
Nouvelles
du jour

Après une séance d'environ une heure

et demie» samedi, la conférence de Ports-
mouth s'est ajournée.

0n communiqué officiel dit que la

Mnférence s'est occupée de la signature
da protocole de la séance précédente.

Le correspondant du Matin à Ports*
mottth a eu un entretien avec M. Witte,
«ant la conférence de samedi. Le di-
plomate russe a fait cette déclaration :

« La séance qui va s'ouvrir tout à
l'heure ne, sera pas la dernière, à moins
lue les Japonais ne déclarent catégori-
quement qu'ils veulent en finir. Quant
à moi, je ne tiens pas à brusquer les
choses. • . : •

Au sujet des pourparlers actuels,
jj. Witte a ajouté : « On a déclaré que

j'avais réussi è. faire accepter par Pé-
titsbourg la combinaison du rachat de
l'Ile Sakhaline ; c'est faux. La vérité est
me j'ai remporté un succès à Peters-
lourg sur une question importante qui
a bien trait h Sakhaline, mais qui n'est
nullement la question d'argent à don-
ner. Je vais répéter au baron Komura,
wt après-midi, ce que j'ai dit tant de
fois : jamais la Russie ne donnera
d'argent au Japon, sous quelque forme
qae ce soit, pour lui rembourser ses
frais de guerre. La Russie paiera très
généreusement pour l'entretien de ses
prisonniers, mais c'est tout.

La proposition du Japon concernant
le rachat de l'Ile Sakhaline est un en-
fantillage et, pour faire une offre sem-
blable, il ne faut guère connaître la
Russie. »

En terminant, M. Witte a déclaré
ra'il était persuadé que les plénipoten-
tiaires se sépareront sans avoir pu rien
conclure.

Interviewé par ie correspondant du
Jfolt'n, après la séance, M. Witte a dé-
claré qu'il croyait que la demande du
hion Komura d'ajourner la conférence
Uuodi était motivée par l'intention de
formuler de nouvelles propositions.

Ainsi, les déclarations de M. Witte
con'oborent et authentiquent celles que
H. de .Lamsdorf a faites, et dont la f orme
seule a été contestée.

• »
Le correspondant crétois du Petit

Bleu annonce qu'à la suite d'un com-
bat livré à Atsipopulo, où les Russes
ont eu une quinzaine de tués et 68 bles-
tée et les insurgés nna dizaine de tnés
et blessés, le cabinet, hellénique a pré-
paré une note aux puissances protes-
tant contre cette inutile .effusion de
ang. Le cabinet grec insiste pour qu'à
défaut de l'annexion de la Crète à la
Grèce , les troupes internationales se ra-
tai et se fassent remplacer par uo
corps d'occupation hellénique pour une
durée déterminée.

En vertu de l'état de siège, un décret
intérêt depuis samedi la vente aux
ptysans de provisions, telles que café,
wcte, etc., eu viltei Les insurgés ont
appliqué immédiatement des mesures
de représailles et il est défendu aux
paysans de vendre aux' habitants des
Tilles des moutons, volailles, légu-
mes, etc.

Le gouvernement britannique, en an-
nonçant au gouvernement danois la vi-
«ite de la flotte anglaise de la Manche
dans les eaux danoises, a formellement
déclaré qu'il ne fallait pas y attacher le
nwinàte caractère politique et il a
«primé l'espoir qu'il serait agréable an
Danemark de recevoir de l'Angleterre ce
témoignage de courtoisie.

On annonce que, sur l'ordre de l'ami-
nl Kœster , le croiseur allemand Médusa

se rendra dans les eaux danoises pour
saluer la flotte anglaise dans lé Grand
Beit.

Les délégués nommés pour poursui-
vre les négociations entre la Suède et la
Norvège sa sujet de la dissolution do
l 'Union sont :

Du côté de la Suède : M. Lundeberg,
président du conseil, le comte Wacht-
meister, ministre des affaires étrangères,
M. Ilammirsfcjœld , ministre des cultes,
et M. Staaf, miniptre sans portefeuille.

Du côté de la Norvège : MM. Michel-
sen, préiident du conseil. M. Lœvland,
ministre des affaires étrangères, M. Ber-
ner, président du Storthing, M. "Vogt ,
ministre sans portefeuille.

La première réunion de la conférence
aura lieu le 31 août, à Garlstad.

Suivant les journaux viennois, le roi
Alphonse XM et la reine-mère Marie-
Christine sont attendus à Vienne en
novembre.

Le roi so rendra d'abord de Madrid k
Berlin. La reine Marie-Christine viendra
directement à Vienne, accompagnée de
sa fille cadette et habitera le palais de
l'archiduc Frédéric, son frère.

Le roi Alphonse passera plusieurs
jours à Vienne et sera l'hôte de l'empe-
reur à la Hofburg.

• »
Dne dépôche Reuter de Saint Péters-

bourg annonce la constitution en Russie
d'une ligae navale, analogue à celle qui
existe en Allemagne et qui aide le gou-
vernement, par des souicriptions et par
la propagande, dans l'œuvre de dévelop-
pement de la marine nationale.

Au Grand Gonseil vaudois
Lausanne , 28 août.

IA* Gtraai Coratti iu cwAon 4» Vaui
vient de tenir une très courte session de
cinq jonrs. Ii a'est occupé essentiellement
de la gestion ét des comptes de 1901. Par
une heureuse fortune, ce* comptes bouclent
par un bènêflee net de 865,751 fr., dont
141,340 lr. seront vere&s à ramortiszement
des subventions de chemins de fer, 207,750
francs aux chemins de fer du Jorat, 100,000
francs aux communes pour des bât iments
d'école et 223,000 fr. pour construction de
route». Malgré l'ampleur ds ce boni, 1»
droite est resté défiante, et Ton de set
membres, M. Max de Cérenville, a demandé
U nomination d'uns commission financière
permanente chargée d'examiner le budget,
la gestion et les comptée, d'exercer «ur l'ad-
ministration cantonale un contrôle qui en
ferait un contre-gouvernement La motion a
été renvoyée k nne commission , comme lé
veut le règlement, maia U eet & peu prèa
certain que, en dernière analyse, «lie Bera
écartée. Le Conseil d'Etat lui • déjft témoi-
gné son hostilité.

La gestion a donné lieu k peu de discus-
sions intéressante». On a réclamé l'interne-
ment préventif des alcooliques, ceci pour
empêcher le retour de faits semblables ft
ceux qui viennent d'amener devant la tri-
bunal criminel de NJQU danx iadivilus ac-
cusés de multiples incendies et dont l'un au
moins cet certainement irresponsable Plu-
sieurs députés *e sont plaints de la conduite
de i'inatrBCteiir d'arrondissement comman-
dant la placo d'armes d» Lausanne, le colo-
nel Nieolet, q*l» «aalgté la plaidoyer da la
Gaxette, a eo le talent de soulever, p:rar
différents motif», toute la popnlation eontre
lui. Pour uue fois que le Conseil fédéral a
chargé un Welsehe de commander i la
PonUise, il n'a pas eu la main heureuse.

\ D«nx LiiieIlt8 ont »n6t* l'attention du
Grand Conseil. L'un in^r^e 

les 
catholi-

ques du district d'Eehallen». VoflS nv*l
qne, dans ce district, afin d'éviter tout frois-
sement, il y a des écoles primaires catholi-
que et des écoles protestantes officielles ;
leur programme d'enseignement eBt d'ail-
leurs Identique. Dans l'ane dea plus petite*
communes da district, celle d'Etsguiêre? , le
conseil général, ayant k élever de 200 fr. le
traitement qu'il faisait au régent protestant
et au régent catholique, préféra, il y a quinxe

mois de cela, supprimer l'école catholique.
Protestation d« catholiques» protestations
des commissions scolaires, qui n'avaient pas
été consultées comme le vent la loi. Le con-
seil géuéral s'satêta i faiionner les deux
écoles, escomptant l'appui du Département
de l'Instruction publique, sur la foi d'ua
fonctionnaire subalterne. Les catholiques
agirent alors avec énergie. Ss refusèrent
d'envoyer leura enfanta k l'école réformée.
Cela dura quinxe mois, jusqu'au moment où,
après plusieurs instances, ie chef du Dépar-
tement, M. le eoMsiller d'Etat Decoppet,
obtint di coutil 0te*ra d'Etagnières qu'il
rétablit l'écola catholiqis, moysaaait pro-
messe d'une augmentation da subside de
l'Etat C» sont ces faite qii oat fet* portés k
la connaissance da Grand Cosssil, qui a
montré son désir d'ivtttr toit cs qui pour-
rait troubJsr ht paix oostesaionaelte et d'al-
léger en même teape ls badget ds la petite
commnn» d'Etagnières.

Le secosd ineideat a soulevé &u Grand
Conseil st dais le pibllc una vive émotion.
Un régent socialiste, B. Mayor, l'auteur du
drame i-umsiuissî rr Paysan- de l'avenir,
représenté à la f «U da Grutli, avait raconta
dans une lettre à la Gaxette qis dass une
commune de l'est da canton (il s'agissait de
Syens, près Moudon), pendant une épidémie
de diphtérie, un pauvre agriculteur avait dft
enterrer lui seul sss deux eafsits , sans qus
personne ait voila l'aider , ans qa'on lui ait
même donné is dn? mortuaire d'usage ; et
huit jours après, ua enfant riche mourait k
son tour, emporté lai aussi par la dipthêrie,
mais cette tois-d l'entaraatnt se fit eu
grande cérémonie, avec l'assistance de la
jsucesss et dts autorités.. Le pasteur , qui
avait refusé d'assister aux denx premiers
enterrements, avait fait le culte au troi-

Vous jugtz de l'indignation du public k
cette nouvelle. Mercredi, au Grani Conseil,
le député conservateur Vincent a demandé
des explications. Ls Conseil d'Etat a ré-
ponda jeudi et vendredi — le débat a tenu
deux séances — qus M. Mayor avait déna-
turé lea faits.

Tout d'abord, il n'y avait nl riche ni pau-
vre. L'état de fortune des iamffies en cause
était le même. PaU, si Is pasteur c'avait
assisté qu'à no estsrrssMSt, c'est q«s pour
celui-là ss«l il avait été demandé. Qaant 4
l'inégalité de traitement, elle se justifiait
par le fait qu'au moaMat des prestiers en-
terrements — les 15 st 31 décembre 1903
— on était, à Syra», au début de l'épidémie,
on craignait fort qu'elle ne s'étendit, et c'est
la familie elle même qui, sur le conseil du
syndic, un parent, avait renoncé i convier
ses concitoyens ssx obsèques; tandis qu'au
dernier enterrement, le 1" février 1904, la
panique avait cessé, et l'épidémie s'étei-
gnait; on se risquait de nouveau à un sn-
terremsnt public. Eefln , le drap mortuaire
n'avait été refusé qae dans un seul cu (le
15 décembre), par suite de l'inexpérience du
«npp létnt du marguiller alors absent, et il
avait été donné pour tous les enterrements
suivante.

Bédnits ft ces proportions, les faits per-
daient eertaiusmsst leur gravité, «t la diffé-
rence dea traiteants n'avait rien à faire
avec la fortnae de* patents, mais se rappor-
tait uniquement au degré d'intensité de la
frousse des geas is 8jets. Aussi ns s'est-
il pas trouve au Graad Conseil uae seule
Voix pour défendra is Ngsat Mayor, et le
député socialiste Sapin 6 t-il Ul-m&me fc«
voquê les circoisteasss atténuantes en di-
sant que son coréligioaaaire était poète,
l'auteur de furan ^çles très appréciées, et
qu'il avait cédé ft son tempérament ima-
ginatlf.

L» WttTtfl» t«»»We WJL ̂ ayortai
vaut en définitive l'orbe do jour suivant,
que le Orand Conseil a voté & la presque
unanimité;

Le Graud Conseil constate qne lei Incidents
qui se tont produite a Sjeneà r a cession âe la
Bépalture des entante Motta* n'ont pae le.es»
ractère odieux qal lear a ét* attribué mé-
chamment  par M. Mayor, co dont 11 eit d 'au-
tant plD> tt§mable qu'il eit chargé de l'édu ca-
tion de la jeunesse .

