
Abonn ements militaires
et de vacances

La .Liberté sert dès maintenant des
abonnements pour la durée des vacances
et des services militaires, partant de
n'importe quelle date, aux prix suivants :

SUISSE
Par semaine . . . . Fr. O 40
Par mois » 1 50

ÉTRANOER
Par semaine . . . . Fr. 0 80
Par mois » 2 80

Nouvelles
du îour

Il y a, à Constantinople, le parti de
la paix et le parti de la guerre. Celui-ci
est formé do tous les officiers, impa-
tients de s'il lustrer snr les champs de
bataille, et de tous les fanat iques  mu-
sulmans qai voudraient en finir avec
les chrétiens. Le parti de la paix se
compose des Turcs de la diplomatie et
de l'administration , qui entretiennent
des relations avec les Occidentaux et
qui savent trop bien ce que l'Emp ire du
Croissant pourrait perdre à un conflit.
Les pacifiques sont les moins nom-
breux ; mais ils ont aveo eux le Saltan ,
Je plus habile, le plus prudent et le plus
craintif des hommes.

Une dépêche de Constantinople an-
nonce que le ministre de la gaerre a
subi un échec au Conseil des ministres.
On lai a refasé de faire venir en Macé-
doine les tronpes de l'Asie Minenre. Le
prétexte qu'on a donné à ce refus est
qu'on arracherait les hommes aux tra-
vaux de la moisson.

Entre une récolte de gerbss et une ré-
colte de tûtes ,  le fervent musulman
n'hésite pas, puisque la guerre sainte et
le massacre des giaours lui créent un
droit au paradis de Mahomet. Les besoins
delà moisson ne peuvent tromper per-
sonne. Abdul-Ha *cid et aon entourage
ont compris qu'il ne fallait pas agacer
les puissances.

Une dépêche de Montréal au Morning
Leader de Londres annonce que la
population française au Canada se
montre trôs indignée des vœux adop-
tés par le récent Congrès des Chambres
de commerce britanniques à Montréal
qui se sont déclarées favorables aux
idées préconisées par M. Chamberlain.

Parlant de la Chambre des Communes
canadienne, M. Henri Bourassa, un des
membres les plus connus du groupe
français au Parlement cadanien , et
député pour une circonscription de la
province de Québec, a prononcé un dis-
cours violent contre l'attitude des Cham-
bres de commerce.

Il a déclaré qu'il parlait pour tous les
Canadiens français quand il dénonçait
la proposilion de faire participer le
Canada aux dépenses militaires de l'Em-
pire.

M. Bourassa a également attaqué lord
Minto, le gouverneur général , déclarant
qu'il était simplement une créature de
M. Chamberlain.

Il a ajouté que le Canadien français
qui serait partisan de sacrifier ia plus
petite parcelle de l'indépendance de son
pays est un traître. Plutôt que de se
laisser entraîner dans le militarisme
britanni que, M. Bourassa préférerait
voir le Canada se jeter dans les bras des
Etats-Unis.

•Jusqu'à preuve du contraire, M. Bou-
I'-*ssa parait rendre assez bien les senti-
ments de sir Wilfrid Laurier, le prési
dent du ministère csnadien , moins
cependant le dépit qui ferait évoluer le
Canada vers les Etats-Unis pour se

soustraire à l'Angleterre. Sir Wilfrid * mie des Béaux-Arts. Il succéda à M. • le service de la débarrasser des Eglises
Ltutier est très loyaliste, mats il jage
que le Canada et l'Angleterre n'ont pas
besoin d'un lien do plus.

• *
Les journaux  anglais publient des

nouvelles alarmantes au point de vue
de l'influence de la France en Abyssinie
et do la situation de la colonie française
de Djibouti sur la mer Rouge.

D'après ces renseignements, les rela-
tions entre la France et Ménélik seraient
très tendues par suite de l'échelle des
taxes prélevées par l'Abyssinie sur le
trafic , dans la section du chemin de fer
français qui traverse le territoire abys-
sin.

Les autorités f rançaises auraient re-
fusé d'admettre certaines de ces taxes
jugées trop exorbitantes. En consé-
quence, l'Abyssinie aurait suspendu les
travaux sur la section pour entrepren-
dre une route de voitures entre Dire
Daouha et Harrar.

Les nouvelles publiées par les jour-
naux anglais disent que le drapeau
abyssin flotte sur les territoires concé-
dés ponr la eonstrnetion de celte ronte,
mais que tous les travaux ont été arrêtés
pour le chemin de fer et que le service
de celui-ci est désorganisé.

On représente également la population
de Djibouti comme très affectée par cette
crise et le protectorat français comme
étant sans ressources militaires.

Il y a longtomps qu'on sait que l'af-
faire du chemin de fer de Djibouti à
Harrar est pitoyablement menée et que
les Anglais travaillent à conduire l'eau
sur leur moulin , c'est-à-dire à avoir la
majorité des actions pour établir un
nouveau tracé qui éviterait Djibouti.
Mais les journaux de Londres viennent
de commettre nne grande f aute eu aiti-
rant l'attention, sur les vices de l'entre-
prise française. Ce sera nne ra'son pour
le gouvernement français de prêter
adroitemsnt secours aux promoteurs de
l'œuvre et de rainer les calculs britan-
niques.

* *
Une réunion des délégués serbes de

toute la Dalmatie a tenu des conféren-
ces au Théâtre national de Spalato.
L'objet de ces conf érences a été l'orga-
nisation du parti serbe en Dalmatie.

Un Comité a été chargé de l'organi-
sation du parti sur un programme très
large.

En dehors des affaires d ordre local
oa provincial, le parti serbe en Dalma-
tie entretiendra les meilleurs rapports
avec les autres Slaves de la monarchie
austro-hongroise et en premier lieu
avec les Croates. Quant à la politique
balkanique , les Serbes de la Dalmatie
se déclarent partisans de la devise ;
« Les Balkans aux peuples balkani-
ques! » •

Une ordonnance Impériale a paru , à
Berlin , annulant l'interdiction concer-
nant l'exportation des armes et du ma-
tériel de guerre à destination de la
Chine.

Pourvu que la métallurgie marche,
qu'importe que les Chinois s'apprêtent
à faire f eu sur les diables d'Occident J

* »
La criti que littéraire en France vient

de perdre un do ses meilleurs représen-
tants. M. Gustave Larroumet est mort ,
hier mardi, à l'âge de cinquante ans,
après avoir ruiné sa santé par un excès
de travail.

M. Larronmet avait une belle carrière
de professeur, qui l'avait conduit du
Collège Stanislas, des lycées de Vanves
et d'Henri IV à la Sorbonne. Quand M.
Lockroy devint ministre de l'Instruc-
tion publique, M. Larroumet fut choisi
pour chef de cabinet. Il fat plus tard
nommé secrétaire perpétuel de l'Acadé-

Francisque Sarcey- comme critique dra-
matique du Temps.

On lisait encore de lui des articles
littéraires dans quantité de revues.

Revue suisse
Les pionniers du futur EUt juif. — Les es-

pérances et déceptions du sionisme. — Ten-
dances nationalistes au milieu de l'esprit
cosmopolite.
Ces jonr», l'attention se porte sur la ville

de Bâle, où un millier de Juifs, vernis de
tontes les parties da monde, délibèrent sar
les voies et moyens de reconstituer le
royaume de Salomon.

L'ancienne eité épiscopale, qui fat jadis
le siège d'an Concile en rébellion contre la
Papauté, voit refleurir ton importance cos-
mopolite. Pour la cinquième fois, les pion-
niers de la restauration d'isrsêl se réunis-
sent dans ses murs. Si jamais leur ambition
se réalise, Baie pourra se vanter d'avoir
été le vestibule de la Terre promise. Il na
faudrait pas pourtant que les Hébreux, en
quittant la nouvelle cité pharaonique, em-
portassent avec eux les trésors et les vases
Bacrfes ûeB EgyptieuB, soit, en l'espèce, les
fonds des banquiers bâlois, qai passent pour
posséder de la galette.

Très intéressantes les communications
qai ont été faites au Congrès par le
Dr Herzl , président du Comité d'action
sioniste.

Nouveau Juif errant, M. Herzl s'est pré-
senté auprès de la plupart des potestats
et il a cherché à les gagner tous à la cause
da sionisme. Il a vu le Saltan, il a va le
czar, il a vu Chamberlain, il a vu Guil-
laume II, il a vu le khédive d'Egypte.

Hélas! Beaucoup de bonnes paroles lui
ont été dites ; on lai a même fait des offres ,
mai. il n'a pu obtenir la réalisation du rœa
essentiel que formulent les Juifs sionistes, la
rétrocession de la Palestine aax fila d'A-
braham, d'Isaac et de Jacob.

Mai- - , en attendant que Jérusalem soit
rendu à son ancien peaple , celui-ci se con-
tenterait de tont autre territoire qui lui se-
rait cédé pour y constituer un Etat indé-
pendant. <}-

Il accepterait de l'Egypte la presqu'île de
Sintï , pourvu qu'on lai''donnât les moyens
de l'irriguer, car point de fertilisation sans
eau.

Le Congrès paraît , toutefois, attacher plus
de valeur à l'offre des Anglais, qui mettent
â la disposition d'une colonie Juive autonome
u» lambeau de l'Afrique orientale anglaise.

Serions-nous donc à la veiile de la fonda-
tion d'an Etat juif en Afrique, sous la suze-
raineté bienveillante de l'Angleterre?

Plusieurs orateurs de l'assemblée de Bâle
se sont montrés scepti ques & l'endroit des
déclarations de M. le Df Herzl Ils ne
croient pas à la loyauté des avances et pro-
messes des gouvernements. Cependant, la
majorité da Congrès est visiblement da côté
des Herzl et des Nordau.

Il résulte aussi des statistiques da Comité
d'action qne le mouvement sioniste s'accroît
sensiblement et gagne de plus en plus de
terrain parmi les Juifs. Les événements de
KkhiiKt et de Ro ami aie , les entraxes
qu'oppose l'Amérique è. l'immigration juive
inquiètent le monde israélite. Si heureux
que se trouvent les Juifs en France, en
Angleterre, en Allemagne et en Autriche,
ils sentent que là ne sont pas leurs vérita-
bles patries ; ils considèrent ces pays comme
nn pied-à-terre. Au fond de son âme, chaque
Juif digne de ce nom a les regards conti
nnellement tournés vers Jérusalem et il
attend le Messie qui lui rendra les splen-
deurs de la domination de Salomon.

Cette idée nationale de la restauration de
l'Etat juif semble en contradiction avec
l'esprit internationaliste et cosmopolite qui
anime la plupart des Juifs.

