
Abonnements militaires s ENSEIGNEMENT MÉNAGER
et de vacances —

r» liberté sert dès maintenant des
A0_ttetnents pour la durée des vacances
.( ^s services militaires, partant de
n'importe quelle date, aux prix suivants :

S.1SSB
p« semaine , . . , Fr. C 40
pir mois; . .' _! . . » 1 50

ÉTRANCIBR
pu semaine . . . . Fr. 0 80
Pir mois » 2 80

Bulletin
La séance de la conférence de la paix

j'e3t ouverte mercredi matin.
Les secrétaires de la conférence ont

discuté dans la matinée sur les diver-
gences de vues enregistrées dans le
procès-verbal. Ils ont continué l'après-
Bidi la discussion.

Les plénipotentiaires n'ont pas parti-
es à cette conférence. Ils roverront
lout le procès-f er-.al lors do la ptocbaino
r__ nion.

On annonce que le Pape enverra uno
mission spéciale au Japon pour remer-
cier lo Mikado de la protection accordée
pandant la guerre aux missionnaires et
aux citholiques de l'Empire.

La mission, dont le chef serait
to D'Connel, évoque de Port-Land ,
sjrait chargée de remettre une lettro
ntogtaphe du Pape.

Mgr O'Gonnel aurait arrangé tous los
détails du voyage avec ran_-.ass_c.eur
japonais à Washington. Ii partirait pro-
chainement d'un des ports de la Cali-
foraio en compagnie de deux secrétaires.
;A Tokio, on lui prépare une réception
Ml_ nnelle.

On télégraphie de Vienne au JJany
Chronicle :
\\ est maintenant certain que le roi

Edouard VII, à son départ de Marien*
bai, rentrera directement à Londres,
Ti» Flessingue, sans passer par Paris.

Oa annonce de Saint-Pétersbourg que
la douma, après avoir étô réunie, discu-
tera d'abord les changements à apporter
dus la condition des paysans et les mo-
Mcations à introduire dans le régime
des zemstvos.

L'ouverture do la douma aura lieu en
présence de la famille impériale et du
corps diplomati que.

L'escadre anglaise, quittant Esbjerg
(Mand), a gagné la haute mer mer-
credi après midi.

Le conseil municipal de Swinemunde
ist revenu sur sa précédente décision de
l'tbsletiir de tonte manifestation en
Lmaeni de la flotte anglaise, et a 'voté
li -.mme de 3000 marks pocr subvenir
iu frais de réception.

L'tdministiation communale de Dan t-
fy j 'occupe de fixer un programme pour
*s fêles qui auront lieu dans cette ville
ila même occasion.

Le czar a reçu mercredi après-midi ,
M h., l'ambassadeur des Etats-Unis.

On télégraphie de Vienne au Temps :
La réunion des ministres, tenue mardi¦ kcM. aurait décidé de reprendre im-

^diatement les négociations avoo la
S-isss en vue d'un arrangement provi*
"to, le traité de commerça actuel expi-
ât le 19 septembre.

Le mouvement en faveur de l'ensei-
gnement ménager va -'accentuant de
plus en plus dans notre pays. Patron-
nées par les autorités, encouragées par
les sociétés philanthropiques , par les
éducateurs, par tous ceux, en nn mot,
qui ont à cœur le bien de la famille et
de la société, les écoles ménagères se
multiplient et les parents commencent
à comprendre les avantages immenses
que leurs filles , quelle que soit leur
position sociale, peuvent retirer d'un
séjour de six mois dans une de ces ins-
titutions. Ce n'est pas seulement, en
effet , pour les jeunes personnes qui, se
destinant à devenir cuisinières, femmes
de chambre ou bonnes d'enfants, ont
besoin d'un apprentissage de leur état ,
que sont fondées les écoles ménagères ;
c'est aussi et surtout pour les fatures
maîtresses de maison.

Préparer la femme, la mère de famille
de demain, à la tâche qui l'attend au
foyer domestique, tel est le but prin-
cipal que .se propose l'Ecole ménagère
de Fribonrg. Par un enseignement à la
fois théorique et pratique, les jeunes
filles sont initiées à la cuisine, à la
tenue de la maison, au blanchissage,
au repassage , à la couture, au raccom-
modage, au jardinage, à la comptabi-
lité ménagère, voire môme anx soins à
donner à la première enfance. Les cours
pour futures maltresses de maison ont
une durée de six mois. Les élèves, toutes
internes, jouissent d'une agréable vie de
famille et d'nne installation où l'on a
tenu compte de toutes les exigences de
l'hygiène, où l'air et le soleil circulent
largement. La table est simple, mais
saine et abondante. Des promenades
journalières coupent heureusement le
travail manuel et l'étude.

Les élèves allemandes reçoivent gra-
tuitement des leçons de français.

Les jeunes filles qui se destinent à
devenir domestiques se répartissent en
quatre catégories : bonnes à tout faire,
cuisinières , femmes do chambre et
bonnes d'enfants. Le stage à faire à
l'Ecole est de six mois pour les bonnes
à tout faire et d'un an pour les trois
autres groupes de domestiques. Les
cuisinières sont initiées à la cuisine
ordinaire et à la cuisino bourgeoise, à
la pâtisserie , à la préparation des con-
serves, etc. Les femmes de chambre
apprennent, outre la tenue de la maison,
le repassage, la coupe et la confection
de la lingerie , de la blouse, du vêtement
d'enfant. Les bonnes sont initiées à
l'hygiène p t , . l'alimentation infantiles,
au blanchissage, au repassage et ^ la
coû-sotten de vêtements d'enfants.

Les jeunes filles qui ont ainsi spé-
cialisé leur formation , reçoivent des
diplômes professionnels qui leur ou-
vrent les places les n_e. Ue_.rp . ef les
mieux rémunérées,

A l'Ecole ménagère de Fribourg est
annexée une Ecole -normale pour la for-
mation, de maC.resses d'ins({(«t»'o>js nié-
nagères. Nombreuses sont les places
qui se présentent aux jeunes personnes
pouvant enseigner la science du mé-
nage ; les parents devraient songer plus
sérieusement pour leurs filles à cette
carrière qui convient si bien anx goûts
et anx aptitudes féminines, qui n'exige
pa» d'expatriation et offre des avantages
matériels incontestables,

Pour suivro le cours normal ménager
de Fribourg — qui s'ouvre au 1er octo-
bre -=- il faut justifier d'études secon-
daires complètes. Le cours dure un an.
Les élèves sont internes. Elles sont
initiées non seulement à toutes les con-
naissances relevant de la science ména-
gère, mais encore à l'enseignement de
ses branches.

L'Ecolo ménagère de Fribourg, avec

son Ecole normale, offre donc un ensem-
ble de cours ménagers appropriés à tous
les besoins , à toutes les conditions
sociales, et mis, par la modicité des
conditions d'admission, à la portée da
toute jeune fille.

Le Katholikentag de Strasbourg
Strasbourg, -¦? août.

Le 21 aoftt , daas la matinée, a eu Iitut
une réunion privée dans la Balle des con-
c_ i t _ .  Trois mille personnes environ y ont
_. .;.ist . ; en un clin d'œil, les galerie», la
parterre forent envahis. A 10 heures, la
séance est ouverte par le Dr Bargnbnrn,
prô -ident du coaitô local, qoi rappelle en
quelques mots quel enthouiume a soulevé
l'idée de tanir le Katholikentag à Stras-
bourg. « Soy _z for m w , dit-il, dana la foi de
voa pèces, serra IM rangs pour la définie
de voa droits sacré*, regard.:, en avant,
fixez le regard au Cie), vers ce but que nous
devouB tous atteindre. Qce la charité guide
tous nos travaux et que jamais dis parolea
b]____ntas ne ...est prononcé», penfent
cette assemblée, à l'égard de ceux qui ne
partagent pas nos croyances. >
_.ApièacetteJdlocation très applaudie, une
lettre du Pape aox catholiques auers-nâs,
lue en latin et en allemand, est é-outle
debout, dans le plus profond recn-illem eût.

Le prlaee hêriiisr de La-vsnstein est en-
suite élu président du Katholikentag) aox
applaudisse&MnU rêpétéa de Pstsistanee,
qtfil remercie avec beaucoup à'à-propos.
Jeune, intelligent, l'air déciié, il a toutes
les qualités requises ponr diriger les débats
d'une pareille a-seablée. Le premier vice-
président eat M. Wellsteia, de Francfort ;
le deuxième vico-piéaident est la ceinte
-.'Au-l-ti de Sto.z-a.ra. On nomma élisait,
les différents pré-id.nt_ des se-tions.

Leprinc6 da Lœwenstein propose d'envoyer
des dépêches anx autorité», au Pape, à l'em-
pereur et au Statthalter d'Alsace-Lorraiae ;
la lecture da ces tel-grammes est écoutée
debout par -'as-istsnee.

Oa aborde alora les travaux qui feront
l'objet de la discussion de cette réunion. Le
D" Porscb, de Breslau, parle de la situation
actuelle du Pape. Le fait, dit-il, que dam
la presse la question a été posée de savoir
Bi le Pape ne pourrait pa», pour la conserva-
tion de sa santé, se rendre à ton château de
Castel Gondol.o , ett la meilleure preuve
qu'il existe encore une question romaine. Si
chère que soit pour nous la eaatê da Notre
Saint Père le Pape, sa liberté cons est
encore, plus précituss. Comme catholiques,
noire devoir est de réclamer cette libarté
nécessaire au Pape pour exercer . :;. :ace
ment ion autorité. Une résolution est votée
dans ce sens.

A 5 h. du soir, s'est tenue la premièrô
séance publique dans la Festhalle. Trois
évoques étaient a ls tribune : Mgr F.-.:.:?,
évêque de Strasbourg, Mgr Zorn de Bnlech,
coadjuteur, et Ugr B_nz!er, évêque de
Metz. Le président, prince de Lœwenstein,
oufri i la séance par en discours de bienv-r
nue. Ii proclame sa joie de saluer les Alsa-
ciens organisat-un. da ce splendide Katho-
ii__entag"et sa d._aanâe .selles seront les
conséquences, qui pourront en résulter, au
point de vue religitnx et parlementaire.
La conclusion dés^afcla sarçtit ceftaineçient.
que les Alsaciens se rallient au -entre et
que l'Alsace devienne un pays autonome,
iieiçhilQivti comme lea autrea paya de
l'Empire.

Mgr Frltzen est heureux da saluer l'S
catholiques _,U-_a_ .tt_- M8___ -l__ dans B&
ville épiscopale. Il rappelle, en quelques
mota, le brillant passé de ces assemblées de
catholique) et, faisant allusion à la grande
révolution, il constate avee boaheur que la
peuple alsacien a conservé, malgré tontes
Ua te.-_ -.es. si fol; ca K.atho\ik%ntag en
eat la meilleure preuve. Pais il bénit cette
assemblée je dix p-.ille dominas qui t'inclinent
respectueusement. Scôae vraiment touchante
qui rappelle dacs aa simplicité grandiosa
les premiers temps de l'Eglise.

P-gurtï-von», sous ça vaste ï\%\\ un
rayon de soleil traversant le vitrail, qui
vient oomme un rayon céleste ô.lairer tou-
tes cas têtes prosternées ; figurez-vous, sor
le vitrail oppotê, la Vierge de Strasbourg
(tendant sas brçs comme pour prédire touta
eette .. 5.. c. -.b-éc. _ .u<_ sa p.Q_e__.on et voyez

cet évêque bénissant ces milliers d'hom-
mes, venus 14 de toutea les contrées de l'Al-
lemagne, pour faire une profession de foi, sa
donner mutuellement du coarage et sa
préparer par ces grandes manœuvres au
maniement des ar nus qni, miseï au eervise
de la vérité, sont cn gage certain de vic-
toire I Si l'on doit toujours être fier d'être
catholique, il eat des jours on on peut l'être
doublement : c'est quand on est aoldat de
cette légion d'honneur, sur la place d'exer-
cice d'un Katholikentag.