Ls Qrand Comeil prend aete de l' assurance
qql lul eit donnée par le Conseil A'i. W, «ne
cski-ti pienàra Aea meinsw pour fc-siur te
retour de faits pouvant donner lieu i des
Critiquée. .

La sanction de cet ordre du jour sera
probablement la révocation de M. Mayor,
qui est instituteur primaire ft Lavey.

La conférence de Portsmouth 1 laissé 73 morts sur la rive gauche de la

Déclaration» du baron Kaneko
Oyster-Bay, 93 août.

Le baron Kaneko a vn aujourd'hui M. Boo-
sevelt ; c'est la troisième fois depuis dix
jours que le baron Eaneko confère avec lui.

Les journalistes ont interviewé le baron
Eaneko au sujet de U déclaration du comte
Lamsdorf, le baron Kaneko a dit : « Cest
grave. > Comme on lui demandait s'il croyait
que c'était un bluff ou l'expression de la
volonté du czar, il reposait : « J'ai cru
comprendre que c'était une déclaration offi-
cielle : je suppose qae nous devons l'avaler. »

Au sujet des chances de succès de ia
conférence : «Elles sont semblables au temps
que nous avons ici — le temps est triste,
sombre et désagréable. Si on en jage '.par
les journaux , 11 semble qne nons aboutirons
k une rupture. »

Qaant ft feire des concessions, le baron
Eaneko dit que les conditions du Japon
cons tl tient une sorte d'ultimatum. Le Japon
veit la paix, mais il la veut avec équitable
justice. La Russie veut la paix, mais elle te
veut avec honneur, et us deux dfeira sont
incompatibles. Il est possible que nous ayons
paix : j'espère qae nous l'aurons ; comme le
la tempa peut changer, il est possible que
eette perspective soit pins brillante demain.

Le baron Eaniko a ajouté : e'eat de ma
propre initiative que je suis ailé voir
M. Boosevelt, pour causer aves lni de la
situation; je l'étais chargé de mission ni
par le Japon, ni par le baron Eomura ; je
n'étais paa non plus appelé par M. Boosevelt

DANS L'AFRIQUE ALLEMANDE

Voici de nouveaux détails sur l'insurrec-
tion qui a éclaté dans l'Afrique orientsle
allemande, cù on évêque, plusieurs mission-
naires et un certain nombre de colooa ont
déjà été assassinés par les indigènes.

Le centre da soulèvement est le plateau
montagneux de Matoumbi, ft dix on quinze
kilomètres de la céte. Mais l'insurrection a
fait de rapides progrès vers le Sud-Ouest,
dans ia région &a "DoaJe , oh lts mission-
naires ont été massacrés, ainsi que dans la
direction ds Sad Les contrées sujettes k la
révolte sont fertiles et peuplées de tribus
nombreuses ; elles exportent surtout du
caoutchouc, de la cire et du coton Eilwa,
le port qui en est le débouché naturel,
compte 6,000 indigènes, 19 Européens et
12 Tnrcs.

La milice de la colonie comprend 87 offi-
ciers et médecins, 24 fonctionnaires, 243 sons-
officiers et 1,340 hommes. Ls plupart des
indigènes sont des Somalis, mais comme on
eat peu satisfait de leurs services, te com-
mandant de Schleinitz vient de se rendre ft
Massaouah pour recruter quelques centaines
de Soudanais.

Comme ceux-ci sont encore loin de pou-
voir se rendre utiles, on compte davantage,
en Allemagne, sur les renforts de troupes
de la marine pour venir ft bont de l ' insur-
rection. Le croiseur Busard , qui se trouvait
nr les lieux , a débarqué 120 marins qui o:t
déji obtenu quelques succès. Mais le Busard
sera prochainement relevé par le Seeadler,
appelé des lies Carolines, et par le Thètis.

Ea outre, une forte compagnie d'infanterie
de marise, composée de J} officiers et de
222 hommes, sans is <ammandement du
capitaine de Schlichting, est partie de Kiel
poar la colonie, vid Trieste et Zanzibar.

De sorto qu'actuellement trois navires
¦ant en route ou prêts & partir psur 1 E,t
africain avec 580 hommes, 48 canons ft tir
rapide et 8 mitrailleuses Maxim. Le com-
mandant du Thiiis (capitaine de frégate
Cialzei} prendra le comoandiment de l'expé-
dition.

Le comte Adolf de Gœtxsn eat ftgé de
trente-neuf ans. Il occupe son poste depuis
cinq années ft la satisfaction générale. -

Quant ft l'évêque Cassian Spiess, assas-
siné par les noirs, c'était un Bavarois, âgé
de quarante ans. Ii avait débuté dans la
colonie en 1881 et avait & surveiller onze
stations.

Berlin , rr.
Le ewnmanlMft &u croiseur Busard an-

nonce qne le premier lieutenant Pasche,
marchant sur la Mtansa, a surpris les insur-
gés alors qu'ils étaient en marche, vers
Kowjni , au nombre d'un milier environ,
dont la moitié armés de fusils. L'ennemi a

Bufidjl, cù beaucoup de rebelles se sont
noyés.

Suivant d'autres télégrammes, l'insurrec-
tion s'étend dans le sud de l'Afrique orien-
tale, dans le district de la Lnidi

Le Busard s'était rendu ft Sadani, ed la
population était agitée. L'apparition da
croiseur a ramené le calme.

Le bilan du Printemps
Nous avons dit samedi que le bilan du

Printemps était arrêté au chiffre total de.
67,187,045 fr. 69 cent

Les principaux comptes ea résument da
la façon suivante :

ACTW
Marchandises 8,000.000 Fr.
Eipèeei en calue 553,000 » "
Eifècee en banque 1,033,501 »
Clientèle et agent» daP/ictomju

en France et ft l'étranger 1 .200,0:0 >
Immeubles, agencement et mo-

bilier 31,000,000 »
Immeuble* dee snersrlei, fabri-

que d'alcool, raffinerie 1,350,000 ».
Avance i la Soeiété snoœjneJ .
Jalazot et CU 1,750,000 >
Compte J. Jalazot et Ci», avance

sor titrée, avance tar war-
rants, compte particulier J.
'alazot 17,077.841 >
Le total de l'actif s'élève ft 67 millions

137,045 fr. 59
rassir

Comptez couran t», lom mea dass
aax dépoiante 7,000,000 Fr.

Rayon d'épargne. Immédiate-
ment exigible - 3JE53.0CO •Boni d' annui té  à échéance de
J805H911 6,500,000 t»

Crédit foncier, avancée inr im-
meubles 3,300.000 »

Hypothéquée 1,300,000 »
Société dei journaux réanla la

Patrie et la Presse 339,000 »
Réierve ipéclala 2,000,000 »
Profit» et pertes 2,800,000 »

Le total dn passif se balance arec l'actif
par 67,137 045 fr. 59.

La guerre russo-Japonaise
Saint-Pétersbourg, J7.

Oa télégraphie de Godsiadan, le 26, qua
le 23 et le 2i deux ou trois torpilleurs japo-
nais ont bombardé ie cap du Lazareth, dans
le voisinage duquel on a aperçu en outre
quelques navires suspects. On s'attend & un
essai de dêbirqaement sur U tXA/b de te
baie des Tartares,

Les troubles en Russie
bavit-Pétersbourg, 97.

Dis désordres ont éclaté BUT différents
pointa dans te provinee de Penza, où la po-
pulation rurale des Mordviues est entrée eu
hostilités avec les paysans et propriétaires
fonciers russes.

Les Mordviues ont joué un rôle marquant
dans la fameuse révolte de Pougatcheff ,
dont ils étaient les partisans.

Nouvelles romaines
Rome, Î5 août.

Le cardinal Pierrot ti a pu faire, hier, una
première sortie en voiture. Il était accom-
pagné p&r son médecin et par le prieur da
la Minerve.

L'état de Mgr CoastanUoi, aumônier da
Sa Sainteté est meilleur. On espère que te
guérison sera parfaite dans peu de jours.

Hier matin, une commission de la Soeiété.
de sport La Qiopanc Borna (catholique)
avec une commission du Cercle de Saint-
Pierre , a ét-5 au Vatican fixer remplace*
meut ci auront lieu les courses ft l'occasion
du prochain congrès national des associa-
tions catholiques italiennes de sport Le
match final se tiendra dans la grande
cour de la Pigna, en présence du Sonve-
rain Pcntife.

Rome, 36 aoùl.
La direction du parti radical adresse, en

date d'aujourd'hui, une circulaire ft toutes
les associations [adhérentes ponr appeler
leur attention sur la dernière encyclique
du Pape sur l'action catholique, qui marque,
ift-fcïïe , Vabandon du terrain exclusivement
religieux et l'intrusion snr le terrain civil,
social et politique, dans te but de recon-
quérir le pouvoir perdu. Avec la démocratie
chrétienne, ajoute la circulaire, l'Egiise avait
eu l'air de protéger la classe de travail-



eurs ; avec l'encyclique, elle s'approche da-
vantage dé la bourgeoisie: Il faut néan-
moins ne pas perdre de vne son œuvre, qui
retarde le triomphe ds la démocratie laïque.

Parmi les signatures de ce rappel kal-
turkampfiste, l'on trouve le nom du prince
Scipion Borghêse, député d'Albano, un ne-
ven da Panl Vl_

Echos de r..? Affairé „
ûreylui e! Zola

Naples, 90 aoùl.
Le journal 71 Giorno, que dirige Mœe

Mathilde Serao, publie un article de M.
Alberto Lombroso, l'écrivain bien connu, ft
propos ds la récente Histoire de t'A /faire
Ureyfus , publiée par M. Joseph Reinach.

M. Lombroso écrit :
« Vers la fin de Tannée 1903, j'étais, un

soir, dans le Balon de M1"* la comtesse Gaô-
taui Locatelli, ft Rome. Quelques années
avant, lorsqu'il était venu , très fêté, à
Rome, Emile Zola fréquentait lai auwi ct
salon.

« La veuve Alexandrine Zola, qui vieat
chaque année passer nne partis de l'hiver i
Roms, coatiaaait sas visites is jeudi et le
dimanche soir au palais Locatelli : nous par-
lames longtemps, avec la fesuae du grand
écrivain, de l'auteur ia l'Assommoir; et
comme je m'occapais ft ss moment ds re-
cueillir ii Matière poar non livre sir Mau-
passant, nous cassâmes da l'amitié que le
« très fécond > auteur de Fécondité eut
pour i'aalear de Bel Ami. Noas parlâmes
du grand sur t, da sas dersik-ea années, du
procès de Versailles, de sa faite en Angle-
terre. Ce fat alors qu 'avec beaucoup de naï-
veté et de sincérité, Maa Alexandrine Zola
mé dit :

c Vous pouvex vou rendre compte du
dommage qui réeulta poar mon mari de la
fia de sa campagne en faveur de Dreyfas :
Jl perdit un gain de cinquante mille
francs par an, car sa campagne du « Fi-
garo » lui était ainsi payée .' »

M. Lombroso ajoute : « C'est depuis lors
que j'ai compris bien des dessous du grand
drame, bien des petites scènes de la grande
comédie.

« Cette année, continue M. Lombroso, en
causant ft Paris avec M. Ernest Charles,
un dreyfusard très convainca, j'ai eu occa
sion da lni déclarer toat mon âtonnatnér.t
pour avoir ea tendu , de te veuve même ce
Zola, l'aveu candide que l'autenr de Nana
avait reçu un revenu répondant & nn capi-
tal d'un million et demi pour défendre la
cause de la justics, nne cause que, ce me
semble , on devrait défendra ft meilleur mar-
ché.... M. Ernest Charles s'embarrassa, rou-
git et il finit par déclarer qu'il lai paraissait
très naturel qu'un écrivain célèbre comme
Zola eût été bien payé ponr des articles qui
faisaient vendre beaucoup de numéros da
journal. »

Et M. Lombroso conclut :
« Je serai , peut-être, naïf , mais ja trouve

plus naturelles la rougeur et te coafasioa
de M. Ernest Charles, qn le chiffre de cin-
quante mille fr&ncs par an... Et je trouve
quelque effronterie ft la phrase qu 'Emile
Zola répétait sonvent ft M. Reinach : L'Af-
faire Dreyfus m'a rendu meilleur... »

Au Maroc
iladrid, 97.

