert, ont été
tous assassinés entre Kilwa et Liwale.

L'évêque avait étô rappelé à Kilwa par
les autorités, qui , auparavant , l'avaient déjà
engagé à ne pas faire le voyage.

Selon des bruits qui n'ont pas encore pn

être confirmés, deux officier» allemands et
dix-sept Soudanais auraient été tués dans
nn engagement _

La protection de la jeune fille
A STRASBOURG

Strasbourg, 11 août.
A l'occasion dn congrès général des ca-

tholique» allemands , i* branche allemande
de l'association catholique d* fttfaction da
la jeune fille, qai a «on siège central à Fri-
bourg, en Suiaee, a tenu sa séance annuelle.
La réunion des délégués a pris une déci»iott
importante relativement à la nomination ai
comité national allemand qui aura ton siège
fixé dorénavant à Fribourg-en-Brisgao.

Les comitét bavarois, prussien, wurtem-
bergeois, hessois, alsacien, etc , »e ratta-
cheront ft ce centre unique, san» cesser
d'exitter.

Strasbourg, M août.
La séance publique de rCEme nutiofiale

allemande catholique de protection de la
jeune fille comptait 600 participants.

De» discours ont été prononcés par Mgr
Werthmano, président général da Charitas-
Vereia d'Allemagne ; par la baronne dé
Montenach, vice-présidente générale ; pai
M. l'abbô Brettle, curé de Carlsruhe, et pai
UB> Louise Fogt, secrétaire du comité ba-
varois- , ... - ,

- Les nouveaux statuts de l'CEavre natio-
nale allemande ont été adoptés.

AFFAIRES D'AUTRICHE
L'archiduc Charles-François

M- Achtito PiWU écrit dt Ylanne à l'Eclair ':
L'drchiiuc CharleB -François, oa, commet

beaucoup affectent de le nommer, i'atchiduo
François Joseph, est le fij *î-é de l'archi-
duc Othon, le second Ses neveux de l'empe-
reur , et de l'archiduchesse Harfe-Joiépha,
tceor du roi de Saxe. Il parachevait il y a
deux jours ea dix-huitième annè>, qui ett
l'âge de la majorité des princes de la maison
d'Autriche.

Eu disant que son intelligence est vive,
son application aa travail eontennp, B&
Bantê excellente, son caractère docilp, oa
aura prononcé l'éloge le pics complet qui
puisse s'appliquer à un jeune homme de ëoh
ftge. Il ne resterait denc pies, semblé-t-U,
qu'à lui Jouhaiter de persévérer, de maniera
à devenir homme de bien et bon officier-,
étale musion que loi réservait sa naiestnee.
Mais il n'en Bit pas ainsi. La solennité da
ce jour, qui ne devait êlre qu'âne fête de
famille, prend le caractère d'un acte impor-
tant pour l'avenir de l'empire; nombre dé
personnes répètent en Anlriche qoe Je jeune
princo aujourd'hui majeur est l'empereur de
demain , tans que personne sache an juste
qui a pronoaeè le premier cette parole,, ni
comment il se fait qu'elle soit maintenant si
répandue dans le peuple.

L'héritier prètomptif, depuis Js. catastro-
phe de Meyetiing, est Value des neveux ue
l'emperear privé de descendance mité di-
recte: c'est l'archiduc Français Ferdinand,
appelé couramment .Ferdinand d'Eaty ou,
plas familièrement, Este toit court. 11 y &
environ dix ans, le brnit courait que Fran-
çoit-Ferdicand_ ns régnerait jamais ; on la
disait malade et si gravement  que l'opinion
se répandit que ses jours étaient comptés.
Aussi le» regards commencèrent à ge forter
inr son frère puinè, Othon , et quand, eu
1897, celui ci accompagna l'empereur tV
Saint-Pétersbourg, ou estima que l'empe-
reur initiait officiellement k ses fonct ion  H
futures celui qui devait lui succéder. Mais
ces minières de voir étaient erronées ; i'ar-
ehiiac François-Ferdinand n'était pas plus
condamné à mourir prématurément que flou
frère n'était déaiguè pour le trône. Rstëntl
bien portant d'un voyage rêcoifortàut en
Corse et eu Algérie, l'archidac reprit son
commandement daus l'armée et, depuis sept
tins, lés incertitudes qui enveloppaient la
question de la succession sont disBipêei :
l'héritier présomptif , c'eat lui.

Mai» peu ft peu se manifeste contre ion
droit ane hostilité tenace quoique peu
broyante et qui émane de l'empereur lui-
même. L'empereur voit en son neveu la
repréientant d'un système politique opposé
au sien qui est celui de l'aristocratie libé-
rale, alors que l'archiduc eat .conservateur.
L'emperear conçoit la monarchie comme



coflitltuèe par deux prépondérances : «Ue
des Allemands en Autrich», celle des Ma-
gyars en Hongrie, et ia politique extérieure
est celle des alliances actuel lement  existan-
tes, alliance allemande et alliance italienne.
L'archiduc est fédéraliste ; il est partisan
de .'émancipation complète des nationalité»
taut en Hongrie qu'en Autriche- , et d'an
système d'»iiisnces assurant plui d'indé-
pendance ft la monarchie qu'il considère
comrce prisonnière des alliances actuelles.

P'aatre part, le monarque, subissant
Vinfiaenee d'un sentiment très humain, est
natureUiment défavorable à l'héritier que
l'ordre de succession installe à la place
qu'aurait occupée son fils. Dépourvu de des-
cendance directe, il voudrait que le futur
empereur fût en quelque sorte son fila par
le choix, et il a jeté les yeux sur ce jeuue
Charles-François dont l'avènement lni plai-
rait, soit comme souvenir de sa propre ac-
cession au trôno à l'âge de dix-huit ans, soit
parce qu'il serait son oeuvre et qu'il êloi
gnerait le candidat imposé par l'ordre de
naissance

On affirme donc que la vieux monarque
«'efforce d'arracher la signature do l'acte de
renonciation anx deux princes qui passent
avant le candidat de aea préfdrances, cVst-
fi dire aux archiducs François Ferdinand et
Othon, oncle et père de Charles-François.
En ce qui concerne l'archiduc Othon, les ré-
sistances ne sauraient être invincibles : d'une
part, ce priuce a jonê dans la chronique an
rôle bruyant qui ne lui permît guère d'aspi-
rer an rang suprême , et il le sait; d'autre
î«rt, iwrtmçsnt en iavsur ûe son ffis , it con-
sentira volontiers au sacrifice en considéra-
tion des dédommagements que lui assurerai!
uns influence paternelle exercée naturelle-
ment sur la tout jeuue monarque.

Mais l'archiduc François-Ferdinand ne
t» laissera pas déterminer auisi aisément :
personnelltmtnt exempt d'ambition, il a le
sentiment d'ane mission à remplir, sentiment
tout puissant dans l'âme des hommes de
devoir. De plus, sa volonté est tenace; il
l'a bien prouvé en persistant à donner sa
main à Ma> Sophie de ChoUk, en dépit des
contradictions et des conseils restés Bans
effet Bur sas décisions. Ainsi rêsiste-t-il aux
efforts tentés contre lui; mais résistera-t-il
toujours ?

L'empereur actuel ne pent plus s'illusion-
ner aujourd'hui sur l'insuccès de son règne ;
la pénible situation où il voit la Monarchie
lui fait comprendre qne la tâche est supé-
rieure & ses forces ; il doit avoir conscience,
*du reste, que le souverain qui a laissé naître
le péril n'est pss désigné par la destiné.)
jour Yèearter. 11 aspire au repos. S'il est
resté sor le trône malgré les difficultés
croissantes, c'est qu 'il voulait attendre le
jour cù son petit-neveu aurait l'âge d'entrer
en ligne, et le jour aussi où François-Fer-
dinand, lassé de résister, mettrait sou nom
au bas de l'acte ûe renonciation. Or, voici
Charles-François (c'est à dessein qu'oc
habitue le peaple à l'appeler François-Jo-
seph, comme l'Empereur) parvenu à sa
majorité. Il resta à savoir si son oncle
cédera à la pression , ce que beaucoup certi-
fient probable.

Ainsi, l'Autriche et la Hongrie portent
aujourd'hui les yeux sur le jeune archiduc,
non seulement avec curiosité et intérêt par-
ce que c'eat en lui désormais qu'elles voient
le futnr monarque, maia avee satisfation ou
chagrin selon la direction qu'avaient prise
les espérances où les craintes tant à l'inté-
rieur qu'au ôehore. li en est donc qui se
réjouissent en voyant se rétablir la possibi-
lité de continuer sons un monarque enfant

£0 FEUILLETON DE LA LliEltTh

[LES REVENANTES
PAR

CHAMPOL

M. dos Yernlères commençât det oxplica»
tlont :

— J'ai été tout étonné en TOUS apercevant ,
ear nous ne nous attendions guèro à cette
banne fortune de taire route avec Tout.
L'autre jour , quand Je TOUS ai dit nos pro-
jets, roas ae m'aviez rien laissé deviner des
Tôtret.

— comment Linette sapporte-t-elle le
Tov&ijet Interrompit, viievawsA Um* t.% Hu-
iler.

—» Pat trop mal , du moins jusqu 'Ici, soupira
Jean. C'ett elle qui a vou lu  Tenir.
. — Ah bah I fit Paule.

— ... En entendant mon fera parler de
Lourdes ello me dlt l'autre Jour : » Papa,
pendant qu 'on pout encore aller là-bas, je veux
y aller, même tl Je doit être malade en route.
Il ne faut pat m'en empêcher. J'ai eu mal si
souvent pour faire plaisir à TOUS et aux
médecins, que je peux bien aoutfcir nne foit
pour mon plaisir. • Pauvre petit ange qui n'a
que ce luxe de souffrir pour son plaisir I

U t'arrêta, et, pour te rattraper de cette
emoltoa Intempestive, 11 redevint nusti ré-
servé , aussi froid qu 'il l'avait été l'autre toir
en dînant e Saiat-Germier.

— Dieu , qua nout l'ennuyons, remarqua
Paale, nsrquolte dèi qu'il fut p- r t t . Ma tante

l'œuvre si bien avancée par le léctt» aatual , S V» lntottaut. Ce fut prtiqua par miraclo qu'tAlt
il en est qui s'affli gent en sentant diminuer
les chances de renaissance de la puissance
autrichienne déjà très menacée, maia qa'il
serait encore possible de restaurer, & condi-
tion toutefois que l'action fut énergique et
engagée sacs longs délais.

