
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sort dôs maintenant  des
abonnements pour la durée des vacances
et des services militaires, partant de
n'importa unalle date, aux prix suivants :

BU1SSB
par semaine . . . • Fr. 0 40
Par mois » 1 50

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

Bulletin
C'est dimanche soir qu'a eu lieu l'at-

taque de Tachi-Kiaïo. Les Japonais se
sont emparés lundi de tontes les clefs
importantes de la place. L'effectif des
Russes était de cinq divisions. Les per-
tes des Japonais ont été de 800 hommes.

La nouvelle de l'occupation de Tachi-
Kiaïo et de Niou-Tchouang par les Ja-
ponais a produit à Saint Pétersbour?
une faible impression par la raison bien
simple qu'on ignore généralement les
Véritables circonstances dans lesquelles
eut lieu ce double événement que la
plupart supposent avoir été précédé de
combats d'ordre secondaire et être le
simple résultat de la tactique du général
Kouropatkine, tendant à éviter les gran-
des batailles et à attirer, par la retraite
vers Liao-Yang, l'armée japonaise , afin
de 1 écraser.
- Quant à la grande masse du public,
elle ignore même complètement" Uon
seulement la bataille perdue, mais jus-
qu'à l'état réel de la situation du théâtre
de la guerre et demeure conséquemment
absolument impassible, attendant im-
perturbablement les noavelles an jonr
le jour.

Un ordre du jour du vice-roi Alexeieff
nomme le grand-duc Bori3 officier supé-
rieur chargé de toutes les missions auprès
du général Koaropatkine. Cette nomi-
nation, dit une dépêche de Saint-Péters-
bourg, prouve combien étaient peu fon-
dés les bruits répandus par les journaux
étrangers au sujet de la mésintelligence
entre le général et le vice-roi. Cette con-
clusion est fort sujette à caution. .

A la Chambre des Communes an-
glaise, M. Balfour , répondant hier matin
à diverses questions relatives au vapeur
Malacca et aux autres vaisseaux saisis
dans la mer Rouge , a annoncé qu'il es-
pérait faire aujourd'hui jeudi une brève
déclaration à ce sujet. M. Balfour a dit
regretter que les renseignements parve-
nus mercredi matin ne lai laissent que
pen de dontes sar les faits regrettables
de la destruction du Knight Comman-
der. ' « Il n'est pas question de pertes de
vies humaines dans cette affaire, mais
je crains qu'il n'y ait une question d'in-
fraction au droit des gens », a ajouté le
ministre. Ces paroles sont anssi mena-
çantes que polies.

La Russie, reconnaissante des bons
procédés de l'Allemagne, lui fait des
faveurs.

Tous les navires allemands allant en
Orient reçoivent du consulat de Russie
à Suez un laisser-passer pour la mer
Rouge, laisser-passer qu'ils présente-
ront aux croiseurs russes en cas de ren-
contre. ; ' •

Le ministre de là guerre à Berlin, gé-
néral von Einem, qui se trouvait en va-
cances, vient de rentrer à Berlin , appelé
par M. le chancelier de Biilow. Ge retour
inattendu reçoit l'explication suivante
dans lès organes officieux :

Le général von Einem a été convoqué
ao Conseil par le président du ministère

d'Etat, afin d'adhérer aux négociations
entro MM. de Bûlow et Witte, ex-minis-
tre des finances de la Russie, concernant
le traité de commerce. M. Witte était
resté à Berlfu poar signer le document.
Comme, aux termes du nouveau traité,
la Russie sera en mesure d'exporter ses
articles en Allemagne, on s'attend dans
les milieux officiels allemands à ce que
l'Autriche-Hongrie se hâte, de son côté,
de conclure son traité avec l'Allemagne.

M. Bright, libéral, a étô élu député à
la Chambre des Communes anglaise,
pourlacircon8cription d'Oswestry (comté
de Shrbpsire), pir 385 voix de majorité.

Aux dernières élections, le candidat
conservateur avait été élu à une très
forte majorité.

Le résultat a une certaine importance
en raison de la reprise de la campagne
fiscale de M. Chamberlain. La circons-
cription d'Oswestry est surtout agricole
et la campagne électorale a été menée
sur la question fiscale principalement.