Vis télégrammes particuliers , publiés
sous réserve, disent qu'ft Melillah les trou-
pes du Saltan ont attaqué lee tribus fiièlea
au Rogui et leur ont m&eaacrè 25 cavaliers.

Des combats acharnés ont eu lieu entre

ES • FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

LES REVENANTES
CHAMPOL

Pour Henriette, dsns l'atmosphère agitée,
an coin de calme et de silence se flt. Une clô-
ture lui ferma le monde et la refoula en elle-
même.

Bon esprit ploya sous l'obéissance religieuse ,
et, docilement son cœar s'oavrlt.

— Ma Mère Je souffre, Je donte, j'ai peur de
me tromper oa de faiblir.

— Quoi  d'étonnant ii cela , ma Hlle! L ' incer -
t i tude , la tentation , n'est-ce paa le lot commun
de l 'humanité entièreI à plus forte raison ls
notre , à noua  que  Dieu éprouve en noas jetant
bore de la vole tracée !

— Mol su r tou t , mol entre toutes. Je resiens
cette épredt», flt Henriette.

Le regard de Mère Saints-Hélène s'arrêta sur
la jaune fille sondant son Ame :

— Vons surtout peut-être f Eh bion , tant
mieux I puisque voas avei le courage ot la ré-
signation nécessaires.

—- Et sl Je ne les at pas?
Le front d'Henriette se courba pour cet ai c _ ,

tandis que celui de Mère Salnte-Hélèno sa re-
dressait, éoerglqoe.

•fm Qu'est-ce donc qui vous effraie I
<~ L'anéantissement. Ob! vivre comme Je

vis , 'n'être utile à rien ni k personne, n'avoir
plas de tâche en ce monde, plus jamais, est-ce
possible A endurer, est-ce conforme a la volonté

les tribus ennemies et il y a de nombreux
morts.

Le Rogui est attendu incessamment près
de Melillah, dont les sentinelles ont été ren-
forcées.

Tanger, J7.
Le prétendant a réuni au camp de Gidi

Moliac de nombreux partisans. Il parait que
la colonne des troupes impériales est campée
non loin de lft et demeure inactive en face
des rebelles.

Un délégué dn prétendant organise dit
forces dans le Riff.

L'armée du Sultan a ea, dans l'espace
d'un mois, 90O désertions.

La f amine en Espagne
Séville , î?.

L'aleade de Sanceja inf orme le gouver-
neur de la province qu'une foule affamée
pille les boulangeries de la localité. Plo-
sieurs maisons de gens aisés ont été sac-
cagées. L'alcade demande l'envoi de gardes
civiques.

L'alcade de Lebrllja dit qu'il est impuis-
sant ft contenir la population qui , massée
devant l'Hôtel-de-Ville, reclame du pain et
da travail.

M. Rooseoelt en sous-marin
Oyster Bay, 90.

Le président Roosevelt a fait vendredi
aprèa midi une excursion & bord du sous-
marin Plungcr. Le navire a effectué plu-
sieurs plongées d'une durée de 50 minutes
et s'est livré & diverses évolutions avec la
plus grande facilité.

Aux manœuores allemandes
Berlin , 91.

Oa démsnt aujourd'hui officiellement que
le prince de Galles vienne assister aux
manœuvres.

P&r contre , le duc Arthur de Connaught
a été invité.

A f  Himalaya
Darjecllng 98 aoit.

L'expédition Jacot-Qnillarmod , qui sa
propose de tenter l'ascension du Kantchen-
jnngs, dans 1 Himalaya, partira demain ,
9 août , de Dirjeeling.

xzcf ios de partout
NOUVEAUX TIMBRES ITALIENS

L'Italie vient ao créer uoe seno de nouveaux
timbrée-poste. Dans les quatorze dessins, le
vltage de Victor-Emmanuel HI est de profil , en
r«llef très accentué ; le buste laisse voir l'uni-
forme de petite tenue .

D'sprèj la valeur da timbro, le fond varie en
même temps que l'indication da prix. Qaolques-
DDS ie ces fonds sont de véritables nouveautés.
Le plus lntéreiiant est celui du timbra bleu.
Sa vignette montre d'an côté la mer eur la-
quelle le soleil ss lève. C'est le commentaire
dis vers de d'Annunslo, écrits quand — aprôs
l'attentat de Mosza — le nouveau roi , revenant
précipitamment de sa croisière en Orient, dé-
barqua sur le sol de la Patrie en deuil. Ce sera
U le timbre-poste princeps , celui da 15 centi-
mes, destiné à remplacer celui de 20 centimes
dès qu 'il sera épaliâ.

D autres fonds représentent : nn pajsage
des Alpes, la mer sillonnée par un navire, un
train dans le lointain , Isa armes de l'Itatl», la
croix de Savoie, des poteaux et des fils télégra-
phiques, même une Installation radiographl-
que ; c'est cotte dernière vignette qui sera
adoptée pour le timbre de 1 centime.

Ces timbres seront mis en vente ft la fin
d'oe'.obre.

UNE VILLE FLOTTANTE
Lsconpleimpérial alleuiana aseiilera samedi,

à S'.ettin, aa lancement da nouveau transat-
lantique de la Compagnie Hambourg-Amérique ,
l'Impéralrice-A uguita- Victoria,

de Olea qal nous fait one loi d'employer notre
vie!

— C'est déjà l'employer qua de souffrir.
Depuis trois mois, l'influence du mondo agis-

sait sur Henriette & eon insu , car cette parole
austère la surprit

— Mais sl la souffrance est Inutile I
— Elle est utile toujours, aux antres on à

sol.
Les yeux de Mère Sainte-Hélène rayonnèrent

dans leurs orbites creusées.
Sir le ciel du Midi, sur la douce verdure,

son prcfll sc détacha impassible et rigide com-
me dans les salles blanches du cloitre.

Rien d'extérieur n'Impressionnait son esprit
muré dans l'extase.

— Qu'est ce que cotre vocation I reprtt-elle.
La vocation de la souffrance, souffrance poar
l'amour de Diou et le salut des Ame*. Nous l'a-
vons cherchée dansla solitude, le renoncement,
la mort anticipée. Dieu ne vent plus que nous
l'y trouvions. Il refuse le sacrifice offert et exige
davantage. Rsctrer dans le monde coûte plus
-. -..: àe le quitta*. Rsntrons-y donc généreuse-
ment, Noce nous sommes données aux âmes pat
la prière; c'est le travail qui cons est demandé,
faltom-le pour elles, da même cœur. Il en esl
d'ignorantes, d'abandonnées , d'exposées, donl
ta , misère et le péril échappent au monde,
qu 'aucune oeuvre ne secourt , auxquelles les
dèTouements privés seuls peuvent venir tn
aide.

Celles-là sont pocr les ouvriers dispersés,
pour les glaneuses comme nous. Dieu les met-
tra sur notra route et, quand nous Jos aurons
trouvées , nom ns los abandonnerons plue.
Q a'impertent les étonnements ou les railleries,
si nous contiuuons à êtro ainsi fidèles ft notre
tâche, ft contribuer au aalut des autres, & leur
donner tout ce qui noas resU, tont ce qa'on
aous laisse, sl peu quo ca soit , denier ou obole,

ce navire géant a une longueur de É33 mè- 1 Manœuvres d'aulomne. — La maiaon Pul
tres.Sùmbtresdeiargeuret 18 délirant ùeau;
U jange 25,000 tonne». Ses machines ont ane
force de 17,000 chevaux, ta vitesse eet calculée
k 18 mouds .

VAugusta-Victoria transportera 650 voya-
geurs de première classe, 300 de deuxième,
£50 de troisième classe et 2300 passagsrs d'en-
trepont; avec an équipage de COO hommes,
cela fait une population de 4000 personnes,

VQYAQEURS POUR L'ECLIPSE EN BALLON I
Jules Verne n 'aialt pas prévu oet emploi des

aérostats. Cette Idée originale a pris naissance
k l 'Aéro-Club da Sad-Oaest frâeqals, qui a
mie la plas grosse untté de 'sa (lotte, la Be le
1 Ici:ne , ft la disposition des curleax pour obser-
ver le phénomène du 30 aefit.

Si aucun nuage ne vient voiler le soleil an
moment de l'éclipsé, le spectacle eera gran-
diose, va surtout entre ciel et terre par lss
quelques prlvlléxiés^ul , à ce momen t - l à , se-
ront en ballon ! Déjft , on sait la bsaaté de cette
envolée prodigieuse, en temps ordinaire, da
regard sur l'immensité des horlxons. S'il n'y a
pas d'écran, ce jour-lit , s'Interposant entre
l'astre du jour et cotre planète, ce sera pour
les aéronautes, le coucher et l'aurore solaire
tout ft la fols, à quelques minâtes d'Intervalle,
avec dlmpresslocnactsjenx de lumière eurl' et-
tualre de la Gironde, les rivières, la mer et lei
étangs du littoral.

Le 30, la nacelle de la Belle-Hélène sera assié-
gée par les savants auxquels elle sera réservée.
Deux autres ballons, l'Aquitaine et le Cadet de-
Gascogne, seront ft la disposition da public
bordelais t un train de plaisir comme un
autre.

Allons, messieurs, en ballon I
MOTQE LA FIN

La devise des passagsrs de la Calarina ;
i Vogue la «aliénât... »

CONFEDERATION
Elections au Conseil national. — Le Grutli

et les associations ouvrières de l'arrondisse-
ment électoral du .Seeland bernois font déjà
dea démarches pour les élections au Conseil
natioual. SOO délégaés ex viron se sont réunis
dimanche ft Biugg et ont décidé de porter
comme candidat tf. Be/mann, de Bienne,
membre du Qrand Conseil bernois. '

Relations commerciales. — On mande da
Berne :

L'accord avec l'Espagne au snjet de la
conclusion da modus vivendi commercial
est complet. L'échange de notes aura lieu
lundi ou mardi, puis le texte de l'arrange-
ment sera publié.

Voici sur quelles basas il a été conclu :
Prolongation du traité actuel ; 3 fr. 60 pour
les vins espsgnols jusqu'au 31 décembre 1905,
puis, jusqu'au 1" mars 1906, application aux
produits espagnols du nouveau tarif suisse,
sur le même pied que pour les produits de
l'Italie st de l'Allemagne. Let deux nations
s'assurent réciproquement le traitement de
lanation la pics favorisée. L'Espagne accorde
& la Saisse une interprétation plus avanta-
geuse et plus coaforma anx dispositions du
traité pour certains articles.

Ea ce qui concerne PAutrkhe-Hongrie,
la question du modus vivendi sera sans
doute facile & régler. Le Conseil fédéral et
le gouvernement auitro-hongroiB eont en
effet d'accord sur la promulgation , sans
astre, ds traité àctnsi jnsqn 'anSl dés 1905.

Exposition universello de Liège. —• Les jar  y g
âe groupe et de rovision ont terminé lears
travaax et les dossiers des récompenses
Beront transmis ces jours au jury supérieur.

On sait, dés maintenaat , que le succès de
la section SUISN est complet et que les in-
dustriel! suisses oat une fois de plus marqué
un ps3 en avant.

ne fût-ce qu 'une parole pouvant faire réfléchir
un égaré, ou an exemple laissé ft un enfant et
dont un jour 11 se souviendrai

— Ahl  dit Involontairement Henriette, ce
Sont les enfants qal voas retiennent oh vous
êtes!