La contradiction n'est qu'apparente. Les
Jaifs ne travaillent & l'effacement de3 fron-
tières et des patries que pour assurer leur
hégémonie fluancière et commerciale. Leur
politique, essentiellement universelle, tend
fatalement à l'affaiblissement des nationali-
tés chrétiennes. Mais, d'autre part, cette
tendance à l'unité peut servir grandement
an triomphe final de l'Ecangile. L'Egiise
catholique, .elle aussi, ne connaît pas de
frontières. Les Juifs lui rendront peut-être

ntUanatea,
Qielle ne sera pas la puissance de cette

nation juive universelle, qui a maintenant
un pied partout , lorsqu'elle aura constitué
eneore un Etat indépendant , avec une ar-
mée et une lUte , d'eù elle pourra sillonner
les mers sous son propre drapeau, assurée
de trouver partout des frères et des compa
ttiotes qni lui tendront les mains du milieu
des antres peuples I

"Suri * ne savons pas si les Bâlois ont
conscience de toot l'avenir qae préparent
ces assises da sionisme auxquelles ils ne
prêtent peut être qae l'intérêt d'une mise
en scène théâtrale.

ÉTRANGER
Les aff aires ef e Macédoine

On mande de Constantinople au Lokal
Anzeiger que 26 bataillons de redits de
deuxième cluse du vilsyet d'Andrinople ont
été appelés sous les armes.

Le correspondant du Temps à Salonique
lui écrit :

t S'il est bien vrai qae le colonel Vankof
et Zafltchsf oat été arrêtés par la police
bulgare au moment cù ils voulaient pénétrer
en Macédoine , et s'il est vrai aussi qae Sa-
rafof aurait été vu k Graïkov , se dirigeant
vers Djuma-B*.ï*., celi indique certainement
que les deux Comités se rapprochent en vue
de combiner une insurrection.
. Au mois d'octobrô dernier , c'est le Co-

mité macédonien de S.-S: qni a fait S'nl
l'itv&ut'ce'tt.tau -*r«,*-î. li. frontiès*'. halgu'e*,
Djama Baïa , Meînik, Petricb , vallée de la
Stroama.

« Celte tentative a été vaine, quant au
résultat immédiat , car les quelques bandes,
après avoir lutté vaillamment , ont disparu
aussitôt l'arrivée des neiges.

c Mais si l'on constate que le gouverne-
ment turc a été obligé d'envoyer dans la
vallée de la Stronma une cinquantaine de
mille hommes ; que ces troupes y ont hiverné
dans des conditions hygiéniques déplorables;
qu'elles y sont encore ; ce sont là des pertes
et des dépenses assez sérieuses pour un bud-
get dé; i mal équilibré.

« Le Comité de l'Organisation intérienre,
dont l'influence se fait surtout sentir vers
Monastir, n'avait pas bougé alors ; il n'avait
pas voulu, au mois d'octobre, ai ier le mon.-
TODg&t î urre'Ai-iU'i'il. Ot , 4 .'IWBS*.
actuelle, c'est lui qui a commencé la cam-
pagne, c'est lui qui oblige la Turquie à réu-
nir une trentaine de mille hommes vers
Monastir, Eans pouvoir déplacer nn seul
bataillon de la frontière bulgare.

« Si, comme j'ai essayé de le prouver
dans ra i note précédente, Sarafof isole Orner
Ronchdi pacha, et ei l'entente a heu entre
les deux Comités, alors le danger sera véri-
tablement grand pour les forces turques, et
il sera difficile d'en prédire les conséquen-
ts.

c Sarafof a envoyé aux beys turcs une
circulaire dont voici le sens :

€ Je proteBta énergiquement contre vos
accusations, car je ne moleste pas les villa-
geois ; je ne pille pas les villages , je n'incen-
die pas, mais je démolis vos hautes maisons
qui sont le feigne âe la iomination, àe la
Bervitude , de l'esclavage.

« Mais malheur au village qm prendra
les armes contre moi, je le détruirai , étant
indigne de comprendre la liberté que je
veux lai donner ! *

Congrès des catholiques allemands
Cologne, S5 août .

C'est le 50' Congrès général que les
catholiques allemands célèbrent en ce moment
& Cologne, ia métropole catholique de l'Em-
pire. La ville est magnifiquement ornée ;
partont on voit deâ drapeaux , des guirlan-
des, des aras de triomphe, etc. On a remar-
qué qae même un certain nombre de protes-
tants ont fait pavoker leurs maisons ; la
minorité Catholique en Allemagne a su y
cuuque.tir uue position inû^ute, lesç-*.-*.'.'»
de l'adversaire.

Comme aucune des grandes salles da
Cologne ne suffisait à contenir IeB membres
du Congre.*, on a construit sur nue vaste
place, près du Rhin , une immense salle de
fête: 8 à 10,000 hommes peuvent s'y réu-

nir ; elle sert aux assemblées publiques qui
•àut. litu thaqu'a aoir, 4u 24 au «.â août

Le matiu et durant la journée ont lieu les
séances des différentes Commissions quis'oe**
cupent de la question romaine, des Missions,
des œivres de charité, de la science, des
arts, des écoles et surtout des œuvres socia-
les et de la presse , auxquelles les catholi-
ques allemands doivent en première ligue la
position qn'ils occupent , depuis des années¦* .' ' ' , dans la rie publiqae, surtout sa
Btichstag.

Le premier jour da Congrès a été réserré
presque exclusivement aux ouvriers. Envi-
ron 25,000 ouvriers catholiques Bout arrivé»
de toutes les parties de l'Allemagne, avee
leurs bannières, leurs fanfares. Ils ont assisté
& la sainte Messe dans la magnifique cathé-
drale de Cologne, pais se sont dirigés en
groape3 de 3, i, 5 et 7000 hommes k tra-
fers. k=. çti-iuAp.&ea tues 4% la fille* -vent
nenf siUes différentes , où les premières
réunions ouvrières ont eu lieu le soir même.
Cette fête des ouvriers catholiqnes est peut-
être la plus magnifique démonstration catho-
lique du Congrès. Elle a fait une impression
d'autant plas grande que le mandat du
Beichstag pour la ville de Cologne a failli
être p<rdo, lors des dernières élections, par
le dépoté catholique, M. Trimborn, ao pro-
fit des socialistes.

Le soir, â 8 heures, grande assemblée
dans la salle historique du Gurzenich. M. le
conseiller de justice, Dr Trimborn, député
de Cologne au Rekhstsg et â la Chambre
des dépotés, a souhaité Ii bienvenue aux
membres du Congrès.

Il serait impossible de donner le nombre,
même approximatif, des catbo'ioae-s alle-
mutU T-tuns VM« t&=ii»«i i la * wn.%
catholique > . D'après les déclarations de la
Direction des chemins de fer, on a compté
le 23 août , à la gare de Cologne, environ
50 ou 60,000 arrivants de plus que les
dimanches ordinaires de l'année. Il faut y
ajouter le nombre d'au moins 15 a 20,000
eatholiqaes de Cologne même et on arrive
an nombre de 70 à 80,000 hommes qui
assistent un ou plusieurs jours aax séances
et fêtes da Congrès.

La salle du Gû-z.ni:h -— la pins vaste
de Cologne — ne pouvant contenir que 4 à
5000 hommes, on a du se contenter d'y
recevoir les délégués des différentes provin-
ces et d'un grand nombre dCEuvres.

Le dépoté Porsch a prononcé hier mardi,
dans une assemblée de l'Union populaire
catholiqoe, su discours très rif contre lea
ïftX.îAXV-tî-, ViV,, aBtîgt., Uni "tOTl HàUlOaT,
n'ont rendu aucun service au point de vue
pratique, tandis qae les catholiques, d après
le témoignage mème de Bismark, ont fourni
depais 1848 des hommes de valeur au Par-
lement.

Le cardinal Fischer a loué l'activité de
l'Union catholique et il a remis à son prési-
dent, M. Brandt, un Bref papal le nommant
commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire.

Daus la seconde assemblée générale, le
député Bœreu a recommandé une app lica-
tion plus stricte des lois et nne vigilance
plus étroite de la part des autorités pour
combattre l'immoralité publique.

L'incendie de Budapest
Le bâtiment des magasins Goldberg a

été totalement détruit par le feu; il ne reste
que les quatre murs. H règne dans la ville,
à la suite de cette catastrophe, une grande
excitation contre les grands magasins da la
place. Chez Goldberg, aucune sortie n'était
prévue en cas de sinistre, et les escaliers
étaient en bois.

L'empereur roi s'est renia hier, mardi, i
l'hôpital auprès des personnes blessées dans
l'incendie des magasins Goldberg, et lenr a
adressé quelques paroles de consolation. 11
s'est ensuite rendu à pied, au milieu d' une
foule considérable, sur le liea âe l'incendie.
Il s'est informé des travaux d'extinction et
de sauvetage, et a adressé des remercie-
ments à tous ceux qui y ont pris part II a
été chaleureusement acclamé.

Les camouques â Madagascar
Au vStVk à'nue, sfca»c*s ô» la C'aï.'a'fcTti

française, M. Masssé, député de la Nièvre,
avait dit : « ... Nous pourrions établir d'une
façon certaine que les Pères Jésuites , no-
tamment â Madagacar, ont d'abord ensei-
gné l'anglais et ne se sont résignés à ensei-
gner le français qu'après l'annexion... *



M. Cazet , vicaire apostolique de Mada-
gascar, -vient de répondre à M. Maasé qu'il
a été fort mal renseigné et que le « contraire
est la pure vérité. >

Ministre de la guerre aux Etats-Unis
Le New-York Herald dit que le juge

Taft a accepté de prendre le portefeuille de
la guerre, lorsque M. Elihu Root démission-
nera.

Le baron de Thte!mann
L'empereur Guillaume a conféré au baron

de Thielmann le titre et le rang de ministre
d'Etat prussien.

Echos de l'affaire Humbert
M. Deschanel adresse aux journaux une

lettre dans laquelle il déclare qu'il a fait
la connaissance de Frédéric Humbert, à la
Chambre, entre 1885 et 2839 ; qu 'il n'a
jamais été invité à ses chasses ni dans sa
loge et n 'a jamais rien emprunté i personne.
H n'a jamais demandé à s'allier à la famille
Humbert.

Projet de railway américain
Le bruit court qn'nn-s Compagnie s'est

constituée an capital de 250 millions de
dollars pour construire un chemin de fer de
la baie d'Hudson à Baenos-Ayres.

Les rois en voyage
L'empereur Guillaume, se rendant â Ham-

bourg, s'est arrêté â Mayence où il a passé
des troupes en revue, à la suite d'un simu-
lacre de combat.

Une vingtaine de mille hommes étaient
réunis. La ville êteit pavoisée.

L'empereur est ensuite parti pour Ham-

Le roi de Grèce, arrivé lundi soir â Pa-
ris, en est parti hier soir, mardi, pour aller
en Danemark.

La reine-mère Marie-Christine d'Espagne,
allant à Vienne , arrive â Paris jeudi ; elle
y sera quatre on cinq jours.