BEAUX-ARTS
Mort do peintre Bougueresu

Le peintre Bouguereau est mort à La Ro-
chelle, à l'âge de 80 ant. -

Jusqu 'à ta fis, il a conservé sa parfaite luci-
dité d'etprlt ; dana la soirée, il avait manié let
tient autour de ton lit , tes parentt et tel
domestlquet, pour leur dire nn suprême adieu.
II fit venir un notaire et prit tet ditposltlost
teatamouUlrsa, — U laits», dtVon , six mUUou
— puis un vicaire de la cathédrale- l'adminir»
tra. A alunit , il rendait le dernier toupir.

Bougusreau était te S U Rochelle, en no-
vembre 1825. Il fut élevé par ton oncle, l'abbé
Bouguereau , archiprêtre de Saint-Louis de
Rochtfort , et fit tes études au collège ecclé-
élastique da Pont. Lorsque sa vocation s'éveilla.
11 quitta le commercent chez lequel il apprenait
lo négoce, et vint ;-. Paris. Malsil avait contervé
i:; son aéjour au séiniujii- ; dc Pout un piquant
souvenir : tl y avait connu M. Corabes I

M. Combes , en effet , fut élève, puia profes-
seur dans cette ôcola ecclésiastique. Il était
plus jeune que Bouguereau , et de quelques
claue* en arriéra ; Biais le peintre ae rappelait
fort bien l'abbé Combes, qu 'il rencontrait lors-
que , déjà couronné a l'Ecole dea bs-.ui-t.rts et
même prix de Homo , il revenait en visite chez
lea anciens maîtres de Pont.

Car, st M. Combes ne retourna pas eu patit
luminaire où 11 fut professeur , Bouguereau ,
lui , y passait volontiers quelques heures , revi-
vant le passé. Bouguereau , 11 est vrai, n'y fut
qu 'élève.

Nouvel les  religieuses

Le T. fi. P. Cormier

Oa écrit de Rome i l'Univers :
L» T. R. P. Corsaier , général dei Domini-

cains, ett rentré a Rome. 11 a été reçu hier par
ie Saint-Père qui l'a affectueusement entretenu.
L'on avait pu concevoir des craintes tnr la
santé de l'éminent religieux , voici quelques
ssmalnîï.  Parti pour la visite de ses monas-
tère!, il avait été brutquement tsrrasaê par la
maladif . Il est resté & Pribourg, jusqu 'à ce que
la guérlsoD , k peu près satisfaisante , lui eut
permis de roprendre la routo de Rome.

€cf io$ de partout
LES CONQUÊTES ANGLAISES

Les Anglais font beaucoup do butogne et peu
de bruit. UB viennent, ei L'espace d'une aouéa ,
d'acquérir une île et d'achever la ceinture de
li gnss télégraphiques britanni ques entourant
lo globj .

La cable reliant Vancouver à l'Australie et la
Nouvelle Zélande Eécessitait 7,000 milles an-
glais, dépassant la longueur qui permet une
transmission directe ies càblogramaes ; il fal-
lut alors construire une ataiion Intermédiaire
au milieu de l'O -éan poar recevoir et répéter
le» télégrammes. Le chAx d'une îlo qui te
prêterait i cet objet ne fut pas sau3 difficultés.
1/archfpM hawaïen, qui attrait été parfaitement
approprié , devait ôtre laissé hors déconsidé-
ration , étsst eux matas des Etats- Unis. Lo
choix se :¦.•: rt i don: sur l'île Fannisg, îlot ml-
nu'euie et à peu près inconnu det navigateurs ,
qui ett situé A 1 ,050 milles au. aud det Ues
hawaïennes et trôj près do l'Equateur , à dos
centaines de milles cn dehors de toute routa
liarltime.

Cat î.'ot était désert il 7 a trento ans. TJn
Eiosfai» , nomeé Qrulg, y débarqua , en prit
possession , et eon file y vit aujourd hul , blanc
unique , dirigeant une trentaine de nègres et
cultivant le coco. Celte île n'est & personne I
g'.' a doit êtro à noue , direct let Anglais !

La Pacifia Goai«.TOfi.<A,ï"àC<i><l« Sî.I ïîM.I'.K.*,
qui fut chargée d« construire la ligne télégra-
p hique , embarqua tur deux bateaux les ou-
vriers c.t los rnstrriaux, puis cluglu vers cette

a beauté mettre en frais , q\ ne prend pat. il
a joliment fait la sourds oreille quand roui
avez offert d'aller voir Linette. Js parlerais
qu 'il t'est déjà privé de dïccr au wagon-
wstaurant de peur da nous rencontrer , et II
nous a demandé cù nona descendrions à
Loardes pour étra bien eûr de ne pai ae
trouver dant le même hGtel que nout.

— Eh bien , qu 'est-ce que cola te fait! de-
manda posément Mme Le Halller.

Lea yenx bleus da la nièce et ceux de la tante
te défièrent , et Paule, d'une voix taccadée,
répondit :

— Moi. .. ça me fait plaisir. II n'est pat
amc.it.Et, ce brave M. JeaP, oh 1 pas du tout.

... La nuit sjiaisanto était venue calmer lea
esprit/.

La tête blonde, puis la tête grise a'incll»
Ddrent , vacillant aux cabota [iu train, ee
relevèrent , puis ce te relevèrent plut; et
Henriette retta seule à regarder par la por-
ti&ft V«r&ta« &p*llM «VL ftTtfo&t lt» f l . -jiVÈVi
invisibles.

Elle ne songea pas à dormir. Son bon som-
meil de naguère , elle l'avait laissé sur ta
dore couchette de rellgleuf , e», ce toir. plot
encore qu 'à l'ordinaire , les pensées hsrcelantes ,
let démont nootOHMf, asiallllrsnt son panvre
cerveau fatigué.

Pourquoi Jean se trouTslt-ll encore là t
Pourquoi cette angoisse à le sentir al près ?
Pourquoi reiter ainsi troublée après chacune
do laura entremet f

— Parce qu 'il me rappelle la patte, s'avoua-
t-elle franchement.

Ce passé, dont elle s'était crue affranchie ,
la roprenalt malgré olle, davantage chaque
jour , sans que rien la défendit.

La règle qu'elle s'était promis da suivre, au
moiut on partie , flécblstait au contact des
nécessités mondain*».

put être retrouvée asies promptement. George
Oreig, avee tet trente insu la i res , fut engagé à
prendre part aux travaux de conitructloo, el
l'on ne tarda pu à débarquer le matériel , à
déblayer let terrain» nécessaires à l'édification
dea fe&tiaenti projetés, à commencer enfin la
conatrnctlon de ceux el. La végétation tropi-
cale, recouvrant commo un épais tapit l'Ile
tout entière, dut d'abord être arrachés. Il fal-
lut près d'an an pour achever let travaux. El
depuit peu la ttatlon fonctionne : let tenaost
Anglais ont étendu leurs conquêtes.

UN KRACH DU CANON

Les glgantetquea canons de 40 centlmôtrea ,
qu'à un prix fon le gonvernement américain
avait fait fabriquer ponr la datent» des côtes
des Etats-Unis , vont être mia au rebut.

Lei motifs da cette décision tont , d'après
notra confrère new-yorkais Vlron Age:

1. La difficulté de leur faire un affût capable
de supporter leur poids ;

2. Le coût de cl::, ,ue coup ;
3. Le nombre trop considérable d'hommes

que requiert leur manœuvre.
LE TRA VAIL DE L'APPAREIL DIGESTIF

Il ne faudrait pat s'imaginer que l'appareil
digestif Iravaîlio réclamant pendant la dic-
tion, c'est à dire au moment où la présence dou
aliments le sollicita. La vérité est qu'il marche
aussi bien à vide , ot lea travaux du savant rues*
W. N. BOldviefl , lo meilleur élève de l'IUuttrt
Pawioff, démontr .nt  que let glandes ot let
muscles du système digestif entrent on branle
spontanément , qu'Ut aient cu non dot alimenta
< tout la main > (excusiz la métaphore), avec
usa périodicité curieuse. « Tout» lei heures > ,
ea effet, en dehon det râpas, il te produit une
téerétloo plut ou molûi abondant* de tue gas-
trique , da bile, do sue pancréatique et de tue
intestinal , pendant que l'eetomao ae contracte ,
que l'intttlln gargouille , ito. Puis tout t'ar-
rête, pour recommencer, avec una exactitude
h.f .l 'a -,i. , une heure plut tard.

Boldvltll prend texte de ce phénomène pour
tn conclura que l'homme pourrait parfaitement
ie passer dt montre , son organisme , à i'étatnor-
moJ, poavant lut eu tenir Ueu. Il n'aurait qu'à
se regarder vivre. Lo fait est que il let batte-
ments ducosar correspondent aux coeondet, ti
lat contraction! de l'appareil retpiratolre re-
présentent les minute . ', tl l'on a let heuret
avec le travail périodiquement oscillatoire
de l'app areil di gestif , l'activité, également pé-
riodique, du système nerveux , qui commande
let alternatives de veille ot de sommeil , semble
coïaclder avec la 'dlvislon du temps en jours.

EN TRAM
Sur la plate-forme d'arrière, eucomoiee

oommo toujourt.
Un jeune homme monte et marche tur les bot-

tines d' un voyageur qui , trèa poliment , tonle-
vaot ton chapeau , dlt :

— Montiiur , j'ai dea piedt I
L'interpellé te retourne, regarde à terre , ef

trèi posément répond :
— Monsieur , quand on a det piadt comme

î% on met des pardes-fous 111

C0PËDMMI0N
A Genève. — M. la profeaear Auguste de

la Rive avait fond*, de son vivant , nn prix
destiné à rôcotnperusr la découverte la plus
util8 à l'industrie do GbBève. Ce prix ett
dé-erné tous les cinq ans ot consiste en une
médaille d'or de 1000 fr. oi une somma de
même valeur ; il peut aussi être partagé
entre plusieurs Ciïnv'urrtcw pourva que ca
nembre ne dépasse pas trois ; il pourra autsi
n'êtro distribué qa'en partis. La Société des
Arts décernera ce prix , s'il y a lieu, dans ea
8ésnce générale do février 1906.

C. F. F. — Les at&iers âe constructitu
des C. F- h' , k Oiten étant devenus trep
étroits, beaucoap de travaux devaient être
faita & Bienne. La commune d'Oltsn vient
d'acheter un vaste Urrain pour y bâtir uu
nouvel etéiier cù &e conatruiront l»a wagons
pour voyageurs.

— Les C. F. F. essayant ces jours nn

Il avait fillu renoncer cIY.tnrd à cette coupe
du t:ui . .s cavamment régléo par les maîtres
de la vie spirituelle ; puis , à ,ta campagne , la
messa qsotidlonce avait manqué souvent.