II ne plut pas ft Mme Van Stilmont de répon-
dra :

— Parlois ds voas, ma chère petits!
— Mol... Je n 'ai pas cette consolation. Me

dévouer, ce serait la vie, le bonhenr! etje vols
mon déroueasat pire que stérile, nuisible,
Paule me l'a dit , oa saule présence la rend
malheureuse et mauvaise, et, avec Us autres,
c'ait moi que ce dévoueaent exposerait.

Henriette avait baissé la voix.
Ds nouveau Mme Van Stilmont la regarda en

face. * -t .
•». vous avex votre mers, pourtant r
L— C'est par elle, par sa tendresse qae je

soaffre le plas. Oai, elie m'adore, mais humai-
nement, pour  sa'avolr & elle, pour me repren-
dre ft Dieu. Cs ferait sa revanche sur autrefois,
où Dieu l'a emporté. Je ce la déiarmeral ja-
mais , elle n . codera rien , et j 'ai peur... peur
qua ce ne soit moi qui finisse par céder...

Henriette pâlit, comae si la latte avait été
actuelle, la déralte Imminente, et, se tournant
vers Mèie Sainte Hélène :

— C'est voua qu 'il me faut pour ms défendre.
Gardes-mol avec vous...

Mère Sainte-Hélène ne faiblit pas ft ce cri de
détresse.

— Vous savex bien , ma pauvre petite , que
c'est Impossible. Et puis, que suis je désormais!
Plus rlenl

Ponr elle, dans cet anéantissement, 11 y avait
une joie mystique; et , reprise par cet enthou-
siasme au diapason duquel Henriette ne se
maintenait plus :

Voue m'êtes toujours aussi chère, mon en-

ver, de Berne, a obtenu l'abjudication du
bétail de boucherie pour les manœuvres de
corps de cette anaée. Ce bétail sera livré au
second détachement de subsistances de corps,

— Le Département militaire fédéral a
désigné comme experts pour las dommages
éventuels causés aux cultures par les ma
¦œuvre» des troupes du H°" corps d'armée :

Vaud : H. le major A. Bonzoa , ft Pompa-
pies, avee U. le capitaine A. Cartier, &
Gilly, comme suppléant.

Fribourg : Blanchard, député, Tavel ',
Boschung, député, Ueberstorf , suppléant.

Neuchàlel : Aug. Davoino , marin ;
Berne t A. Stauffer, député , Corgémont
Les sous-officiers et soldats attachés aux

états-majors des corps de troupfcs combinés
toucheront 1 tr. 50 de supplémsst de solde
aussi poar les cours de répétition par régi-
ment

Aérosfation.  — Le ballon Mars de l'aréo-
club cuisse parti ft midi, de Berne, avec quatre
p&essgets (colonel Sckock, D'Farner , Berue,
Hemmeler, Zarich , et Zurlinden , Arrau) a
atterri sans encombre ft 2 h. 50 après midi,
près d'Islikon, dans le voisinage de Frauen-
feld. La vue a été superbe.

Les affaires de Saint-Maurice. — Eu date
du 15 août, le Conseil fédéral a déclaré
fondée la plainte de Fraaçois Gros* et con-
sorts concernant les élections aa conseil
communal de Saint-Maurice du 11 décem-
bre 1901.

Pâchuirs. — L'assemblée des délégués de
la société suisse des pécheurs a en lieu
samedi ft Glarie , tous la présidence de tf.
Meister , conseiller national. Elle a exprimé
le vœa d'obtenir un plus fort subside de la
Confédération et a désigné Genève comme
lieu de la prochaine réunion-Après divers
rapports coactrnaat dee queatioBS.de pisci-
culture, coanaiMaee a été donafta & l'as-
semblés d'un projet da comité central ten-
dant ft participer & l'exposition du Simplon
ft Hilan. Une proposition Secretan tendant
& réduire les amandes pour délits de pèche
a été repousses ft l'unanimité.

Dimanche 27, a eu lieu l'assemblée géné-
rale de la Société. Le présidant M. Meister ,
a rapporté snr l'activité et las travaux de la
société durant l'exercice écoulé. L'assem-
blée a ensuite examiné las décisions pri-
ses ft rassemblée dès délégués. D'intéres-
sants travaux scientifiques ont été ensuite
présentés pir divers membres de la société.
Un banquet réunit enfin les participants ft
laTêunion.

Chronique valaisane
Sion, 97 août.

Les denx brigades de batterie de monta-
gne sont parties dimanche matiu pour la
S&netsch et Saanen. Les chemins ayant
souffert des p laies continuelles de ces der-
niers jours, la traversée sera assez pénible.
Le retour de la troupe aura lieu par le col
du Bawy 1, vers la mi-septembre. Dimanche
matin, un Jurassien, qu'on venait de libérer
du cachot, a .déserté. Pour le moment, on
n'en a ancune trace.

— Le Conseil d'Etat vient dïmposer le
ban sur un certain nombre d'alpsges de la
commune du Simplon , où la présence de la
fièvre aphteuse a été constatée.

— Le Département de llatêrieur rap-
palle au public qu'en vertu des dispositions
législatives concernant les masures de dé-
fense contre le phylloxéra, l'importation et
la vents en Yalais de raisias de table et de
raisins de vendange non foulés, provenant

fant ; Je reste votre Mère, ft toutes, souffrant de
vos douleurs, tremblant de vos périls. Mais
vous ne devei plus vous eo remettre ft moi ds
la conduite de votre vie. Dieu m'a déchargée
da fardeau de cse responsabilités , sans doute
pour que j'aie le temps de me préparer moi-
même ft son jugement, et parce que cela vaut
mieux ainsi poar T O U I . C . n'est pas ft moi , ce
n'est pas au «lettre, o'est ft vous ssale, ma fllle ,
de vous garder ft Dieu.

— Je sais ft lul toujours! protesta Henriette.
— Ecce ancilla Domini , murmura Mère

Sainte-Hélène .
— Fiat tnihi... Mais quelle est sa volontél Ne

me quittez pas sans me l'avoir indiquée au
moles r

La Supérieure s'était levée. "'
Mettes la main sur votre coeur, dit elle ten-

aient. A qaels sacrifices êtes-vous prête f Jus-
qu 'où ira votre désir d'1 m M nia t iou!

Sur ion visage émaclé , l'ardeur da martyre
passa et Henriette ferma les yeux comme qui
le ssnt entraîné vers des hauteurs vertigineuses.

Pais, Mme Van Stilmont attendant une
réponse : •

— Je ne sais, murmura-t elle.-J'ai tact souf-
fert déjft. Souteuus{ guidée, je ms sentais ei
forte et votlft que la solitude m'accable I

Mme Van Stilmont n'ajouta rien, ce laissa
voir aucun désappointement ; et, avec une de
ces brusques retombées dans la réalité, qui
lui étaient familières ;

— Bientôt dix heurss, on m'atUcd , dit-elle,
en sa remettant en marche pour le retour.

Ce moment d'intimité, si longtemps désiré,
finissait déjft , et Henriette s'étonnait «loulou-
seulement de n'en pas avoir retiré le ceursge
et l'espoir attendus. Mère Sainte-Hélène ce lul
avait fait sentir que davantage la r u p t u r e
définitive aveo le passé, ce passé béni, de
sécurité, de douceur, ou son Urne, sous l'Im-

de l'étranger et des cantons suisses atteW
par le phylloxéra, sont interdites, SOUB p eba
d'une amende de 50 ft 500 fr.

— Samedi est décédé ft Sion M. __ov_.
Bol!, secrétaire au Département militaire

FAITS DIVERS
ÉTHAHOEH

Lc vol da Comptoir d'escompte ,
La dépêche du chef de la police de Bahia iiuT
qualt, on s'en souvient , que les trots paiiaeeM
de la Calarina se déclaraient Belges.

Pour couper eourt ft ce mensonge ds Gallev
11 fut décidé ft Paris qu'un nouveau clbio
gramme serait envoyé ft Bahia, via Dakar. liétait ft peu près ainsi conçu : 'u

t Vous confirme mandat arrêt avee demande
extradition du gouvernement fracgilg eont»
Galley, Jean, 30 ans, employé banque. Tail]!
élaseée, yeax bleus, moustache bloud», visa»
osseux , très myope , portant lorgnon ;

< 2° Femme Sohet, née Mary Darbour , vies;'
huit ans, taille moyenne , brune , élégante"
port» perruque ; ^

< 3» Mary Audot, vingt-six ans, domestiqua
brune. '

« Prière saisir argent, tttaei, bijoux , papierj
marchandises. '

t Tous trois sont Français. Pour atsarei
Identité coupables, demander ft capitaine c'..
Urina, Sl arrêtés sont Identiques ft embarqua
Havio. Sl onl, maintenez arrestations, __ ¦_ -,
héaltatlon. >

En réponse, le chef de la police de Bahia iadressé un long c&blogramme dans lequel i[
déclare que les signalements sont conformes i
•eux dss personnes arrêtées. U ajoutait :

< Tout saisi. Signes vrais. Capitaine a copie
contrat aveo baron Gravald. Ferai examen
Identité. Nouvelle! tnî t ruct tona.

Chef -police.
Bahia , i-'/ s , 0 h. 80 matin. >

D'autre part , M. Nlcholson , l'armateur de ii
Calarina, a reçu da capitaine Cotre, nn cftblo-
gramnie l'Informant que l'homme et lea dem
femmes arrêtés dans les eaux de Bahia iont
bien les mêmes personnes qal se soot embar-
quées au Havre ft bord de son yacht.

Dans ces conditions, on peut affirmer tant
cralate d'erreur que les détenus de Bahia sont
Jean GalUy, M°" M<r«lli et Mary Audot.

Mais la question de l'arrestation c'est pas la
seule Intéressante. On vient de voir qne le che!
de la police de Bahia déclarait avoir tout salai,
Dana an autre c&blogramme, parti de Bahltt
1 h. 25 at arrivé ft la Préfecture de police de
Paris ft C h. 15 de l'après-midi , il disait ceci ft
M. Hamard:

< Saisi argent, environ 600,000 francs, plai
documents Importants. Médecin pas payé, ri*
clame 2,000 livres. Capitales réclam» 200 IU
vres. Que faut-Il faire T Chef police. »

La somme saisie — 600,000 fraucs — con-
corde avec le chlllre donné par la Comptoir
d'escompte. Le vol c'a pas atteint un million.

Le Comptoir d'escompte se réjouit de la cap-
ture de Galley ; mais en dehors des détenus 11
y a des geos qui ne rient pas : ce sont les ma-
rins da la Calarina. Plusieurs d'entre eax
avalent écrit ft leurs parents , ft leur fiancée , et
ils aboadaieot en éloges sur les < mlIUonnai.
res > qu'ils escortaient.

Jamais, de mémoire de matelot, on n'aialt
vu personnes aussi charmantes. Chaqns soir,
le baron de Gravald veoait eur le pont , fallait
apporter le placo, et la baroone exécutait,
dans le solennel silence de l'Océan, les mor-
ceaux les plus variés.

Ls Champagne était offert ft l'équipage. Lei
boitc3 de cigares circulaient. Et , pour récom-
penser le < patron i" de tant d'amabilités, les
nlàrins dansaient la gigue.

Jeao Galley a été traosféré du yacht dam la
prison. En y arrivant , il demanda froidement
qu'on lai portât , de la Calarina , soa Champa-
gne et ses bagages, qui constatent en dix gian
des malles, sept plus petites, une machins i
écrire, un sac plein de petits objets et nne
boite de bijoux dont les plus beaux sont deux
splendides àoneaux ornés d» diamants.

La femme Merelll et sa femme de chambri
sont mises ft la disposition du consul de France
et seront embarquées sur l'Amazone , dei Mes-
sageries maritimes

Elles sont gardées & bord de la Calarina.
Galley avait un complice :
Hue de Ch&teaudun , 11 recevait, paraît-il, an

jenne homme blond figé de 35 ans environ.
— Mets-toi lft et appllque-tol I lul disait il.

pulsion d'une autre fim», s'en allait ft Dien
sans effort.