M. Orœber, Lan.e» geri.htsrat , prend en
suite la parole ; le snjet de son diteours est
le suivant : Dea sources da la vie religieuse
et de leurs effets dans la vie de l'Eglise. Il
montre que là où la vérité et la morale
çhr_ti.nn_8 font défaut, la démoralisation
fuit son œavre ; les statistiques sont lk ponr
le prouver : suicides tonjoura plas nombreux,
dégradation de la femme, diieo-iation de la
famille. Les sources de la vie religieuse
sont au nombre de trois : la piété, la charité
et la justice sociale.

On rit parfoia de la confession, dit M.
Grœber, et pourtant la confession est le
plus grand bienfait social. Que d'injustices
ont été r-P-tré-t, qae de h-iaes se tant
tp_ i_ .__ ., grâce & la confession. L'accomplis-
sement des devoirs envera Dieu eat la
meilleure garantie de l'accomplissement des
devoirs envers le prochain.

La charité chrêtitnne est tenue soalager
bien des mitèrts pour lesquelles les peuples
barbares n'avci.nt qce haine et mépris.
E.rira un livra mr la ch-rité, c'eat è__ ire
un livre eur l'Eglise.

D r::. ._ _'a_m_ . . ,-, c'est bisn ; mais ame-
ner le pauvre _ sortir de l'indigence, voilà
la justice sociale.

Par le repos du dimanche, par la défense
d'exploiter l'ouvrier, par l'organisation
chrétienne des travailleurs, psr la co-i-fl-û-
tion dîa lois ouvrières, l'Eglise s. fait l'a-
pôtre de cette justice sociale. La via reli-
gieuse a_- cre à 1 __ ...t l'autotoriié tt au
citoyen la liberté.

Le beau discours da M. Giœber a pro
duit une profonde impression sur toute l'as-
sistance.

On peut affirmer , en tonte sincérité, qce
le K.ih .lik-ntag de Strasbourg dépasse en
importance tous ceux qui sa sont tenus jus-
qu'à ce jonr. La foule, qui aime les fortes
i-np___8io_s , n'oubliera jamais cette gran-
diose m-nifesL-tion de foi. Ces miiliars da
catholiques allemands étonueat la monde
par leur admirable di-cipline et leqr parsé-
vérance. Leur assiduité aux réunions est
admirable. Soir ou matin , la salie est tou-
jours remplie. De toutes les parties d'Eu-
rope, d'Amérique même, oa acççwt pocr
voir ce speç.sçja i_.aac._a...*,

A 8 h. y %,  nous avons été témoin de
l'embrasement de la cathédrale. Cette flè-
che, l'orgueil de Strasbourg, est soudaine-
meut devenue une torcha ___ u.__8e. des cor-
d en s da hn :•_ :- s épousaient lea contours de
oe magnifique monument gothique, prêtant
une légèreté de mousseline transparente à
ces dentelles de sculpture. La croix de ia
flèche .•_ '•_ ._ -Q .it fièrement en fhmmss vers
le ciel, et 1% couronne p\ac_e en desions
appât aissait tantôt rouge, tantôt ver ta; des
feux da bengale, dans le clocher, éclairai, nt
osa arches gothique8 et ces escaliers à jour,
transformant ca chef-d'œuvre du style go-
thique en una féerie pour les yeux. Les
_-h-a_n_-_o_a dea maisons particnliôrts, trôs
belles en soi, paraissaient dea jenx d'en-
fant devant eet embrasement da !;. cathé-
drale, - -.û __ ':_ h . i t  la ville comme un in-
cendia. P. de S.

La Conférence de Portsmouth
La comparaison des protocol _

Voici nn résumé comparatif de l'argumen-
tation soutenue dsna les protocoles rasse et
japonais qui ont été di. eut '. dans la _ _ .._ . .
du 23 aoat ;

ÀKTICLE S. — QUESTION DE SAK1I_I_U.E

Thèse japonaise :
V: Japon a un droit national de possession,

auquel tlwrt -'ajo _.t*. l'o__op-.Uon _,__u«Ue.
Thèse rases ;
i. -: Japon , ju.qa'ea 1850, ne rayendtqaa .-.'.:-

con droit tur S_k.halin_, qui était alor* Inha-
bitée et ne r_ c_v_.it ., pendant la saison de p_.he ,
quo .ingt-daq p.c_ear. Japonais célibat-ire.,
qai e'inttallaient coolamont sa Sad poar la
durée de l.i talion. Le. Japonais ne connurent

la valeur da Sskhallne que torique t'attirai
Péontiatlnt y alla, en 1851, puis ou .rit dea
négociations poar l'oecapatlon. C'ait alors qae
let Japonalt, Toalant formater det prétention!,
essayèrent de colonlttr et allégaèrent qae Is
race dea __iaoi, qui ut cell» i_j tatig.ne* d»
Sak-h-line, appartenait k la n__a>e famille
ethnographique qae lei hlbit-nU det lies _ep-
tentrionalet âa Japon. -— ¦'¦'•

M. Moararleff , goa.ernear général de l'A.»
_ -o_r en 18S-9, essaya de persuader aa Japon
de renoncer k toate re r eudleation tur Je $airde Sakhaline ; malt il ne réottlt pat, parce quo
let Américaine commeo;aleiit A toatenlr les
Japonal» dant lenr attitude anti-rutse. Ju_-qu'en 1870, les contais ___»a_ ie s_'.__.. u .-._
signalaient rintaccèi des Japonais dani leors
tentatlTes de colonisation, le pays étant trop
froid poor eux. Les négociations japonai ses,
commencées en 1855, finirent en 1875. Ua traita
reconnut la toareralneté de la Rotsle sur lt»
totall-é de l'ile

-.-meus 9. — .UEST-OS. DB -."I-DEIINIT*
Taèîo jtponaùa :
La Rassis doit rembourser les frais de

guerre : ce aont let agressions des Basses 'qui
ost amené les Japonais, en état de légitime
défense, k recourir anx armes. Les Japonais,Tainqu.nw tur terre et sur «ner, ont droit k
ose indemnité.

Thèse russe :
Les Japonali n'ont aucun droit pour fixer dspara-iliei conditions. U Russie ne se reconnaîtpas Talncue. Si eUe Tient à la Conférence , c'ettpar amour de la paix et pour taontrsr sa bonne

disposition k conclure one paix honorable.
R*.endiquer une indemnité dans de pareilles
circonstances ett sans précédent, ear II n'y »-pat occupatioa de territoire. Le protocol»
rutse fait l'historique de toat lei précédents
dont la plupart ont été cités par M. de Marteosau eours d'une récente inter .levr. La Rutile n'afumait payé d'indemnité, pas méat torique .Y<Kpolèon /«, en 1812 , t .nca&it ei occupa Moscou,

ASTICLB 10. — REMISE DES VAISSEACX RCSSE3
IXTEUi-iS DANS UM P0RT8 KEUTRSS

Thèse japonaise :
Cstte remua n'est pas eoD*___n an droit t'es
Tt__ _e rusée ;
La droit dss g8M ne fournit aucun précé-dent de revendication d'objets commit k lagaids dss contres.

ARTICLE 11. — RESTRICTIO..
DE 1.1 -UISSASCE MARITIME RUS»

Thèie japonaise -.
Cette clause est Indispensable pour assurerana paix durable.
Thèse russe:
Ostte condition est humiliante pour lTion»neur et la dignité du p_.j«. La Russie ne per-mettra pat qu 'un pareil article figure aa traité.Toutefois, elle ... parfaitement disposée àfaire ane déclaration disant qa'elle n'a aucuneintention de menacer la posltioa navals, dqJapon ou de toute autre puUssnoe en Extrême.

Orient.

A LOURDES

Xaareaux es*de gaér/.on soumis k l'obter-rallon du Bureau des constatations :
Dsax enf-j -ts de 12 ans : Louis Duclos, aété soigné k Th-plUl Trousseau pour nna

sacro coxalgie gauche. On lni s mis un appareil
ea p.àtre -. 1» la U mart 1905 ; 2» le 10 j uln 1905.L'en.ant a pris trolt balm et après chaquabain a pa esécater dei moaTements de la
cui E. s de plosen plus étendus. Il affirme qa'a-Tant d'aTolr ton appareil en pl-tre, 11 ne pou-
Talt faire qu'une demi-flexion et nne demUadduction , lssquellei étalent fort douloureuses.
Aujourd'hui , l'appareileale.é,M.leproteweni:
Daret constate que l'enfant marche facilement,mais 11 persiste un certain d .grâ d'os.il __ .] _ __
du bassin et de raideur dans la démarchatraces de la sacro-coxalgle. Quan» aux mouTe^meute de l'articulation coxo- __ mora!e, ila sonttout à falt complets e\ ian, ton, lM lenl Q_
trou T e aussi des Uaces très m-altu.es de dou-leur * la çïetslon sur le trajet du sciatique,dans Js région pottirleare de U caisse. Oa
peat donc conclure, d'apiès l'éminent profes-
I-Uï , i une amélioration tras notable et à la
dlspirltlQQ lacampltte ds toas les accidents.
Ca qoi a comp.dtsment dispara , c'est la cor.-Iractare et la douleur.

Hilaire Fernand , do ia Chap_He-Salnt-tt__-tln (Loir-et-Cas.). Voici .a . _s-.__-et qu'ilapporte i «Je tousslgBé H__ pli_au Paul, doc-teur ea médecins, certifie que le jeune HllalraFernand , ftgé de 12 ans, demeurant k La C'na.psue, est atteint ne ostéamiéllte prolongée dei
la cuisse gauche, datant de cinq au, maladla_' _t_ -..I»s.4'orl_lne ner .anse et pou.ant être*
considérée comme IncuraUo par les mojenst
ordinaires , sauf par une int _i.entlon chirur-
gicale », L,- malade avait à la cuisse gaueha
deux plaies, l'une da 10 cenUmdtrst de longueur
tur 3 de largeur, et l'autre de 2 centimètres
carret environ. Qa lui fit la dernier pansement
le 17 acCk*.. t* W au malin 11. était souillé etsentait mauvais. Après un bain k la plsclnV
l'enfant eo troave mieax et vient tout teul et
de lui-même te prétenter au bureau méàleal
M. le professeur Duret copatate que lea plaies
aont cosaplètment cicatrlsé&t- L'os a conserva
ea tuméfaction. L'articulation coxo-fémorale,
joue normalement. L'entant matt-.* ait. .ar...Ht. et ce souffre  plus.



On ne peut encore, dit le professeur Duret ,
te prononcer d' une  manière définitive. P.ut-
être ceiplaiet se rouvriront-elles, bien qu'elles
paraissent parfaitement cicatrltéet, matt ce
que vont poavex affirmer, c'ett que noui aatrei
chirurgien!, nom aur ions  beau plonger not
cUenti dans aoe piscine, nous n 'obtiendrions
pas la cicatrisation de ces plaies.

De même, U faut laitier au tempi le loin de
dire il Mu* Marie Morlu est réellement
guérie, comma lei apparence! l'indiquent.

Le certificat médical constate que cette jeune
femme de 33 ani ett atteinte de la maladie de
Relchmann, ce qui, je croit , dant le langage
profane, ett k peu près synonyme ds gas-
trite. Samedi, k son premier bain , elle n'a
éprouvé aucun soulagement. Dimanche, elle
fut Immergée de nouveau et tettentlt un trem-
blement Intense tulvl d'un grand bien-être,
aveo tentation d'appétit. Ella rentra et dina
d'an morceau de viande ; or, elle était au
régime du bouillon et du lait depuis plusieurs
mois. Depuis dimanche, elle marche sans fati-
gue, mange avse appétit et ne retient plus
aucune douleur.