Mgr Le Nordez, évêque de Dijon , est
parti pour Rome, hier mercredi.

L'ouvrière d'usine
aux Etats-Unis

Dans les pays industriels, la main-
d'œuvre féminine atteint — ainsi en
va-t-il en Allemagne — le 20 % du per-
sonnel ouvrier. Dans les régions vouées
à l'agriculture, des industries spéciales
se eont établies—telles les chocolateries
s'r nombreuse? en Suisse— où l'on con-
fie à dés jeunes filles l'empaquetage et
la mise en boites.

Partout, la somme du travail féminin
augmente, et ce fait économique s'im-
pose à l'attention de tons.

Ici, à Fribourg, une Sociétô nouvelle ,
à la tôte de laquelle nous saluons M. le
professeur Beck, conviait dernièrement
les ouvrières à fonder une mutualité-
assurance. En Allemagne, s'organisent
les Arbeiterinnencereine. Eu France,
naissent des Syndicats professionnels
féminins.

Partout où travaille, où souff e une
ouvrière, les âmes s'émeuvent , les mains
se] tendent dans un geste d'aide ; mais
personne ne ie fit aussi beau , ce geste
fraternel , que deux Américaines : M*"
J. et Marie Van Vorst.

Unies par la pensée plus encore que
par le sang, elles eurent toutes deux le
rare courage d'abandonner , pour un
temps, la vie douce et luxueuse des heu-
reux de ce monde, pour se faire ou-
vrières.

Elles acceptèrent tout de la vie des
travailleuses : la promiscuité et la sa-
leté des garnis, la fatigue des longues
journées de l'usine, ces journées pas-
sées debout au milieu du brait inces-
sant des machines, dans la monotonie
énervante d'un travail éternellement pa-
reil.

Et elles firent cela poor mienx com-
prendre les besoins de l'ouvrière, pour
pénétrer dans son âme et pouvoir dire
en vérité : « Cela se passe ainsi, je l'ai
vu. »

Ce que virent d'abord MmM Van Vorst
dans les usines américaines, même dans
celles qui sont installées avec le souci
d'observer les règles hygiéniques préco-
nisées par la science, c'est le surmenage
et ses tristes effets.

Pendant la demi-heare de repos (de
12 h. à 1214 h)  consacrée au repas, les
ouvrières mangent à peine ; l'excès de
fatigue enlève l'appétit; elles grigno-
tent quelques sucreries, une conserve
au vinaigre, ce qui peut exciter le goût
endormi. -

Aussi toutes sont pâles, toutes ont
les traits tirés, toutes sont vieillies
avant l'âge.

M»" Van Vorst ne virent l'éclat de la ! Tout change aussitôt ; le sommeil
jeunesse que sur les visages des nou-
velles arrivées, qui n'avalent pas encore
eu le temps d'apprendre cette terrible
parole qae M a' Marie Van Vors! anten-
dit dans les filatures de la Caroline du
Sud : « Je suis toujours fatiguée ! *

Et, pourtant , beaucoup de jeunes
Américaines s'adonnent avec joie à ce
dur labeur de l'usiné. Elles vont cher-
cher dans les fabrique*, non le «claire
nécessaire, celles-là ne manqueraient de
rien dans leurs familles, mais une fa-
çon de vivre plus indépendante et sur-
tout le moyen de satisfaite leur passion
pour la toilette.

Ce dernier trait n'est pas uniquement
américain; l'ouvrière-aMateur. la femme
qui travaille pour se procurer le chapean
empanaché qu'elle convoite ne manque
pas dans les ateliers .d'Europe où elle
cause un notable abaissement des sa-
laires ; mais nulle part cette catégorie
de travailleuses n'est aussi développée
qu'aux Etats-Unis. Une de ces élégantes
de l'usine, qui avait k sa disposition
40 dollars (200 fr.) par mois, et dépen-
sait son argent jusqu'au dernier sou
pour sa toilette, ; disait à M™ Marie
Van Vorst : « J'altoe A me voir bien
habillée, je me sens meilleure. »

Cette enfant était assez folle pour
croire qae les vertus réelles: la volonté
in hien, l'énergie an travail, la pré-
voyance, l'amour de ses semblables, que
tout cela dépendait d'une robe à la der-
nière mode, et cette fausse conception
n'est pas non plus uniquement amé-
ricaine 1

A côté de ces princfàsps de l'usine se
rencontrent les plus nombreuses fem-
mes qui doivent travailler pour vivre.