Mais eon guide l'abandonnait et elle nt
saurait plus trouver sa vole.

— Je vous revernii, n'est-ce pas 1 demanda-
t-elle, rompant timidement le silence.

Un geete vague lul répondit , et , sans plu
oser icslster, elle contlcua ft marcher, tôte
basse, voyaot tristement se raccourcir & cha-
que pas le chemin qu'il leur restait ft salrre
ensemble.

Una minute encore, et toutes deux se reploa
géraient dans la foule mouvante tonjonri
accrue aux ectours de la grotte.

Alors Mme Van -Stilmont s'arrêta , posa lui
le bras de la Jeune fille sa longue main dia-
phane ob demeurait l' anneau  des mytt lqu ei
épousailles, et un ressouvenir du pasié Si
tressaillir Henriette.

Atnsl, autrefois, aprèi l'aveu reçu d'en»
faute ou d'uue Incertitude, la Supérieure u
recueillait en silence, pnis, ses réflexions ache-
vées, soudain , tranchait la question d'un mot
bref, lumineux, éclairant en sol ce qae «oi-
mémo Ignorait et que l'on attendait avec
espoir ou aveo crainte.

Ce fut la crainte qui domina chez Henriette.
— Ma chère fille , dit gravement Mère Saint-

Hélène,- vous ne pouvez reprendre votre TI»
ancienne, vous ne veulex pas supporter votts
vie présente. Vous aspires donc à une T1«
différente et couveile i

Henriette ne put nier. Céteit l'exacte défi-
nition .de son état d'Ame. ¦

— Eh bien 1 au cas cù le mariage pourra»
suffire ft vos aspirations, 'vous êtes relevée de
vos vcoax. Vous sertex libre I... ,

La main qui touchait Henriette se rôtira , ••
regard qui l'euveloppait s'éteignit. La Jeune
fille crut sentir une forée s'en aller deus,
quelque chose se rompre et finir. Oi suivrc-i



«^mystér ieux compagnon sortait alors de rige depnis quelque* années avec une anto-
a poche du papier pelure et décalquait des ^t. incontestée la barque de la Société,
jïatures £*̂ «2"*fflSchSSË reconnaît dans l'aasnablte nombre de vit*. Tireide gros clients, détournéss an Comptoir , , . . «.,t«.
'' compte- gM caaxai- A ceux-là d'abord, lea flièlea
d oe singait" pled-ftterre servait en réalité, d'une grande catue, vout tes remerciement»,
((lnd»nt le Jour, d'officine de faussaire ! le pnjg ^ dama*, pilla anx représentante de
Joir, après la besogne eérieose, on y sablait le rEut e i i ê U t y i a Q  a, Fribourg. « Noua ne
'Sdéwoverte va donner ft eette grosse "nona point iei, ajoute M. Krammer, pour

traire ds vol, déjft ai passionnante, un regain gagaer ue eoupe d'hoaneur ou nne cou-
wgtérét. ronne de laurier. Non, notra but eat tont

**• pacifique. Et pourtant la galté a toajaatt
L»i journ aux ont parlé do la grande vie que

-.nait l'infllèle employé du Comptoir d'es-
"l-pte : mile ils ont négligé de relater les
M0M* isn* teaqutMas Qallet vivait cootl-

-elle tnent , à l'Idée d'une découverte possible
u ies f VS*-* Pow conjure* cette menace, Gallet

e manquait pas un jour d'êtro le premier ft
?.a bnreau afin de dépouiller lui-même la cor-
Lnondanc». Il avait sept révolls-matln ft
répéUtloa dans son appartement a&n te ne
'n^oanqurt l'heure da bureau I

gufnut vcnda poar douze noas» —
[«tribuna lde Bradford (Angleterre) vient d«

, „er un homme nommé Arthur Smltb, qui
mit inculpé de mauvais traitements enveri
..a UU Agé do sept ans.

y l'audience , il a .été révélé qu'il y a troll
,a ssilth avait vend» son flls pour douis
JJ ai. L'acheteur, étant tombé malade, entra i
l'Pùp ital et renvoyé l'«f«at. Is contrat dt
.ait avail été fai l  par écrit. 

Depuis ce moment l'enfant était en butte a
I ;_ I Jes mauvais traitements. Mardi dernier,
„ jt tan t pour nne excursion de plualeurs jours,
\,t parents ls laissèrent enfermé daas une
Ihimbre avec trois morceaux de pain et uc
La d'eau. Il était vêtu d'anejihemise el cou-
jjjit dan» une caisse ft aavon.'Sa dStiésie
. •'tira la compassion des -voisins qui dénonct-
rcVt et firent arrêter les parents.

Le père et la mère ont été condamnés A
SM mois de travaux forcés.

-s-jisse
Accident» — Dlmaochs après midi, un

liane cycliste d» vingt-sept ans, M. Wilhelm
Wckhard , do Génère , voyageur de la maison
Schoop et d», ft Zqrich , est entré en collision ,
wt la quai de la Limmat, avec une voiture dé
tramway. M. Barckhard a été transporté à
l'Hôpital , dangereusement blessé. Il a le crftne
frtctaré.
Orage. — Ua violent oréga , Venu da Val

Ailles (Valais), a sévi samedi après midi sur
I J contrée d'Aigle. Une véritable trombe
ï i i i,  accompagnée .de grêla, eet tombée. II
c ' e.'t pas possible encore .d'évaluer lea dégAts
,-s vignes qui avalent fort balle apparence.
on jsrle d'untlértflelaTécolteanéantie.

FRIBOUHG
VAS apiculteurs suisses à trtbourg
Il semblerait que le ciel dût sourire tou-

jours aux amis des abeilles, et pourtant fut-
il jamiii tempi li maussade qu'eu cette ma-
tinée de dimanche où Fribourg reçut les
if ioalteura suisses 7 Tandis que les cloches
Muaient, dès la première heure, annoncent
la, dédicace de Saint-Nicolas, une pluie
freide ee mit ft tomber, faisant pendre la-
mentablement les drapeaux arborés en
[honneur de nos hôtes. Hais, censément, le
bon Pieu ne pouvait faire gtise mine .plus
longtemps et, avec les premiers trains, J'ho-
riion s'éclaicit.

Les apiculteurs ne s'étaient point dêcou-
u _k pour si paa et, dans la matinée dt j> ,
on royait déambuler à travers nos rues,
arrêtant devant nos vieilles choses, admi-
rant nos fontaintt, l'Hôtel-de-Ville, le Til-
IsH, les ponts, des groupes d'hommes dent
lv'plaput portaient la barbe et -avaient
dil yeux très doux. C'étaient lea apiculteurs
iiiises venant, de -tous les cantons, tenir k
Fcibaurg leur 39™ assembla» annuelle.

La séanco de la Grenette
A deux heures, plus de trois cents mem-

bre se trouvaient réunis à la Grenette pour
ls'iêençe dè traYaU.

"Sur lé podinm, k côté du comité central,
avaient pris, place, entre autres, M. Bossy,
rice-présidcut dn Conseil d'Etat, et M.
Braltiart , conseiller communal et président
ia coraits d' organisation. Au premier rang,
nie tête vénérable attire lea regarda : C'eet
M. Qupard Jungo, Landwirt, ft Guin, nn
Tioillavd de 83 ans, membrefondateur de U
Société fribourgeoise d'apiculture. Puisque
BOU en sommes aux vétérans, citona encore
to vient de la vieille, M. Bertschy, rece-
veur général, qui a fait parvenir an comité
me lettre disant ses regrets de devoir être ,
«tte fois, infidèle an rendez-vous.

La réunion s'ouvre pat- liés' souhaits de
H«venue| de M. Brulhart, qui saine l'as-
sistance au uom du comité d'organisation.
U Société célèbre cette année le 28™ an-
«Iftttti» de aa fondation. Les cemmence-
nsats forent pénibles. Mais combien notre
peHévêrance n'a-t-élle pas été récompensée.
It'apicultore n'est-elle pas aujourd'hui l'un
to premiers fsciettrâ de l'économie nBtio-
a»ie? Et Fribourg, eomme le voilà trans-
formé depuis 1878 ! C'est au nom de ce
nourew fribourg que .M. Brulhart salue
«• tpl&uUSiirs suisses. « Prenez possession,
m ùit-ii, de cette ville qui voua accueille
•TW sympathie. Vous êtes ici chez vous. •Cet simples et chaudes paroles sont ac-taeuhja par de longues acclamations.

& Krammer, président central, qui di-

présidé k nos réunions. Ce sont des henres
ensoleillées que celles où nous sommes en-
sembles à parler da nos chère» avettes.
Continuons ft travailler. Notre programma
à'acjoara 'hui tit semblable i. nn menu très
chargé at très varié. Qae chacun aiguise
ion appétit et profits de la récolte. >

Lft-deesus, le président donne lecture d'un
rapport clair et concis sur l'activité de la
société depuis la dernière réunion générale.
Le nombre des sections affiliées augmente
d'année en année. Le journal de l'associa-
tion s'imprime ft 4800 exemplaires; l'assu-
rance coatre lee aeclâeots compte 6000 mem-
bres; eafia, la statistique donae les plus
rouissants téaolt&ta sur Vaxportatioa de
nos absides et la contrôle mtUiodiqus du
miel. Tout cala nous montre qis Isa abeilles
ne aont point ingrates. Ksi* encore (tut-il
faire BOB devoir toujours at u joint imiter
la cigale. Rtsswnblss pendant lesi années
d'abondaaea afte de n'être poiat an Àpourvu
au montant da la disette , telle eat la eonclu-
iion ie l'int&raesant rapport prUiantiel.
Diverses questions administratives'nat ré-
glées ft vol d'oiseau. Le protocole et les
comptes sont approuvés. Surus est désigné
comme lien de réunion de la prochaine lâte
centrale. Balln, le comité actuel et son pré-
sident sont réélus pour une année k l'unani-
mité des assistants. C'est justice. .

U tant ôlre poète et apiculteur limé povj
suivre daas son pélariaaga au pays des
abeilles M. Gœldi, d'AItaltetten, us éleveur
êmérite, paraît-il , ct qui trouva Am .loisirs
encore 3>onr rédiger ia Bienen Zeitung.
Selon see observations, présentées sous la
forme d'une maronriale, l'année 1905 serait
pour l'apiculture nne aaaée normale. IL
Gœ ' iii nous fait le rfctit pittorssqu et fort
instructif , même pour lse profanes, de ses
expériences aux divsrsse époques de l'année
et aux divers moments du jour. Ii nous
apprend qu 'eu faétear important pourla fa-
brication du miel, c'est 14 lumière tt non
point seulement la chaleur du soleil, que
l'activité dee abeilles varie suivant les
heures du jour et qui les gentilles ouvrières
sont sensibles, tont coxune lss pauvres hu-
mains, anx iaflasnwe àiranee de l'atmos-
phère. M. Gœldi termine en invitant ses
collègues a étudier spécialement pandânt
l'année 1 un ou l'autre pnéaomêBO remarqua-
ble de la vie au rushsr : tei, par exemple,
la lutté de deax reines pour la domination ;
la fécondation de la raina ete.

L'apiealtnrs, compris* ta pratiqués comme
l'eu tond M. Gœldi, est UM contres inexplo-
rés cù l'obstrvatear ssgasa peut faire cha-
que joar les pins intéressantes âéconrartas.
' Avec M. le tf Grëbmr.inapsctssr scolaire
de la Singine, nous entrons dans la domaine
de la science philosophique et son rapport
avec ses conclusions nettes et elairos jette
un jour nouveau sur l'élevage ds l'abeille,
ooneidérft au point de vue physiolog ique.
Die physiotogischeh undpsycholegischen
Grunàlagen der Bienen familie, tel est
le sujet, palpitant d'intérêt et d'actualité,
expisè par M. G .-s 1er. !