Un télégramme île M. Loubet
Voici la texte du télégramme adressé par

M. Loubet au Sultan & l'occasion de l'at-
tentat dont il a été victime le 21 juillet
dernier.

« J'apprends A l'Instant l'odieux attentat au-
quel Yotre Majesté Impériale a pu heureuse-
ment échapper par la grâce de Dieu.

Je vout préiente , k cette Occasion,toutes met
tlneèrei Félicitations et renouvelle mes vœux
ponr le bonheur et la g.olrs de Votre Usjtsté
iuipc_ ¦ ;sl.. a '

L'attentat contre le sultan
Constantinople , M.

' Des ptrquialtiona ont été faites lundi à
la résidence d'Arifbey, chambellan, et d'Ah-
med pacha, en fuite depuis quelques mois.
La conviction prévaut en haut lieu que lea
Turcs auraient eu une part dominante dana
la préparation de l'attentat contre le Saltan.

; En irianae
La .duc ds Manchester, au cours d'une

promenade en automobile en Irlande, des-
cendit de sa voiture pour prendre par la
bride le «haval d'un charretier gui barrait
son chemin. Le charretier saisit sa canne
et frappa le duc jusqu'à ce qu'on vienne à
son secoura. Le fermier passera anz assises.

saxons et Bavarois
On apprend que snr la place d'armes de

Qeune, au conrs d'une attaque, un rêgim-Ut
bavarois de uhlans a rompu un régiment sa-
xon de dragons. Le commandant du régi-
ment sinon et nn grand nombre d'hommes
ont été renverséB. L'état d. q_te.qse-----9
d'entre eux est assez grave.

€chos de pa rtout
SIGNALEMENT DE LAMARTlHE EU VERS

A propos da Lamartine, dont les héritière
viennent de plaider avec succès contre le léga-
taire universel, voici un signalement en vera
du grand poète, écrit par lui-même.

C'est une curiosité qui fat trouvée dans les
papiers do poète par une des partial cn cause
au procès dont nom parloni :

Visage ovale,
Œil enfoncé.
Teint noir et paie,
Sourcil foncé.
Habit percé,
Marche Inégale,
Regard baissé,
La faim le guide.
Et tristement
11 va portant
Sa bourse vide
A toot v._.ant.

Cette fantaisie triste date àe 18G3

FEUILLETO-- DE LÀ LIBERTE

LES REVENANTES
CHAMPOL

La dame jeta un coup d' ail dans la glace,
donna un coup de pouce k ces bandoaux ; le
Monsieur enleva son feutre, découvrant un crâca
ivoirin sur lequel la dernière mèche dessinait
de fins réseaux d'ébène ; puia , assis on faco l'un
de l'autre, tous deux toniûbrent tmitittant.

— 'Vous ôtei vanné, mon pauvre O go, remar-
qua la jolie femme d'une petits voix pointue.

— Moi pas du toutl
U te redretta toat d'ane pièce, tel un objet

catsé dont on vient de remettre les morceaux
en place. Son doi ie cambra, les muscles de ta
figure longue et maigre te tondirent. S.i cin-
quante ant, qui venaient de transparaîtra, fc-
rent brusquement refoulés.

— Ça vous apprendra , pounulvlt maligne-
ment sa compagne, à nout avoir traînés Ici !

— Peut-on bien dira i clama-t-11 Indigné . Je
ne demandait qu 'à rester tranquille à RoyanI
C'est M. Druault qui a voulu venir brancarder.

— 81 vous crbyei queja me serais trimballée
comme ça pour faire plaisir k mon marll

* —• Non , bien tûr l  Malt l'abbeste ot votre
_ _ l . a - _i_ __ • _ ont naturellement talil la balle au
bond , let enfants s'en sont mêlés...

—s Eh bion , ue pouvaient-Ils pas se débrouil-
la tant mol t

••-_ Bah l le voyage ne vous a pai fait do mal.
Vous êtes fraîche comme une rote.

VANNEAU DE MAHIAQE DU CITOYEN PELLETAN

Nous recueillons, pour l'élln-ation des .ou-
î-.-:. la petite histoire sulracts daas on journal
de Troyes qui en garantit l'authenticité :

11 y a environ deux ant, un» dame, aïcom-
paguée d'an monsieur qui semblait ôtre son
père, te présentait dant uue église de Troyet
et priait an vieux prêtre qai ee trouvait là ds
bénir ton anneau de mariage.

Peut-être le bon prêtre crut-U an luttant
être revenu au temps des persécutions reli-
gieuses où la fol était obligés de ss faire
clandestine. En tout cas, U te montra touché
do l'attitude recueillie des Brebis d'occasion
que lui adressait le Seigneur et procéda à la
formalité rituelle da la bénédiction de l'an-
neau. Le monsieur et la dame te retirèrent
alors après une dévotleusa génuflexion devant
l'autel.

On cous dira que l'anecdote est -.anale, et
noui répondrons qu'elle deTlent des plua pl-
quantes lorsqu 'on ea connaît les héros, qoi
sont tout simplement M. Pelletan et ta dame...

L'anneau béni de U. Pelletan est l 'heureux
pendant de l'eau du Jourdain de M. Jaurèt.

A LA CONQUÊTE DU POLE

Le navire Terra f i'ova, envoyé à la recherche
ds l'expédition américaine du D< Ziegler, est
arrivé A Tcamio. (Norvège), ayant à bord let
turvlvants de cette fameuse expédition arcti-
que. Plusieurs sont dans un état lamentable.
Le récit de leur délivrance est émouvant. La
Terra Nova avait quitté les côlos norvégienne.
la 14 juin dernier ; le 25, le navire commençait
à se frayer un chemin dans les glaces, mail il
ns tarda pss à êlre eareloppé d' an brouillard
épais. Le commandant Champ, envoyé au se-
coues de Ziegler «t de tet compagnons, com-
mençait -l.' j i  à désespérer lorsque te 28, 11
aperçut l'Ile Salml. Le lendemain , il atteignit
la cap Dillon et y trouva tix hommes de I ex-
pédition Ziegler. Sur leurs indications, le com-
mandant Champ appareilla aussitôt pour le
cap Flora où 11 arriva le 30 : à cet endroit , U
embarqua encore 21 survirants de l'expédition
Ztegler. Quelques bommes de ce deuxième
groupa -talent tl malades qu'Ut n'auraient, cer-
tainement pas survéau k un nouvel hivernage.

Le 31, le stoamer retourna au cap Dillon,
endroit d'où M. Champ so fit conduire en
traîneau au camp Ziegler pour porter ..cours
k ii. f iala .  Le lenùetealD, tout étalent k bord.

L'expédition Zieglar-Fiala endura bien des
misères. Ello hiverna d'ahord dans la baie de
Te»litt et déposa tur la banquise 30 tonnes de
provisions et 100 tonnes da charbon. Le 16 no-
vembre 1903, le navire so brisa «ous la pression
da la glace ; celle-ci ss fendilla et toutes les
lss provisions qui avaient été débarquées fu-
rant perdues.

Les restes de navire naufragé disparurent
dans une tourmenta lo 22 Janvier suivant.

La perte das provisions fut , cela va sans
dire, très sensible A l'équipage, mtls heureu-
sement il découvrit dana la baie de Teplltz des
provisions abandonnées nagnèr. par l'expédi-
tion Baldlvln: gr&.o à cett- découverte, la
mert par Ja ftim pat être évités. Au printemps,
des tSorts tarent tentés k l'Est et s .'Ous.1
pour atteindre le pôle , mait lls restèrent In-
fructueux. La mer était libre en divers endroits
mais elle gelait chaque nuit et les barques y
restaient emprisonnées. D'ailleurs, let dangers
grandissaient de Jour cn jour à mesure que
s'épuisaient les provisions et il fallut bien sa
résoudra à rétrograder. L3s membres de l'ex-
pédition se divisèrent en trois camps : le
_ août lCûl . quand II»virent que la banquise se
fermait définitivement, ils perdirent touta
espérance. Au moment où la Terra Xova les
découvrit , toas attendaient la mort qn 'ils
considéraient comaa Inévitable .

U07 DE LA FIN
Annonce authentique :
• Perdu dans une brasserie, à V .V.G v., oa à

Gross Llchterfelde, à moins que ca ne soit à
Charlottenburg, une voiture d'enfant. La cou-
verture porle, brodée à la main , la maxime
suivante : < Dors en paix , cher ange, l'œil ma-
torse] ne ta quitta pas, >

— Ohl J'ai tonjoura bonne mine.
0*0 crut avoir falt avorter la scène.
Avec uu retour de coquetterie, Mme Druault

Oia ses gants de suède, lentement.
Sis poignets apparurent, cerclés d'or, ensuite

sse b3gues scintillèrent. Touto sa petite per-
sonne s'embla s'étoller.

Jcsquo dans let Heurt de ton chapeau , de
grottes épingles reluUalaut.

Elle tourna la tête, cherchant probablement
das admirateurs, et , i voir la talie toujoura
vide , sa mauvaise humeur la reprit :

— Q-j'est-cs que vous me contiez donc , qu 'on
trouvait Ici uu tas de monde!...

— Sapristi I s 11 n y a pas assez do monde
pour vousl... Da toute la matinée , ja n'ai pas
eu l'espace nécessaire pour remuer mes coudas,
et, si nout sonna.» provls-lrement au large,
c'est que vous n'avez pas voulu attendre la fin
du sermon. -Vous ailes voir^ue , dans cinq mi-
nutes , tout sera plein comme aa œuf. Nout
ferlons peut-être bleu de commander le déjeu-
ner , qu 'en pensfz-vous?

Cette diversion ne réussit pas mieux que la
précédente.

Avec tes bandeaux en oreillettes , ses prunel-
les mêtalUquet , son minois enfariné , Mme
Druault ressaut Mait assez à uuo chatte.

Et voilà qua ies griffes eortaieat :
— Voui faitea toojoars comme ça. Voui voui

vantez. Vous connalssoz l'unlven. Tout le
mondo est votre cousin oa votro ami de col-
lège... Vou3 n'avez qu 'un mot d dire... mait,
vout ne le dltas pat. Toujoura une raison pour
vont défiler. Vout n'êtes pat seulement capa-
ble d'avoir una à D , V.tlou , de faire une pré-
i.. -.-.. - .. !., :i. ç i ne paraît pat malin , cependant ,
quand on ta posa en homme da monde, et qu 'on
l'est , enfin , cornue le comte O'Oorney, do met-
tro en relations d'autres gens du monde qni
teral .nt bien aitet de so fréquenter.

CONFEDERATION
L'Œuvre catholique

dos Missions Intérieures

Cette œuvre vient de publier un nouveau
rapport sur son activité ; c'eat to.4 _M. Lea
premieri exemplaires de l'édition allemanda
aont sortis de prtsse ces derniers joura. L'é-
dition française paraîtra tous peu.

On trouve, en parcourant cette brochure,
bien des renseignements instructifs et inté-
ressants. Nos lecteur, noas «auront gré d'en
glaner quelques uni à. leur intention .

L'œuvre prend chaque année plus d'im-
portance. Depuis dix ans, on peut dire que
le nombre des paroisses et stations qa'elle
soutient a presque doublé.

Il «st actuellement de 03, dont 31 appar-
tiennent au diocèse de Coire, 28 à celui de
Lausanne et Gtnève, 24 à celui de Bâle,
7 à celui de Saint-Gall, et 3 à celai da
Sion.

Le canton cù les paroisses assistées sont
les plus n_sn___ _s_6 eat celai de Zaticb. qui
en compta 26 ; immédiatement après vient la
canton de Vaud avec 18 paroissts ou sta-
tions ; Barne en a 9, Argovit 8, Neuchâtel
4, etc. ; enfin , l'œuvre a fourni dea secoura
k 10 paroisses du canton da Genève.