La famille de lord Salisbury
Lord Salisbury était veuf depuis 1899. Il

laisse quatre fils et deux filles. L'aîaêe de
celles-ci & épousé le comte Selborne, ministre
àe la marine ; la cadette, lady Gwendoline
Cecil, qui n'est pas mariée, n'a cessé de
vivre auprès de son père, â qui elle servait
en quelque sorte de secrétaire particulier.
Ses fils sont le vicomte Cranborne, lord
William Cecil, lord Robert Cecil, avocat;
lord Edouard Cecil, lieutenant-colonel des
grenadiers de la garde.

La for tune qu 'il laisse est immense. Oa
l'évalue & plus de cent millions de francs. A
Londres surtout , il possédait, dans le centre
de la ville, des immeubles dont les revenus
sont considérables. La plus grande partie
de cette fortune, c'est-à-dire les propriétés,
ira, par héritage, au vicomte Cranborne, le
fils aîné  du défunt, qui prendra également
le titre de marquis de Salisbury. Le nouveau
marquis est né le 23 octobre 1861. Il
épousa, en 1887, la seconde fille du comte
d'Arran. Il a plusieurs enfants, dont le fils
aîné, âgé de dix ans, portera désormais le
titre de vicomte Cranborne.

Les obsèques de Menotti Garibaldi
Les funérailles de Menotti Garibaldi ont

en lieu hier mardi après midi. Sur le cer-
cueil, qai avait été déposé sur un afiùt de

2Î FEUILLETON DE LA LIBERTE

Ds toute son âne
PiVa.

RENÉ BAZIN

Madame Leœerl« r éfléco 'saaU.
Quelqu 'un entra. Bile reconnut le gros homme

qui s'avançait k tâtons, a jan t peor de heurter
les meubles.

— Cest vous, Moorieux 1 Vous avez fsit ls
déclaration f

— Oui, Madame. J' attends vos ordres pour
faire le reste, avec Victor. Le testament ren-
ferme- t-il  quelque disposition relativement aux
funérailles I

— Non, rien.
La vieille femmn ss tut , ramena ses bras sur

sa jupe, et considéra ses mains qu'elle ouvrit
toutes grandes, et qu'elle étendit, la paume en
dehors, d' un geste d'abandon qui correspondait
évidemment à une pensée de son âme primi-
tive. Puis, fixant Mourieux :

— Vous me voyez deux fols triste , dit-elle.
Cest bien ce que je croyais : nous sommei
très riches.

Mourieux grogna :
— ç» vaut mieux que la pauvreté.
Elle reprit, da mème air pénétré -.
— Pas toojour», Mourieux... Ds plus, maître

Lecanu m'apprend que mon mari m'a légué
tout ce dont la loi lui permettait de disposer
en ma favenr.

— Est-il possible ! A TOUS I
Les sourcils broussailleux da marchand de

canon tiré par six chevaux, on avait placé
la chemise rouge et l'épée du défunt , ainsi
que la couronne envoyée par le roi. L'affût
était entouré et précédé de garibaldiens eo
chemise rouge. Derrière, marchaient la fa-
mille, les ministres, les généraux, un grand
nombre d'c liciers, des sénateurs , des dépu-
tés et nne fonle nombreuse.

Le corps a été transporté à Carano, où 11
aura été inhumé ce matin, mercredi.

Les automobiles en Russie
Le gouvernement russe a l'intention d'é

laborer une loi spéciale concernant la circu-
lation des automobiles. Il a ordonné aux
autorités compétentes de dresser une sta-
tistique complète de tous les accidents cau-
sés en Rassie par les automobiles.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le nouvel  archevêque de Westminster
Oa annonce que Mgr Francis Baume, évê-

que catholique de Southwaik , est nommé ar-
chevêque de Westminster, en i emplacement
du défunt CMrdinal Vaug hau. Mgr Bourne est
âgé de quarante deux ans II est né à Clapham,
aux environs de Londres. Ses études, commen-
cées en Angleterre, ont été terminées à Paria
et i .Université de Louvain. Eo 1895, il fut
nommé prélat domestique du Pape Léon XIII.
Cest en 1897 qu'il devint évêque de South-
waïk.

? ¦ ¦

€chos de partout
UN MINISTRE OUI PERO SON PORTEFEUILLE

Lundi  soir, k Paris, en descendant  du train ,
M. Pelletan , ministre de la marine, se rendit,
accompagné de sa jeune femme, dans un des
plus grands magasins de nouveautés, pour
faire quelques emplettes au rayon de bonne-
terie.

An moment de paver, quelle ne fut pas sa stu-
pélaction en s'apercevant de la disparition da
son portefeuille en cuir noir, contenant an
millier de francs environ.

Immédiatement , le ministre alla faire sa dé-
claration au bureau des réels mat lonsnuméro -13,
qui a aussitôt ordonné des recherches dans
tout ie msgasin.
li. Pelletan paraissait très eBecté de la perte

de son portefeuille... Peut-être y voyalt-11 un
présage !

LES LEÇONS DE L' « OFFICIEL »
Le Journal officiel lracçï.s vient de pubner,

d'une feçou très discrets , dans un petit coin
de ses Informations , « qu 'il a été versé i titre
de restitution anonyme et par l'intermédiaire
de l'abbé Lrgrand , à 1 Etat et à la Caisse du
payeur central du Trésor public, la somme de
3200 fr., dont 11 a été fait recette le 21 août 1903
par le calssler-payeur central du Trésor public.

Une Injustice a été commise au préjudice de
l'Etat. Le coupable, troublé , vient demander
au. prêtre le p&rdoa. Mats comme te vol ne
peut être absous qu 'à l'expresse condition que
restitution soit faite , si elle est possible , il
rend par l'Intermédiaire da confesseur la
somme détournée.

Voilà une histoire qui se renouvelle assez
souvent, et qui est, certes , pleine d'élequence
pour prouver l'utilité sociale des piètres et de
la confession.

L'Etat français répond en volant  le traite-
ment des curés !

MOT DE LA FIN

A l'Hôp 'tal , un jour de visite :
— Tu vols, mon pauvre homme, cù ça t'a

coadult d'aimer trop l'alcool. Te vol a mainte-
nant avec tout le côté gauche paralysé...

— Tes béte I ç» n'a aucun rapport. Et la
preuve, c'est que Je n'ai Jamais pris mon verre
que de la main droite.

fournitures se relevaient d'étonnsment. Il a parce que nous possédions presque un mono-
ajouta : I pôle. Vous n'avez pas connu les réponses bra-

— Ma foi , chère Madame, vous m'en voyei
surpris, onl , tout k fait, et... bien heureux.

— Moi , je ne suis pas étonnée, Mourieux.
M. Lemarié se déliait de la prodigalité pro-
bable de aon fils, qui n'a paa de métier. Il ne
m'aimait pas, mais il m'estimait.

— Sans doute.
— Peut-être a-t-U pensé que c'était une...

compeasatlon. Les hommes les plus rudes ont
quelquefois des dessous de bonté. Enfin , sa
volonté est formelle. J 'hé r i t e .  Une fortune
énorme.

Mourieux ent nn geste d'assentiment.
Elle soupira , et dit :
— Mal acquise.
— Oh I Madame 1
— Je sais ce que Je dis, Mourieux , et je dis

mal acquise.
— Permettez! Un labeur opin iâ t re , beaucoup

d'Intelligence , beaucoup d'esprit de suite...
Monsieur Lemarié a gagné honorablement...

— D'après l'honneur courant et facile, oui,
mon ami. Mais mol. Je suis le témoin de la
vie , vous savez, le seul vrai, celui qu 'on ne
trompe pas. J ai vu l'argent qui m'arrlve, et,
bien avant de l'avoir en ma possession, j'ai
souffert d'en user. Cruellement , croyez-moi. A
la fin de 1 Emp ire, vous n'étiez pas là , quand
nous faisions des inventaires de deux cent
mille francs avec des conserves de dixième
qualité , fabriquées pour les marines étran-
gères et que les agents déclaraient excellentes,
parce que... vous comprenez, n 'est-ce pas t Et
en même temps, «t plue tard , et toujours,
roas n 'étiez pas là, quand les ouvriers députés
par leurs camarades venaient au bureau , et
ici même, au-dessous ds nous — qne j'ai
entendu  de fois ces scènes là 1 — se plaindre
de oe gagner que des salaires notoirement
insuff isants ,  mais qui ne changeaient pas,

CONFÉDÉRATION
Les eatholiqaes jurassiens

Delémonl, le U août.
L'assemblée des catholiques jurassiens,

tenue dimanche à Bassecourt, a eu un suc-
cès égal ft celle tenue dans le même village
en 1900.

À 1 heure, les trains amènent de Délé-
mont et de Porrentr.-iy des dits de partici-
pants, auxquels se 'joi gnent ceux qui sont
arrivés en chars enguirlandés ou simplement
ft pied, et bientôt , ft travers les rues pavoi-
sêes du village, un cortège de 2000 person-
nes, encadré de cinq corps de musique, se
rend snr la place de lête. Un groupe de
bannières a pris la tête, avec la fanfare de
l'Union de Porrentruy, aux uniformes bien
et ronge; on remarque le Comité central
conservateur, des députes, un certain nom-
bre d'ecclésiastiques, une délégation de la
Jurassia , Société des Etudiants suisses
avec lears coalears.

Après l'exécution d'un morceau d'ensem-
ble par les fanfares réunies, M. l'abbé Bi-
daux, curé de Bassecourt, monte ft la tri-
bune, toute tapissée de verdure, et adresse
un éloquent salut de bienvenue à ses audi-
teurs, qu'il salue comme citoyens et comme
hommes de foi.

M. l'avocat Gigon, de Délémont, qui lui
succède, fait l'historique de la législation
inique sur les affaires religieuses imposée
aux Jurassiens catholiques par le canton de
Berne & l'époque du kultarkampf.

Les lois et décrets rendus en me d'im-
planter le vieux-catholicisme dans le Jura
subsistent encore. Trente-quatre paroisses,
datant pour 1» plupart de plusieurs siècles,
ont été supprimées ; les prêtres catholi ques
qui les desserraient ne sont pas reconnus
par l'Etat. Le vieux-catholicisme a dispara
da Jura catholique depuis 25 ans et il ne
compte plus qu'une paroisse à. Laufon ; de-
puis 25 ans, les catholiques ne cessent de
réclamer la révision des décrets sur la sup-
pression des paroisses. Si le gouvernement
croit ne pouvoir rétablir toutes les ancien-
nes paroisses, qn'il s'entende avec l'évèque
de Bâle ; mais autre grief des catholiques,
le Conseil exécutif n'a pas encore voulu re-
connaître officiellement Mgr Haas, alors
qn'il a donné sans hésiter sa reconnaissance
a l'évèque national. Les catholiques ne ces-
seront de protester jusqu'à ce qu'il soit fait
droit ft leurs justes revendications.

M. Péquignot, député des Franches-
Montagnes, développe, avec son entrain ac-
coutumé, le programme politique présenté le
matin par le Comité central ft la réunion
des délégués.