Après avoir divisé en trois claeses les
animaux qui peuplent naire globo , ls confé-
rencier étudie de plus prèa les insectes et,
parmi eux, lee intedtes formant' us peup la
organisé, on Etat. Les abeilles forment nn
de ces états. M. Grsber passe en revue les
divers moments et les divers éiémenis de
cet état : le rôle actif da la reine et son in-
fluence sur ses compagnes, la tôle dea on
vriéres et des bourdons.

Da polymorphisme d' ane colonie dépen-
dent lu dé parti tion im travaux dans la ru-
che et la nécessité de la vie commuas. -

M. Greber insiste snr ea dernier attribut
E î caractéristique cbea les abeilles. Il dit
ensuite ce qn'il *nt«od par Pisatiaet, cs don
particulier dea animaix, catte habit»da in-
née, ca sentiment indépendant da Ja ré-
flexion, qu'ildiftôrtneis nettement ds l'Intel
ligenee humaine. L'instinct est tris déve-
loppé chez les abeilles, témoin cet odorat si
délicat qui règle le droit de bourgeoisie,
pour ainsi dire, des membres d'une même
colonie.

De tout cela, M. Graber tire denx con-
clusions pratiques ponr les éleveurs: Ils
doivent se convaincre de plus en plus de
l'importance de la reinu , qui est la principe
unificateur de la vie dans ia ruche: Qa 'il '
se rendent compte enfin de l'union difficile
de deux colonies de race différente.

H. le président remercie chaleureusement
le conférencier de son rapport substantiel.
La science et la pratique doivent marcher
de pair en apicnltnrel

Et comme il faut ie délisser nn pen
après avoir plané dans les hantes sphères,
M. Jttstrich, de St-Gall, termine la séance

par des projections fctês goûtées sur la vie I « Un rucher bien entretenu , disait nn api-
deB abeilles.

La snite da la dlfiesstion est renvoyée au
lendemain, et, i cinq heures, tout ce monde
était i St-Nicolas , pour le coecert qui fut
merveilleux, umniervoll, disaient-Ils, sous
le porche, en mettant leur chapeau.

A six hêtres et demie, na cortège pitto-
resque préeédé de la musique de Landwehr,
part dt la Grenette , mente allègrement la
ins da Lausanne et te dirige vert lee Grand-
Plaoe*. Cest, en effet , à la Halle de gym-
nastique, bénévolement mise l la disposition
dn comité local par le conseil communal que
se tiendra le banquet officiel. A sept heures,
toutes lis plates tont prises. His en appétit
par le travail de l'après-midi et ls cortège
du soir, ekaeun flt honaenr, sn toute con-
science, i l'excellent méan terri par K. Joye,
de l'Etoile.

Les orateurs ont fort de la peine d'in-
terrompre ce bel entrain. Il n'y a que notre
Landwehr qui te fait écouter dès son pre-
mier aecord et chaque morceau de son
répertoire ast fréaètiqsemsnt applaudi. Ce
fat pour elle, hier soir, nn emballement
général. Csat iacomjxéktaaible. Y «r-t-il dtux
muaiqass en BaiMS qni Jo au t avec l'entrain
ds la Ludweàr de Fribonrg} Voilft ee que
disaient aos hôtes.

Mais reventes an banquet. A la table
d'honnaar figuraient , i. cftô das divers co-
mités, MU. Bossy st Charles Weck , con-
seillers d'Etat ; CL ttosnéy, receveur ;
Chassot, conaeiller communal-, le rév. doyen
Magnin, curé d'Eehsïléas, président de la
Soeiété romande d'apiculture; l'abbé Col-
liard , rév. carê ds Dompierre ; l'avocat
Baaaa,secrétaire 2e l'Instruction publique;
Benninger, jïge ft Sclf<_gsy.

II. Krammer , présidant central, prend le
premier la parole pour dire beaucoup de
cluse» aimablea k Fadnasè de la villa et
du eâatoo ds Friboarg, cù l'on a compris
de suite l'importance réelle de l'apiculture.
Jl a nn souvcïir ému poar l'initiateur de la
grande , œuvre, U. le carê Jecker, d'Olten,
et termine par un difl i? hoir pessimisme
qui sera toujours l'sutmi das gais apicul-
teurs : Was toir s-jhaffen toolteih das
vollèn v>xr mit Frtwîé, mit Gîaiibè, mit
Vertrauen schaffen, disait U. Jecker. Que
ce soit ausai astre fevies «t vive la Pairie
suisse 1 -Ces aathossSMty paroles soulèvent
nn tonnerre ia bravos. La Landwehr joue :
0 monts indépendants,

M- Passer, préfrtie Tatel, parle au nom
dé la Singine qti a svgaaieé ft Fribourg,
fante te place dam tea frontières, la fête
d'aujourd'hui. B Mstércie le Grand Conseil
qui a bien roula »«ttre k la disposition des
congressistes ls celle is sets aésnces ; lts
représentants du Coaseil d'Etat, dn conseil
commaial; le cosseii ie paroisse de Saint-
Nicolas ft qui noue Jtsveas le délicieux con-
oert d'orgue de ce soir, enfin la société
romande d'apioalwrs.
. M. Bosey, vice-président du Conseil
d'Etat, s'exprime sa oas termes :
- - , M-'jmu, Uesalsori,

: Ch«rs Céntiiéléxl,
Je sais clur«£ .par ls gouvernement de Fri-

bourg à> vaut «.pyotter tes .ipabtiU de ttlen-
vonue ptroa quïl Mine (h TôDS un dei appuis
lee plos solides de notre egricoltare. Il j  a
quelques jours, d'Batree.cootidézés recevaient
l'hospitalité dens nos murs. Les tireurs de
tonte la Sulne ecosumient en foule k Friboarg.
Uili'cet tlreure.ne soat-ee point des abeilles
gafrrîùna préparant lenr dard .pdar la. d«tensd
nationale t Toat autre est votre but. Voue êtes
des .pacICqaes, mais vous n'en servez pas moins
la patrie.

V. Bossy se défend ia vouloir faire l'his-
torique de l'agriciltnre. Il fait aV.urion seu-
lement , très délicatement , & Virgile, le
poète des abeilles. Bit-ce qae le nectar des
avettes ne Bsrvsitpu alors ft faire l'ambroi-
sie des t'A? r i f

Nom ne lommoi point iea dleax, contlnae
tf Boiij, et l'ambroiele que vous offrent de
tout cœnr la guntetnement at U ville de Fri-
biurg a'apçîllo tuJourd'Uat le Faverges (Klrêe
et bravos).

AuJeard'hSI , le penple lalste ne chante plat
les abeiUet dans des nos, tl te conteste de
lour construira d*s palais an mlnlatare. Bllet
sont devenues ehex noce l'objet d'ane eultnre
méthodique et rationnelle. Des socidtée se aont
form&ee poar sen développeitont et ton exten-
sion. LM >oavo!rt publies fen occupent. L'n-
ploaltare n'a-t-elle f- .tt le eojet d'ane dlecus-
¦lon anlmto au Ootiiell national lors dn renou-
vellement dn tarif douanier t On y reviendra à
propos de la loi tor les denrétt alimentaire!.
Son ieiportance eat done reconnue. Le canton
de Fribonrg, det premier», lai a voué ton at-
tention. Aussi ocaupe-t-il aujourd'hui nn rang
honorable dant la Itatlitiqne. Let aplenlteura
sont 2600 dans notre canton. Ceet dire qua
l'Elat les appuiera dans tonte la mesura dn
possible.

Au reste, ne tronvont nona pu dans la ra-
che le modale lldal de l'Etat sainement orga-
nisé, da la concorde , de la persévérance, de
l'aellvite Industrieuse?

C'est dans ces sentiments qua Ja boit à la
prospérité de la fédération iea aplcallears
talstet et à l'union de tontes les sociétés qui
apportant leur concoors é la protpérlté natio-
nale.

D'interminables bravos Saluent lès pa-
roles dn sympathique représentant dn gou-
vernement

U. l'avocat Chassot, Conseiller comummlj
se fait applaudira son tonr dans.nn toftst
plein d'à propos et de justes remarques.

cultenr, vaut un petit domaine. » M. Chas-
sot part de li pour démontrer que l'apicul-
ture est nne œuvre utile ét moralisatrice.
destinée ft devenir nne branche principale
dé l' agriculture suisse. Elis a nne grande
analogie avee les forces hydrauliques, estte
richesse de notre sol, qa'on a appelée avtc
raison la houille blaaehe. L'apiculture, elle
aussi, est appslée ft nn grand avenir. K' a-
t-on pas dit toujours d'un pays prospère :
Il y coule le lait et le miel ?

On a dit de même qua l'abeille est nn
modèle de travail. Et c'eet lft le eôté mora-
lisateur de l'apiculture , qui élève l'homme
vert aon Crlatenr; Cèst k cm titres divers
qne M. Chassot porte son toast i la pros-
périté de l'apiculture suisse.

M. Ltnz , pasteur i Lfalingen, èla major
de tablv, remercie Fribourg de eon charmant
accueiL

M. Theiler de Bosenberg (Zoug), conser-
vateur du Uusée de la Société d' apiculture ,
porte son toast , en dialecte zongois, ft notre
vaillante société de Landwehr et ft son
directeur, lî. le professeur Hase.

La soirée, officielle s'entend, se termine
pàf la lecttre fetae poésie tout empreinte
de fraîcheur rustique, aae églogue de Vir-
gile, compoeâe et dibitta d'nne voix douce-
ment chantante par U7- K 11min, une obwel-
doise en costume de lft-bia.

Pèlerinage fribourgeois à N.-D. des Ermiiet.
— Le pèlerinage 4'aatomue ft Eùuiedejn et
Saehsèln est définitivasent fixé, cette an-
née, au 18 septembre prochain. Départ de
Fribourg, lundi 18 septembre au malin. Ar-
rivée ft EinBisdfln , vers 1 heure. Départ
d'Einsiedeln, mercredi matin. Arrivée ft
Bachseln, vers midi Dépsrt de Sachseln,
jendi 21 sa matin, avec arrêt d'environ
2 -heures ft Lncerne, et retour ft Fribourg
Jtrt i hsaraS As s«tr. L'horaire détaillé
sent publia d£à qt'il aura été élaboré par ie
mrvice des chemins de fer fédéraux.
. Les prix des billets sont les suivants :

II* classe III* classe
Fribonrg Fr. 14 40 Fr. 10 50
Chénens » 15 30 »"1I I0
Bornant ' » 15-80 » 11 50
Batte » IS 85 » 12 25
Paléxieux-gaie » 16'90 » 12 30
Payerne » 15^65 » 11 35
Eitevayer » 15 20 • 11 75

Les ea&ntf aa-dessoua de it ft 12 ans
ne payent qne d«mi-texe. Les pèlerins ve-
nant de stations au-delft de Fribonrg suront
ft utilissr lea traies ordinaires pour le
voytge aller et retour Jinqu'à cette gare.

Nons espérons qua lss pèlerins fribour-
geois répondront nombreux ft l'sppsl du co-
mité cantonal et profiteront avtc empresse-
ment des conditions avantageuses qui leor
soat offertes.

Le tour du lac de NeuchâicL — Une course
de bicyclettes a eu lien diuànche autour da
lac de Neuchâtel. Le'preinier arrivé, M. Pil-
itet, de Porrentruy, a sffectué le parcours
(104 km.) en 3 h 21 m. 27 sec. et */6-

Petite poste. — U. C. Q. à p. Russie.
R- QU argent SalOsant.'URci.'

DEMIERES DEPECHES
La coniérence de Porismouth

Portamontb, 28 août.
ld.. Witte fit M. Takshira ont eu en-

semble un entretien dimanche soir dans
les appartements  deM. Witte. Cet entre-
tien avait été soiïicitfi par M. Takahira.
Oa ne possède pas d'autres détails sur
cette entrevue.

Parle, 28 août.
On télégraphie de Portsmoulh an

.Matin :
Petethof consent au partage de Sakha-

line entre la Russie et le Japon , mais la
queslion de la vente ou de l'achat n'a
jamais été admise ; quant i la  cession,
elle n'a jamais été proposée officielle-.,
ment. MM. Witte et Takihira le con-
firment.