Il serait Intéressant de pouvoir ettfmer,
approximativement au moins , le nombre
d'âmes secourues ; mais il ne nous a paa été
possible de faire ce calcul. La plupart dea
paroisses indiquent dans lear rapport, la
nombre des baptëmsa , dea mariages, dea
funérailles, dea communions, mais très peu
donnent le chiffre de ia population, c'tst nna
lacune qui sera comblée, eapérons-le, dana
un prochain rapport.

Cependant, las chiffres que nous avons
reproduits suffisent à donner une idée da
l'importance de l'œuvre.  Dieu seul peut ap-
précier ie bien qu'elle a réalité pendant 42
ans, sur la sol de notre patrie ; Disn seul
sait celui qu'elle eat appelée a faire dana
l'avenir,

Il eat évident que pour correspondre à,
des besoins anssi nombreux, de grandes res-
sources sont nécessaires. Nos concitoyens
catholiques le comprennent toujours mieux,
et leur générosité permet à l'œuvre d aller
en se développant d'année an année.

Lea Missions ...t.rieures ï»__ ---__t
deux caisses ; celle des dons ordinaires ali-
mentée par les colltctea annuelles, et dans
.«quelle rentrent également les legs as
moindre importance, jusqu 'à 200 fr. Ces
ressources tout dépsnsê-3 chaque année
pour le3 frais du ministère; tandis que celles
de la caisse des dont extraordinaires où.
sont versés les legs au dessus de 200 fr. et
lea donations, dont un grsnd nombre sont
chargées de rentes viagères, strvent aux
constructions d'églises, de presbytères et
d'è-oHl.

Les dépenses ordintires sa sont élevées
en 1904 à la somma de 172,223 fr. ; elles
ont dépassé les recolles de 4300 ir., celles-
ci ascendant à 167,924 fr.

Les subsides aux constructions ont été
de 48,000 fr., co qui fait un totsl de dépen-
ses da 220,000 fr.

Pour la Saisse françtisa tn particulier,
il est intéressant de relever les chiffres
suivants :

Les recettes du dio-ète de Lausanne et
Genève ont étô de 17,802 fr., qui se répar-
tissent comme suit: Fribourg, 13,740 fr. ;
Vaud, 1107fr.; Neuchâtel, 572 fr. ; Genève,
2383 francs.

Dans l'emphase Ironique à faire gonner le
titre , dans l'emphase sincère avec laquelle
Mmo Druault te classait parmi les gant da
monde, toat un état d'âme se découvrait.

— Ca n 'est pas malin, si vous voulez , plaid*
OJO, gêné visiblement, mais encore faut-Il at-
t:,_ _ _ _  une occasion.

— Vous l'attendez jusqu 'à ce qu'elle toit pas-
sée... maladressa ou malcomplalsauca, ja vout
laissa choisir l'explication.

— Oh I pouvez-vout croire...
— Dama... ça sauta aux y6ux 1
La voix de Mme Druault devint de plut en

plui _ i .;.G.
— ... Aiml , je voui avait dit de m'amène»

Collln do Cocheval... non que ce vieux raplapla
m'amute... mais ton fils est député, sa belle-fille
xeqolt , c» sont des geni comme il taut, el U a
bien des râlions d'être poil pour nous, aprèt ce
qus nous avont fait pour lui en nous embâtant
de ta protégée, car enfla c'ett lui. qui nom a
envoyé l'abbetse; nous l'avons prise chat en
poche sur ta recommandation. C'était gentil de
notre part-

c Vout n'avez môme pat trouvé moyen de le
lai rappeler.

— Avec ct pèlerinage qn'il dirige, on ne l'a-
borde cas comme on veut.

— Allons doncl Mon mari qui n'eat pourtant
pai un roublard , l'a bleu accroché ce matin à
la piscine, 11 a été charmant. Il lui a donné tout
de suite le plut grot psralytique à porter. Fal-
lait voir Auguttln jouer du blceptl...

— Enfin , s'il n'enlève que les paralytiques !
— Ohl poar qa oui) Je tuii tranquille.
Lo souvonlr de M. Druault provoqua unie,

gar b&tlloment.
— Sl nous costmandlons le déjenner , insi-

nua de nouveau le geutleman. ya&_t tout le
monde tera arrivé, les garqont ne sauront pins
où donner de la tôte, et nout seront mal servis'

aides ordinaires 26,750 fr. Dani ce chiffre
sont compris 5800 fr. pour UB secours
spirituels aux Italiens de Lausanne, Vevey,
Genève, Carouge, Ncueh&tol et Fieurier.

Il y a eu deux legs seulement, un da
canton de Oenève de 3957 fr., et l'autre du
canton de Fribourg de 850 fr.

Il est Juste de dire que l'année précè-
dent*, les lega du eanton de Friboarg avaient
été de 17,000 fr.

Les subsides accordés ponr les cons-
tructions sont, dans notre diocèse, de
10,050 francs.

Depuis quelques années, une progression
réjouissante se remarque dana le diocèse de
Sion, qui ne compte que trois paroisses, Bex,
Aigle et Lavey.

Dana le canton du Valais, les collectes
ont rapporté £480 fr., et lea trois stations
ont reçu 4650 francs.

Disons, enfin , que la fortune totale de
l'œavre est de 700,000 fr., dont une partie
seulement des intérêts peut être utilisée, è
cause îles nombr»use8 rentes viagères qa!
sont à servir ; cela est cependant bien
rassurant pour l'avenir.

La paroisse la plus récente fondée dans
notre diocèse eat celle de Ch&taau-d'CEx ;
elle est loin d'être la moins intéressante.
Un modaate chalet a été loué à l'extrémité
de ce riant village. Le rtz de-chaussée aert
da ebaptUt at l'unique étage offre un humble
logement au curé. Cest un pauvre et bien
petit commencement, il donne cependant de
bel!.» espérances.

Sachant qu'ils y trouveront des offices
régalien, les étrangers catholiques choisi-
ront de plus en plas ce aite ravissant, pour
lenrs B .jours d'été et d'hiver, et ainsi, petit
_ petit, les ressources augmenteront et la
nouvelle psroisae s'iffermira.

Lea catholiques établis dans cette contrée
sont assez nombreux, maia ils se trouvent
dispersé, sur une êtendte de 17 kilomètres.
Ils sont heureux cependant d'avoir un centre
où ila peuvent aller chercher les secoura
n6ceaaai.es à leurs Ames, et un p_ _t .nr  qui
Vaille sur eu avec tendresse et sollicitude.

Nous avons voulu citer cet exemple, entre
cent, parce qu'il fait toucher du doigt l'ac-
tion de l'Œuvre.admirable daa Missions
intérieures, vraiment digne _. tous égards
des prédilections dea catholiques saisies.

Manœuvres d'automne . — L'adressa des
envois destinés aux tic-psa doit indiquer lea
nom, prénom et grade, ainsi que l'incorpo-
ration millt-ire dn destinataire. Elle indi-
quera tu.rerfmp.e -

Pour {'infanterie, ie N" du bataillon et da
la compagnie ;

Pour la cavalerie, le N" de l'escadron, de
la compagnie de gnides ou de la compagnie
de mitrailleurs & ctuval ;

Pour .'artillerie, le N° de la batterie ou
de la compagnie de position ;

Pour le génie, le N" de la compagnie de
sapeurs, de pontonniers , de pionniers de
chemins ds fer et de télégraphistes ;

Pour lea troupes sanitaires, le N° de l'am-
b_-....¦_ .  ;

Pour les troupes d'administration, le N° da
la compagnie d'administration ;

Pour le train, s'il s'agit du train des sub-
Blsttnces, avec mention du N° de la section,
ou du train de l'équipage de pout ou, enfin ,
du train de lazaret , avec indication du
d-tachement.

Les adresses doivent être êerit -3 sur les
paquets mêmes ou bien être collées d'one
manière solide sur toute leur surface. L'a-
dresse de l'expéditeur doit da même être
indiquée.

Vout ne perder jamais la nord , ront. Past.i-
mol la carte. Let autros  sont-lli rosset, de nous
taire poser comme ç.l

La lalle t'était emplie. Des familles se grou-
paient a u t o u r  des tablei : pères à barbes gri-
ses, mères dlgnet et fatiguées, Jeunet filles en
toilettas simples. Jeunes gens tranquilles. Des
ménages sa faisaient discrètement vis ..-vis.
Usa prétrei ou det dames en noie occupaient
les places isolées.

Quelques figures étrangère! donnaient ua
peu de relief k cet ensemble d'uu calme ver-
tueux et aristocratique, enr c'était la fine Heur
du pèlerinage qai s'effeuillait loi.

Lealèvras serré-S, l'cell fureteur , M"» Druault
patia l'intpectlou, et son tlgisbée reprit la
t a  le utilitaire qui , let trolt quarts de l'année,
lui assurait chu tet amlt la vl .te, le cou-
vert, la graude vie dont 11 ne pouvait sa désha-
bituer , et les rebuffades doat 11 prenait ton
parti.

— O'Qorney, cette grande maigre mal accou-
trés avec ce bonhommme k rosette... t

— La marquise do Champreax , la femme dn
membre de l'Institut.
, _- Cet autre ilsuve, en faca de Cocheval...

— EU b'.en, le patriarche &raé-_l«&.
— Est il cocasse avec sa bsrbsl
— Noa, 11 ett taperbs.
— A h l  peut être, i .u qaoi donc ett ton ca-

mailt Et cette dame qui a l'air très bien , avec
cet deux petites blondes, dont l'une est ti drô-
lement coiffée t

¦— Mme Le Hallier avec ta fll le et ta nièce.
— Cest riche t
— Et trôs bien posé. Vieille tamllîe de magis-

trat!.
— Je lea al déjà aperqnes avec eta mes-

tleurs que vous m'avez présentés, hier par ex-
ception.
, _ Mes amis des Vernlère..

2. Les paquets doivent être embsiii.
trèa solidement. Le papier de journa l p
suffit pas comme matériel d'emballtge n
ett tormellement défendo d'insérer des es
pô«s dans les paqu6ts ou lettres. Das M
vola liquides doivent être emballés daus '

"'
caisse.. a

8. Toutes les correspondances et tonal»
paquets jusqu'au poids de 2 kg, dont Pio,
crlptlon n'est pas demandée, aliui qil9 j . '
envois d'argent destinés à des t-tlititte.
jouissent de la franchise de port.

4. Lta offltes de poète deB arrondit.».
ments de division I, II, III et 7 ttenneni
gratuitement à la disposition dn pub lic $»
enveloppes de lettres, des cartes postales etdea cartons mandats spéciaux.

Courses da chevaux. — La société hippW
de Porrentruy organise des courses de ch».
v_ux , comme elle l'a fait précédemment
Ell»s auront lieu le 17 septembre sur u
sopsrba champ de courses du Bauné a___.
nagé à cette fin par l'association.

Cette année, cea courses oat étô coa.|.
nées de façon attrayante et poar qu'il uù
fait une Juste répartition dea _.v_,ntag_i su
éleveurs de chevaux jurassiens et aux p_ 0.f_ jsionneli. Des prix en espèces, ii,
médailles et des récompenses en __ ;¦ -!
seront attribués aux lcnrftats.

La aociété d'agriculture d'Ajoie q_i pj.
tronue ia aociété hippique, espère qa'm
grand nombre d'éleveurs prépareront _«_,
chevaux ponr ces courses et donneront ainsi
k l'élevage dn cheval dans notre pays, une
impulsion utile, en même temps qn 'nne ..._ '.
sion de faire apprécier les excellentes qu.
lités du cheval du Jura, ai réputé d.ii _
maints autres points de vue.