En Amérique, les salaires sont plus
élevés qu'en Earope. A Lynn, par exem-
ple, une ouvrière gagne en moyenne
32 dollars par mois (100 fr.), mais elle
dépense 15 dollars (75 fr.) poar sa pen-
sion mensuelle, et aux prix où aont là-
bas, les vêtements, le blanchissage, etc.,
l'Américaine sana autres ressources par-
vient difficilement à équilibrer son
budget.

A quoi pensent les ouvrières ? Quels
sont leurs besoins Intellectuels , leurs
joies, leurs douleurs ? A ces questions
que l'on ne se pose guère, M":'Van Vorst
répondent :

Après vingt ans, trente ans passés à
l'usine — quelques-unes atteignent co
nombre d'années — la femme ne pense
plus ; c'est un être abruti ; c'est nn
rouage humain asservi à la machine.
Par contre l'ouvrière jeune a les mêmes
préoccupations, les mêmes besoins de
plaisir et de joie que les autres jeunes
filles. Rien ne les différencie que l'édu-
cation.

M"' J. Van Vorst a d'ailleurs senti ,
par sa propre expérience, que cette aspi-
ration de la travailleuse vers la joie,
vers les distractions; que d'aucuns sont
tentés de lui reprocher; correspond à
Une sorte de détente normale de ses
nerfs.

C'est donc par la galté qu'on peut
faire luire un rayon dans tant de mi-
sères, et c'est en ne négligeant point
cette détente indispensable qu'on peut
prétendre à opérer sur les ouvrières
harassées quelque saine influence.

Il ne faut point tenter toujours et
d'abord d'attirer l'esprit des ouvrières
sur des pensées dites moralisatrices;
leur attention fatiguée ne peut ni sui-
vre, ni encore moins s'assimiler des
Considérations de cet ordre.

Qae si on l'essaye, on voit aussitôt
les regards devenir vagues, les bouches
bâiller. Manifestement, la pensée s'en-
gourdit; le sommeil n'est pas loin.

C'est dans une atmosphère do joie
honnête «t de vrai délassement qu'il
convient de placer l'ouvrière au sortir
de la fabrique,

s'enfuit, les yeux brillent , l'attention
revient, et, relevées, nnlmées, les âmes
s'ouvrent... Alors, un conseil pratique,
une bonne parole peuvent être donnés,
lls pénétreront.

Sur ce point délicat et souvent mé-
connu, le témoignage de MM J. Van
Vorst coafiïmc l'une ntaière -.'c'etante
ce fait d'expérience qui doit être la règle
de tons les patronages de jennes filles
et de tons les homes d'ouvrières.

La Muse valaisaue
Dans Y Univers da 29 jain , il. Ch. Hait

eoosacre un feuilleton littéraire à l'antholo-
gie des Poêles du Valais romand qu'a
publiée il y a qnelqae temps M. Henri Biol-
ley, avant qoe lea sooeia d'Etat Tinssent de
nou veto, accaparer aon activité.

Une étude de M. Cb. Hait eat un grand
honneur pour nne œavre littéraire ro-
mande : il faut d'autant pins féliciter la
Hue vtlaisane de tont ce qoe l'étade de M.
Hait exprime d'éloges à son adresse. Le
çrèamlj aie , d'abord , est d'uue finesse char-
mante d'observation :

Qa'uu ami déslntéreisé des Unies ambitionna
on mfiaie accepte d'être envoyé à un Parlement
psr le suffrage universel, ls chose n'est pas
td 5 u eu t . ... : qne poor sa délasser des tonds on
des contrariétés de U poiiUque, U s'applique k
lire tt k apprécier les vers de se* contempo-
rains, c'est it.k plus rare: qae dans les loisirs
de son absorbante profession, il aille jusqu'à
composer tonte nne anthologie de poètes de
son canton on de sa province, c'est plus carlanx
encore : mais qu'entre deox délibérations 11
sollicite et obtienne d'un collègue en possession
d'une authentique renommée littéraire, U fa-
veur d'nne éloquente préface, alors que ces
àtax tuvmmcs, slégeaat sor dss bancs opposis.
n'oct d'antre lien entw ertv ̂ v 'jir ^mf fnn  smv't
passionné de la haute littérature, voilà un ré-
sultat tout à fait Inattendu. Bt ponr que mes
lecteurs ne crient pss k l'invraisemblance, js
me hâte d'ajouter que la scèae se psaie k
Berne et non pas & Paris.