M. Takahira a déclaré, d'autre part ,
que le Japon compte ne faire aucune pro-
position -nouvelle. Si le baron Komura a
demandé un ajournement de 48 heures,
ô'eat uniquement pour ne pas brusquer
la rupture, pour ménager Je» suscepti-
bilités de M. Roosevelt et laisser aux
Russes un délai suprême pour rêfiéchir
otcédBr. Si -fa-Russie ne cède pas demain ,
ca Sera la rupture et las hostilités re-
prendront.
, • Londres, 28 août.
Le correspondant de la Morning Post

à Portsmouth qui, jusqu'à présent , S'était
montré optimiste, dit aujourd'hui que Iea
perspectives de paix gui, il y a 5 jours.
élaient considérées comme' excellentes,
sont maintenant extrêmement défavora-
bles. On croit que la journée de lundi
verra laflu de la conférence.

.. Portamontk, 28 août.
Le président Roosevelt a communiqué

ses dernières propositions simultanné-
ment au cz»r , au mikado et aux plénipo-
tentiaires. Leur texte est inconnu ; toute-

fois , oïl sait qu'elles contiennent uo appel
pressant aux sentiments humanitaires
des deux belligérante.

Los dernières instructions que M. Witte
a reçues du enr sont considérées comme
décisives. Les divergences entre les deux
parties sont toujours importantes.

Portemootb, 28 août.
A là séance de dimanche de la confé-

rence assistaient seuls les plénipoten-
tiaires russes et japonais. On considère
ce fait comme important ét comme de
nature ft permettre encorequelque espoir.

IVe «v-Ytfrlr , 28 Bout.
On mande de Oyster Bay :

. Li Russie repousse définitivement la
dernière proposition dn président Roo-
sevelt. Le czar a fait remettre sa ré-
ponse au président par l'intermédiaire
de l'ambassadeur des EUts-Unis ft Saint-
Pétersbourg. Le texte de la dernière
proposition 

^ 
de M. Roosevelt n'est pas

connu, mais on â le sentiment 'qu'elle
parle d'indemnité et que lft .Russie aa
refuse à en payer une, sous quelle forme
et de quel montant que ce soit.

Salnt-Pétereboarg, 28 août.
Au ministère dea affaires étrangères on

déclare que tout espoir de paix dépend du
Japon. Si ce dernier maintient as demande
retetire 8 l'indemnité, fa guerre conti-
nuera.

Tolrfo, 28ac«t.
'- Lt presse japonaise continue a prêcher
une intransigeance absolue en ée qui con-
cèrne Sakhaline «t l'indemnité dé guerre.
Lé peuple japonai s dit-eMe, repousse
énergiquement l'idée d' uu partage de
S«khtlioe et l'opinion générale est que
'aloptioti d-3 ce projet pro roquera it une

d moustrifion coDlre le gouvernement
Londrea, 28 août.

, Qa télégraphie de 3tettin au Daily
Telegrttph qu'une escadre allemande
da 12 cuirassés, 7 grands croiseurs,
Â petits «t IZ torpilleurs viendra 4e Kiel
lundi à midi pour rencontrer la flotte sn-
glaise à.S.vjnemunde.

8iv lntmnadB, 28 BOÛt.
L'escadre anglaise de la Manche est

arrivée dimatfche soir à 6 heures et a jeté
l'ancre dans la rade. «

„ ' ¦ ";_ ;  - ï ï j m  Cannée, 28 août.
Le comité insurrectionnel a adressé anx

consuls une protestation contre l'armement
decorps antirévolutionnaires par le gou-
vernement. Il considère oet acte oomme
l'organisation de la guerre-civile.

, afanlch , 28 aoftt:
laprinoesap AàaibetldeBavière, rente

du prince Adalbert de Bavière, mort en
1-S75, est morte le dimanche matin à
l'âge de 71 ans. La princesse était, de'
naissance, infante d'Eepsgne.* ¦ -

 ̂ _ „Brunnen£5obyy'z), 28août.
Ça matin , s'ouvrira" au P'arc-Hôtêl là

session de la commission du Conseil des
E-ai y pour le Code civil suisse,

La commis-ion espère pouvoir terminer
aon examen en quitus jours, aoit jusque
vers le 9 septembre. Le rapport sera pré-
senté au Conseilde* Etata par M. Hcffm'anj»

St-Gall, 28 août.
Une ^ nombreuse assemblée des sociétés

ouvrières et du Grutli do l'arrondissement
RoHcbxch-Rheinlhal a décidé de porter
de nouveau M. Henri Scherrer au Conseil
national,. Eo ce qui concerne le rempla-
çant .de M. Gx-;hter , décédé, elfe à décida
d'appuyer le candidat dea conseïvateurs,
en tant que ceux-ci leur rendront la pa-
reille et qu'ite présenteront une person-*
nalité sympathique à la classe ouvrière.

eîinax-iîe-l'oiii lH , 28 août.
Ce matin, une centaine d'ouvriers me-

nuisiers de la Chaux-de-Fonds se sont
mis en grève. '

liagttno,28 acût.
L'ortgé de sameii soir « fait une vior

lime sur le lac. Le jeune CavMlIini, étu-
diant , de Virsovie, a'est noyé. Son corpa
n'est wi retrouvé.

D._ PLAKcHsnai., gérant.
¦¦i ¦—¦ i¦ II ¦a——aass—itncang

. T- '
¦¦

Monsieur ftnrad Stenaur at sonante^t
Maria, Jes familles Kaisler et Su-amer kFribonrg, ont la profonde foieur de fairepart k teurs pirente, a«»s-at connaissances
de la perte crie& qtfH, viennent d'épron-
ver en a persénne' de ..

Matlame Eléonore S7ÉÉÉR
.- •• ¦ - ; née Kessier '¦ ¦ ¦

Ienr_ eï&e épouse,, mère,, fl̂ le, bella-fllle,
tœnr, tente et ccusiQo , que Dien a rappela c
â Lifl, S l^gê de 32 an», après m» coarte et
pénible maladie,' munie de tons lés secours
dis Ja Beligion. ' v àc^hff*

L'enterrement aura lieu mardi 29 août.
Départ du domicUaBwrtnairetSchœ'nberg

(Korhaus), à 8 heures. - . ^ : ;•
Office en l'église Saint-Nicolas, k8h. %.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part." »- I. I*.



â Ŝ Soieries Suisses!
les

Demandez les échantillons de nos Soieries Nou-
veauté» en noir, blano on couleur, de 1 fr. 10 i
17 fr. EO le métré.

So&ct&Utés : Etoffes de solos et velours pour
toilettes de promenade, de mariage, do bal et de
eoirée, ainsi qae poor blouses, doublures, eto.

Nons vendons directement au consomma-
teurs  nos soies garanties  solides et les envoyons i
domicilo franco de port.

Schweizer & Cu., Lucerne K73
Exportation de Soieries 2142

Pension de L'Avenue
41, SMeuatà de SPétoEEca.

Vue magnifique, i 3 minutes de la gâte, ehambies meublées, bien
situées et confortables . Bains. Douches. Pension de famille. 2888

GUISINS TRÈS SOIGNES. PRIX MODÈRES.

mr2~-Mr~
Pour Architectes

et Ingénieurs
Papiers à dessin, en rouleaux et feuilles,
papiers à décal quer , papier cnlqne, papier
an fsrro-prusslate, papier quadrillé, en
mliUmdlrea, papier d'esquisse, encrea de
chine liquidée, coulsurs, pinceaux, (tutu de
mathématiques, compas tire-lignes, tés A
dessiner , eqnerres, règles, crayons de cou-
leur», meilleure* qualités ; prix modérés.

Demandez nos catalogues

KAISER & C,e, Berne
Bue dû Marcnê, 39-4J

Visitez nos magasins I

BANQUE CffiOHALE DE BALE '
(Q-arantio d'Etat) .

Jusqu'à nouvel avis, nous cédons : H4201Q 2658

OllijataSVIobstekapg
nominatives et au porteur, au pair, 3 à 5 ans, ferme, pnis
dédite réciproçue de trois mois. LA DIRECTION.

La h\\m f irals , mÊ mp ï ks
reçoit dès maintenant des fonds contre

livret de dépôt (maximum 5000 fr.)
h 3 «|, °lo

Bonne occasion d'apprendre à bon marché la langue
allemande. - Pensionnat Mûri (firgoyle).

Prospeotus. 3065 KKUSCH frères.

Cours de répétition
de 1905

En vae de l'entrée en service
des militaires astreints au coure
da r«p«t«oa d« i«», des trains
spéciaux seront mis en marche
pour le transport dea militaires
sur la place de rassemblement, i
Fribourg, le SO août au matin,
comme soit :
Bulle dép. «|2niat.
Vaulruï » » •* »
Sales » 8 40 »
Vuisternens » o 4a »
Romont arr. 7 — »
Romont dép. 7 08 »
Pribourg arr. 8 14 »

PaUstsox dép. 7 08 mat
Oron » X5i _
Vauderens » J ?« »
Sivirieï » »« »
Romont » 7 S?VlUsz-St-Plerre » . 104 »
Chénens > g 18 »
Cottens » |« »
Neyrw > g29 »
Roié » |3i »
Matran » f *\ »
Fribourg «". 8 50 »

Courgevaux » V U  »
Cwsii*». » 1% \CourUptù » 'g \Pensier » 

4 *2 \Belfaux r Z .
Fribourg * fl — »

ON OFFRE A VENDR fc,

deux jennes forêts
de la contenance de t poses, cha-
cune bien située. 30^.„

Adressor les offres sous H3799F
ft l'agence de publicité Eaaten-
ttiin «t VogUr , Fribourg.

Domestique
connaissant cuisine et travaux
du ménsge, est demandée da
suite , pour ménage de deux per-
sonnes. 3063

Adres. les offres soua B38G0F,
l>a«nce de publicité Haasen-

*ln « Util*'. F 'Ibwrt- ¦

Une Industrie de création ré-
cente et en voie de prospérité
accepterait on
commanditaire
avec apport de 4000 ft 5000 fr.,
dont ls rendement est assuré.

On accepterait aussi, au lieu
da commandite

UN ASSOCIE
capable et assidu, avao nn ap-
port d'égale somme. Conditions
a discuter. Pas de connaissances
.spéciales. 30GQ

Adresser les offres par écrit
sous chiffres H3798F i Eaasen-
stein et "VogUr. Fribourg.

ÉPICERIE
Jeune homme, 34 ans, iéferan-

ce» de i" ordre , entrerait dana
épicerie fine , en oualltê de com-
mis comptable volontaire. Ecrira
i Baaienstein et Vogler, Lu-cerm, s. chiffre Qc37S4Lz. S040

Jeune homme
sérieux, da toute conliance, cher-
che emploi dans n'importe quel
commerce.

Adi»i»»rles oflres par écrit,
sous chiffres H3791* i l'agence
de publicité Baatenttein et Vo-
pier, Fribourg. 2059

5 A IO fr. par jonr. On
dem. pors. d. 2-sexe?, p. travail-
ler s. notre mach. i tricot., simple
et rapide. Trav. facile, t'« l'année,
che» ;ol, s. expér. La distance n'y
Jalt rien et non» vendons v. ou-
vrage. — Ecrire de suite; C»
La Ruche, g , Place Gambetta ,
Le H&vre. H830OX 3066

lii im
HQRW, près Lucerne

pour leunes gens qui doivent ap-

? 
rendre & fond et rapidement
allemand, l'anglais, l'Italien et

les branche* commerciale.; .
Pour programmes s'adresser ft

ta Direction, B3341LZ 2701

BANKVEREIN SUISSE
BALE - ZURICH — ST-GALL -,LONDRES

—sa -i i " —*"*** t

Capital-actions 50,000,000 fr. j
(sur lequel le solde de 2,507,800 fr. sera versé en septembre 1905)

Réserves 13,000,000 fr. j
Capital-obligations actuel 24,000,000 fr.