Puis c'est une oc___ion pour cos éleveurs
de faire l'éducation de leurs bêtes, de la
assouplir, d'augmenter leur puissance _'_&
tion et ainsi d'en élever la valeur mar-
chande. Oe n'est d'ailleurs pas __! _¦.__. _ •
que lss professionnels , les ____ .._. .. ,_ ..
courses hippiques, mettent en lumière et ea
vaknr lenrs meilleurs couralers.

On aait que Ua __ at_.__ __ ii.__s du champ di
coursas sont confortables depuis qu'elles
sont devannes permanecUs. Le comité d'or-
ganisation les améliorera encore cette u.
aée et ne négligera rien pour procurer in
amateurs de ce noble sport uno belle jo.r-
née hippique.

Chronique valaisane
Sion, k 23 aoit tm.

Hier soir, yers lea cinq heures et demie,
nn orage peu ordinaire a'e_t élevé sur li
plaine du-Rhône, qui, le matin encore, repo-
sait tranquille sous un des plut beaux ciel:
du mois d'août On s'attendait un peu, aprè.
les grandes chaleurs de ces jours, à m
changement de temps, mais on ne l'avul
prévu ni si brusque, ni si fort. Une forte
pluie a continué de tomber pendant toute h
nuit, le tonnerre avait des craquemssti
épouvantables et l'on ne s'étonnait cemstii
que d'une chose, c'eat que la crus.des eau
ne fût pas plus considérable. Malh-ires-.
ment, l'orage continue anjourd'hui, intermil
tent, et alors nous pourrions bien assister
quelques nouveaux ravages des eaux, si fr .
quents en Valais. Ainsi, l'autre jour ,
-___ .!__, , le torrent __ ?_ _. _i_ p-ada-t v
partie de l'année iut tout k ccup aliment
par la rupture d'un canal d'irrigation qai 1
traverse et entraîna sur le vili-ge les d-bri
emportès sur son passage. La habitut
surent barricarder à temps portes et f._ -

— Jatlement. A propos, le .aufl-, l'sffieW
c'était bien le mari de cette Américaine <i-
avalt eu des histoires!

Dspuit bientôt trois ans que Mme Drusa 'i
f.utlletait O Gorney comsie un Bottia , ta
ne parvenslt pas encore à graver dsai «
cervelle d'oiseau les arbres {énéàlogiq-M
let branches touftaes des psrsntés et -«
al l i ances , non plus qu'à classer les gens i
leur rang dant la hiérarchie mondaine.

Let tradition! iui manquaient et les i;:-
tadet aattl. Toute ta vie, elle te ressenti:-.
d'avoir vu le jour et vu la moule dsns li
maison Rosiae et sœurs, ruo de la Paix- E"
avait eu beau s'appliquer k singer les cliente
da sa mère, la grande laiteuse, elle n'm
ptrrense & acqo.rlr qus ls ton de la « P«
mière - et l'él-g-u-e -es » mannequin.. »

Cel», plus que ton orlglue, l'ecopéchtit a
foire € son trou » dans la société, et, de ce
échec, 11 lui restait une rancuuo qui , 4 catro
Instant, remontait k la surfoca. Aussi, collet
tionnalt-elle avidement « les hlltolrU » «¦
l'héroïne avait un nom à particule ; s» «a«5

mondaine n'avait guère d'autre fond.
Cependant, elle voulut bien être clément

k la n-firnoire de __« .eau des V.-Ul*-«i.a- -U a-i 'j . -ua.  e u_ — _¦ - -o_a— ->_- ¦ ,
• — Au moins, pour uns fois, vous av-s 6*
amis poils, oB-p'rettét mêsae. Le p.re est ve-
causer avec mol.

O'Gorney profita de cette accalmie p°*
déplier sa serviette et examiner les aot

d'œarre. ,„ ,
— Tiens, mon mari a devin, que nous i

l'attendions plus, ot il s'amène I



,.., • deux ou trois cuisines ou corridors
«nlement forent suv-d-ia. La fait se passait
, î 11 h. du matin.
t« <""•£** goui irèt d*>avâ-.ag*i--. -»**

ls vigne dont la récolte souffre déj», en cer-
tains endroits, du trop d'humidité de cea
derniers temps. Des arbres ont étô déraci-
.u en maintes places et des vitres de
\i\ibs». La *te*nB &nra Wen *on Màott
inssl, m»'8 o» Ignore encore pour une bonne
rî rt les dég&ts causés.

A part cela, la récolte s'annonce belle.
C'est un moment critique et le raisin réclame
otintenant le plus de chaleur possible,
ILn H *e S&te awa* a'*rriw * matnrlté.

— La saison eat bonne cette année pour
l'ioduttrle dee étrangers. Les hôtels regor-
f ent de monde. Pour eux aussi, le mauvais
temps est; un génie néfaste. On l'a toujours
Kintrgué, la moindre contrariété de tempa
Ters la fin dn mois d'août chasse immé-
diatement uos hôtes étrangers. Et pourtant,
c'ait vers la fin aoftt et au début de sep-
tembre que le ciel eat le pics pur en Valais.
C'est dans cette transition douce et triste &
Is foft cie -Vétë k l'automne que Yon Jouit
ld ie ls tt̂ elle b-anté dn paja.

; D_ns une de ses dernières iéances, le
Conseil d'Etat vient de prendre on arrêté
«r les articles 4 et 12 de la loi sur la
thasse. Ea voici les principales disposi-
ll°La surtaxe pour le repeuplement du gibier,
_ payer en sus de la patente, est fixée à
10 fr. pour la salaon de chtase commesçant
le 1" septembre procltsin. lies chamois et
les mu-mottee (Uvienn-nt rares ea Valais.
Nous voyons avec plaisir' que là Conseil
ïBtat restreint poar ceux-lft la période da
parmis, laquelle n'ira plus que du 7 au
30 septembre. Chose Inévitable en monta-
eae, il f *ut encore compter_avac ls bracon-
nage. Ce terme eat donc suffisant. Les
«..dea-chasses n'ont pas plus que les gen-
darmes'le don d'ubiquité et à la montsgue,
le chamois et la' marmotte tentent irrésis-
tiblement le montagnard oisif.

La chasse aux chevreuils , aux daims, aux
«ifs et aux bouquetins eat absolument
interdite dans le canton. Prescription inutile
anjourd'hui, ces animaux n'existant plus. Il
fant espérer que ces espèces seront à nou-
veau importées chtz .nous. ,

La chtsie au faisan, dans'toute la plaine
da Ehôn», sai restreinte à la période du
15 septembre as 15 octobre.

Il est en outre créé de nouveaux districts
francs:

1» Dans la vallée de Ferrex, le district
compris entre la Dranse, les cabanes de
Traversin-F_rr.x , le torrent du Tollant et
le district franc féiéral du Mont Dolent et
da col ds Balme.

2' Dans le distrht de Sierre, le -iatclct
compris entre Sierre, Salquenen , Finges, la
Noirzance, les Pontis, l'Illgraben et la
pierre dts Brigands.

S" Dans le district de Martigny, nn dis-
trict compris totre le. grand'route, la Bâtiez,
le Trient, le Bhôae et la Dranse.

D-*-- . . tous ces districts irancs, la chasse
eut interdite.

Dans l'ancien district franc de Louèche,
è\i eat inter-die j  os qu'eu 1er ostobïe.

Il s'est fondé & Sierre, il y a quelque
temps, une société coopérative de consom-
mation qui vient d'ouvrir ses magasina au
catsmtnceaent da mois. Cette société eet
composés uniquement d'éléments indigènes
et comprend*dans son comité et dsns ses
t-embres les principales notabilités de
Sierre. M.

FAITS DIVERS
£THAR Q.EH

I.i, vol da Con-pt©-* d'escompte. —
0_n 'a p»B pu encore établ ir dédaiiivement le
chIBee dss détoarasiaents de Gallet, mais tl
on se base sur les dépenses . fi .cu- . va en quel-
ques jours par cet emp loya Infidèle, on ns
trouve pas exagéra le chiffre de 2 milliont.

J_.lt» se mont-ut à tues de 700 ,000 franes.
Es voici la détail î --.
D.pewespersonntlletdeGalletdurant •

join «t Juillet 150,000
ioestlon da yacht et soUt ie l'-équi-

page - * *  -0,000
X 1_« Gall .t : etpàcet 3,000

_ Bjoux 20,000
Achat d'one voitore automobile -5,000
loBatlon d'une Toiture automobile 1,000
A la femme Merelly, pour achatt de

vêtements et provisions diverses ,
tojou-, parfumerie, etc. 2C0.-00

A .hat d'armes, munitions, -êter-tents
d'homme, coaservei, apparelle dl-

. ..rs 150,000
'¦-;; u -[. .i faitet par Gallet t l  la f.mme

Msnlly à p. ri. et ^pendant leur
v>.age _ atqu'au Ha«a -....10,000

App.a.lslonnement ca charbon da
Tacht le. ffatariiia , an HaTre, >
Oourres et à Las p-lmas 5,000

total 621,.00
tt y__ M Calarina, tur lequel Gallet a prit

!• large, appartient à MU. Camper, de Sou-
t-tmpton, et bat parillon anglaii. Ce b&timent ,
lui n'a pat coûté moins d'en.lron 600,000 fr.
«t qui est gréé en trolt-m-.ts-go-.ette, mesure
=3 mètres de long sur 8 mètres de largo et
-«> _« 681 t-autaux. U «.«prend trot» «atout ,

an fumoir, ons ta.lo k manger et huit cham-
bres de mtltrs. Bon équipage, y comprit la
ospitalse, te compose de vingt et un hommes;
ses machines permettent de Mer à une . itetse
moreau * de 11 A 12 aatads k l 'heur».

La location *>e la Calarina a été effectoée
par Haiie.,  soua 1* nom dt bs-ton it Gratald.
L'employé da Comptoir d'escompte a T_. -_
coatptant 65,000 franet, prix le la location
pour trolt molt, k dater da 1" août.

D'sprèt Ut clans»» do eont»-, le l"flOT»m-
bro , le capitaine 4s la Calarina dem Muer
au pott ls plut _>Mt_>» let lo.s_-.-_ -t du yacht
et rejoindre le port du Htvr* dans un délai
de quinte jours.

La Calarina ett entrés dant le btttin dn
Roy, au lia .re, ls i" août. Elle t'ett amarrée
T«rs neof heur . s st demie da matin. Le soir
méats, k neu. Vient .s , lt. Ca.ar.na quittait U
port.

Ea arrlrant sa Havrs, où l'a .a i t  conduit,
comme nout ra.oni dit, u&t grande limon-
slnc-talon automoblla loués i Psrlt, Gallet
_ ' . - _- '- rendu ches un courtier, auquel 11 a de-
mandé quelques renseignements pour efftclutr
dans IM conditions les plus rapides l'embtr-
qoement de ses bagages.

Le baron ds GraTaLd — c'est tous ee pom
que Gallet s'est présenté — expliqua qu'il
datait quitter La Haïra tar la Calarina, le
soir même , k l'heure de la marée. U fallait
transporter au plos ries, sar ce yseat, des
bagages qui , à son nom, tttltnt restés «a con-
signe à la gare.

A bait heures da toir, let colla ds tontes
tortet et de toutes dlmenilons, au nombre de
quatre- .Ingt-deax , ( ta lent  k bord de la Cala-
rina. - • __!'Oa ett wrlalo qas ta Calarina a quitté Las
Pslmàt le 9 août au soir , après arolr r- . _ r_
les avaries assez la.portantes tublet pendant
la traTertée du golfs de Gasoofas. Bile a élé
tut k Saint-Vincent, le 16, faisant route T«rs
l'Amérique du 8ad.

Toutes les .Mis  du littoral ds l'Atlantique
ott riç-i «n télés ra a me circuiairo oBclel du
préfet ds poilcs (t_r»l_e de la S tra.) .