Jutqu 'A ses prier», désorganisées et trou-
blées I

Elle tira de son eac la bréviaire qu'elle otalt
à p-ii .o ouvrir quand on la surveillait , ct
avidement , commo qui t'accorde une joie dé-
fondue, elle te mit à dire ton office.

Tandis qu 'un à un s'égrenaient let mots
tacrés, una tristesse l'envahit.

Sss Scourt, dont la voix s'était mêlée si
souvent à la tienne, que devenaltnt-ellet t
Mère Sainte Hélène et laa autret, lointaines
déjà, n 'écrivant pas, s'enfoeçant dans l'in-
connu. Toutes affli gées I... Qaelquet - unet,
comme la Sœur Charteron, ajoutant à leur
souffrance de déracinées, de bien rudes épreu-
ves. . , . , ~ (

fiais, chacune des partantes avait emporté
t% n-imth Wm «\ 1» tïiœ-ùî toperuè rontiimatt
à chanter les paroles éternelles, dont Henriette,
maintenant , s'enivrait peu à peu.

A'ïsi Dominus custodierit civilalem.
Oui, al Pieu ne garde la cité, n 'édifie la

la maison , en vain pourra-t-oa veiller et
travailler. Il faisait bon répéter ces mots au
sens profond et consolateur.

Car, alors, qu 'importent lea ravages et les
ruines I Pieu ne les a peut être permis , que
pour faire place k des decaeurea plus somp-
tueuses, à des cités plus fortea 1 Qu'importe
la dispersion de pauvret plerrss vivantes que
le maître peot reprendra demain pour les
employer do r ou veau à son œuvre.

Laudit Jssrusalem.
Aprèt l'aveu d'iropulesacce, la joiâ du secours
divin.

Le ccour d'Henriette s'allégea ; il fut ravi
sur les aile» du ilaonificat /

nouvel unilorma d'été pour leurs chefs de
gare, chefs de train et contrôleurs. Il se
compose d'uue varense sans boutons exté-
rieurs, qni donne beaucoup plus de facilité
de mouvement au personnel.

Tir au pistolet — Un de nos meilleurs ti-
reurs au pistolet, M. Johu Eevilliod, k Nyon ,
propose de const i tuer  entre tous les ama-
teurs une société snisso des tireurs an pis»
tolet, destinés à stimuler l'entrain pour ce
sport Dans BOU idée, cette société organise-
rait un tir annuel au moins, des matchs
intercantonaux, deux genres de concours
qui pourraient colacider avec l'nn ou l'autre
de nos tirs csntonanx ou fédéraux.

La question est posée et la discussion
ouverte.

Essait agricoles. — Un coura sur l'utilisa-
tion et la mite en valeur des fruits sera
donué par l'établissement fédéral d'essais
pour l'arboriculture, la viticulture et l'hor-
ticulture k Wœtenawil, du 11 au 16 aap-
tembre prochain ; y seront admis lei adnltes
figés de 20 ans révolus.

Enseignement , théorique et pratique en
langue allemande.

Lei cours commenceront chsqna jour k
8 heares et se termineront à 5 heures %.
S'adresser à la Direction d<3 l'établissement
jasqn 'au 5 septembre prochain.

FAITS DIVERS
£TRAN«t« ,

Vn vol d'an million am Comptoir
d'eaeompte. — Un vol a été commis au
préjudice du Comptoir national d'escompte de
Paris par un de ses employés : ia tomme des
détournement* appioïhtrait , dit os, du chif-
fre de un million.

Cea détoumemtntt ont été commis par oo
nommé Qallet , &gé da trente-cinq ans, employé
depuis une dizaine d'années au Comptoir na-
tional d'escompte, où 11 était attaché, en der-
nier lieu, au bureau des virements. Il opérait
aveo la complicité de pluaieura femmes, que le
service de la Sûreté recherche, de la façon
suivante. Ses complices prenaient pour una
Mble somme (1.C00 ou 1,500 fr.) un compte da
dépOt au Comptoir ; quolques jours après,
Gallet prévenait la caisse centrale qu 'un client,
qui avait un compte de dépêt très élevé, faisait
faire un virement au profit d'une des nouvelles
dépotantes ; l'ordre était passé tur l'une det
nombreuses caittet da l'établissement , et la
complice n'aTait plus qu'à passer à cette caisse,
on elle recerait une somme ds beaucoup supé-
rieure à celle de ton dépôt, lilia remettait let
fonda à l'employé infidèle ot retsnalt sa com-
mission.

Gallet ét&H parti m «ongô lo 31 Juillet ; la
Teille , 11 aTBit installé ta femme, qni ignorait
tea agissements, dana une villa dea entlront
do Paris. Il devait rentrer le 10 août ; ce jour-
là , il na reparut pas : eon chef de bureau le
crut malade et enToya prendre chex lui do tes
nouvelles, flallet n'était pas rontré à Paris. Le
directeur du Comptoir d'Gscompte fit télégra-
phlsr en prorince, à l'endroit où l'employé
avait dit qn 'il passerait ton congé : Qallet y
était luconou. L'éveil lut ainsi donné ; deus
contrôleurs furent chargé3 de vérlfifr lea
écritures du comptable , et découvrirent les
détournemtnis.

L'eaquète a établi que Qallet , dès le début
de son congé, s'est rendu au Htvre. en auto-
mobile, accompagné d'uno femmo tlorslli , ct
etaportaut avec lui 2000 kilogrammes de baga-
ges, parmi lesquels te trouvaient pour cinq
mille francs de fournitures d'épicsrle , de con-
serves et de vivres.

Gallst , qui avait loué à uoe compagnie an-
glaise, pour la somma de 60,000 francs, et pour
trois mois, un yacht , la Catarina , rejoignit sa
compagne le 3 noût , au Havre, et lls s'embar-
queront le jour même.

Le 9 août , la Catarina a été signalés k Palma,
ae d.iïigenii'» tête BuetiM-kyïe*.

Djux agents sont partis pour Buenor-Ayrcs.

le Seigneur s lut tmensorà ï a sémite...
Et la chapelle dorée et peinte se rouvre,

s'illumine , s'emplit d'encens ct de roses. Lcs
voiles blancs et les robsa violettes peuplent
da nouveau let stalles. L'arbitraire s'est brisé.
La TserséeuUon eat finie. Les aaos sont rede-
vsnaes libres dans la paix et l'allégresse.

L'action ds grâces ne t 'achava pas.
Les yeux d'Henrlotte quittèrent le livre et ,

STSC lui , la vblon.
Quelqu 'un l'arrachait à «on rôve et , en

même temps, éveillait les dormeuses.
— Pardon de TOUS déranger, dit M. des

Vernièret père, tout embarratsé, à la porte
de leur compartiment , malt Linette est Bl
malais  quo, ma fo< , sans en rl*n dire à Jean ,
l'ai eu l'idée de venir TOUS chercher.

DéH debou t , l'esprit cet, les pruaeUes clai-
res, Mme Le Halller fouillait dant son sac.

— Vous ST«Z très bien fait. Je prends mon
'Anton de sels et Je TOUS suit. Viens, Hen-
riette... NOP, pas toi , Paule, tu ne serais
bonne à rien.
... Le compartiment de fauteuils-lits retenu

par Jean était à l'autre extrémité du train et
ellea longèrent rapidement le couloir , cù der-
rière les vitres , comme de vagues daguerréo-
types apparaletaleat les silhouettes molles dts
dormeurt affaitsés sous la lueur-voilée des lam-
pe?.

Malt , chez Linotte , il faisait clair. On a'sgl-
talt; et à leur entrée, Jean se leva d' un mou-
vement brusque.

Pas assez vite toutefois pour cacher ca qu'il
aurait voulu ne laitier voir à personne.

A sa pauvre enfant , si dépsuillés déjà, il s'é-
tait toujours appliqué à garder au moins la
poésie de sa souffrance; parée, pomponnée,
avec son joli Tfsage et eon iotelligenco fine ,
elle pouvait enoore faire illuslcn , mais en ce

BU1SÏE
Sport. — Cet Jourt dornlert , huit r.? ._ > ,

du Turiog-Club do Milan , partaient de z-cg.
avec bicyclettes , pour traverser le col ;< ¦, .* '<} ¦
Théodule (3312 m.) et deteendre dans j , 5
Tourmancne. C'ett la première fols n- ,.,0 ~

:t \' '-
a TU pester des veloi. ™

— Lundi A eu liea la courts ds l u : - .- , .
canott automobiles pour la coupe du l&c '¦'Quatre Cantont , et la courte ds 51 ktn. J!1
croiser. Tro!» bateaux sont partis pQBr ,première course. Lepremlsr arrivé est la v» "Trèfle , moteur Richard Brasier, qui t 'J ~
Tert les lUkm.ea2h.  .'H c^ i . u t - . ',..;';;
Rapiire , système l' u n liard , a eu un acci^Z
pendant la course. Lo bateau a coulé et '<>- '
qui le montaient ont pu être tauTés. '

Dant la courte pour crultcrf , c'ett VEzesliL
Aster qui ett arrivé ls prsmlsr. Il a couvswï!
alliance de DO km. en 1 h. 07 m. 37 s.

Lis  i>iiTi ' .'N A 1* montagne. _ ,.
enfant a été grièvement blesié tur la routo tlStmplor , par uue pierre mite en f-r.r... ..¦.'
par une vache paltssnt au-dessus de la roots

— Dans la nuit du li au 15 acût , un énoiiibloc de granit s'eat détaché de la montagiu "
Mund , prêt de Brigue, et s'est abattu sur ngroupa de b8,\imentt. Uae grange-écuries^,,
démolie , deax vaches ont étô écrasées , ty»maison a été endommagée et a eu ls toit em«<

Xtoyadosu — Lundi aprè» midi , u.-.e Jaaaifille de U ant , nommée Mariera , ;•,: '- - d)l'école secondaire de Zurich , s'est a.»;- , fl'établissement de bains du Utoqual. La c..-,a été retrouvé et remit aux parents.
— On a retrouvé lundi ies corps dai ata ,chauiraurs Tlctlmes de l' accident ds F.,-.:C r '.

FRIBOURG
Les apiculteurs suisses à Fribou rg

Notre vil!o aura l'honneur d'hébergé, di-
manche et lundi prochains, les apiculteur»,
auhaes qui ae tôanlront, au nombre de StO
k 400, a l'occasion de la 39m" astemblia
générale annuelle de la Fédération des S>
ciétés d'api«ultnre de la Suisse allemanje.