Emission de 10,000,000 fr. Obligations 4 °|0
formes pendant K ana

Prisr i IOO V
Le Conseil d'administration dn Bankverein Snlaae a décidé d'émettre nn montant de

10,000,000 fr. obligations 4 °[0 du Bankverein Suisse
anx conditions suivantes :

1. Les obligations sont libellée», au choix dn créancier, soit an nom, soit au porteur , et émises en
coupures de GOO Cr., lOOO fr., 5OO0 fr., 10,000 fr.

Las titras au porteur p iment  toujours être rendus nominatifs, et vice-versa.
2. Les obligations ne peuvent être dénoncées psniUit una durée de & ans h dater du Joui de leur

libération, soit da leur création ; après oe terme, «lias peuvent être dénoncéee au rembourse-
ment de part et d'autre, moyennant préavis ie 0 mots.

3. La dénonciation d'obligations au porteur M tin, de la part de la Banque, par un avis Inséré
dans la Feuille officielle suisse du comauree et dans nn Journal de B&le, Zarich et de Salnt-
Qall. La dénonciation par les obligataires dal t avoir lien par écrit ; en outre, les obligations
au por teur  devront être préssntéas pour l'anaotaUon de la dénondaUon.

4. Les obligations portant intérêt au taux da 4 % l'an, k partir da IS Juillet 1905, et sont munies
de coupons semestriels aux 15 Janvier et 15 juillet. Le parement des Intérêts at du capital se
fera sans frais ft nos gnlchets à B&ie, Zurich , Saint-Gall et Londres, — sur eette dernière place
au eoura da Jonr da change ft vue suc la Suisse.

KAle , 25 août 1906.
Le Oonsoll d'Administration

du; JBanlcveroin Suisse.
Le montant d'autre part de 10 ,0 00,0 O O fr. obligations! 4 % de notro Banque

est ofTart en souscription publique aux modalités suivantes ;
a) Les souscriptions seront remues

à partir du 28 août jusqu'au 2 septembre 1905
a Bâle

SEtiriCll aui guichets du Bank ver c la Suisse
Ê^Î-CR HIB pendan t ka heurea de bureau habituelles.
Londres

b) Le prix de souscription est fixé à 100 %, plas las Intérêts courus  da 15 Jaillet 1005,
au taux de -1 % .

c) Chaque souscripteur sera Informé par lettre, après clôture  de la sonserlpUon, du montant
qui lui eera attribué.

d) La libération des obligations attribuées av« les Intérêts conras doit sa falra. an gré du sous-
cripteur, a partir do S septembre jusqu'au 15 janvier 1006 au plus tard, au-
près du gutettet qui a reçu la souscription et qui donnera rsgu du payement «ffsetoé. an atten-
dant la li r ra ison des t i t r es  d'obl iga t ions .  3047 H 4822Q

B&le, Zurich, St-Gall el Londres» 25 aoht 1S05.

Bankverein Suisse.

Compagnie des chemins de fer électriques
del&GrtjèTt

Train militaire
Mercredi SO août, nn train mi

litaire spécial circulera de Mont
bovon à Bulle

Horaire s
Montbovon dép. 5 10 mat
Lessoc > 5 18 >
Albeuve » iï 23 »
Orand villard > 5 31 »
Enney » 6 39 »
Estavannens » 5 *8 »
Le P&qoler s 5 52 »
La Tour » 6 53 »
Bulle arr. S O I  >

La Direction de rExploltatlon

DÉiir EnBiflu
absent

pour service militaire
du 30 aoflt au 16 septembre

¥illaà¥©idlr©
Boulevard de Pérolles. Vue splen-
dide. Gonfortmoderne.Prlx avan-
tageux.

Pour traiter, s'adresser à Ity-
ser & Thalmann, 4" étage
Banque populaire suisse. 2839

Poudre d'os
L'office des faillites de la

Gruyère vendra en misas publl-
ques , mardi S9 courant,
dés 2 heures du Jour , au domi-
cilo de Françoln Gremand,
à Vuadens, environ 2000 kg.
da poudre d'os de l»s qnalité.

Une bonne sommelière
cherche place . .

Adresser les oBres sous chiffres
H3801F, é l'agence de pubUclté
Baasenstein et VogUr, Fri-
bourg. 3064

MI wm
Médecin-Dentiste

D' de l'Unirersili ds Philadalp kie
Hôtel da la Banque cantonale

FRIBOURQ
BUE DE BOMONT

Reçoit à Estavayer :
la mercredi

Myrtilles fraîches
Caissette deB kg. Fr. 2.80

a d a S t t k* .  » 1-50
8039 Ed. Gaillard, Elddss (Valais).

A vendre on à loner

LE CAFÉ DU SIGNAL
aux Monts di Corsier sur- Vevey

S'adresser i Gnatave Dn
cret , agent d'affaires, Vevey

DOCTEUR MOD
Chatet-saint-Denis

Absent penr service militaire
25 acût-20 septembre

flacon? de Fr. ] fl î,

L'Eau de Cootrexiiille Pavillon
sl réputée dans le monde entier,
doit ijira Vean de table et de ré-
gime de tons les goutteux,
graveleux, rhumatisants,
et généralement de tous lea or-
thrltlquee avisés. Lee sur?
menéa de' toutes catégories y
trouveront le soulagement bien-
faisant. En lou to i l los  et ','• bout .
Reflïeipuemantsftbrocharesfrat.
chezM.EBsr.Sarole , iiot délég. p.lâ
Saisie, à ïcrrlàro» (Nouchiltol).

Deux jeunes Messieurs cher*
étant

bonne pension
dani famille , pour le 1er sep-
lembre. 3056 '

S'adresser par écrit, en indi-
quant le prix, à Baatenttein et
Vogler, Fribourg. sons H3787F.

Apprenti
de bureau

connaissant un peu l'allemand ,
est demandé da suite.

Adresser les offres sous H3786F
i l' agoncede publiclté|Ha,uansIa/n
ef Vos lir, Fribouri. SQ55

JEUNE HOMME
de 16 ans, d'une bonne famille,
syant fréquenté un collège pen-
dant S années , parlant passable-
ment le français, cherche place
dans un bureau , commerce ou
antre, où il gagnerait st pen-
sion.  Offres, soua D 3S93 Li , à
Haasenstein ei Vopler, Xu-
cerne. 3054
t A loner, pour de suite, au
1" étage de l'Avenue de Pé-
rolles, N* O, chas VI. Mualbiu-
mer, m* tailleur

2 chambres
dont nne meublée et l'autre, in-
dépendante, pourrait servir de
burean . SO__\ miRip

A VENDRE
en bloe on partiellement, une
partie de vin da table piémon-
tais, .d' envi ron  8800 lltraa.
Pour dchontiUont et condition»,s'adres. à UM. CUrauc & C»,entrepositalrea. 8053 H37837

ONDEMANDE
dans one usine de Friboarg, nn

ouvrier machiniste
oonnaissant  i. fond l'emploi de la
(de & ruban , de la raboteuse et
de la toupie. Travail assuré.
Entrée de suit»,

Adresser les offres tons «hiffrea
H377aK, & l'agence de publicité
Baatenttein et VogUr, _?<H-
.oura. êtiAf.

CAFÉ-BBSTAUMHT
à vendre, à Payerne, dans une
excellente situation. Ecurie, fenil
et dépendances attenants. Ron
débit. Affaire 4'afenl».

Adraaeer laa oÇtea taua chiffre»
H3JE2P i l'agence de publicité
Boasenttein et Vogler , Fri-
bourg. 806MSRA

A VEMDKE
la maison Roth. aiae & la fJrmicl'Ruc, IVo 7. l'ri.
«S.OOO franc». Rapport : 5 Vs %.

S'adresser au notaire Hartmann, 4. Vrlbourg. y^g

Société pour la location de bâches
A GfcUIN

¦ k l' occasion de la bénichon et du cours de répétition, la Soclltipour la location de biches , t Guin , offre ft louer, sous de favorable,
conditions, leurs bftehes neuves, Imperméables, d'environ 000 m.pouvant servir comme couverture des ponts de danse et cantineimilitaires.

Pour renseignements, s'adresser à M. i. Zurkinden, négociant& Gain, pris Fribourg. BÏ718F 8000-1267

m- AVI S -m
Tirs militaires à balle
Les bataillons d*6f» régiment 'd'infanterie exécuteront des tirs âla cible, sur les places de tir provisoires et anx dates suivant** ;

Los fa» et * Mptembre i
Sonniiogl, cibles ft la lisière ouest au bols de la Llsera ;Le Mouret, place de tir ordinaire;
Bpendu, Prè de la Orange, ciblas ft la lisière ouesl du hoiid Amont ; ™
La Roche, da Serbach , cibles vers Raumattaz *
La Boche, de la Fruiterie, ciblas ft U lisière ouest du commnndu bols. "•*

_ sLem », 4 et E septembre s
Montévràx Letsut, cibles ft la Glerno et aux Gâtes de MonUvru,
. ^ . . ^*B .2» ¦* e* B septembre t
La Roche, < du Land », cibles sur le pâturage et aux Ciernes doLand.
Le public est avisé du danger qu'il y aura de circuler, aux iounIndiqués , sur ces places de tir et derrière les cibles sur uns ion.

gueur de 1500 mètree. HS733F 3042-1883
Le commandant du 6»« régiment d'infanterie :

"Welesenbacls , Lt-oolonel.

Ch B NEUHAUS X.
rue de Lausanne, 2* y ^S ^ *

rue du Tir , 14 >£5fi£ S

S&s '
#̂  ̂CAFÉS

r îX* \S r6tls ch*que matin
#/ a 80, 1.20. 1.40, 1.60 et l îr
/ le y_ kilo

IMPORTANT
Société d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds (S. A.)

Maison la pins recommszidablo pour la vento au détail
Ne Tend qne des montres garanties et soignées, &

des prix très bas et aveo de grandes faci l i té»  de
payement. — Plusieurs mois de crédit.

Superbe montre argent pour messieurs
Boîto argent contrôlé, double cuvette intérieure argent. Ra-

monlolr, échappement ft ancre, ligne droite, doubleqplateau. levées
visibles , 15rubis, balancier compensateur. Spiral Breguet , régisse
de précision, ÏHI-CHRO"VO.tIKTIÎt-:, an prix Incroya-
ble de fr. 35 au comptant et fr. 40 à. te rme.

Cette montre n'est envoyée que contro versement de 7 fr , aveo la
commande , puis 3 fr: par moi». 8 ans de ssurantle. 8 ioura
A l'essai. 11 mois de crédit. "

Superbe montre métal pour messieurs
Boite nickel, avec donble cuvette nickel, ft charnières, Mouvementde *•* qualité, ft remontoir ancre, empierrage rubl* trè« soient

îf8l?*£R»*,£1VeM0 FtJncïïable- «NMSPfiivsAïu.i; \I,' U U V R | K K .  Seulement rr. «S an comptant et fr.ia.50n terme. 2 ans de garanUe. 4 mois de crédit. 8 joursà »«¦¦»;•, Payable tt. 6 avec la commande puis 8 fr. par mois.
fendant le temps de garantie les montres sont réparé»»

gratuitement, contrairement ft d'autres malsons qui , soi disant ,
garantissent très longtemps leurs montres, mais profitent do facturer
très cher la moindre ré paration .

Pour avoir une bonne montrai adressea-Vous directement i
la Société d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds

Demandez le prlx-ooorant gratis et Iranco par re-
tour dn courrier de montres garanties, en métal, argent et or,ponr liâmes, Messieurs et Jeunes gens.. HJ200C %iU

giOOQOO8QOCGGOQOOOCG00|
S COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS §

g Spécialité de ïins da Yally et vins d'Arbois g

| SL nuijni m\ §
J; Vin blanc , bean gris du Piémoni, à 35 tr. l'heelolitro @

g » » Vully 1904
^ 

J6 à 
38 

» » }*

G Futaille A disposition 1335 615 jy
ÏOQQO^ÏCOOOOOOOOOOOOOOOC