La police de Londres a averti lss consuls
britanniques d'aTolr à préTenir les polices lo-
cales en Amérique.

Sur la Calarina te trou.e, e-tte les faglti.t ,
un médeclo qui, le D août, ..dressa à .en c ._. -
elerga, a Paris, une lettre ainti cosqos :

— Nous allons qult-tf Us Pal-tas as toir. Je
s-ls très ee-tea. de ce Tajtge. Oa ta f eper l l r ;
tuais ci. ! Je l'Ignora. J 'ai demandé k M. ila
Grarald Ters qael post irons «ous dirigions. H
n'a rien TOUI U me dite. Je ne tait combien de
temps dartre notre roy*sr«.

Accident d'automobile de la reine
Marguerite. — L'automobile i» la relu*
Marguerite, an retour d'une excursion au
Grand Stlnt-Barnarl a heurté deux, pierres
énormes mltst tur la route et a versé. L'auto-
mobile a été léd-lte en ptéets; mais, ûear- â*
sèment, la rein* tt lu p-rtoatsa de lt tulle te
sout rsieié»» lademuts. ¦*¦" * - ¦

La première idée a été qu 'il s 'ag issait d'an
attentat; mais uni première enquête «établi
qae cet pierres sTaiect été mltet.è cette place
psr les psytani du voisinage, tonjonrs  hostiles
à la locomotion automobile. On a déjà fait deux
aïiettattoot.

«.«se
-.-Toadr-ssaeBt d'ane bâUaae t\

Berne. — Hier soir, mercredi, quelques mi-
nai*, tsrant 6 h. et demie, un* parti» et Ifttl-
m-ot des d_.o. t da >._ii.'.r_ -'ta. vffoudrie,
enserelissant plusieurs onTrltrs. Ce bâtiment,
adossé à l'églls* frang-aise et coutrait en bri-
ques et en béton armé, n'était pas eacore ter-
miné.

Jusqu'à huit heures, on avait retiré deux ca-
davre* »l deux bleuet, qui out été _r__.e_ K.r-e*
à l'hôpital. *

Le premier cadavre retiré est celui d'un pat-
ssnt, M Higsr, peintre, et le second celui d'un
jeune Italien. Il reste encore trois ouvriers
ensevelis. L'état des deux blessés est grav*.

I_etçoc.p.__- Con..n-.-at le* travaux da dé-
blaiement. Les su.o.it.s et plusieort mélec-at
sont eur les lUux.

L'accident a eu Heu quelques Instants avant
la cetsatlon du travail. M. Sager , lo passant
qui a été surprit par U chute des matériaux, a
«a la téta £_& __**-«. Isa cervelle avait rejailli
snr le to).

Un service d'ordre a .été établi. Uae foule
énorme stationne autonr des décombres.

FBÏBOURO
Recensement ces industries et métiers. —

Les epêratlorts dn recensement fédéral des
entreprises agricolea, indostrielles et com-
mercitlea se sont terminées le 22, an soir,
dans la ville da Friboarg. _v_ rapidité et le
non ordre qoi ont présidé k la marche de
l'enquête font honneur nu bureau communal
de recensement et aux agents rece&seura.
Noos devons à leur obligeance de pouvoir
publier anjourd'hui lea résultats gen._-t._-x
pour fa vilie de SVibourg.

Le nombre total des entreprises d'iniu_ -
tries et de métiers existant & Fribo-rg eat
de 1146, dont 50 entreprises agri_oles ;
1079 entreprises d'artisans, d'industriels et
de commerçants et 8 d'industrie domesti-
que. 1014 entreprises aont dirigés, par
uae seule peraonae et 115 appartiennent &
une collectivité. 19 entreprises seulement
occupent des personnes k domicile. Le nom-
bre de personnes travaillant en atelier était,
le jour du recensement, de 6813.

68 eatrepriaea utill-eut dea moteura élea-
triques. La force motrice consommée est de
5*874 3A chevaux.

Un mol de rêponto. — On nous écrit :
Nous ne veu irions paa entamer nne polê-

mique avec un journal qui a la prétention
de n'en pss faire. Mais il ne peut nous coa-
ve-ir de Miser passer des énormités comme
celle que nous trouvons dans l'un de ses
derniers auut-ros cù nous tisons :

Dau oe milieu (le Campo-Sanlo de Géatt) la | d'Extrême-Orient. On y voit un indice
mort n'ett plat le roi set épouvantements .
elle a perdu l 'horreur s tupide dont l'a marqués
le ei-risUtnltme ; elle est revenu» à la dooeeet
profond* sérénité qas loi avait donné (tic) ls
pagaalsm*.

H eat certain que, depuis quelque temps,
on remarque toute one littérature qui a
pour but d'exalter I*« Idées païenne, et de
décrier Jes idées clirftleflDea. Oa la trouve
surtout en vente dans iea kiosques des ga-
res, aans en excepter celle de Fribourg.

Qaand récrivais * quelquea connalaian-
ces de l'histoire, U ss garde de fournir dea
affirmations psr trop choquantes. Tel n'eat
pu le caa du joursaUtte auquel nous fai-
sons allusion.

Il faut , en efiet , une forte dosa d'illogf*me
pour, à propoa d'un dtnatiêre chrétien, An
Campo 8anto de Gênai, ci , dit-Il, la mort
perd de son horreur, en attribuer le mérite
au psganisme qui n'y est pour rien.

S'il est une religion qui adoucit lt fia de
l'existence humaine sni cette lerre, c'est
bien le Christianism», par ies sublimes
réalités qu'il asiate dana l'Au-delà , a telles
enseienea qne depuis les premiers chrétiens
qai coar&ie-*- avec joie nn devant des -ap-
pl-tes , au grand étonneatnt dts païens,
depuis le cupio dissolvi de saint Paul qui
E'-._ri _ .it aussi qae < Ja mort est un gain > ,
depuis las duitisu das Catacombes dont
les inscriptions atteettat ls. doBcear des
Bt_ t.i_._ __ s la 'HJat de la -Bort, eontidérée
comme «a sommeil, jttqa'anx chrétiens et
aux chrétiennes de nos temps dont les der-
nitra instants sont réjouis et iU-jainëa par
les divines espêraniea que l'Eglise I*ar as-
surs, aulle part on ne tea»tt pstte < horreur
stupide » et ee '• roi dta iponvanteme-is >
si ce n'est chea le psïsn ou chez la péeaeur
qui est an lutte avec la loi chrétienne. Uae
pr&ave ea est aussi dans le fait que l'Eglise
co__m.mor« la soavsnir de ses héros ci de
_ __ saluts k joar da ieur mort qa'elle eon-
sidère comme ai jour hsureax, cornais aae
naissance dau le Ciel .

Sans d ost s, k aurc :.s_ e et restera p4-
nib.'e j>;ur le eoBunua desmortels, mais en
quoi la paganisme poairait-ii l'aioudr ?
Qa'on »oae I« dis* ! Tandis a., l'sssnranca
d'ona vie ¦siilaare potr l'homme josta ou
î'-mr l'homma qui a «xpii ma fautes, :¦_....i
que la r.ligio» c._r *tis_»e l'ansaigne, est
certta dp astnre i rtadra bien moias cruel
le moment de la séparation <! . l'ime d'avec
le corps,

Qoe l'on ne s'amuse donc pu, après cela,
a ressusciter les dieux qui sont bien morts,
e-j .., !- r.d.3 qse le Chri.t rette virant.
CAri_ .ii- vivat, Christus régnai, Christus
imperat ! S. S.

tSgUmts Kotre -Dame
DIHAKCHE 27 AOUT

Fils :;:_:__.'. i» l'JUc&ca&itU in Si-Cœ-a it liais
Bénédiction da Saint Sacrement & la Grand"

mette et a Vêpres.
A Vêpres, réanion de l'Àrchlconf-ê.la du

Saint-Cœur de Marte, ttrmon français , chape-
let. Inscriptions i la sacristie des nouveaux
associés.

DEMEBES DEPECES
La conférence de Portsmoulh

l'orsîtiiioi: ils , "i .
Les plénipotentiaires n'ont prit i 'K. 'a

part à la réunion de mercredi matii. *. .
secrétaires étaient seuls présents e
essayé d'arrangsr les difficultés qu. se
sont produites au _ . _ «t des protocoles.
Les pléni potentiaires tont restés dans
leurs appartements privés. Les secré-
taires n'ont pu achever leur tâche pour
midi ; ils ont décidé de la reprendre l'a près
midi.

Daos la séance de .'après midi, quatra
protocoles seulement ont été signés ;
l'examen des quatre autres n'est pas en-
core terminé.

M. Witte a refusé verbalement tout
versement de fonds, mais il a demandé
lVjournement de la conférence à samedi
s f in  do préparer sa réponte écrite. Le
Japon demanderait 500 millions de dol-
lars.

New-York, 2-1 août.
La oontérence s'est ajournée _t ssmeài.

Les protocoles ont été signés en double
expédition avant l'ajournement.

L'ajournement aurait'été décida afin
d3 permettre aux plénipotentiaires do
recevoir des instructions dédoitivet. Oo
annonce en effet que le Japon a proposé
un compromis que M. Witte a quEliflé
comme -Uit' : « Cost une ancienco con-
dition «ous une forme nouvelle. »

Le Japon proposerait que la Itussie
doit racheter l'île St-chah"ne pour GHO mil-
lions de dollars. Suivant une autre ver-
sion, les Japonais proposent que la Rus-
sie rachète la moitié de Stkhaline pour
un milliard 200 millions de yens. Le -, J.v
pbnait offrent d'abandonner alors les ar-
ticles 10 et il.

tV.»-v-Yorl- ,  24 août.
La Staatszeitung annonce que le gou-

vernement russe a déjà contracté avec
plusieurs compagnies de navigation dea
contrats poor le rapatriement des troupes

certain que la Russie compte aur la paix
et ne cherche qu'à obtenir de meilleures
conditions. On estime généralement ici
qae l'ajournement signi-is une entente i
b ef délai.

S___nt-P_ate_-_-b- arsj;. 24 août.
L'amlassadeur des Etats-Unis, après
idience que lui a nccoràèo le iztr, a

__. usé on télégramme à son gouverne-
ment.

Les affaires ds Russie
8__ i_ ___ t. -P-_ -ei_.ljo - .r_:, 24 août.

Le conseil municipal a tenu mercredi
une séance dans laquelle il s'est occupé
du manifeste impérial et du projet de la
douma impériale. Ii a décidé, à l'unani-
mité, d'adresser sss remerciements' au
czar en lui demandant de prendre encore
d'autres mesures pour atsurer les élec-
tions, en accordant notamment ia liberté
de parole, de réunion et de la presse.

Varsovie, 24 août
La grève générale a ceisé mercredi a

midi, à la suite de la décision commune
des partis d'atfiiaiion. La circulation des
trains a repris ; lea joamaix du eoir ont
paru. Le travail devait reprendre ce ma-
tin dans les fabriques. Par contre, une
attemblée das 61n-ia_tt a décidé à l'una-
nimité de s'abstenir da paraître aux court
et de cootinaer la grève.

K-Utou-l -z , 24 août.
Au moment où des Cosaques cher-

chaient a disperser une astemblée ou-
vrière de 2000 pertoanes à Dlutow, prêt
de Lodx, les ouvris rs onl tiré daa_ _o_tps
de feu ; les to.dats ont répondu par deux
salves. Trois per.onnes ont étéjgtuées,
plusieurs biegjées, _00_ ourriers_< O-t été
arrêtés.