En venant siéger k Fribourg, U Féiér»,
tion des apiculteurs suisses revient & toa
berceau. Noos nous rappelons, ea ttïa , i-, -;
une légitima fierté , qu'elle a va le jour i
Fribourg, en 1877, lors de l'Exposition fédé-
rale d'agriculture. Fondée grâce & l'esprit
d'initiative de M. la curé Jecker, d'OItu ,
qui en fat le premier président, Ja Société
ne tarda pas a prendre rua grande ext.a-
sion daoa ie payf.

À l'heure actuelle, elie compte plus de
100 sections avec un effectif de plasieari
milliers de membres. Notre canton a deu
sections affiliées ; une troisième vient de se
constituer depuis peu k Bsliegarda.

Les fondateurs de la 8ociétô fribonr -
geoise sont : MM. B3rts:hy, recavjur géné-
ral , Jango. Aloys, ancien député, et Jungo ,
Gaspard , les trois domieiliéi k Gain.

C'est également dans la réunion de Fri-
bourg que farent dôcidéei la public&tua da
bulletin la Schweiserische Bienen-Zei-
tung et l'organisation d'une assîmbiée an-
nuelle. Le journal se tire actuelleaum é
iiOO ezempîskes.

La Fédération a organisé ponr san mem-
bres l'assurance conlre les accidents : e!k a
organisé un service sérieux de contrôle sa
miel et possède i Zug nn muséa ^apicul-
ture très réussi.

Lo comité - central est composé comme
toit :
Lie!. M. Et semer, ancien profuseur , a Z;

rich, président.
K. Qœldi, Alsfœtten (Saint-Gall), vfca-

préeident et rédacteur.
W. C. Freienmuth, Wellhauaen (Thar-

govie), caissier.

moment , rien ne marquait plus sa -.r. '.ù: . Va
traits chavirés, tordant ses petits bras raalgws,
s'agitant taiblement dans l'appareil de tortura
mis à découvert , elle apparaltialt ce qu 'elle
était , une créature epitoyanto ct larsentaMe,
uno infirme , et le regard douloureux de Jsan
as détachait de sa fi.la pour guetter chuta
autres l'impression produite.

Il vit le pli des lèvres de Ums Ls Millier ,
tandis qu 'elle ditait :

— Pauvre enfant !
Mais Henrietta n'eut pat cetto ombro d'hési-

tation.
Au contraire.
Commo cédant à ua attrait instinctif , elli

t'était avancés- Elle sa pencha sur la couchette
improvisée ; poor être plus près encore da la
petite Linette, elle se mit k genoux ae tête
Monda toucha ia pauvre figure oléae, étirée,
couverte de larmes, ses lèvres s'y posèrent.

— Ma chérie, mon petit trésor...
Ce nt fut pat la voix calme d'Henriette IA

Halller qui dit set mott. Son accent d« t.n-
dresse Tlbra si chaud , sl forl, que ie cœar de
Jean tressai l l i t .

Le plus amer de sa souffrance ss dissipa.
Son enfant n'était pas pour tous nn simple

objet de pillé. D'autres pouvaient voir ea eus
cet être privilégié et précieuï que lai teal
croyait reconnaître et il n'hésita plus à cicrda
l'assistance offerte.

— Henriette, Jo crois que quelque chose • est
dérangé dans l'appareil. Vnulii-voue voir vocs-
mêmel Vous serez plus adroite que moi.-.

,,,- .-¦..--. . - T------ «iiaïAWJ



jos. Tbeller, Roienberg, Zoug.
Q. Lanz , enré, LnsiliDges, Soleure.

Il s'est constitué k Fribourg, tous la pré-
(idtoce d'honneur de M. le conseiller d'Etat
jjo jfy, chef du Département de l'agricul-
ture, un comité d'organisation qui s'apprête
a recevoir dignement nos hOteï.

Cours do répétition de la II°" brigade. — Le
13 septembre, la II0» brigade d'infanterie
fera des exercices dans la région n 'étendant
(? B la frontière du canton de Berne près
TJImlî J-MOU'A Morat et de la frontière du
canton de Berne près Laupen jusqu 'aux
localités de Wallenried, Courtaman, Courte-
,,-;-,! et le 14 septembro dans la région s'é-
•_ ,*•¦_.jsiit de Morat a la frontière du canton
Â-i Vaud, dans la direction de Payerne et
entre le district du Lac et la frontière vau-
frba , dans la direction d'Ouneu?, Neyrnz et
Cottens.

Le U septembre, le Sm» régiment d'inf an-
tjrio manœuvrera dans la région comprise
eitre la frontière fribourgeolie prés Dom-
pierw et Pïyén».

Examens. — Les 8 et 9 acù'. ont eu lieu
les examens'de l'Ecole normale ménagère
je Fribourg.

Vingt-quatre jeunes filles ont subi cea
épreuves :

Hai* Julie Bourguignon , Marie-Suzanne
Boulange, Lucile Boéchat, Marie-Thérèse
Blanc, Gabrielle Chambrun, Jawiaa Char-
naux, Anne-Marie Diigle, Octavie Garessas,
jblte von Guaten, Jaiôoatae Heimo, Ec-
Bestine Jaudan , Joséphine Siermier, Bertha
Holltr, Marie Mogenet, Marguerite Menoud ,
Virginie Maynat, Ànita Pernot, Matis-
Thêrèie Knmeux, Françoise Perret, Mar»
gaerite Salntaa, Emma Scherrer, IsabeHe
Schmidt, Bildegarde Tanner, Martha Wol-
fensberger. Toutes ont obtenu le diplôme
qui leur confère le droit d'enseigner dans
les écoles ménagères. Ce succès est de na-
ture a faire apprécier l'organisation et la
direct ion données & l'Ecole normale ména-
gère de Fribourg. Il doit aussi engager les
jeanes filles & ne p&g oublier, dans unmo-
tml *>•» eues oat i, taira tlw'.x d'une voca-
tion , que la profession de maîtresse d'école
ménagère eet une de celles dont l'appren-
tlfiage dure le moins de temps — une année
isolement — et qui offre le plus d'avanta-
ges matériels. Da nombreuses demandes de
maîtresses d'écoles ménagères arrivent k la
Direction de l'Ecole qui souhaiterait avoir
des enjets à recommander, car Us positions
offertes sont en général trèa bien rému-
néré».

Le nouveau cours normal commencera ac
p  oetobre ;-lea Inscriptions seront reçues
dis maintenant par la présidente ds l'Ecole
ménagère, M™" de Gottrau "Watteville , â
Misery, qui, sur demande, enverra tous les
ra:J.raomaaU sollicités.

Ls Fribourg-Morat-Anet. — Le ch-.niia de
fit électrique F.-M -A. a réalisé pand&nt ie
Bois de juillet nn chiffre de recettes da
28.530 fr. contra 22.G09 fr. en jain.

Le total des produits pour les sept pre
niers mois, de celte année s'élève i
142,994 fr. alors qn'il était de 130,011 fr.
penr la périodo correspondante tie 1904.
C'est donc, en faveur de 1905, uue plus-
raine de 12,083 francs.

Elevage chevalin. — A l'occasion du con-
cours du syndicat d'éievage chevalin de ia
rire gauche de la Sarine, il y aura Bamedi
matin à oez_• heures, sur les Graud'Placet-,
à Fribourg, une inspection de tous les éta-
lons du canton qci ont été admis & la re-
production en 1905.

La commission chevaline procédera égale-
ment à l'admission de nouveaux étalons.

l.e bnrean dn matériel scolaire,
iccttou A , est fermé jusqu 'au 7 septembre
prochain Inclusivement. (Communi qué).

Tir cantonal fribourgeois de 1905
COMITÉ SSS PEIX

IW» ei dernière liste officielle de» dons d'honneur
Edouard , Guhl , administrateur , Fribourg,

M frases.
Par l'entremise des Eau» et Forêts, Btablla-

iiment Mouchel , & Paris , 50 fr. ; Société de lus-
•r*ie, de Poot, (N.),40 tr.

Nicolas SftBth , facteur dea sels, Fribonrg
Hiot t .

•"«qui! Kdcboer , aubergiste, Fribonrg (N.),
GoUffiei Liniger,- Pérollea , 5 fr. '

<*Cûuaa_M de Poat-la- Ville, 20 fr.Jules Bipst , député , La Sillsx, £ te.
Michel Moullet , Avry-devant-Pont , 5 fr.SSrayhlne Liard , Avry devant-Pont, 1 fr.
Blrb>um ,P., ld , 1 fr.
lm Gaillard , id., 1 fr.

- Qialre anonymes, de Martens, 5 fr.
Marme 'j  ; Tornare, dépoté , 5 fr. ; Rime,•nulle, i tt. ; Alojte O rernej, 1 fr. ; A. Moura ,

j" -r- ; Augutte Chapaley, 3 fr. ; Hubert Cottlen ,
* «tnt. ; Louit Retornar, 6 fr.
ts-HT 3 *Mni* B,Enc- négociant , i f- ; Al-
c»a Gaillard , charron , i fr. ; Clerc, aubergiste ,

[".: '¦ Golar, maréchal , i fr. ; Oaillard', ch«rma, 1 rr. ; famille Sudan , potte, 1 fr. ; A DO-
F u II'' '• tviTOi G*ia°t . aubergistes, 3 fr. ;
irtî .'h ---'eoclant , i tt. ; Albert Lapp, fbt.,
1„ ¦'*Mnwat > ¦ f'» ; Joi. Dafrlon, 50 etnt.;A«onyme, 50 cent.

-"•«yérei.- Roaanew, aubergltte , 1 fr. : Bé-

chet, profs «eur , 3 fr. ; Nicolas Doutas, t tt. 60;
R. Murith , 2 fr. ; Anonyme, 1 tt. 50; Gremion ,
Auguate , négociant, 1 fr. ; Fl. Rima, auber-
gltte, 1 fr. ; Jules Gachtt, entrepreneur(Pringy),
I fr. ; Jean Gremion , (ld.), 1 fr. ; Auguste Rqf-
fleux , 2 fr. ; Bovet , contrôleur, 1 fr. 10 ; Ano-
nyme, 3 fr , ; Deschenau x, 8ylvalo, 5 fr. ; lie i tin ,
Julet , aubergiste , 1 tt. ; C&tlella, Etienne, 1 fr ;
Jaquet, Placide, 2 tr.