On sait qne le préfacier de l'anthologie
des Poètes du Valais romand est ni plua ni
moins que if. Virgile Eossel. M. CL Huit
trouve dans la préface de M. Rossel mainte
pensée qai lai agréa. U Boaligae celle-ci,
entre aatres :

< La France cous ignore », écrit, non asns
qulque. mélancolie, M. Rosset. Le tait B'est que
trop exact et ne toorne ni à notre honneur ni
à notre profit. Nous sommes cependant très
justement préoccupés de la défense et de l'ex-
tension de notre lang-ie à l'étranger : une
Alliance où se rencontrent des adhérents de
tous les partis et de tous les cultes travaille
avec no iè:e incontestable è cette propagande
(dont , pour le dire en passant, nos rellglaoz et
nos coogréganlitss sont sar toas les points da
globe lei agents les plus dévoués et les plus
e : des ce _¦) ; sans franchir les océans et les men,
voici on utile champ â'actloa oavett k ia solll-
cltuda.

U ne s'agit ni d'établissements coûteux k
créer , ni d'antagonistes A combattre, mais très
simplement d'une main confraternelle à ten-
dre, de sympathies ipontacées à cimenter.
Poètes ou prosateurs, publicistes on roman-
ciers, ces écrivains de la Suisse romande ,
anxiliaires nés dans le monde des esprits de
notre rayonnement Intellectuel et de notre
Influence nationale, ne demandent qu ' une
choie bien modeste : atUrer de loin en loin
notre attention et ne pas étre pour nons dei
inconnus dont personne ne slnforme on du
concurrents qa'il eit préférable d'éoarter.

M. Ch. Huit eu arrive enfin à l' antholog ie
elle-même.

SI , d u - i l , «lis renfer me de* pièce * de valeur
aeaex inégale, l'excnie est toate prête ; je n'ai
qu'A citer : « Sar les bords da Rhône comme
sar les rives da Léman oa da lac de Nsuch&tel,
les écrivains sont dss amateors plutôt qne des
artistes. On ne vit pu de sa plume dans notre
Saisie où il n 'y a pas d'aatre carrière litté-
raire que celle da journalisme. N OM sommes
tous médecins, avocats ou professeurs aTant
d'être hommes de lettres. La littérature est
notre superflu, le luxe délicat de quelques-
ans ; le public ne nous gfite point , et U nous
est tl difficile de franchir l' espace borné de
la * petite patrie > I Mais nous n'en écoutons
pas moins la cùanion des < voix di vine* » Ajou-
tons qae pour centupler et al&aer leur écho,
ces voix ne trouvent pas en Valais comme dons
les cantons voisins de véritables centres Intel-
lectuels où fleurissent des Académies ou des
Universités séculaires. Comment avoir le goût
et let loisirs nécesiairei aux créations de l'art,
dant cette vallée aux paysages grandioses,
limitée au Nord comme au Sud par une dou-
ble série de géants des Alpes, où s'imposs k
tous le dor labsnr d'arracher pièce par plècs
k la terre Ingrate le loi des prés , des chsmpi
et de* vigne* »

M. CL Hait tronve & glaner maint épi
dus le champ des Poètes du Valais ro-
mand. H cita abondamment et il cite aveo
plaisir, et cela est à l'h on n ear de la Hme
valaisane. Rimeara de pastorales et fais&ara
d'épopées ont lear tonr dans eette revue,
qoe IL Hait termine par des citations de
poèmes religieux, dont l'an mérite d'être
appelé par loi: nne admirable méditation
évangélique. Apiti quoi, il eonclnt :

« Je m arrête: aussi bien en si-je assez
dit, je l'espère, poar justifier les sympa-
thies que j'avais à eœar d'éveiller. Dau
ces poésies où se reflète nne race robuste,'
loyale et croyante, pea on poiut de rémi-
niscences classiques, d'allusions cytho-
logiques, de considérations savantes, paa
de subtilités de virtaoses dans l'art da
rimer, m ai 3 des impressions sincères, da
généreux sentiments, rendus parfois avea
un véritable succès.