MU-an , 24 acût.
De grares désordres se sont produits en

Courl-U-da. DM administrations commu-
nales ont été saccagées ot des propriétés
ont été incendiées ; des d. bits d'eau-de-vie
cl des chspelles ont élé brutes. Plu-
sieurs meurL'e_ ont élé commis.

t-oedres, 24 _ ;.ù
On télégraphie de Tanger au Daily

Telegraph :
Le bruit court que le Saltan a accordé à

l'Allemagne, eo garantie de l'emprunt , ie
droit d'eccuper Mehebii , entre Larratch
et Rtbat. Ce bruit ett indigne de créance,
parce que lo ministre det affaires étran-
gères n'a pas informé de cette mesure les
représentants étrangers.

L'information suivant laquelle deux
Fracçtit auraient été attaqué! près de la
baie de Tanger, est complètement dénuée
de fondement.

F*rl_, 24 soûl.
Le préti.-eni du Cont_ .., M. Routier,

a eu mercredi après midi une conférence
avec le princsRtdolin , ambassadeur d'Al-
lemsgoe. Ce dernier lui a déclaré que ia
la réponse de 1'Allemsgne au mémoran-
dum do ls Frtnce au sujet de la confô-
rence marocaine lui aérait immédiatement
soumise.

t_o_-drea, 24 acût.
On télégraphie de Nev-York au Stan-

dard que _ix représentants des chemins
ds ter jsponais sont arrirés à Chicago,
se rendant en Earope. Ils achèteront du
matériel pour uno sommo de six millions
de livres sterling, surtout en Angleterre
nt aux Etats-Unis.

La catastrophe _. Berne
Borne, 24 acût

Jutqu 'au soir, on avait retiré dea dé-
combres les victimea suivantes :

Baux morta : le peinte Hager, père de
famille, qui pistait tur le trottoir et un
ouvrier nommé Weber , ûgé de 27 ana.

Quatre blessés : Lehmann , Karl, ou-
vrier ch_z le peintre Hager .et trois ma-
çons ou mace-uvres itiliens : Carignato,
Marco, Carignato, Luigi et Zanini, St_ra-
flno.

Manquent encore trois ouvriers italiens ,
qu'il faut sans doute mettre au nombre
des morts.

Berne, 24 août. .
Les travaux de déblaiement ont élé

interrompus mercredi soir un peu après
10 heures, sur l'ordre du préfot. On pou-
vait en effet redouter de voir les parties
de l'édifiée voisines de la partie écroulée
s'effondrer 3. leur tour, ensevelissant les
pompiers et les hommes travaillant aux
recherches.

On attend ce matin à d b. les experts
mandés télégraphiquement de Zirich.
Après leur exameD, los travaux do dé-
blaiement seront repris. IJ est cependant
hors de doute que coux (les ouvriers qui
pourraient encore se trouver sous les
décombre-t — on parle de trois — no
vivaient plus à 10 du soir.

Berne, 24 aoftt.
Les recherches ont été reprises ca ma-

tin. Oo a trouvé, près de la porte de sor-
tie, deux cadavres qui ont élé recounus
pouroeux du contremaître, que l'on avait
recherché partout dans la soirée, et d'un
cimier _ta_.au.

Cette découverte porte à quatre le nom-
bre des morts.

Les experts ne tont pas encore arrivés
Les travaux dn déblaiement proprement
dit ne pourront commencer qu'aprôa
qu'ils auront procédé à leur examen.

Berne, 24 août.
M. Schulé, de Oenève, profeaseur à

l'Ecole polytechnique fédérale, en s. jour
à Sarnen, a fait savoir qu'ii arriverait fl
Barne cette aprèa midi, pour procéder fl
l'expertise au sujet de la catastrophe
arrivée hier.

Le bruit suivant lequel une jeune fille ,
ramassant du bois à l'intérieur du b&ti-
ment, aurait été ensevelie sous les décom-
bres, n'est heureusement pas confirmé:

Une foule énorme stationne aur le lieu
de l'accident, malgré la pluie qui tombe
& torrents.

On ne pourra retirer iea deux corps
découverts ca matin; avant d'avoir ren-
forcé les supports de la partio de la toi-
ture en béton qui ne a'est pas effondrée,
celle-ci menaçant de se détache- égale-
ment.

Quant aux quatre blessés, leur état
est sa._-fa.-unt.

-Lucsrue, 24 août.
La reine-mè.-e Maris-Pia de Portugal

est arrivée co malin 3 Lucerne, renant̂ da
Ragatz. EUe est desosndue au grand
Hûlel National. . ..¦

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Sa 24 aoat 1BOB

B-U-.u&r&i
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i D. PI___._ B____EL, gérant .

%ramb-n unb 8.---.ni!te„ bte . _j.t_-_ _ .t_j_
93îtttcilttJi _ «ont plôfetidjen îtt{t§et_CTt ttafer-i
nnigil a-lic -ten 6$tptjtei unb Zanl~

ÇfrSttleitt ^mtttij «Slow:
- -£_ .rcn__ . . - > :> -v'

g-ci&urg, tea 23. Btùutf. 1903.
3m _.a_t.a.tt b.r -ëit-tcrlafïineii :
• - ¦• *. Q-<un.(ie- ttioci-.

iDaiS Sei-jfnS -glngn-. f-tibct fiait Jyrct.âg,
ben 25. «Uflttfi, -UJ_fm.f -_ -.__ _. 1 ttljr.
Dont refonni.rtfn ©dj-tUpaufe on b« aJîurttn»
ofiti. au-. .. . . . .., , •

S-ib.iïfaïars îwr&n k ba gta.t Itiat
B-.faaM.

La cea.mission -Us écoles rlfortaéss de la
vilie de Fribourg a le regret de faire part
aox membres da dit Cercle scolaire de la
perte ga'elh vient d'.pronver en la personne
da

Mademoiselle Fanny Gloor
institutrice

désédée le 23 courant , a l'âge de 56 ans.
L' -3--r - ._______ n! as» liea vendredi,

25 s.ût, i 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortaaire : £àti___nt des é_ -û'.es

rêiormèes, rne ûe Morat.

DES BEMOREOIDES
Pon de personnes Ignorent quelle triât»

_ •.. . . . . _ . . V •. oi.: il' .- . ¦ . '. V-.- h&moriùldss, car c'esl
une des affections les plus répandues, mais on
n'aime pas & parler de ce genre de souffran-
ces, même à son médecin ; on sait beaucoup
moins qu'U existe, d-puis quelques -B-onées, nn
_ .VJ.; -- . . .'.-:.'. .'-. ,  l'Slixir de "Virginia, qui le*
ga.iit radicalement et sans autan danger. On
n'a qu'A écrire à y .  Dhla-ans-K i-r.. -.: , Genève,
pour recevoir ïranco la l ro_hn .-ô explicaUve.
On verra combien 11 eat facile de se débar-
rasser ds la maladie la plus pénible, quand
eUa n'est pas ls plus douloureuse. Le tlacoiv
S tt. a_ V ,

¦25,0 f- J J 1 ] J"
720,0. §- i " " -
715,0 §- ¦*

710,0 , =- i I. i f ]  | | „, „Moy. B- i ; t -
m» |= î ] j i || j -



S^rill fl fi*pwsotttations à lltorf.
I I I  TL k. .__. Jours de représentation : 23 ot 30 juillet , 6. 13, 20 et 27 août,
M. IM IIP IUI 3 et 10 septembre 1905.

commencement : l y % ti. précise. Fin . 5 yx h.
MT II est reoommandô de réclamer les billets d'avance au Comité de

Tell, Altorf. SK

D0GTE.fi _.IC0D (VENTE PUBLIQUE
Chûtel-saint- Dents

Absent pour service militaire
25 aoÛt-20 septembre

Tas.!. . ......ar
di-P»TaiBsent rapidement pu
l'emploi du lait anUphèUqu»;
i f r .  BO le flacon, cb-i Ull.
Jambe, pharm , ChMel-Salnt-De
nls ; Gap 'n , pharmacien, Bulle ,
st Lapp, pbarm., Friboorg.

A vendre oa :- loner

LB CAFÉ Dïï SI61AL
snz Monts dt Cor lier sur- vevey.

S'adie.seï i G_.Ht_.ve Da-
cret, agent d'aflalre8, Vevey.

A vendre, k bas prix

six vélos
en bon état. 3031

Adresser lea oflres _o_.i -MBre.
H3753F k l'agence de publicit.
Eaattiutein et Vogler, Fribourg

Femme de chambre
connaissant le service et les deox
l_.ij . ne. , eit demandé* Hôtel
de l'Autruche, â Friboarg.
Entrée de suite ou après entente.

D' REYMOND, Fribourg
reprendra ses consultations

LE LUNDI 28 AOUT

Tirs milits&ii'es
Le public est avisé que le 5*» régiment d tn fan tme : aura, pen-

dant son cours do répétition, les tirs îadividuela et de combat k balle.,
que voici :

Bataillon __3, cantonné î- Glllers (Ch-VrilUs)
Lel"  septembre :

Au stand d. la société de tir de Giflers (Chevrilles). , „ . , _ _.
Le 2 aeptembre de la colline située entie Gaut-cheill et Auf oer

Matte contre le bols et la hauteur de Farnera. (Le 2 septembre , cir-
clrculation interdite sur les routes de Giutschiili à WaUUried et
Auf der Matte. Les 1er et 2 septembre , interdiction de circul.r daps
les bois de Kirkerain et Farnera et dans le vallon du Ivi kerainbacii).

Bataillon 14, cantonné à PlaUVjn (Pianfayon.
Les l", 2 et 4 septembre.

Stand _. iJi-erphotsch» : cibles au sud d'Obsrplio'scha.
Troupes au £ud de laoster, tirant par dessus la Singine, sur la

c-té déboisée et Inhabitée , au sud de Schwaiz-nbnrgern.
Pendant la durée de ce dernier tir , on no pourra circuler sar la

route de Plaffeyn (Pianfayon) au Lac Noir dans le parco-rs entre
Kloster et le confluent des denx Singines.

Bataillon I T » ,  cantonné à Salt-t-Sylvestre
et Bonnefontaine

Le l»r septembre :
Saint Sylvestre : Stand a la ferme Kohlmatte, à la lisière sud du

village de Saint Sylvestre ; Clb'.es : direction sud a l'a.gl- nord-est
du bols de Fanlsch.

Les 1" et 2 septembre :
Bonnefontaine : Stand k la ferme des Troncs; clcles : dans la di-

rection du sud , vers T_ lle-_chwaad.
Tira de combat près  de Piasaelb

Pour Ua 3 bataillons, les 4, 5 et 6 septembre.
Stand au i_d de Plasselb, ser les hauteurs do la rive gauche de

rVirerenbacb, pj.._ de S.b.v. aud . cible» aur la ...e Inhabitée -t
déboisée de la rive droite de l'-Egerenbach, près de Falcy.
— L» commandant da _ »>• régiment :

3033.1277 Alb. Bonnard, lioctt.-colonel.

La Légende du Tilleul de Friboug
CANTATE

, UParoles d-o X_ov_Us Th&rLes)

PRIX : 50 centimes

Manuel de 1 Electricien
PAR

A. SOULIER , ing. élect.
Prix : 2 fr.

Manuel pratique d'automobilisme
Ptr M. /.EitoLO

PBIZ : B francs

En Tente ï la Librairie cat-olipe et _ rimprlmerie Salnt-Panl
FRIBOURG
nMaai na a Miia ¦¦ iiMUMMIjj

L'office des .aUllte. du La.
exposera en vente aux enchères
publiques, lnndi 2 8 août,
dès les 3 h. dt l 'aprit-midi , à
l'Hôtel de la Qare, d Courtepin

une maison oa-itation
aveo magasin, boulangerie, gran-
ge, écurie ot jardin de 133 perches.

Taxe : 23,500 f r .  29-3 -2-5

POUR LTJCERÎîE
Une jeune fllle cathollqoe, hon-

nète et d'un bon caractère, qui
désirerait apprendre l'allemand ,
aurait l'oeiuuoon d'entrer comme

volontaire
dans une bonne famille sans en
fant.