Dellile, François, Ingénieur, Pribourg, 50 fr.
Caisse t'Epargne ia la Slsglae , Altarsv/1,

20 fr.
Société dt tir de Heitenried , 20 fr.
Habitants da Heitearled , 38 fr. 50.
Lourlens : Satané, Kraxaer, 2 fr. ; Herren»

Tachanoen , Magdalena , 2 fr. ; Glauter , Niklaut ,
1 fr. ; Ettar, Marguerite , 2 fr. ; Etter, Maria,
2 fr ; Mie 1er, J., aumana , l Cr. ; Htrran ,
Toula , vouve, 2 fr. ; Master, Maria, vtuve,
1 fr. ; Mwler , G.. 1 tr.; Htrren , Magdalena,
FiasuzsU, 1 fr. ; Beugla , Robert, 1 fr. ; Mie 1er ,
TfUT », 3 fr. ; Herren , Pr., 3 fr., Schtolelt, Alf.,
2 fr. ; ;.:.- :¦ 1er il.i: -nt , vtuve, 3 fr. ; Commune
de Lourteas, 20 lr. ; Herren, F/., Qtmelntti-
chrelber, 3 fr.

Gsmelndtrat , Uimltt, 30 Cr.
8-!bû'28Dgtsolltchaft ,.Ulmltz , 20 fr.
Wallenbuch : Schorro , Paul,.l fr. ; Schorro,

Maria , 50 cent. ; Hottetter , Rosa, 50 cent ; S f
fart , Alexandre , 3 fr. ; Commune de Wallen-
buch , 20 tr. ; Canlslut R*«y, 2 fr. ; Meyer
Kan , Kaplan, 2 f.'.Hayoi, Alph., Lieb'.atorf , 8 fr.

Gutkntcht, J ., Lendvlrt , Gurmelt , 5 fr.
Huber , coiffeur, Friboarg, 2 ft.
Corboud , directeur , Fribourg, 20 Cr.
Grand , comeiller national, Roaiont, 20 Cr.
Société de tir de la Tille de Berne , 50 fr.
Société do tir de Langoaa , 30 fr.
Commune de Courgevaux , 25 fr.
Communs et hsbltant» de MostboYon (2»«

liste), 39 Cr. 50.
Sjïlcti d* tir, IA Mousqueton , Genève fS.V

80 Cr.
Holy, Crôrat, médallleurt, St-Imler CH.),

100 fr.
Société de tir ds Prei-rert Noréu , 10 tr.
A. Stherx et O, 8t-Imier (N.), 100 fr.
Cercle trlboargeolt, a Lausanne (N ), 25 tr.
M»a de Rsynold , Chitoau de Pérollea, 20 Cr.
Rodolphe de Gottrau, Riedera , 10 Cr.
Clément , Ependet, 2 Cr.
Litte supplémentaire de BuUe, 7 Cr.
Société de tir do Nyon , EO fr.
Commune de Guin , 2»« don (N.), 20 fr.
Conteil communal de Guin, 2a« don (N.),

15 rr.
foballer , régitteur , i la Poya , 5 Cr.
Michaud , E , notaire, Fribiurg, 10 Çr.
P*r M. Paul Meyer : Passatant, Pelin BVC-»„

k Baie, CN.), 50 Cr.
Chobaz, François, rent ier , Montagny, 6 Cr.
Par M. E. Michel , repréientant : Fabrique de

machines pour moulina Millot , Zurich , 20 Cr.
Employés de la Brasserie Beauregard, Fri-

bourg (N ), 15 Cr.
Macharel , 0»ide, Fribourg (S ), 30 C.
Par M. Orlda, Machsrel : Fournisseurs ano-

nymes , (N ), 15 fr.
de Weï k , Philippe , Jollmont .'Frlboarg, 10 Cr.
Zblnden, café de l'Etpérancs, Frlboure, 5 fr.
Renoïey, Clorls , liquoriste, Fribourg, 5 fr.
Marbach , Fritz , Friesenheit, 5 Cr.
Rapprcchl Stoo*. Riehierw/J, 10 tr.
Dutois, Eujôao , Yronand , 20 Cr.
Corps professoral do collège Saint Mlchtl,

Fribourg. 50 fr.
E'èTos du collège St-Michel , Fribourg, 30 Cr.
Eères du Pwuioonnt des Viilat-St.-Jean,

Fribourg, 20 fr.
Club ds Foot-Bîll Stella , Fribourg, 75 fr.
Htbltaots de la commune de Domdidier ,

2— litt», 65 fr.
S.ihner, et C-« , Hérisau, 50 fr.
Nuasbsunur, Ch., tailleur , Fribourg, 4 fr.
Librxirla de i'UnlTeralté , Fribour*. 5 fr.
Wurathorn , coiffeur, Fribourg (N ), 3 Cr.
Wtrcer st Ci», Bâle (N.), 20 Cr.
Fabriquo do r|n tacs alcool , Malien (N.) ÏO fr
Ajoyso Ton der Weid , grttttsr, Morat , 5 Cr
Commune de Planfayon , 30 fr.
Hecrl de R.ynold, inspecteur forestier , Fri

bourg, 20 fr.
Par ccj. ri»s Kaahaaa : Manufacture de bis-

cuits Ptrnoî , Gatiëfe (N.). 8 fr.
Scoars frnncijcainc», à Jolimont (N.), 5 te.
Habitants de la commune de Planfayon 50 fr.
Employés de la Brasserie du Cardinal , Fri-

bourg, 53 te.
Employés de la Brasserie dn Cardinal , Fri-

bourg (N ), 8 fr.
Antoine Loffing, COme, 5 fr.
Total de la 15"' liste 1,915 60
Montant dea listes précédentes 50.411 95

Total 52,357 55

ÉTAT CIVIL
de la ville da Fribourg

.A-oût
KA18SA.NCES

10 Fasel , Hanrl Rodolphe, a|g d'Hsnrl . mar-
chand do bé'.-.il , ds Fribourg, au Lac-Noir, et
de Rosa , née Gasser.

SS oi r, Marina , fiiie de ûott l r ie i i , employé aux
G. F. F., de Splsz (Berne),|et d'Anne, née Stern.

11. Gross, Paul , nls d'Emile, secrétaire com-
munal , de Fribonrg et Gain , et -d'Anne, née
Jendly.

Schwarenberger, Elie, fils de Dominique, fac-
teur postal , do Guin, et de Pauline, net Bru-
nlaholi.

Schumacher, Louise , fille d'Adolphe, mai cou-
»re, de Wangen (Soleure), et d» Marie, née
F rai k'.urûîer.

Renorey, Louis et Henri , fils Jumeaux d'E-
mile , inspecteur de l'abattoir, de Mannens et
de Prez et d'Emma, née Rime. ,-j -

12. Glannaz , Robert , n's de Joteph, cylln-
dreur , dé Farrsgny-le-Petlt , et d'Emma , née
Rime.

14 Watesahs, Charles, fils de Jean , employé
aux C. F. F., de Sarogaln (Grisons), et do
Roalne , nés Schloferdecker.

15 Meuwl y, Rosa , fille de Louis, courrenr,
de Cressier, et ii Catherine, née Prorltwyl.

r.-.-i-.. b i- .- , M&rle-Biiinbeth , fille de Jean , pro-
fesseur k l'Université , de Toulouse (Franc»), et
d'H inri'tt» , née Hotkier.

Gr«mmlnger, Hermann , flls do Hermann ,
poiulro en voitures, do Lautera-wyl (ThurgoTle)
et de Caroline, née Beyeler.

17. BïttlD , Jean , flls d'Henri , banquier , de
Granges-Paccot , et de Marie, née Piller.

sta ' z , Félix, fllt de Joseph , marbrier , da
Saint Antoine , et d'Alpbontlne, néa Bits.

Folly, Hélène, fllle de Frédéric, employé de
eommirce, de Fribonrg et Villarepos, et dt
Marie, néa Hochtltettler. -

DERNIER COURRIER
Franco

On annonce la mort de U. Jnles Oppert,
l'ém'ncnt orientaliste, otmbre de l'Inatitat,
profemar an Collège de France."

DEHBIÈRES DEPECHES
La conférence de Poriamouth

Cyate* B»y, 22 aoOt.
Le président Roosevelt a eu une confé-

rence avec M. Kameko.
Francfort, M août.

Suivant une dépêche de Nevcastle
à la Gaxette de Francfort , on est informé
de aource sûre qu'il i/iurait été aucune-
ment question entre le préiident Roosevell
el M. Rosen de eouzo'llre à l'arbitrage
lea articles tur lesquels portent lai dis-
corda aces.

Porstmoatb, 22 août.
La réponse du cztr à la dépâ-bo de

U. Witte lui communiquant les propo-
sitions du président Rootevelt n'est pas
encore panenue. S*lon une autorité des
plua compétentes , le but da M. Roose-
velt rerail la prolongation des négocia-
tions de fujon à empocher au moins une
rupture.

M. Witte dément que le président
Rootevelt ait proposé de soumettre les
d 'iïirends qni ont surgi â l'arbitrage. Le
présilect détire voir les deux psys con-
tinuer à déhittra entre eux leurs diver-
gencoa en vue d'arriver à uu accord par
des concessions mutuelles.

On déclare que le président n'a agi
qu'officieusement.

On continue a ôtre très pessimiste ici.
Iiondres, 22 août.

Plusieurs journaux publient la dépôche
suivante de Saint-Pétersbourg : Ls prince
Gbilkow est parti lundi soir pour la
Mandchourie tria de surveiller le rervice
de transport pendant la prochaine cam-
pagne.

France et Maroc
Tanger (source  anglaise), 2 août.

M. Siint-René Taillandier a présenté
hier nu gouvernement de Fez une éner-
gique demande de mies on libgrié du
citoyen a'gérkn arrêté par les autorités
marocaines. Il 3 réclamé ausr-i le châti-
ment dn caïd responsable do c; '.',3 arres-
tation et le paiement d'une indemnité de
2000 douros , plus 100 donros par jour
de détection.

On croit savoir quo ai satisfaction n'e»t
pas obtenue , la France fera une manifes-
tion eoit par l'occupation d'un point quel-
conque do la frontière algéro-inaroeaioe,
soit j-ar une démonstration cav«lo dans
un port du Maroc.

Dana les cercles diplomatiques, on est
convaincu que le Sultan va promettre sa-
lisfaci ion imnic  li.uo , mais qua uéan-
moins la France fera une démonstration
quelconque pour donner uno leçon au
maklzsn.

Yamovle, 22 acût.
Le parti socialiste polonais a laocé une

proclamation dans laquelle il déclare la
grôvo générale en tigae de protestation
contre le manifaste du cz.tr 6t exhorte les
prolétaires à deacendre daos la rue. Mal-
gré la grève la journée sVst passée tran-
quilloment. Dans toutes les utioes, des
piquets do troupes ont été placés. Les
rues et les cours das maisons tont
occupées par l'ipfantorie.

Londres, 22 acût.
Le correipondant du Daily Telcgraph

Plymouth annonce quo la canonnière an
glaite Oîrée a saisi deux bateaux de
pé^ha français qui opéraient dans les
limites de trois milles aar la cdta de
Gornouaille.