Avec le libre exercice du culte, nous de-
mandons le maintien de l'enseignement dans
les écoles selon le sens chrétien et nous nous
déclarons aivetsiires de ce genre d'école
laïque qui, chez nos voisins, est le synonyme
d'école athée. f ,  '

Nons sommes partisans du vote propor-
tionnel dans les élections communales, du
Grand Conseil et dn Conseil national. Nous
demandons l'élection du Conseil fédéral, dn
Conseil exécutif, de la Cour d'appel par le
penple. Avec nos députés an Conseil natio-
nal, nous protestons contre le vote des
Chambres qui ont soustrait au vote popu-
laire le crédit de 21 millions ponr l'acquisi-
tion de canons et nous réclamons au fédéral
le référendum obligatoire et l'initiative lé-
gislative.

taies, ni les congédiements sans autre motif
qu 'une réclamation, ni les discours des em-
ployés stylés pour faire entendre à des mal-
heureox qui t 'étaient blessés qae l'accident
n'engageait pas la responsabilité de l'uiine.
Nous les avons en titres de rente, ces écono-
mies-là 1... Et les misères morales, celles qu'on
a voulues, celles qu'on a tolérées, et les autres
qu'on aurait pu connaître t Ah I ces murs
maudits de la fabrique, que j'ai pleuré de fols
en les regardant 1 Tenez, cette nuit, quand j'ai
appris qn'ils ta (..aient, ma première pensée a
été : Tant mieux I

Après un intervalle, pendant lequel sa pol-
trine essoufflé» se calm. un peu, Madame Le-
marié reprit , avec son expression de placidité
habituelle :

— C'est inutile que j'insiste sur la démons-
tration I Voua me dispensez t

— Oui , dit naïvement Mourieux , j'ai beau-
coup connu Lemarié, vous comprenez, et, sans
approuver tout...

— Je ne dis pas cela poar le plaisir de l' ac-
cuser , mon bon ami , mais pour vous prévenir
d'une résolution. Cette fortune m'est odieuse.
Js l'accepte pour qu'elle soit bien dépensée :
j'en donnerai autant que je pourrai , voila.

L'homme tourna la tête, ins t inc t ivement , db
o*>té de la chambre, comme si l'antre t û t  pa
entendre de telles paroles. Le bruit d'une cou-
ronne de perles qn'on déplaçait tomba dans le
silence du salon, et a la rma que l'heure pré-
sente était bien k la femme qui venait de parler.
Mourieux, saint d'une émotion qu'il étalt inca-
pab'e de no pas traduire en acte, se leva ,
tendit la main , et dit :

— Faites-moi l'honneur de me donner la
main , Madame Lemarié. Ce que vous dites là
peut être exagéré, mais, c'est tout de même
joliment bien î

Eu matière sociale, nous voulons des lois
populaires favorisant avec des subventions
fédérales les assurances-maladie, accidents
et invalidité. S'adressant aux jeunes, l'ora-
teur les conjure de se vouer à l'étude des
questions sociales pour être & même de ré-
soudre les problèmes qne la génération pré
sente laissera en suspens. Rappelez-vous que
nos ftmes sont à Dieu, nos cœurs ft la patrie,
mais nos bras a l'action !

Cn orage oblige l' auditoire & ao réfugier
dans la salle de gymnastique, une des plas
belles et des plas vastes da Jura.

Par de nombreuses citations émanant de
nos adversaires ou de lentB organes, M.
Daucourt , conseiller national, montre que
depuis trente ans le parti libéral , dans le
Jura , s'est montré hostile aox droits popu-
laires : le référendum et l'initiative ; il a
combattu l'élection des fonctionnaires de
district par le peuple ; il contrecarre dans le
district de Porrentruy le développement des
œuvres de charité.

Eu se montrant partisan résolu de l'ex-
tension des droits populaires par ses actes
et son programme, le parti conservateur ju-
rassien a montré qu'il était le véritable
parti démocratique. Pourquoi n'en prendrait
il pas le nom, comme récemment DOS amis
du canton de Soleure ? Dans notre canton,
parti de minorité, qu'avons-nous & con-
server ?

A l'aurore d'une ère de réformes sociales
et populaires, le mot conservateur n'a plas
sa raison d'être. Donnons donc & notre parti
le titre qui convient ft nos aspirations, ft
notre programme, et appelons-nous parti
démocratique.

S'insplrant de cea idées, la réunion du
matin, qai comptait nne centaine de délégués
de toutes les parties du Jura, vous propose
d'adopter pour notre parti le titre de parti
démocratique.

Les auditeurs applaudissent et ratifient
dans nne unanime levée de mains la déci-
sion de l'assemblée des délé gués.

Pour terminer, M. Chappuis, curé à
Grandfontaine, donne des aperças très inté-
ressants sur l'utilité des Syndicats agricoles
et des Caisses rurales. Il a organisé dans sa
paroisse un Syndicat agricole et les résul-
tats que les paysans en ont retiré cette an-
née déjà sont des plus avantageux. Paissent
les encouragements du digne ecclésiastique
susciter de généreuses initiatives !

L'assemblée est clôturée par M. Chap-
puis , député, qui remercie la population de
Boncourt de son accueil sympathique, le
Comité d'organisation pour ses peines et lei
orateurs pour leur concours précieux. Les
assistants se séparent en chantant l'Hymne
national suisse.

L© Congres sioniste
Baie , 25 aont.

Le Comité des légalisations du Congrès
sioniste a présenté nn rapport concluant ft
la v8.Uia.Uon de tous lea mandats. Sur mille
délégués élus, 600 sont arrivés; la plus
grande partie d'entre eux assistent ft la
sfance.

On entend on travail en anglais de M.
Israël Zingwill, traduit en allemand par
II. Max Nordaa, au sujet da sionisme et des
institutions de bienfaisance. L'orateur s'at-
tache ft démontrer que la plupart des insti-
tutions philanthropiques juives deviendraient
inutiles par le retour des Juifs dans un pays
leur appartenant en propre, que ce soit la
Palestine on un antre.

Dans la séance de l'après-midi, un Comité
financier de nenf membres a été nommé ; le

— Vous m'aiderez , mon cher Mourieux. Je
ne saurais pas employer tonte seule cet argent.
Cest si difficile ! J'aurai besoin de vos con-
seils.

Il restait debout près d'elle, admirant cette
iemrae qui se révélait à lui, soudainement.

— Est-ce que Victor est informé t
— Des clauses du testament t Ou), il était là.
— Et du reste t
— Je lui en parlerai k la première occasion,

discrètement, comme on peut le faire à un flls.
Je le crois capable de comprendre. Et vons I
Vons rappelez-vous ce qa'il disait, devant son
père, avi jardin 1

— Oui, ce qu'il disait...
— Vous doutez de lui f II a tant d'affection

pour voasI
— Madame, répondit le bonhomme en dé-

tournant la question. Je sols trop vieux pour
entreprendre quelque chose. Il y a beaucoup
de altère partout; U y en a dans la mode,
dans la couture , qae je connais bien , mais II
vous taudrslt , pour vous renseigner et vous
aider, quelqu'one de nos jeunes filles , nne
comme il s'en trouve . Intelligente, fine , qui
tache les deisous du métier...

— Vous m 'a*Xz parlé, dans le temps, de
Mademoiselle Madlot t

— C'est vrai. SI elle voulait bien I En voilà
une l

— Elle va venir tout à l'heure, dit tranquil-
lement Madame Lemarié.

Et, comme Mourieux faisait un mouvement ,
étonné qu 'en un pareil jour elle eût longé
d'abord à cela :

— Ne voua méprenez pas, dit elle. Je n'ai
pu la moindre intention de parler de ces
question» , en ce moment, avec Mademoiselle
Madlot , non : 11 e'«glt de tout autre chose.

L'expression d'énergie, de révolte contre nn
long passé d' abaissement reparut sur son
visage.

délégué suisse est H. Sigismond Veit , de
Bâle.

Le Congrès a repris la disemsion sur l'é-
tablissement des Juifs dans l'Afrique orien-
tale anglaise. Il s'agit de savoir si la ques-
tion eera renvoyée pour nouvelle étude ft
une Commission, on si on abandonnera pa-
rement et simplement ce projet. A 9 L da
soir, quatorze orateurs ont parlé poar et
contre le renvoi ft nne Commission ; il y &
encore soixante orateurs inscrits 1

FAITS DIVERS
ETRANGER

Condamnation. — La huitième Chambre
correctionnelle de Parts a rendu hier , mardi ,
son jugement dans une affaire d'escroquerie b
l'héritage connue sous le nom < de bande dea
poires t . Les escroqueries s'élevaient à la
somme de un million. La femtr.e Jolivet , veuve
Mirquis , a été condamnée à trois ans ans do
pri ton et mille franct d'amende ; Christine
r'jp Ji. 'ic à huit moi* de prison ; la femme
Delalonde à treize mois de prison et cinq cents
francs d'amende ; la femmes Smith à dix-hui t
mois de prison et cinq cents francs d'amende ;
Pradal , le faux clerc d'huissier, à deux ans de
prfson ; Fluelen , le pseudo-notaire, i dix- 'mit
mois de priion ; Medernack k huit mois de pri-
son avec sursis; Marchai, à quatre mois do
priaon avec sursis.

C'étaient les six femmes ds la bande qui rabat-
talent les victimes toujours choisies parmi lei
personnes très âgées et vivant seules.

La f con de procéder n'était guère com-
pliqués. Une des femmes se présentait chez
quelque vieille dame ou vieux monsieur chari-
table et, en lui racontant nne histoire da
mitère poignante, parvenait à se faire remettra
un secours de 5 à 10 francs. Au bout de quel-
ques semaines, l'escroc en japons revenait, et
avec une joie mal contenue, racontait qu'nne
succession de 500,000 francs venait de lui
échoir providentiellement.

— Par malheur , ajoutait l'escroc, je n'ai pas
le premier sou pour payer les frais de succes-
sion. 11 faudr*.lt que quelqu 'un de généreux
consentit à me prêter 10,000 fr. Je rembourse-
rais sur les premiers fonds disponibles ds la
succession.

A l'appui de tes affirmations , l'envoyée
exhibait de faux testaments écrits sur papier
timbré. Sur la plainte d'une septuagénaire ,
dont un dea neveux est avocat à la Cour de
Paris, i la bsnde des Estampeurs • avait été
mise en état d' armititlon.

Dompteur blessé par nne lionne. —
Lundi soir, à Qalmper (Bretagne), oa domptent
offrait le spectacle sensationnel de taire exécu-
ter la danse serpentine par sa fiile an milieu
des lions. Le dompteur, qui craignait les effets
de l'orage sur les fauves, avait également péné-
tré dans la csga poar les maintenir en respect

Le spectacle venait à peine de commencer
lorsque la lionne Sarah se précipita sur le
dompteur et le mordit quatre fois à la cuisse.
L-s spectateurs épouvantés s'enfuirent préci-
pitamment , tandis qu 'on retirait difficilement
le dompteur des griffes du fauve.