S'adr. à M»- D' Fr. Sidler
pharmacie , Lneerne.

A vis aux chasseurs
A vendro un bon chien conrant,

basset. 8023
Adresser les offros cous chiSres

H3.1-F t Vag-Q-» de çubllclt-
Eaatenstein tt Vogler, Fribourg.

On demande pour le t" sep-
tembre

cuisinière
sachant bien faire la cuisine.

S'adres. k l'ép icerie Neuhaus,
rue de Lausanne , 2-t. 3026

On demande une

jeune fille
de 16 à 17 ans, pour garderie*
enfauts. — S'adr. i f_.°» Glan-
sor, boucherie, Beauregurd.

ON DEMANDE
un ouvrier boulanger
connaissant un peu la pâtisserie.
Entrée de suite. — S'adrosser
Café de la Gare, Kata-
vaver. Hi1. ..F 8017

OIST CHERCHE

bonne cuisinière
S'adros. directement k K. de

Watteville, Bl), rue des Oen-
lilshommts, Berne. 3005

A vendre, k proximité du
funiculaire

une grande maison
do rapport , avec jardin. Paye-
ment au comptant très modique.
Arrangemsnt très avenant et a
discuter entre les parties. 3003

Adresser les offres sous chiffres
H37.1F, k l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg

On désire placer

TJN JEUNE HOMME
do confiance, âgé de 15 ans et
bien Instruit , dans maison de
commerce de la Sulise française.

Offres sous chiffres E3746L* à
Haasenstein et Vogler, Luc. rr e.

VOLONTAIRE
Brave fille catholi que, désirant

apprendre la languo allemande,
trouverait place dans famille
catholique, pour aider aux tra-
vaux du minage. Bonne vis de
f-__iile assur- e. 2..8-_.-*.-_- _ _;;•_•,

dite Btckenhofstrasse, 6t,
Zurich.

F Un BULLET
dentiste

M RETOUR
A REMETTRE

de suite ou suivant convenances,
une bonne et ancienne _9.0

boulangerie-pâtisserie
tituèe dans aae petite villa du
canton de Vaud. Affaire» prou-
vées. Avenir assuré. — S'adres.,
par écrit, sous c_.i_.r6sD250._3L a
Haa.cnstein et Vogler ,Lausanne.

Pour officiers
A vendre , pour cause de dé-

part , troi» paires de culot-
tes <iV- i . - i _ n.l ioi- ,  presque
neuves.

Adresser les offres sous chiffres
H3715F à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler Fri-
bourg, 2935

Les étudiants
désirant se perfectionner dans la
langue allemande, trouveront
Ïension et chambre dans une
amille catholi que. Sur dé-ir on

donnerait des leçons particulières
dans la langu* allemande; ô ven t .
aussi dans d'autres branches du
gyouate, par au étudiant ayant
acbové leB classes <U gymnase.
Prix de pension, OO f r . par mois.

S'adresser k SI M » itueber-
Huller, B_. J iu i . t e _ * (canton de
Lucerne). H364-_.z 2835 122-

DARTRES,
POUTONS,

ECZEMAS,
MALADIES OELA PEAU

I 
IMPURETÉS DU TEINT §
Mttl prévenu* *. gruçri? **

par l'emploi du" * 
ĵ

¦SâTCX CAÏW a
Ea.i b .u_ de «.-tf . «J goiid.. !>
Bl 25 ana de suoeèi.

Bfl|ict3. phd»rx_a1c
,
l".. US-M]

^J wUet bonne» --TOBuer.ef.V./

A VJENDKE
un immeuble, situé â Beau-
regard, bien exposé au soleil,
ave» jardin 'et vérandas.

S'adres. à Hobort Fischer
aîné, entreprene _r. 1791

Jm Marine aemiM noir1 * m*)
est ayat.tsge-se_a.-t connue comme excellent prolait alimentaire. La Crème de Riz Knorr convient non senlement comme
nonrritnre rationnelle ponr les petit- enfants, niais anssi ponr les ai.itl. -_, les anémiques, les personnes ayant nne digestion
difficile, les convalescent-, eto. La Crime de Biz Eaorr constitae nn changera «nt agréable dans la diète, car elle permet de
préparer des sonpes très nutri t ives et très digestires. En vente partout. — C. H. Knorr, S. A. SL Margarethen (canton de St-Gall). j
|i 11 1 II' I M  I I I  II I I I I I  I I I I I I  ii mu ¦____________¦¦_______________________¦_—__¦___¦ ¦ ^^Min—a m n m i 
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p i Institut médical
tj EiUS électro-magnéti que

Q 
^ pour le traitement de nerfs

D 6 T El B Monbljoustrasse , 35
TÉLÉPHONE,' 1923

Grandes mises de bois
On expo.'era en vente, le lundi 28 courant, i 8 h. du matin ,

i Bellevue. une grande quantité de bois de constructions, percUes ,
bols de chauffage, fenêtre, et une harraque pouvant servir da
hangar, bûcher, etc."Lts conditions seront lues avant let mises. 3004-11.58

Les expo-ants : Bongard & Gros.*..

On trouve dans les Hôtels, et dans
tous les bons Cafés, la Clémentine \
des Alpes

Chartreuse suisse
liqueur fine.

ENTREPOT BÊNÊRAL .
Avenae de la Tonr Henri, 11, Fribonrg

.Tï-iiiiaiiolio 2T août

Fête mx Bains de Bonn
MUSIQUE DANS _LE__J JABDINS

INVITATION CORDIA.LE
BAPn/LICniSSE-UENTS ET COX.SOMSlATIOSiS

ICh
B NEUHAUS A

rue do Lausanne, 24 r^^̂ ? / ^
rue du TIP, 14 /.Ô /

^
-^CAFÉS

^p^C>Vr^ rôtis chaque matin |
S<S&yS ù8Qi f 201 /j o, 1.60 et 2 f r.

\ yS le H kilo (

A VEMDRE
la maison Roth, sise A la Grand'Rae, W" ~, Prix i
.6,000 francs. Rapport : 5 >/- '...
S'adresser an notaire Har tmann, & L*'rlboarg. £72, .

L 

Nougat Noisette pjMarzipan. [|

AVRY-1VANWNT (Gruyère)
Hôtel-Pension du Lion-d'Or

Altitude i 790 tn.

Etablissement complètement restauré et transformé
Pa uo r-ma splendido. Foi ôt'; iiiagnlfi qucE . Nombreux bals de

promenade. Agréable séjour de campagne. Superbe vne sur le*
K O U  tr- pi i-jb de la Qruyère et les contrées da Jura. Trui lo ds la mon-
tagne. Cure (1-3 Vit - Jardjn. Terrasse. Véranda. Bains et douches.

Me. U t.l._ -_çlits. W_ !. il _ «loaW. T.l._ -oae. Billard, ,
U. Uonllef, propriétaire.

Chambres à louer
Les personnes qui ont des ohambres disponibles et désirent crlouer pour la nuit du 27 an 28 aont  (Réunion des Apiculteurs >ulsses)

sont priée de s'annoncer en indiquant le prix, jusqu 'au J e u d i  24 août
chez.-. G. Spnsth, officier d'état civil. ' H371Y îËOJ '

Société pour la location de bâches
A GUIN

A l'occasion de la bénichon et du cours de répétition , la Société
poor la location de l.ftches , i Gain, offre k louer, sous de favorables
conditions, leurs bftehes neuves, Imperméables, d'environ 900 m<
pouvant servir commo couverture des ponts de danse el cantine/
militaires.

Pour r __isoi _-i.cr.ient., s'adresser à BI. J. Zurkinden. négociant
k Gnln, près Fribourg. H3718P S00O-1267 '

KAISER & €'% Berne
Rue au Marche, 30-4/

P:_-i-E».--RTgi:i-3.B--->TTB BF-.OIA U-H. :
Papeterie.
Artlclci- de hurcan. Services de table ct
Matériel d'.oole et de articles de ménage.

desnia. Hi jouter le .
Uaroqulnerle. A_rtloles de Inse.
Article» de voyage. Livres et jenx.
Article*» du «lapon. Poopéea et jouets.
Articlea en métal.

Grand choix de NOUVEAUTÉS ei de CADEAUX
Chaque ordre est exécuté par  retour du courrier

EN VOI A CHOIX. CATALOGUES A DISPOSITION

Visitez nos magasins!

h\i k M. \ mur i k mimh
Les parties suivante., bois tur pi.d dans les forât» de l'Etatdo Berne seront mises en vente :

Steckhattenwald i 1S0 sapins, environ 110 m> de bois a scier
et 20 m> de bois de construction ;

Grathwald i 150 sapins, tnviron 330 m> de bois & sci er
et 60 m« de boia de construction ;

..i-UbahlivuIil i 130 sapins avec environ 130 m' do b- ls k
sclsr et 20 m" de bals de construction ;

Borstwald t 75 lapins, environ 70 m« de bols ê. s.iei __
30 m' de bois de construction-

Ce bols sera prép&ré en billons et bols do construction do 4 i 6 ta.
de longueur et rendu sur place i destination.

Pour volt le bol», A-MHt au f._e_Uei Burri, k Sangernboàen
(route Schwjfelbcrg-Plalleyen).

Off.es par m» seront reçues jusqu'au 2 septembre prochain inclu-
sivement, auprès de la soussignée. B5178Y _aè-

Admlnl-tratlon da 7°» cercle lot* est ltr.
Kersatx, U acût 1905.

LA FABRIQUE DE CONSERVA
Uiernit. hien frères , Ileinigartevi-Ilulack

L& plus grande culture de la Suisse de fruits fins
eipédle contre remboar.e__.eat ses «_ -„< _Ut .aies eondtures, tn
seaux de 5 kilos. . H.__ 94_. 28)0

Fraises, framboises, cerises, O fr. GO « meuron .,
abricots, myrtilles, coings; G fr. ; raisins de maru,arosellles, prunes, 5 fr. SO % marmelade mélangée»¦> fr- | celées de tontes sortes, 7 tr»

Tontes les sortes de syrop de fruits , en bouteilles
garnies d'osier, depuis S Utrea, £. 1 fr. IO le I-tto.

MT Prix-courant détaillé gratis ~Btt

On louerait, à proximité dc Frlbours» i de» conditions
avantageuse., k partir du i" janvier 1808 H3..-0F •__-!

f Plumes à écrire „SoennecKen" }
e_u »ont ce <jue b f-brk-tion du pluraei peut offrir dt meilleur

°"s" i-i-fî̂  î _̂_fPyfflFW_Wh
exca_--_'.i>^̂ _̂_B/:; .|È̂ >̂ ^ _̂-_-__- - _. ' ' -p-:j ?

L'-asâortlmenli 30 cts • Ko 012: U KMwl Fr 3.13
Se ..Datent dans toutea les P__p«teries de l. Suiss-

Rcpr.senttnt pour U Sdsse : E. K-all wl j  K . 4,RueTour de l'Ile, Cenivo-

UNE LAITERIE A VAPEM
Réputation êlaWe. Clientèle assurée.

S'adresser : M. de Diesbach, A la SchUrra, pré* Fribourg

3^>3--3-̂ B-S-g5i--__^

* 

Reconnue la meilleure \

L'Alcool de Menthe Anglaises
la plus fino , la plus pure , la plus forte '

• . fl,» U Société -îglénlp suisse, h ÂUTernler ï
jPîlMr la santé : Pour la toilette :

W Bois-onrâfraiclilasante Indispensable
|. el calratste, souveraine pour les soins de la
i î eontre les in*ligestlons, bouche, des dents, de la

uJuL^les coliqaes , les manx peau et pour
BaM__ d'estomac, les maux de procurer nne halebie
«A-out cœur et de ner£a. agréable

Bu vente dans toutes les consommations, épi-
ceries, drogueries et pharmacie.-, HlSOl-J 24-7