Madrid, 22 acût.
Le ministre d'Etat a reçu, lundi matin ,

la note de la Suisse concernant le modus
vivendi commercial. Il a réuni aussitôt la
commission dea relations commerciales,
qui a étudié le document et rédigé une
proposition qui a étô lue au conseil des
ministres de l'après-midi. Celui-ci a
décidé d'attendre les communications de
M. da la Rica , représentant spécial de
l'Espagne en Suisse.

Saint Pâtersbonrg, 23 août.
La police a arrêté dar.;. uno localité

près de Saint-Pétertbourg le professeur
Milioukoff , aa femme et dix autres mem-
bres du bureau des syndicats des Unions
libérales.

Londres, 22 août.
On mande de Changaï à la Morning

Post :
L'Angleterre et l'Allemagne ont (ait

remettre au ministre des s tfaircs étran-
gères chinoia le projet d'un accord

concernant le chemin de fer de Tientsin grande perte qu'ils viennent de faire en la
à Tching-Kian. Le gouvernement chi- personne de

îtL 
V
n?
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."U M Dulor

^ K f T '8"i0a ' Mori8leup Ernest GLASSON -parce que la noblesse du Cbantung se ,
propose de construire elle même la li- -enr éP°«-x» P*re> beau-père, grand-père,
gne ; maie les ministres d'Allemagne et frèr«. beau-frère, oncle et eonsin, décédé le
d'Angleterre ont refusé d'adhérer ï cette 21 aout> 8Près une courte maladie, à l'âge
proposition. de 56 ans, muni des secours de la religion.

Bome, 22 acû t. L'enterrement aura liea mercredi 23 août,
On vient de décider de livrer officiel- è 9 34 heures.

lément à la circulation le 1" mai pro- Oet avis tient lieu de lettre de faire-part
chain le tunnel du Simplon, pour que Balle, le 21 août 1905.
cette inauguration coïncide aves l'Expo- m. 1. i».
sition de Milan. 1 ..... 1........ .>.,*. ¦—*—**̂

Grindelwald, 22 août.
D28 touristes ont retrouvé lundi soir,

dans une crevassa du glacier supérieur,
un corps qui parait avoir séjourné fort
longiemps dans lt glace. On suppose que
ce pourrait être celui du D' Haller, de
Berne, qui a disparu il y a bion des an-
nées au coura d'une partie dans les
Alpss.

Grindelwald, 22 août.
Le docteur Heller, dc Bîrthoud , dont

on croit avoir retrouvé le corps , s vait
disparu avec aos deux guides il y a
25 aos au moins, en traversant ds la
Grimsel à Grindelwald. On n'avait ja-
mais retrouvé la mciudre trace des dis-
parus.

REVUE COMMERCIALE AGRICOLE
du 18 août 1905

Situation. — La temps ett trej fsTorab'.o poar
la talion ; lo btau eat la règle depais qaelqae
temps, eQtrecoajié de qaelçast aTertet , qoi ce
gênent pat trop la récolte cet regains.. Dans ia
plaine iriboargaolM, lat 1 gains tait! depuis
quelques semaines ont étd paa atnsciant. i
dans les antres dlatrlcta au oontralra, 03 ta dé-
clare très tatltfalt ; dant tait ou dix jc<irs , U
récolte sera termlnéo et 11 n'y aura plua qu 'à
laisser rouaser l'herbe pour le repaît. Ln ta-
trea crJturca sa trouvent tien des avertea qne
noas signalons.

Bétail. — Les dernièrai feirst ont continué i
être bonnet; beaucoup dc bétail et de bont
prix ; toat eela fait augerar de t.- ;.. -- et
grandes affaires poar let prochaines folris
d'automne, de taptembie et d'octobre.

C trùii-.s. — Let battaget ont commancé darj
la plaine ; le rendement n'est pat ttèj fort ; i!
dut donc prétnnur de te fermeté dant lo:
pilx. A l'étranger, let réco.tet eont tuit Iné-
gales; en Balglque , la récoite est moins bonne
qae l'an dernier ; ea Alierasgne, elie set au
•xolns équivalant» ; on Rut.te, petite moyenne
et plaintes nombrsamt ; cn Roumicle , fort
rendement , maia qualité in.'érleare. Qaxrit aux
prix , il y a lien dt d' ra qao iet taarchéi euro-
péens ont été paa suivit rt let traneart'ocs
X-èi calmas, quoique le» pr.x »e tolsnt œiln-
tBDOS.

Lait et fromages. — Le» acluti de lait com-
mencent; la condsn'trie d« P»j«rae & acheta
la laiterie de Liebistotf pcor 13 % «t I I ;  la
campagne fromagère temtie «"ouvrir dens !a
Oruyèra avec uns mieux-value d'environ 10 fr.
par 100 kilo» aar les pris pratiqué» -l'asréa
dernière à parellla époquo; malt les »e:,tea
sont encora trèa pea noabreases ; on a '.gnn'e,
parmi let meilleures parties de mootnjrae ,
qn»lq««i parties venduet 75 et "6 tr. Lea En-
- -.:. --. -. ... . tont toojouri haut ; noat connaiaioo»
un» 'ente duc la district tu Lie t 83 fr., oia'a
ls coyeone de vecte te f^c dant Ua 82 â 85 fr.

Beurres. — Djtr .t la Saiiu romaùde , COtBtaej
dana ia Suinte allemande , 1.» prix sa ::. ¦ .z. ¦ -. * - *nen '.bien dans Isa chiUrei ù* 2 fr. 80 4 3 fr £0.
A, P^r'.e, li y a cu flichitieœent la semslut
dernière , où l'on a vu la marchandise de toute*
Pïoïfcv.eaee* biliair da 10 i. 20 fr. par 100k,',o.».Le» prii pratiqua poar ici, beurr«; orditaîre»
varient d» 2 fr à 2 fr. 80 lt kilo ; 11 n'y a rien î
faire poar noa» dana cet condition» ; aaisi
l'exportation des beurres saltte» z i  elle t'Agringoià depuis dis su» d'une »at.ière ef-
frayants; 11 y a tifx ans, nen» ex portions pour
2 500.000 fr. da beurre; nous t'dc eiponor.»
plus que pour ans quarante ine de 1 /.!!.- franc- 1
C'est une brancha d'activité qut a eoaplè'ié-
ment dltpara pour notro industrie laitiers.

Sucre». —Léo aucrea balxent encor»; oa u.
coté à Paris le eucre blanc 27 fr. 25 i 27 fr. £0
ot let sucres roax 24 fr. lea 100 kilos ; c'est un»
b".i3se de 25 à 50 centiraea par quintal pour 1-*
sucrât bianci. Let sucres raffinés en pain»
valent 63 à 63 fr. 60 lea 100 klics ; balisa d»
1 Ir. 50 sar ias prix pr .tiques la sema'ns
domièro.

Entrais. — Les coars du nitrate de sonde
rettent fermes

Pommes da terre. — Ca légume ett cher
partout ; daos certains endroits , la récolte des
pomme» de terre j-rintanières a totalement
manqué et lea pommes d» terre tardives ce
semblent pas devoir produire beaucoup. Le»
prix varient dans la Sultte romande de 6 fr» 50
k 12 fr. let 100 k i l o - :, ce qui est énorme poar
la saison.

Vins. — Les vins ne ront pas 4 la hausse ; les
prix restent stationnaire» et let vente» eont
calme» ; on signale dans la canton de Oecôve
des ventes faites à 31 et 32 centimes. Les vlca
da Gard et de l'Algérie, sont i dea prix ext•.- .-.-
ordinairement bu ; on signale dea ventea faites
dans le U.-r i  de 5 à 8 fr. ot on Algérie de 7 à
9 te. l'hectolitre pour les vins rouges Urani
de 11«5 a 12°5 d'alcool.

Madame Ernest Glasson, née Cransaz,
Monsieur et Madame Edonard Glasson-
Peyrand et leur fila , Monsienr Simon Glas-
son, Monsieor et Madame Aogaste Glasson-.
Wœber et lenrs enfants, Monsienr 6t Ma-
dame Simon Grattiez Glrsson et IVur fi.lu .
Madame Biiouil Glasson, les familles Glus
BOB, Rïmy, B&naa, Reichlen, Dalkainu,
Michel , Mœadly ont la doulear de faire
part !¦¦ leurs amis et connaissances de la

La piéleie les Fenns
Docteur LE TANNEUR

de la Focultâ do Paris
Créée d'après l'œuvro do Pasteur
GnWi Hhimatitaitt, Gaattt, striioilll.AitlmlS, drt/irt-
t'sir.».OHstU. OistsiU.Twxsirs,Cancer , /ie-ircsmS-
ntt, matailis et fesumsc , du Caur, eu fois , al U
Pua, St la Viisli; la Tulurcsilosi, Brer.cr.lui,
CaUrrHi. Va ASerUtoi ipétislu : Vices eu Sang,
Ucti, Olcirtl. Hitiur e'Iia, ae.

Tooi te- œauiei tahmt. *liM«r oa toirs »n DocWr»
LC TANNEUR. 7, ru« Btliunco, t P»rl». ni
lear aum ftaiciictMal U tiocbore dia» noaajH lu
Imuricl U nwjto «ruia St H suirir pir Us f  [3X1311.
P. S — Le Docleur Le Tanneur devant pa»-

ser prochainemant i Fribourg, où 11 doit
•rtaiUr quel ques malade» de ta clientèle, les
personnea détireuses de profiter da ton pas-
sage pour lui demander conseil (absolument
gratuit) sur l'emploi des Ferments , devront lui
étri/e de* maintenant léor désir de le voir
afin qu'il puisse le» prévenir ensuite da joar
sxist de son arrivée. .

Malade de 20 à 27 ans.
Les plus belles années d'une femme.