Un marchand rnsse assassiné. —
Un panier déposé aux bagages, à Nljni Nov.
gorod, k destination de Kharkow, ayant paru
suspect, on l'a ouvert en présence des repré-
sentants de l'autorité et l'on y a trouvé le
cadavre d'un inconnu , qui avait été étranglé
au moyen d'un fll de fer. La victime paraît
apnarttnlr k la classe des marchands.

SUISSE
Incendie d' au vil lago valaisan. —

Un Incendie a détruit, vendredi , douze des
quinze malsons formant le village de Tsehtboz
(Valais).

Oa ne sait comment le feu a pris. L'opinion
hésite entre l'hypotbèse d'un accident for-
tuit amené par la fermentation du foin, et
celle d'nne Imprudence. Le fan a pria à l'angle
nord-ouest du pâté de malsons ; poussé par un
vent très violent du Nord-desi, ii a rapide-
ment envahi tous les bâtiments qui se trou-
vaient sur son passage. Dss poignées de foin et
de paille furent transportées par le vent jus-
qu'au delà du village d'Andonnaz, à une demi-
heure de distance.

— Il s'agit d'une injuitice qui a été commue
vls-à vis des Madiot. 11 faut la répsrer tout de
suite, parce que ce sont des pauvres. On me
le refusait, hier. Et j'ai hâte de faire oublier
ce qui-fut trop dur dans le pas.é.

La porte s'ouvrit. Le valet de chambre de-
manda :

— Madame, on vient de chu Madame Clé-
mence, ponr essayer des chapeaux.

— Cest bien , faites monter.
Lorsqae le domestique eut disparu :
— Je suis plus malheureuse que d'autres,

mon cher Mourieux, psrce que J'étais née pour
uns situation médiocre, et que me voici en face
de devoirs bien difficiles à connsîlre et à rem-
plir... Donnes-mol le bras.

Elle se leva, et Mourieux la conduisit jus-
qu'au bout du vestibule , près de la rampe de
l'escalier, là, Il prit congé. Elle vit, en même
temp», descendre son vieil ami , le dos voùlé. Is
tête encore plus penchée sur l'épaule gauche
qoe de coutume, et monter deox format
svelte», qut se dégagesient de l'ombre du péris-
ty le, et s'élevaient parmi le» refl.ts fondai
couleur de glaisul rose. C'étaient Henriette et
Marie. Marie marchait la dernière, et porttit
trois boites rondes. Madame Lemarié cherchait
à deviner laquelle étalt cette Henriette Madlot.
Etait-ce celle qui tendait à peine du genou ««
robe serrée dans ta main droite, et qui mon-
taient , comme sans effort , dan» la lumière i •*•
cause des bord» de chapeaux, les viiages étalent
cachés.

(A suivre)



les p erles sont relallTemsni considérable;.
Les gran g es et les écuries br filées appartenaient
mx hu i t  familles de Ttchiboz. Quelques-unes
". perdent tontes leurs provisions en foin tt en
,»igle. Telle famille perd 80, l'autre 85 mesure»
je blé et n'a plas une botte de foin disponible.
Le psa W-l a été sauré sent tellement la tamie
qu 'il n'est plus utilisable que comme litière,
pour le moment, cet braves gens ce ressentent
pa» lei perte». Ce sera autre chose lorsque U
bétail descendra de l'alpage et qu 'U faudra le
nourrir.

Audacieux cambriolage. — Un cam-
briolage d'une hardteste extraordinaire a été
tenté l'avant-dernlère nuit à Oenève , dans un
Immeuble de la Corraterle oh est situé le
magasin de bijouter ie lia-Joli et.

Les voleurs ont pénétré dans l'allée de la
maison; ils oat fait un essai âe torsgeàans ie
jour se trouvant du côtô du magasin de bijou-
terie ; on remarque à cet endroit , sur une
perte condamnée et même recouverte de ma-
çonnerie, les traces de deux trous faits avec
des vilbrequlns — malt ce mur ett épais et les
voleurs ont abandonné le travail. Ils se sont
rendus dans les caves, en ouvrant la porte
comme lls l'avalent fait pour celle de l'allée,
au moyen de fausses clefs ; là, dans un couloir
nu-dessus duquel se trouve le magasin Badollet,
ils ont pratiqué une ouverture au plafond , en
démolissant le galandage, puis en essayant de
percer le plancher — mais les poutres du pia-
tond aont k peu d'espace l'une de l'autre, pnis
la malchance a fait tomber les cambrioleurs
sous un meuble très lourd et, pour la seconde
fols, ils ont abandonné le travail.

Kemontant alors daa» l'allée, ils ont onvert
facilement la porte des W.-C. ; de là, ils onl
pratiqué sur un des eûtes dn mur une onver-
tara ia 0,20 sur ùs3ù cantimèlres, dans nne
épaisseur de maçonnerie de 0,16 centimètres.
Passant par cette ouverture. Us tont tombés
directement dans l'arrière-magasln et le maga-
sin , où sont renfermés ponr des milliers de
francs de bijoux , montres, pendules, chaînes,
bagues, Joaillerie, etc., etc.

Lh, qu'ont fait les roleors t .
Autant qu'on peut le supposer, ils se sont

attaqués tout d'abord k on coBee da magasin,
puis l'ont abandonné pour tenter d'ouvrir nn
petit coffre d% meilleure apparence placé dans
l'arriére magasin ; de ces meub'es lls n'ont
réussi qu'à fansser la serrure à secret — pnis
sont partis, après avoir tout bouleversé, mais
n'emportant qu'une pendule , qu'Us ont jetée
dans la cuvette des W.-C. et qu'on a retrouvée
marchant encore.

Pourquoi les voleurs n'ont ils rien emporté t
Cela reste assez inexplicable ; uo seul coup de
main dans la vitrine, après avoir coupé le
verre intérieur, aurait rempli leurs poches de
bijoux précieux valant, pas p'.èae, des tentai»**
de francs.

On peut supposer ceci : que les voleurs vou-
laient s'attaquer surtout au petit coffre-fort
qu 'ils Jugeaient devoir contenir dts valeurs en
espèces à côté des choses les plus précieuses du
magasin. Bt, comme Ut cherchaient k le forcer,
lls ont été dérangés, peut être par la sonnerie
d'un réveille-matin, ou par toute autre came.
Us auraient «lors ful , en emportant la seule
pendule.

Noyé. — Un élève de l'Ecole normale de
Kreuzilngen s'ett noyé dans la piscine dea
bains de la localité. Le pauvre garçon se trou-
vait seul à prendre son bain et l'on entendit du
dehors, à nn certain moment, des appels au
secours. Mais les concierges de l'établissement
sont ds vieilles gens, k l'oreille un peu dnre, et
qni n'entendirent rien.

FRIBOURG
Une mystification.  — Un correspondant

occasionnel du Lyon républicain écrit à ce
journal :

SI l'on feuillette les pages du livre des visi-
teurs au Musée Marcello , à Fribourg, on y
remarque, tîacêe d'une écriture courante an
glaise, très ronde, à l'année 1893, la signature
suivante * -

Fr, T. Butai. Crawford.
Ainsi , Frédéric et la grande Thérèse ont

laissé sur le registre où se chevauchent les
signatures de toutes les rat ionali tés , cette
tracs de leur passage.

Le Lyon républicain a été mystifié. Le
livre des visiteurs du Mutée Marcello ne
porte nulle trace d'une signature Crawiord
ni du passage des Humbert & Fribourg.

No» paroisses. —- On lit dans VAmi :
Le dimanche 9 aoii t , le village de i'orsol étalt

dans l'allégresse, les coups de mortiers ton-
naient, et partout , aux maisons et aux arbres,
les drapeaux flottaient. Mais les regards étaient
attirés surtout psr on léger et gracieux édifice
de mousse et da verdure placé devant le porche
de l'église et abritant trois belles cloches neu-
ves resplendissant de l'éclat da métal.

La paroisse de Porsel pouvait être Justement
fière et heureuse ; dans un élan magnifique de
générosité , provoqué par son xélé curé, elle
venait, de se doter, d'une seule fols, d'un
orgue neuf et de trois cloches qui complètent
son carillon et en font un des plus beaux
de la contrée. Et les ressources pour tant de
choses s'étalent trouvées , comme par enchan-
tement, auprès des paroissien*, saus que Von
ait été obligé de faire aucunement appel aux
fonds publics.

L'orgue, sorti des ateUers de M. Spaich , a
Rapperschwyl , fut bénit le matin , et TexperUie,
fille par le R, Père Léon, Cordeller , fut dea
plus f.vorablrs-

L'après-midi , sout un radieux toiel) , eurent
Heu les belles cérémonies du baptême des
cloches.

Elles viennent d Estavayer-le-Lac, et ont été
fondues par M. Àrnoux , bien connu dans notre
canton. Cette nouvelle œuvre, comme les
anciennes, lui fait honneur, et prouve qu'il
mérite bien sa réputation.

Les cérémonies ont été faite», avec solennité,
par Mgr le Prévôt de Saint-Nicolas qui , dans
deux instruc tions , en a expliqué la haute si-
gUlBiatioa.

La fête fut rehaussée par la présence de M. le
préfet de la Veveyse et de M. 1s président
Philipona.

Nous ne dirons rien du banquet offert par M.
le curé à ses nombreux Invités et oh maintes
psrole* cordiales et éloquentes furent pronon-

Dss journées semblables restent à jamais
gravée» dans la mémoire de ceux qui les oat
vécus». 

Chronique staviacoise. — La Concordia de
Friboarg a donné dimanclie, ft Estàvayer,
sous la direction de M. Widder, nn concert
très guûté. Il y a eu, ft cette occasion,
échange de procédés cordiaux entre la Per-
sévérance staviacoise et la Concordia.

Association calholique suisse. — Messieurs
les abonnés de la Revue populaire rece-
vront ces jours le compte rendu des réunions
de Bomont, formant une forte brochure de
200 pages, et en même temps le numéro 16
de la Revue.

*¦ ..

DERNIER COURRIER
Le cyclone de la Martinique

Le D' Pichevin, qui a assisté au récent
cyclone qui a & nouveau dévasté la Martini-
que, adresse aux journaux de Paris l'émou-
vante lettre qui suit :

Fort de-France, Il août.
Quelle fatalité 1 II y a 15 mois, la Mon-

tague Pelée, dans une soudaine explosion,
anéantissait Saint-Pierre ; aujourd'hui, c'est
le retour offensif du terrible fléau dévasta-
teur de la mer des Antilles , l'onragan, le
cyclone. C'est en 1901 que le dernier cy-
clone avait semé Js mort et la dévastation à
la Martinique. Les pertes avaient été énor-
mes. Cette fois, elles sont moins considéra-
bles, mais 1B désastre atteint notre malheu-
reuse colonie au moment où elle commen-
çait ft renaître de Bes cendres et ft prendre
nn nouvel essor, sous l'intelligente direction
de M. Lemaire.