« Qaant & l'auteur, piéj identde la Cotn»
d'appel de son canton, député an Conseil
national helvétique, et l'on des chefs les plua
aimés da parti conservatear valaisan, il est
trop modeste d'ane part, et de l'antre j'ai
trop joui depnis prés de quarante ans de sa,
toute fraternelle amitié pour que je cède &
la tentation de faire ici son éloge. ,. i-*

« Mais en terminant cette étude littéraire ,
fl m'est sgréable de le remercier da nou-
veau titre qa'il vient d'acquérir à la recon-j
naissance de ses concitoyens, et de le félici-
ter , Ici qui, dans sa longue et laborieuse
carrière, a en tonr à toar ses heures de joi a
et ses jours de tristesse, d'être resté obsti-
nément fi 1 ils an colte des lettres, ces doaeea
consolatrices dont nn ancien a dit, aox
applaudissements de son temps et de 1»
postérité : Secundos res ornant, adversia
perfugium ac solalium prœbent.»

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

Tokio, 27, 3 h. après midi. ,
Les pertes japonaises derant Tachi-Iùaa

sont confirmées comme étant de800 hommes ,
Sainl Pétersbourg, X7.

Le général Kouropatkine télégraphie &
l'empereur en date du 27, 2 L de l'après*
mi Ji :

« Le 25 juillet, après une canonnade et
nne fusillade insignifiantes avec nos tronpes
qni se retiraient , l'ennemi a occupé Tachi-
Kiao. Une division de son infanterie s'est
dirigée nn pen plus au Nord par la grande
ronte de Tachi-Kiao à Haï-Tcheng. On n'*pas reçu de rapport détaillé snr les combats
et les pertes des 23 et 24 juillet »

Saint Pétersbourg, 27.
Le brait court qae le général Samsonoff &

été grièvement blessé aa cours de la bataille
de Tachi Kiao.

Les saisies de navires
Suez, 27. ,

Le Farmosa, qui avait été saisi par la
Smolensk, a été relaxé.

Londres, 27.
Le Lloyd reçoit une dépêche de Suez, en

date du 27, disant qne le vapeor allemand
Holsalia est arrivé avec nn équipage russe,
mais qu'il a été relaxé.

Yokohama , 27.
Le vapeur anglais Gahhas est en retard.
Les négociants de Yokohama demandent

an gouvernement japonais de protéger IA
navigation transpacifique.

Pékin, XI,
Le vapeur anglais City of Agra, eit

ronte pour l'Eitrême-Orient, a passé ici à
10 h. 15 du matin. H a annoneé avoir étâ
retenu par nn croiseur russe.

Deux navires qu'on croit être le Peters*
bourg et le Smolensk ont passé ici unei
heure plus tard, allant dans la direction dis
Djibouti. Ils n'ont pas montré leurs couleurs,

PolltlQUB anglaise V
Un nouveau parti nationaliste irlandais

vient de se constituer. H a dêjl de nom-
breoses adhésions.

Il a adopté comme programme : « Abs-
tention de toute participation aux travaux
du Parlement britannique, tant Qne l'An-
gleterre n'aura pas accordé i l'Irlande un
Parlement national. »



Nouvel incident anglo-russe
•¦y; l'aflaire du « Knighi Commander »

Les journaux anglais recommencent nne
campagne très violente contre la Russie,
à l'occJttfoa de la destruction du Knight
Gqtnmaiïder, coulé par l'escadre de Vladi-
vostock.] ' , ; . . ..

Ca batean de 600O tonneaux appartenait à
une Compagnie américaine, mais, naviguait
wn pavillon anglais.

On affirme que ce bâtiment ne portait pas
de contrebande de gaerre.

Le Daily Graphie demande que des
instructions soient envoyées i. l'escadre
anglaise de Chine, à l'effet de protéger
les navires de commer ça anglais dans la
région qne parcourt l'escadre de l'amiral
Skrydloff.