Guérie par les pilules Pink.
On A coutume da dire qae nos plas belles

années sont oell»s de notre première Jeunesse.
Cette opinion n'est à proprement parler qu'une
opinion d» «arîace, qui laltae devenir le fond
d'égoûmo qa'il y t* desa toat ôtre humain.
Sous cou» ra;>?elo?a avec plaisir notre prime
jeunes»» aa milieu des «ouîis de l'âge mûr,
Justement parosque, qaand Eo-^eétiontenfant,
noos étions exempt» de soucis. Si toc;, hommes
et f.mme», noua noas interrogeons profondé-
ment, cous voyons que nos plat billet annota
ne av.nt pts celle» de no'*" prime Jeucetae ,
mal» ceila» entre 18 et 30 anC- A cette époque
imi vtvon * réellement, noat btKCOBti et pou-
vont goûter la Joie de »ivre, noaa^î'mon».
Cest blea ds oet 12 aanéetqae non» emporic.u»
d>ns la vUnJes'e le» meilleur * eouvenir». Il
faut p'alndre ceux qui , pendjnt cette période,
«ont torturé-» dan» lenr corp» par )» ruaiadie,
cette empotionueute du bonheur. Tel eat le
Ci» de la chsraante Jeune fimma dont non»
donnons ld le portrait , Madame Zaira Barronl
qoi hebile Arriio (Italie), Via Sssto Verdf ,
Na 5. Elle »e félicite d'avoir prit le» pllalea
Plnk qui ont ml» un terme aux nombreuse»
ro'-ffrancs» qui , pendant «ix ans, ont erapol-
toox.f i ti vie. ttadatae Z-.tr». Barrost n'a. qae
XJ sns, ait» «t maintenant en pleine poste»
tion te ia tt-nté. Si e'Je e. perdu de beaax
Jour*, elle a tn.fre davant ol!o do bellt»
anné;j.

 ̂ V f̂*T®§»
MiAt-me Zal'a Btirron'.

« Dîpuia six sn», écrit-elle, j'étais bien rral.
A. la culte d' uae forte maladi», mon organisme)
ne te reraiv psr, et usa convalescence s'éter-
nisa, li p'iTEiS pas retrouvé i'appétlt et par
corse-j ccut œsEge.-.st psu. Je ne reii"ooTRis
pat les for;o». Ja respirsij néit.8 avec o'tfi-
cnlté , ayant toejours ur.e grasde oppr*t»ion
qui m'obligeait à marcher douerrrest et à m'j
reprendra p'.uiiaur» fols pour monter rin ecca-
Iltr. Ls ~.cu de DCurrltuM qut je prenais était
exeesaiveT.ei't p<-*4-.Ve a î' £4ier. J'*v>l» it*
crampes d'estomac des douleurs, de» p«tan-
'LïV.TS C-; .'. ma - -v .:- i - . i, aprè) fV. -qao rtnas
d'horribles souffraBe.*». J'éproavr%l» aaasi des
vertiges dangereux. J étais pâlo er-fio et tacs
force. Pendant six an», j'ai rstarcllemtnt
essayé bion d;» rtmèies, ies abandcnnait' sce-
cet»ivamei.t qaand .: ' ¦.*¦ ai» (orttsté leur içuti-
lité. J'en avais etas-ye besucoep, .ancuii ce
m'avait acultgé et J'étala au,détetpoir me de-
mandant s'il n'y aurait jasoalt un . r«mèda
potfr me guérir , et si Ja devrait paiser ainti
toute mon existence. J'en éXeU le , lorjqusj'en-
teodis vanter do pluaieura cô'ét 1rs pilule*
P.ck. Oa ma cita det eu de guirlsous reBJar-
quables. J'en fis acheter de suite et j'ai coc-
msn-é le traitement. Ja n'ai pa» tardé k en
éprouver les bon» effets De» les pramlera
Jour» J' ai tentl renaître mon appétit el revenir
mes force», ti .;.• -.- hu traitement de» piinles
Pir k , J'ai vu en pea de temps ton8 mes mnlai-
te» di»|isr?ïtr?. le suit maintenant en p»rfaile
santé. >

Les p'.'alrs Pii-k donnent da tang, donnent
dts forces. Ellss agUtect ti-adltHiiénent tur
le aang et aur la tystème nerveux. Cette
acton simultanés a le» plus heureux effets et
font que Ito pilules PJsk guérissent quand
tous les autres rec-èlc» ont échoué. Eilea
aont toa^eralnes contre l'anémie, la chlorose,
I R ni>Dra«tliér!i* ,- -la f*ibU»»ïe- gtoérale, Us
EJSUX U tttoœaf , rtiucuxtisui-s, ctigr&UiM, né»
vra'gie», K ci.~,'.<qun- Toutos lei (.hurmaclea
vtcdeavlcj ^Uutajt Piik. Oa t*ut M> US pro-
curer aussi au dépôt k (iînève, MM. Orttor a4
Jorin , droguistes. L. 3.50 ia boit», 19 fr. lé»
G boites franco-



A REMETTRE
pour cause de santé, un bon et prospère

MILWH b 1SÉI MM , ei El
sltuù  en Suisso française.

Ecrire sous chiffres 025103U à Haasenstein et
Vogler, Berne. 3011

H. Page, rae .do laa Préfecture

A. AUDERSET, avocat
ouvrira son élude le 1" octobro prochain, rae Zicurln-
|en, 87, l'r i b u u i ; ; .

Contentieux, recouvrements iarldiaues, représentation dans fail-
lites, etc. H.V731F 300G-1271

(Beau domaine à vendre
Pour causa da santo. 's> domaine dit

yça^S LES CHATEAUX
situé aux X dreys , rière L» Ro:ha, de magnifique silualion , avec vue
superbo, depul» les ruines de l'ancienne seigneurie , sur la Gruyère
sio ,i qae sur la plaine fribourgeoise.

Le domaine comprend 36 poses (13 hectares) dont 7 à 8 posos en
forêt, partie exploitable et l'autre de bolle avanue.

Grand batir^ent d'exploitatiou, avec pont da décharge , vaste re-
mite atte- ante, RS »O IS, foar neuf , jaune et beau verger ; unc
deuxième grange aYec eC arlet neuves eat ft SCO mètres du corps
P^ncipal , le tout formant un seul mas ot d'excellent rapport.

Trois maialchcs ou seterne». avoc feails ot petits chaNts-cuislnes,
Situés au territoire de La Roche encore, formant ens»mble la conte-
nance da 28 poaes (9 hectares 36 are.») dont 5 â 6 poses en forêt , en
partie exploitable aussi, sont k vendre avec le domaine ou séparé-
ment, au gré des amateurs. B3*>08F 2925

Pour voir les immeubles et traiter , s'adresser au propriétaire
Gillard-Tiit<raely, Vers les Châteaux , k L.a lloolie.

SEWORlTô \
WGAuFr ^ ETTE-CiGfiR.EFrE. Foui\r\tB §

VAMI LL E .C HOCO L AT .CAFé. S

3I S C U I TS P E R N OT. GEN èVE
Grand prix. Exposition internationale Saint-Lonis 1904.

LJœrVàî coiiféaï tpmttesl-ns. A TC I-T::S î» pclllctiks, l8^^Cjj
S*̂ C_îidieTe.3 sec k lia dioiajeilso_3_idé§agrêables â 

la 
tête "̂ f^aI ô rAITES

^
UN ESSAI AVEC LA £| i a

rflQJlljl !AKTISEPTIdDErœBiisSOIHSoîuTÊJ&M I
Utt ' 0e CLERMONT fc g. fOUCT «5 Genêts ©|
A lî̂ ecomTiiatidaSlOTaîciTC^Aaur ÏS tjrj fanlsj. fia
f  *&.itatedsWStcu ?ls-s3pKgasJnsib.CoXfe*slrsSPcvf t imë ^ W

LÀ BARQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
délivre gratuitement au public des mandats généraux, payables
Indistinctement et sans frais , aux Caisses de toates lis Banques
d'émission suisses dans 46 localités différantes.

Le montant de ces mandats ne doit pas dépasser un maximum de
10,000 fr. par jour en faveur d'une seule et même personno ou
raison sociale.

LA BAR QUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
se charge de l'encaissement des eflets sur Fritionrs, au
pair pour les effets payables en ville et sous déduction de 50 centimes
par effet pour les effets payables dans la banlieue.

Les effets doivent être remis à la Banque l'avant-vellle de leur
échéance, avant midi, et crédit ea est donné le sarleademain de
l'échéance (dimanches et jours fériés non. compris).

LA BANQUE DE L'ÉTAT M FRIBOURG
tient i la disposition du public des compartiments de coffres-
forts, de trois grandeurs différente*, pour la garde des titres,
papiors , bijoux, argenterie et objets précieux.

Bile reçoit dos dépôts d'argent i 3 •/. % i 3 ans de terme et k
3 Vo en compta courant.

On peut s'adresser à la Banque de l'Etat pour l'achat ou la vente
de titres dans los bourses suisses ou étrangères. H3815P 102

Tarif s modères

Société pour la location de bâches
A GUIN

A l'occasion de la bénichon et du cours de répétition , la SocléU
pour la location de Lâches , k Guin , offre à louer , aous do favorable!
conditions, lours bâches neuves, imperméables, d'environ 900 m",
pouvant servir comme couverture des ponts de danse et cantlnei
militaires.

Pour renseignements, s'adresser à 91.J. Zurkinden, négociant.
k Gain; près Fribourg. H3718F 3000-1267

IKafe «Mllli^
A^lâP 7

A TENDRE
la maison Roth. sise a la Grand'Rne, Ift 7. Prix a
15,000 francs. Rapport : 5 «i %.

S'adresser (tu notaire Hartmann, & Fribonrg. £728

On demande, pour Fribonrg

brave fille
pour servir dans un café et,
éventuallement , aider dans le
ménage. i-313-1231

Ecriro eous chiffres B3301F à
l'agence ds publicité Haasen
stein et Yog ler, Fribourg.

VOLONTAIRE
Jeune hommo oherohe

Î
U.C8 cher un agriculteur. Adr. :
lh. DImler, Poste restante,

Fribourg. HS730F S008

ON CHERCHE
bonne cuisinière

S'adres. dlractrmont à E. de
Watteville, S9, rue des Gen-
iilshommrs. Berne. S005

A LOUER

une belle chambre
meublée, rae Marcello, 11,
i." £tage. H3720F 3007

A vendre, à proximité du
funiculaire

une grande maison
do rapport , avec jardin. Paye-
ment au comptant très modlquo
Arrangement trèa avenant et i
discuter antre les parties. 3003

Adresser los offres sous chiffrée
H3721F, 6 l'agenco de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg.

On cherche a\ louer un

DOMAINE
de 30 i 50 poses.

Adresser les offres sous chiffres
H3673F, à l'agence da publicité
Baasenstein et Yogler , fri-
boura. 2363 12-"0

A vendre on n loner , ù
Fribonrg

MAISON
eompranant logements, bouche
rie-charcuterie. Conditions fava
râbles do payement. 3012

Adresser les offres sous chiffrés
H3732F, k l'agence de publicité
Haasenstein el Yogler, Friiourg.

Aumôûier-préceptenr
Prêtre accompagnerait jeuue

homme maia Je ou famille dans
sanatorium, ou station climaté-
rique Suisse ou France.