Le 8 août, il avait plu dans la matinée.
Le soleil s'était montré & différentes repri-
ses. Mais le ciel était resté couvert pendant
une grande partie de la journée. Dans
l' après-Tu 'il'i , le temps était moinB mauvais.
Aucun signe précurseur n'indiquait l'immi-
nence d'uu danger. Le soir était venu et on
avait remarqué une légère baisse baromé-
trique. Le vent commença ft souffler avec
une certaine force vers 9 h. A10 h. la situa-
tion apparaissait comme anormale. La vio
lence du vent, les tourbillons qui sa for-
maient rapidement et qui fouettaient le
visaga étaient des indices d'une bourrasque.
A 10 h. % environ, les arbres commençaient
ft gémir ; quelques tuiles détachées des mai-
sons inspirèrent des inquiétudes ft la popu-
lation. A 11 h , il n'y avait plus de doute
pour personne : le cyclone se déclarait avec
nne brusquerie et une énergie menaçantes.

Le thermomètre baissait sans cesse. A
1 i *..'' ii , dans ie nord de l'ile surtout, l'ou-
ragan sévissait avec foreur. Lea toitures
des maisons étaient enlevées; les cases
étaieut complètement détruites , deB maisons
pins solides étaient ébranlées sons J'impal-
sion du vent ; les énormes cheminées des
mines s'abattaient, brisant tout ce qu'elles
rencontraient dans leur chute ; des arbres
séculaires, arrachés et tordus, étaient cou-
chés sur le sol ; les plantations de cannes ft
sncre abîmées.

Dsns cette nuit obscure, pendant trois
heures, tontes les forces de la nature sem-
blèrent se concerter pour la destruction de
la Martinique. D'énormes gerbes de feu sil-
lonnaient l'air; 1a terre par instants trem-
blait, tandis que les vents avec une impé-
tuosité inouïe menaçaient de tont broyer et
de tont briser snr lenr passage. Eperdus,
les habitants se réfugièrent dans les endroits
les plos solides de leura maisons. A la cam-
pagne, l'eau avait envahi toutes les demeu-
res. Vers minuit ou une heure du matin, les
toitures n'existaient plus et une pluie tor-
rentielle inondait les malheureux habitants,
blottis dans les recoins de leurs maisons.

Vers minuit et demi, il y ent subitement
un arrêt dans la marche dn cyclone. Vingt
minutes après, l'ouragan reprenait, avec
une intensité moindre, il eat vrai, quoi-
qu'avec une violence eneore inquiétante.

Quel désespoir durant cette nuit d'hor-
reur f Pendant plus d'une heure, ia vie de
tous les être humains épara dans la partie
nord de la Martinique fut dans le plus im-
minent danger.

Qaand ie jour te leva, on put constater
l'étendue du désastre.

A Fort-de-"*?rance, les dé gâts furent peu
importants. Qaelques navire» arrivèrent ft
la côte. Le Canada, de ia Compagnie
transatlantique, résista, non sans courir un
grave péril. Somme toute, le cyclone ne se
manifesta dans ie chef-lieu de ia colonie que
par la chnte partielle de quelques toitures
et l'arrachement d'un certain nombre d'ar-
bres. On n'eut ft déplorer aucun décès.

A Sainte-Marie, ft Saint-Jacques, ft la
Trinité, situées snr la côte et dans ie nord
de l'ile, le cyclone atteignit son maximum
de violence. Des maisons broyées en grand

nombre, celles qui ont résisté complètement
découvertes, les récoltes gravement compro-
mises, une population sans asile momenta-
nément : tel est le triste bilan de ce cyclone
pui a causé tant de ruines et détruit la for-
tune privée de tant de braves gens.

Le cyclone exerça encore de terribles
ravages & Saint-Joseph, au Lamentio, au
Marin, an Vanclin, bref snr une très grande
étendue de la colonie.

Les villages nonveanx, créés ponr les si-
nistrés, ont cruellement souffert Voilft donc
compromis le prodi gieux effort du gouverne-
ment de la Martinique !

Les perteB épronvées n'ont pu être eneore
évaluées. Elle sont énorim*»i La colonie aura
de la pefne ft se relever de ce nouveau
désastre.

Angleterre
M. Whitaker Wright, l'ancien directeur

de la London and Globe Company, que la
justice indulgente a Mea roula mettre en
liberté provisoire sous caution d'un million
250,000 fr., a comparu ponr la quatrième
fois devant le tribunal du Quildhall. Après
les trois renvois antérieurs, le procès a
commencé sérieusement avant-hier.

D'après l'acte d'accusation, il parait que
les actionnaires des Sociétés dont M. Whi-
taker Wright était le véritable directeur
ont perdn la somme considérable de 125
millions de francs. Plusieurs témoins ont
affirmé qn'ils avaient acheté des actions
après des déclarations de M. Wright aux
assemblées générales de la London and
Globe Company et après avoir été séduits
par de faux bilans. Sur ces bilans on cons-
tatait, entre antres, que des sommes énor-
mes (douze et quinze millions de francs)
appartenant anx diverses Sociétés de la
London and Globe Company étaient dans
lea caisses , tandis qu'en vérité ces Bommes
étaient de simples prêts fait par une Société
ft une autre pour relever le bilan que cha-
que Société du groupe publiait ft une date
différente. L'audience est renvoyée ft de-
main.

Il est ft propos de rappeler que le gouver-
nement, interpellé & la Chambre des Com-
munes sur l'affaire Whitaker Wright , refusa
en premier lieu, il y a quelques mois, de
poursuivre le directeur de la London snd
G lobe Company ; et c'est après la campagne
taite par Arnold White, publiciste bien
connu, que le gouvernement consentit, un
peu ft contre-cœur, assure t-on, ft commen-
cer les poursuites.

DERMRES DÉPÊCHES
ConatRiilftiople , C'o août.

Orner Ruchdi pacha , commandant en
chef des froupas turques en Macédoine,
a été rappelé et remplacé par le maréchal
Ibrahim, eom-naodant «Je la division de
Seres.

Sotu, Zi août.
Un grand meet ing macédonien doit

être tenu ici demain.
On mande de la région d'Andrinople,

où les troubles ont éclaté, quo des bichi-
bourzouki ont été surpris par des rebelles
dans un.village. Les reballes ont fait sau-
ter à la dynamite un corps de garde et les
bachibouzotiks qui s'y trouvaient. La po-
pulation rurale turque a'est ïêiugiée à
Andrinople.

Berlin, 26 août.
Les journaux de mardi soir disent que

le prince Ferdinand de Bulgarie court
grand risque d'être déposé. Une députa-
tion de C notables bulgares aurait quitté
Sofia pour aller trouver le prince en
Hongrie, afin de le prévenir qua s'il ne
revient paB en Bulgarie dans les huit
jours, ou s'il ne donne pas des explica-
tions satisfaisantes sur la politique qu'il
entend suivre dans ia question de Macé-
doine, eux et leurs partisans étaient
dacidés â le déposer, â le chasser du
pays et à exclure ses fils de la succession.

Londres , 26 août.
La Commission royale d'enquête sur

la guerre sud-africaine a déposé ses con-
clusions. Elle reproche à l'autorité de ne
pas avoir eu un plan de campagne bien
arrêté, d'avoir ignoré là nature et l'éten-
due des opérations à entreprendre. E le
reproche à l'intendance certains oublis
Sile exprime ses regrets de ce qu'on n'a
pas encore proposé des moyens suffisants
pour empêcher le retour d'un pareil état
de choses.

La défense de la métropole a été trop
faible ft certaines époques de la guerre.

La Commission constate que le physique
de l'annéo dans son ensemble est au-
dessous de la moyenne.

IXjlln , elle constate que les troupes
coloniales offriront un excellent élément
•pour les guerres futures à condition tou-
tefois d'être conduites par des officie»
exercés et d'observer la discipline.

-Yokohan.», 26 août.
La Russie s'est emparée de bateaux

japonais qui achetaient du poisson au
Kamchatka, accusant les Japonais de

taire du commerce illicite. 28 officiers
ont été retenus et 278 hommes rapatriés.

Melbourne, 26 août.
Le Sénat a voté un bill par lequel

l'Australie s'engage à fournir pendant
10 ans une subrention annuelle de
200,000 livres s te r l ing  pour la marine
de l'Empire et à créer une réserve navale
australienne.

Le Cap, 26 août.
Le ministère colonial a été battu par

32 voix contra 22, dans l'aiaembléo gé-
nérale, sur une question dont il faisait
une question de confiance.

AV.»,*. îaiu g » ou , 26 acût.
M. Roosevelt a accepté la démission

de M. Elihu Root, ministre de la guerre.
Ce ministre quittera son poste le 3i dé-
cembre.

Madrid , 26 août.
L'armée active sera portée l'année

prochaine à 60,000 hommes.
IfOairt», 26 z-,':>\.

Le ForeignOfflce a reç i un télégramme
du chargé d'affaires de la Grande-Bre-
ttgae à Pékin , annonçant la ratification
du traité de commerce anglo-chinois du
5 septembre 1902.

JVew-Yorb, 26 acût.
Le Reliance, yacht américain, a battu

le Shamrock, yacht anglais appartenant
à Sir Thomas Lipton, par 84 secondes.

Copenhague, 26 août.
Suivant la National Tidende, le pro-

fesseur Matzen , qui avait été nommé par
le czar membre du Tribunal arbitral
chargé de régler lea litiges entre les
puissances et le Venezuela , a , lui aussi,
décliné cette mission, parce que le Dane-
mark est partie intéressée dans l'affaire.

l'uris, 26 août.
Thérèse et Frédéric Humbert se sont

décidés mardi soir à signer leur pourvoi
en cassation. Emile et Romain Daurignac
persistent à ne paa vouloir signer le leur.

Cologne, 26 août.
Le Pape a envoyé sa bénédiction aux

participants au Congrès catholique, par
l'entremise du pro-secrétaire d'Eiat, le
cardinal Merry del Val.

Baie, 26 sc il,.
La discussion du Congrès sioniste sur

l 'é tabl i ;sèment  des Juifs dans l'Afrique
orientale anglaise a duré jusqu 'à minuit
et demi. Au cours de la discussion, le
nombre des orateurs a été de 112. Pour
abréger les délibérations , il a éié décidé
que l'on désignerait dix orateurs généraux
pour et contre le projet . Après avoir
entendu l'opinion d'un certain nombre
d'entre eux, l'assemblée a ajourné à
aujourd'hui mercredi la suite des débats.
Les Russes ont voté une résolution dans
laquelle ila protestent contre l'offre faite
par la Grande-Bretagae. Par contre, la
plupart des délégués de l'Europe occiden-
tale, de l'Angleterre et de l'Amérique se
sont prononcés pour la nomination d'une
Commission qui serait chargée d'exami-
ner plus à fond l'offre faite.

Berne, 26 août.
Le capitaine Kreebs, chef d'état-major

de la brigade du Jutland , chargé par
ie ministre de la guerre danois d'étudier
la tactique et l'administration de l'armée
suisse, est arrivé à Berne. Il s'est pré
tenté au chef du Département militaire
fédéral et aux fonctionnaires supérieurs
de ce Département.

Patronago lt l'Association catioUon J suisse
Demandes de places:

Un ouvrier charron , desGriions.
Denx ouvriers msnalalsrs, des Petits Cantons.
L'a commis poar an commères.
Un domestique français poar on Insti tut .
Uo valet de chambre, da Jura.
Un cocher oa valet de chambre.
Un garçon allemand, de 14 ans, poor la cam

pagne.
Un domestique allemand ponr apprendre le

français.
Un ouvr i er pela Ira poar églises, allemand.
Un apprenti-  mécanicien (branche électrique).
Un apprenti-fromager , allemand.
Ua commis al' enund et aa aatre pacl&at

français et italien.
Uns aide allemande, pour magasin (26 ao»).
Deux aides de ménage , allemandes, (13ans).
Une bonne supérieure, allemande, 20 ans.
Une ménagère, Fribourgeoise.
Une bonne, allemande, et aide allemande.
S'adresser à Mgr Kleiser , Orand'Rue , 20,

Pribourg, psr écrit ou tous les Jours à 1 h.
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ï>a*' .'rature maximum dana les
24 heures 19»
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Eau tombée dans les 24 h. C ma.
_ . Direction S.-W.vent Fores léger
Etat da del nuageux
Extrait dts obsemUoai du Sortes entrai ds 2arioB

Température à-8 h. du matin, le î5 :
Paris 14» Vienne 17»
Rome 19e* Hambourg 14*
Pétersbourg 15o Stockholm 12°

Conditions atmosphériques en Europe :
Le minimum signalé hier, sar les îles Scilles,

a beaucoup diminué d'intensité; il s'est delà
dirigé sur Boulogoe , tandis que celui qui
étalt signalé sur le Danemark , se dirige vers
le Nord Est. Le premier a toujours une In-
fluence pea tivoc&bta vax l'Europe ceatr&le et
occidentale. Li ciel est, en général , sombre,
par places il pleut. Dans notre pays, 11 a plu le
matin, au Nord Est de la Suisse et l'après-midi
U en a été de même dans la Suisse centrale et
oicldentale. La température montre peu de
changement.

Temps probable dans la Suisse occidentale :
Ciel variable à nuageux , quelque pluie par

places.

Pour la Rédaction : J.-M. Soi*asBss.
c ---

Mademoiselle Adèle Gutknecht, Madame
Catherine Arm. Wicht et ses enfanta, à,
ValJamand, Monsienr Frédéric Qui knecht, &
Baden, Monsienr Jacques Gui knecht , &
Marly, M. Jean Gutknecht, à New-York,
Monsienr l'abbé Tissot, révérend vicaire &
Fribonrg, les familles BecMold Wicbt et
Eemmig, a Fribonrg, font part a leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'épronver en la personne de

ladame Hulc-iiigélipe GDTKHECHT
lenr bien chère mère, sœur, belle-sœur ,
tante et cousine , décédée à l'âge de 62 ans
3 mois, après nne pénible maladie et munie
de tons les secours de la Religion.

L'enterrement aura lien jeudi matin, i
8 L et l'offiîe k 8 y% h., en l'église du
Collège.

Domicile mortnaire : rne de Lausanne, 78.
Cet avis tient liea de lettre de faire-part

Jtt» JU JP.

' .f. 
= "

Madame Adèle Torriani, née Gex, ses
enfants, Marcel, Lonis, François Torriani et
lenrs familles à Bdlle , Madame Augustine
Sesti , née Torriani , à B»ncate (Tessin), et
ses enfant? , Monsieur l'abbé David Sesti, à
Bancate , et Marcel Sesti, & Estavayer-ie-
Lac, ont la profonde donlenr de faire part k
lenrs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'épronver en la personne de

Monsieur François TORRIANI
leur 'époux, père, grand-père, (cère et oncle,
décédé subitement & Balle, le 25 acût, k
l'âge de 62 ans.

L'enterrement aura lieu k Balle, ven-
dredi, k 9 V. heures.

R. I. T*. 

Parlons peu, parlons bien !
En suivant ce vieux précepte , nous ne ferons

pas de longues phrases poar vous démontrer
ce dont vous vous doutez  fortement, c'est k-
dire que les pilules Pink sont nn merveilleux
médicament. Tout ce que cous pourrions TOUS
dire k ce sujet vaudrait bien moins i vos yeux
qu 'use attssta 'ioa de guérison sincère, éma-
nant d'une personne honorablement connue .
Nons allons donc droit au but et nous prenons
an hasard, parmi les milliers d'atteatatioua que
nous possédons, celle de M 11' E'.éonore Fayard,
modiste k Uarchampt , par Beaajea (Rtôa*).

< Dspuls deux ans, écrit-elle, ma santé n'était
pas bonne. As débat , j'avais souvent des maux
d'estomac, puis mes forces diminuèrent , mon
appétit se fit capricieux et disparut. J'éprou-
vais une grande difficulté pour digérer le pea
de ooarrltorfl qus Je prenais et Je m'affaiblis-
sais de jour eo jour davantage. Je devins
complètement anémique, ma respiration étalt
courte comme celle dss personnes qni soc ffrent
de la poitrine. Je ne dormais plus bien la nu i t
et j'avais assez souvent des migraines. Ma'gré
plusieurs traitements , mon état empirait
chaque jour davantage. Une voisine m'engagea
fortement à faire l'essai dss pilules l ' itk et je
n'ai eu qu'à me féliciter d'avoir pris ces pilu-
les. Dès lea premières boîtes , j e  ressentis une
grande amélioration , une augmentation-s»ï-
prenante des forces et de l'appétit. J'ai conti-
nué pendant quelques semaines le traitement
et il m'a parfaitement guérie. >

Nous n'avons pas besoin d'en diro plus long,
sjontons simplement que Us pilules Pink sont
le plus grand régénérateur du sas**. Ionique
des nerfs reconnu par tous les docteurs de tous
les pays et de toutes les écoles. Cot en ordon-
nant les pilules Pink qu'ils combattent avec le
plus de succès l'anémie, la ch'oroie, la neuras-
thénie, les maux d'estomac, la faiblesse géné-
rale, le rhumatisme, la faiblesse nerveuse, la
duiw de Saint Guy, le rachitisme chu les en-
fants.

Elles sont en vente dans toutes les pharma-
cies et cbez MAî. CarlJcr et Jorln droguistes,
Genève. Trois francs cinquante la beite , dix-
neuf frsncs les 6 bci'.es iranco.



P«TA VENDRE ïïmM'm
h pis iilitiH m. loeooolils

d'exellentc construction ct marchant très bien. Pour
tous rensiisueccieau, s'adresser k l'agonce agricole SchUrch et
Bohnenblust, ÎSeucbutcl. H'806N 8396

LA WOOD ACIER

remarquable par sa coups rasa des regains. 13 plas hautes
récompense». 57 médaille-* d'or. 314 premiers prix.

Faneuse. Moissonneuse WOOD
MONTE-FOIN BREVETÉ -fr 17,398

gta T JFt^atPAI^A-TlOlVS ~M
V. GENDRE, mécanicien, FRIBOURG.

LIBRAIRIE PAYOT & C% LAUSANNE
Nouveautés venant dc paraître :

Europe, psr W. Roder, professeur de géographie. Ouvrage
publié sous les auspices de3 Sociétés suisses de géographie,honoré d'une subveution de la Confédération suisse et de
plusieurs cantons. Illustré do £31 gravures, cartes , plans et
tableaux graphiques ainsi que d'une carte en couleur.

Troisième édition. In-4'cart. Fr. 3.75
Coupe et confection de lingerie, par M"*>« Piclier,inspectrice des Ecoles , â Genève et MU» Cousin, maitresse

d'ouvrages * l'Ecole normale da Lausanne. Un très beau
volume illustré de 211 fignrss, Fr 3 50

La responsabilité do* fabricants ct autres chersd'exploitations Industrielles, d'après les loi3 ttdé- I
raies des 2» juin 1831 et 26 avril 1837, par Charles Soldan , I
juge fédéral* f l

Deuxième édition revue par \V. Burckhardt , professeur
k la Faculté de Lausanne. In-16". Reliure souple. Tranches
rouges. Fr. 2 75

L'emploi de notre cavalerie, par le c-lonel Wildbolz ,
instructeur en chef de la cavalerie . Traduit par Albor tdo
Mestral , lieutenant au l" régiment de dragons. Une bro-
chure pr# Q.80

•"50 problèmes d'arithmétique, destiués aux jeunes
filles des écoles primaires, secondaires , supérieures , ména-
gères, professionnollosetdespentionDats , p. Paul l élix . 1.25 B

jlBDII DE TI¥0LI
Souloinont 3 j ours

Du mercredi 2Q jusqu'au dimanche 30 août 1903

AFRIQUE A FRIBOURG
Troupe de Togomandin gos

30 personnes, hommes, femmes et enfants
Exécation d« chants da çajs, danses, jeur guerriers, boxes, lattes, etc.

Villago africain, enisine, rie de camp, scènes de la rie en plein ait
Scientifique , très intéressant

OUVERTURE i mercredi 3« août , ù -î b. après-midi
Les jours suivants , ouvert de 10 h. du mat. jusqu 'à il h. du s.

VISITE DU VILLAGE DÈS 10 H. DU MATIN A 2 II. DE L'APBÈS-ilIDl
ENTREE :

Grandes personnes, 30 cent. ; enfants, écoliers et militaires, 15 cent
L»t rsjr 'MttUtUss sa'. Um lss '«Ml d'amvr» irisa heMin li àlmaa-he,

i 11 h. it i 12 h. «t à X : : ne heure  à partir do 2 h de l'après-midi
ENTP.ÉE A PARTIR DB 2 HEURES DE L'APRÈS-MIDI :

Grandes personnes , 50 cent ; enfants, écoliers et militaires, 20 cent

Chaque jour , à 8 y2 h. du soir,
REPRÉSENTATION PRINCIPALE

AVEC «HANDE PANTOMIME AFRICAINE
llUqn pir sarpri'e dts hoasies ds I» tortt lierg! « M nil U f»js di 1W

To-utos les représentations ont lieu dana la rotonde

!!! ATTENTION î î ï
Moyennant entr ée spéciale de 20 cent, (enfants, la moitié), on pent voir an ssi

le pins grand phénomène actuel :
Les 2 sœurs négresses de l'Afrique occidentale

La négresse blanche Amanua et sa t reur  noire Ame, nées deparents noirs (nègres), L'unique exemplaire do son espéco et taxé
de phénomène par la Société anthropologique et ellmologique de
Berlin, et car il. U çcciCftis.ç.'i*: -lusg, dû avnta. t-.. 5&6-J h3294F

aV-a?. — Certificat* et recommandations sont à la disposition de
l'honorable public La Direction.

tel» iiWkls di commerce, U
Lea cours pratiques (ne pas confondre avec bnreau modè!e) donnés

à la Barqne et au service des marchandises, annexés k l'établisse-
ment, commenceront la l«r septembre a. c.