Adresser conditions roua chif-
fras Pâ5115L, a l'ug.nco de publi
cité Hsasenstein et Vogler, Lau
sanne. SOIO

On demande une
Ï-'ILLE.

au courant d'un bon service ,
pour uu ménage de 2 personnes
Gsge , 35 fr. par mois. — S'adres
k l'agence Haasenstein et Vogler
Porrantruy, aous Y2388P. 297t

EPICERIE
A DBP.UBoenue de la Gare, ols-ù-ols de l'Hôtel Terminus

Calés verts , torréfiés , Consarves
Savons, Pâfet alimentaires, Huiles, Biscuits, etc.

Cb.oeolc.ts fins et oroinairea
Cigares , cigarettes et tabacs

Cierges, Flamberges, Mèches, Veilleuses
Encens, Braise-encens, eto.

Ss recommande, H3701F 2983-12€0
H. Ayer, Avenue de la Gare. 9.

Collège Maria Hilf â Schwyz
Propriété et sous la direction de Leurs Grandeurs les Eiêcjues dt

Coire. Saint Gall et Bâle, coaaprenant :
I. Un gymnase de six classes et un cours complet ds philosophie,

donnant droit ft l'examen fédéral de maturité.
II Une é^ole industrielle, comprenant :
a) Une division commerciale : 4 années pour élèves voulant se

vouer à uno piofeislon civile , toit pour lss poites, banques ou bran-
ches commerciales.

Les deux premières classes exigent uce bonne instruction secon-
daire. La fréquentation des 4 court annuels permet l'examen pour
l' obier, l i o n  du diplôme cantonal ;

b) Vue diviiion technique pour les élèves voulant se vouer sux
études techniques. Le ceriifuat da maturité dans cette division
donne droit A l'entrée sans examen du premier cours do chaque
branche du polytochnlcum fédéral

III. Cours p réparatoire pour élèves français et Italiens pour
apprendre la langue allemande. H3741Lz 2990 1263

Prospectus ft disposition. — Réouverture la 4 octobre.
I.E UHCTOHAT

Commerce de vin
de Jean PELLET

MORAT
maison fondée en 1848

L'honorable clientèle est avisée qne les vins de la cave,
à Ogoz, à Riez et à Féchy vont être décavés et expédiés le
mois prochain. . H345GF 2823-H04

Grandes mises de bois
Oa ezpotere eo. vente, le lanM S8 coor.ra.at, & 8 h. du matin,

à Bellevue , une grande quantité de bois de constructions , perches,
boin de chauffage, fenêtres et une barraque pouvant servir da
hangar, bûcher, etc.

Les conditions seront lues avant les mises. 3004-1868
Les exposants : Bongard & Gross.

¥illaà¥©nir0
Vmlovard île Pérollea. Vuesplen»
dide. Confort mcderne.Prixavan-
tageax.

Four traiter, 8'e.drosser 4 tty-
¦er & TlialuiBnn, i» étage.
Banque populaire suisse. 8839

Boulangerie àloner
avec grand msgasin, four à pain ,
four ft pâtisserie, la seulo dans
un quartier d»s plus popultux
de Fribourg. Entrée Immédiate.

Adresser les of f r e s  tous chif-
fres H3230r\ i l'agenos de publi-
er. .'' Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg. 8662

A YENDRE
pour causo do décès, au centre
do la ville de Bulle

un immeuble
comprenant deux magasins et
quatre logements ; eau dans tout
le bàtlmerit ainsi que lumière
électrique. Situation exception-
no-lé ; favorables conditions de
payement.

S'adresser 4 l'sgecco de publi-
cité Haasenstein et Vogfor, ft
Bulle, tons H4Î93. 2766

On dé K i re placer

M JEUNE FILLE
ie bonne famille, ayant déji fait
un apprentissage commo lin-
gère , caps commczctde, lingerie
pour se perfectionner. — Offres
aous chiffres Cc4742Q à Haasen-
atein et Yogler, Bàle. 3015

Pâtissiers
Confiseurs

Cuisiniers
A vendre, dans principale

ville de la Suiise romande

excellente pâtisserie
Clientèle aristocratique. Béné-
fices nets,proa' 'ès8à 10 ,000 f r .
par année. Personnel restreint ,
loyer très modéré. Reprise avan-
tageuse.

Pour renseignements, a'airci-
ser Case postale, l l .r .OH,
l:,~.v-.;\ :i'.ii.- . S3001L 3013

Joli Café
5. TENDBB

dans bonne localité du gros de
Vaud, avec ameuolomentde cafi
et de cave Entrée ft volonté.

S'adresser : Etude Al f .  Mené-
trey, à Echallens .Vaud). 3C0S

Pour officiers
A vaudra , pour causo de dé

part , trois paires de culot-
tes d'6<iultation, presque
nenvea.

Adresser les offres sous chiffroa
H3715ir k l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler Fri-
bourg. 29?6

lr Mas BULLET
dentiste

DE RETOUR
UNE BONNE FILLE
sachant bien cuire  et connaissant
les travaux du ménage, est de-
mandée dans une petite fa-
mille. Bons gagea.

Adresser les olfies eous chiffres
HS699F ft l'agence de publicité
Baasenstein ei Vogler , Fri-
bourg. 8982

OIV DEMAJNDE

tailleuse
pour la confactlon ft domicile,- de
manteaux et pèltrinet.

Adresser les offres sous H3690F
ft l'agença de publicité Haaaen-
ifein et Vogltr , Fribourg. 8978

An Pavillon dn Grand-Pont

LIPMTIOÏI
d'un grand choixd'ar-
ticles de pêche, pro-
venant des meilleures
fabriques, au prix de
facture. HafcsF 2953

Demoiselle
do benne famille, d'instruction
tt de caractère fort appré-i&s :
connaisaant la langue frai çiise et
parlant fort bion le bon allemand ,
très h ily 1 u en stéc ographie , ayant
longtemp8 travaille dana un
grand bareau , accepterait place
do
secrétaire, gouvernante

on. a-utiû emploi eam.bla.ble.
- A p p o i n t e m e n t s  modeste)
ExO'llenles refèrencen. 8752

S'adresser soua R709N 4 Baa-
senstein et Yogler , Cernier.

de suite, au Boulevard de Perdî-
tes , ft proximité de la gare et ft
la .'-. ta t ion du tramway

un logement
bien expoié au soleil , compre-
nant b chambres, avec balcon et
terra »so , chambre de bains, cui-
sine mansarde et tout le confort
moderne. H1569F" 1381

S'adresser ft Bobert Fischer,
aîné, entrepreneur.

Baup H. BETTIN ê, C'e Bifflkgfâcteit
en face de la Cathédrale

Téléphone. FRIBOURG Téléphone .
¦ a»3» onn»« ¦

Fn^QICCOtYiAnf ¦ coupons , effets de chango, titres
tWIlOCliadCIIIOIII t  | remboursables, etc.

F e«*̂ __f\r»ri IYH" A 1 billets à ordre , traites acceptées, bon-
B&VUIIPPV0 t. nes valeurs.

Chèques (dispositions) : Sj fg^S? saisse3' m

COmptGSHCOUr£llltS " débitcnr 3 et créditeurs.

j ft jLj _- _ _  _I_  D _ . .— ____«. o. ¦ snr toutes les places principtlcs . sais-
\ JVQl 0S U© DOlirSG ¦ scs et étrangères, aux conditions le»

plus favorables.
(F%s ' _. _ —, _. _. _ , d'immeubles, de propriétés, de titres,
Viei CaUlC-BS l -cm-es de rentiers, garde de valeurs,

cassettes, elc.

OhlrinnA * monnaies étrangères , billets de bsn-¦• W l l d E  B«J »w ¦ quo, au meillour cours du jour.
Contrôle gratis , pour nos clients , de toutes valeurs à lots ou de titres appolés au

remboursement par voie de tirages au sort. HS604F 2019

Nos conditions actuelles de dépôts sont les suivantes i
Comptes-courants

Obligations (cédules)

On louerait, à. proximité do Fribonrg, & des condition.,
avantageuses , ft partir du i« janvier 1908 H3i50F Son

UNE LAITERIE A VAPEUR
Réputation établie. Clientèle assurée.

S'adrfl6ser : H. do Iileabaoh, «\ Isa Soliurrat, prêt Fribour*

fKSÊBKSÊIÊIÊaÊÊBlÊmmBBKÊÊmÊBÊBÊÊlBu^S^:_

I Lavage chimique et Teinturerie KM
H ll.-ui i na & RxMslierger, snecess. de .

j C. A. €iGIP£Ia , Bâle
• ! Dépôt cbez "il' i i» Tmntucln, relieur, Fribonrg. f;.
H K93 Bl. Arnold a^onrard,né(f., Romont. |j .

Spécialité a Lavago chimique et teinture
M de vô emeiiU de Dames, de Meaaieurs et d'enfants, t&
A to i lo . i i .-s do bal , costumes do carnaval, nnlformos , ËpEpi
B couvertures de l i t s , rideaux, étoffes de meubles, Q' .') tapis, plumes d'autruches, gants, souliers do bal, om- H
H brolles pelleteries , dentelles, wloura et pelnches, etc. H

r "XiSSr \ Machines à écrire
m^»^^te«tSa»riWl lfc Wfk 1 tg> Q

H OH . firemaud, mécanicien, Dalle.

i CONFISERIE DU C0KTIE5TAL
(

PATISSERIE. S4L0.H DE BIPRAICHISSEHEHT.
Glaces, Liqueurs. Téléphone.

( J '
avise l'honorable public de la ville et Ses environs

queje reprends d mon compte le magasin lie

i Coiffis©îie»Pâtiss©ri©
I FRIBOURG Boulevard de Pérolles , 3 FRIBOURG
j  Par un service prompt el soigné, des prix abor-
A dables et une consommation de choix , j' espère salis *
u faire ma clientèle. H3523P 2864

j  ON LIVRE A DOMICILE :
g Se recommande, '¦
I louis PAStl&lJïEE.
t>"*»atS3!r»' ̂ tajfli»»*' "" ĝyB^" "4__sg_»»̂ "*s»Kà»̂ »»- ¦ mej&j tf  *vaaiiW(

 ̂

Verres de toutes grandeun

Verros transnaront! et ttès t(
shtants pour frui ts , baies, ligt

Procédé simple et sans parei
pour la conservation dans le mé
naae. H3398? B7C2

Prospectus aveo reMttes e

Dépôt cbez rUayatr-Iiren
der, ne ds Lausanne, Fribssrj.

disponibles à vue et sans maxi- ?> 31 01
mum O u |o
moyennant avertissement réci- m <ji
proque de 3 mois ** |o
nominatives on au portenr , avec m \\ ot
coupons semestriels, à 3 ans * 13 la