Les coura de langues modernes et de sciences commerciales
reprendront & la môme date.;— Pour plus amples renseignements,
s'adresser k la MM Z  2519 DlllKCTIOlV.

JOS.

Grand ohoix de fourneaux-potagers
DE TOUTES DIMENSIONS

pour bois et houille , construits d'après les derniers perfectionnements
vernis, nickelés ou émaillés

SUR PIEDS ou avec SÉCHOIR

. Sur demande , devis et pians de grands fourneaux de cuisine pour
hôtels et pensionnats.

FONCTIONNEMENT GARANTI. TRAVAIL SOLIDE ET SOIGNÉ.
PRIX EXCEPTIONNELS

Grande économie de con.bnstib.efl

DÉPÔT ET GRAND MAGASIN DE POTAGERS
BOULEVARD DE PÉROLLES (Station du tram)

iïsayer, Fribourg
149, RUE DU TILLEUL, 149

:¦¦
¦
- 

- 
¦

l B3T QIT * W*tf * i *E Iff

La Marque des Connaisseurs

Uns. m pu
sont demandées poar 6li
\ i* -s da Technicum.

Remettre offres «a Ba
reaa officiel de rensel
gneiuents, 85, rae de Ro
mont. H3327F -563-1247

À LODER
au centre do la ville , apparte-
ment, locaux et entrepôts.

S'adres. k ..Con Cacclanil ,
entrepreneur de gypserie et de
peioture , à l ' I Io ie l  de l'An-
troehe, de midi k 1 heure et de
1*8 heures, du eoir. 2368

S. &. Mie <X
je peins artistiquement , poui

1 franc, contre rembourse-
ment le portrait de S. S. Pie X ,
sur UB cadrans de montres ,
dans les 24 heures. Adresser les
montres non démontées. Prière
de le dire anx connaissances.

DUNAN D,
Fabricant de cadrans, Morat.

li\ JEUNE HOMME
est dewandô comme aide dana
an atelier où H aurait l'occa-
sion d'apprendre le métier.

Rétribution immédiate .
Âdres.les offres , sous l iX0IV ,

k t'agença do publicité Haasen-
slein & Voiler , f r lb oor j  8553

Des ouvriers maçons
et autres sont demandés par
Vei.liepr -.se V-.isxa.nl et Char-
rlère. à Charmey.

NT VÉLOS
Pour cause de cessation d'un

grand dépôt de fabrique, 200 ma-
gnif iques bicyclettes neuves ,ga-
ranlies, «ont a vendre de suite ,
isolément k 130 f r .  ou d'un seul
lot à un prix proportionnel meil-
leur marché. Offres sous chiffrée
L*a5l3Y & Haasenstein et Vogler,
Berne. 2474

JU fi lirailit/ U U. liLLMU
CHIRURGIEN

FRIBOU RG
appelé au service militaire ,
interrompra ses consulta-
tions le 27 août. 25,7

Is Paradis k km
Place Hôtel-de-Ville , Fribourg
Environ 50 coupons moquettes

haute laine, i m. 40 cm. de long,
pour descentes de lit ; valeur 4e
12 k 15 fc le mètre ; comme oc-
casion extraordinaire, 8 fr. le
coupon.

Coupons de drap, grande lar-
geur , ft 3 fr. Io métra ; on lot do
toiles cirées extra , 1 m. 20 et
1 m. 40 de largeur , à très bas
prix. H3301F 2552

Jmm mwm®
de 15 ans

cherche une plat» dans une
bonce famille, comme commis-
sionnaire ou garçon de maga-
sin, etc. Entrée de suite 2549

S'adie3ser 213, rue de la Pré-
fecture H3S03F

A VENDRE
à bas prix , an potager en bon
état, à 4 trous, liouillotte.

Adresser les offres sous H3J86P
k l'agence de publicité Baasen-
slein et Vocler, Friboura. 2543

DNE NOURRICE
est demandée pour entrée im-
méilate. H3253F 2518 1235

S'adresser au D' Comte,
Friboarg-

A JLOUJSR
i la porte de Fribourg, grand
appartement confortable avec
jardin et dépendances. S'adres-
ser an bareau de Renseigne-
ments, rue de Romont, 35. 2476

lente d© Ms

desltities ,vendredi 28 août,
dès 9 heurts, 20 billes de chêne,
12 billons de sapin , 950 fagot*».

ON DEMANDE
CAPITAL

is 20 i m ff
à 5  C %

Garantie : Ile hypothéqua sur
Sropriété, située dans la canton

e Berne. Rapport sar la (axa-
tion de l'impôt tiaaneter 8 %
Offres sous chiffres M967Y, ta
Haasenstein et Vogler , Berne.

Dr NICOD
absent

pour service militaire
25 août — 30 sep tembre

Grand choix de

fusils de chasse
et accessoires

Se recommande, 2350
Gott. Stucky, armurier,

rae des Alpes. 39.

HUILE
contre les moDcnes, laous, elc.
La seule huile ne brûlant pas

le poil et la plus eflicace pour
éloigner mouches et taons des
animaux. H2760F 2168-1064
BO ct. le >/i flacon; l f r .  te flacon

Dépôt chez MM. Jambe, phar-
macien, Châtel-St Denis; Cons
tant Brique, négoc , Farvaguy ;
M1**» Adèle Bérard , Autigny ,
ainsi qne dans tous les magasins
de la campagne.

On demande des dépositaires .

Pensionnat catM de jeunes gens de Satat-Michel, Zoug
s>U3 la haute promotion de l'Evôiae du dlooèsa ; dirigé par dea
ecclésla8tlques. Cours spécial pour lea élèreu de langue française et
italienne pour l'étude ft tond do la langue allemande. Cours d'école
réale et gymnaso. Situation splendida et salubre . Entrée le 5 ..> *,Uil> -. ...
P.ospeoiua gratis* HS.'COLz 25C0-12I9 la Direction.

GRAND MATCH AUX QUILLES
à l'auberge du Mouton

?•?• A BELFAUX •?•?
•Samedi 20 et dimanche 30 aoCiù

SOMME EXPOSÉE : 420 FR.
Invitation cordiale. £530-1X41 Le Comltô.

V I N  de VIAL
Au Quina ,

Suc de viande el Phosphate de cham
V.Wa<at'MSlVl'i'.UtS»"i.U.OUMaaaTOt'*a'B

pour combattre
ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE,

AFFAIBLISS£1VI£NT GÉNEBAL
Aliment i r: ;. ; • r. - : ¦. dant lu cra/siancas liRkSet,

longues conraloscenccs et tont dut de languit»
caMcU'ilsé fiar la fv tk  d' l'appétit et du forur

vi-ô-ra Phormacien , ttjrëjai.i2ïir â l'École II ïÊleda" a ne m'DUt.

COLLEGE BOI BOSCO
ù BALERNA (canton du Tessin)

-Établ issement  d ' i n s t ruc t ion  et d'éducation avec clsases primaires.
Ecole de commerce ot gymnase. Enseignement selon les programmes
suisses et italiens. Euseigaeinent facultatif de m u s i q u e  et de
langues.

L'élabUssement est sous la haute protection du trè* vénérable
èvéque et administrateur spo&toliquo du canton du Tessin La
magnifique kâ'iment (st situé sur la ligne du chemin de fer du
Saint Gothard . Situation ravissante et climat très sain.

Pour de plus amples renseignements et demandes do prospectus,
prière de s'adressor 4 la Direction. 1329320 S536

Les bains électriques au Tanin
ET AU SUC DE PLANTES

Système Tbrovetô J. STANGER

Réputés excellents conlre

ia Goutta le Rhumatisme igwtè
et les Maladies nerveuses

fonctionnent dès ce jour aux

Bains du Funiculaire, à Fribourg
soua la direction et la surveillance de M. Nlevesgelt , gérant da
dit établissement , qui a reçu toutes les instructions nécessaires
relatives i l'application des dits bains.

Le concessionnaire de» Balna èleitriques au Tanin , pour Frihourg
et les environs, est M. Henri Geinoz, ingénieur, lt Fribourff»
ï qui pourront être adressée» toute» le» demande» de rensaignem sois.

Grands succès obtenus par ces bains dans les principales villes
d'Allemagne, ainsi que dans plusiours localité' suisses, telles que
Zurich, Olten, Watlwyl, Neuhauien, etc. Attestations de nombreusea
eommiléa médicales H3221P 2501

LIÉ! nék k CoiBfflerce ei k 1 loin
OUVRE XJN CONCOURS

SOR
l'application des forces électriques du
canton de Vaud au développement de
l'industrie en général et spécialement
à l'introduction d'industries domes-
tiques.
une somme de quatre mille francs
est destinée A récompense* les auteurs des meil-
leurs travaox.

Pour tous renseignements (bat et programme du concours , etc.)
s'adresser par lettre an secrétaire da la Chambre de commerce,
à Lansnnne. HISIGcL 2407

Lausanne, le 1" août 1903.
Le présiden t : Le secrétaire :

8. C'nénond. «I - Vallo t  tou , av.

OMM>O0O40O<M>04XXXXXX!*000 ^^wvvvevvvvvtrvvvvvvvvvvinnnnnrvvvvvvvirvvvvvvv .

| Salon de coiffure
1 RUE m iimmi, 35, A COTE DU IUISII ïIRCBBOFF
5 Reçu un magnifique choix de régales» cravates et
6 articles de toilette. 232-1 i
Ç Parfumerie, savonnerie, bretelles, peignes, ;
o brosMes, etc., etc. — Prix modérés.
o Se recommande, ScUaffenherger , coiffeur. '
«eoO«0<X>O<MC0<><>O00OO<>O0O0t>0M0«OO0e<MOOO0O9

A VE1\I>RE
Café-Histauraat " Ui-Um » ï Ild

Pour cause de décès, le Caf.)-Snisse, sltoé en pleine ville de
Morat et disposant de 4 lo:aux, y compris salle de billard,
ainsi que 8 logements et possédant une clientèle assurée, est *
vendre sous de bonnes conditions. Eau ot lumière é ectri que.

Pour tous autres renseignements s'adresser au propriétaire.
H32511* 2517 S. Gœtschi.

R P. À T RN R RU (ï B
l
6n'°eitaât

t
i0D,

Pâ T minutes du funl-
U U O . l u a V U l \ \ A  cuUirei Pf^ d„ Dension modérés.

Téléphone. 1747 Bî1" S. Kr«ehenbuhl.