Le Standard dit .-
un valsieau de gaerre d'ane nation belligé-

rante peat étre autorisé à arrêter et k examiner
des navires et, en cas de doute, i les amener
dans on port de ion pays pour que l'affaire toit
jugée psr le Tribunal des prises; mais dét ru i ra
os bateau k premiers  vae,' b r û l e r  et couler an
btUment neatre, c'est créer OB précédeat into-
lérable.

Noos regrettons de constater qae ls situation
Ut toujours  excessivement grave et qu'en se
prolongeant elle pourrait susci ter  à la Rassie
de nouveaux et graves embarras. . .

Le Times dit, d'autre part;.
L'Angleterre est la dernière nation damonde

qai paisse avoir intérêt à restreindre les droits
légitimes des belligérants à la mer, mais II est
clair qae le droit des neutres aété violé S diffé-
rentes reprises par lesnavlres runes ; U eit plas
clair encore que, de qnelqae natare qaa toit la
cargaison du Knight Commander, l'escadre
fusse a violé la loi en coulant ce navire.

Le Morning Bost . .demande ironique-
ment à qum sert la marine de l'Angleterre
ét ce que fait son gouvernement, s'il ne
met pas en pratique la conception du droit
que professe unanimement la nation britan-
nique. F "-. j' On télégraphié de Shanghaï ao D a i l y
fe légùiph : f . . . —

Le isinan n'a amené & Yckohama que
jes Jascars i faisant partie de l'équipage da
Knighi Commander, i

Les Européens ont été retenus par les
Russes^-: -; il j =i : -;::

7* ^Catholiques Mandais
Répondant à on message de. félicitations

envoyé dimanche par  les cardinaux réunis à
Armagh, le Pape a envoyé le télégramme
auivant ? ,1 

« Le Saint-Père accueille avec la plus
grande s&tàslaction les hommages que vons
lui présentez et vous envoie en retour sa
bénédiction apostolique avec l'expression de
sa cordiale gratitude pour vos Eminencee,
lut. très Révérends Evêques, les personnes
distinguées et tous les fidèles présents à
Armagh.

« Sa Sainteté forme le vœn que, la mani-
festation solennelle de sentiments chrétiens,
qu'a occasionnée la dédicace de la nouvelle
cathédrale d'Armsgb, soit un souvenir qui
jtlmule la foi catholique à travers les siè-
cles. » ¦ -¦- ' _

AU Maroc :
Le correspondant de la Gaulle de Co-

logne représente comme très sérieuse la si-
tuation créée par l'accord anglo français au
sujet du Maroc. Au Nord et à l'Est dé ce
J,VJ%, V«fis.msKAas& eat gsaudft-, 4 Tsnçer,
loute autorité disparaît; l'insolence des tri-
bus du voisinage augmente; les caïls n'o-
Seht pas intervenir avec énergie, de crainte
qu'Erraissouli ne trouve des imitateurs. Les
auteurs de la tentative dirigée contre la lé-

Mr ' FEUILLETON DE LA LIBEIITE

Dardanelle et C
¦ ;-' v :- *& .;. - • •

v EOGEE D01ÎEEE 
^

Oérald lava sor Patrick sos jeos qui chan-
gèrent soudain d'expression :

1-Bttla tienne onl; mais Je te .l'ai'dit cenl
fols, toi , c'est tout différent ; tu es ans excep
ilon sa milieu de l'humanité qui.m'écceare.

î- pourquoi toujours généraliser, mon smi I
jl y a dsns le monde, il j  «ara éternellement ,
£eî vilenie*; dés bassesses, des calculs mes-
quins, dè lâches complaisances ei des vices,
mais snul.de beaux caractères, de grandes ac-
tions, de,nqbles le ton t ien s et de magnifiques
dévouements, qui , souvent, demeurent Igno-

Eocors nne rois, Oérald regarda son compa-
«fen avec uqe sorte 4e tendre piété.

i- Mon Dieu I que ce doit étre bon de croire
slnsi k tout... même k ee qoi n'exilte psi rmur-
jnttra-t-il. Quant, à moi, je ne peux plm. Re-
fa!rde donc l'humanité de -près, continua-til
d'Une voix,vibrante ; vols loi affaires troubles
«jutas brauent journ ellement ; les vilains trl-
yotsgis ds Bour se, les chasses sas grosses dots,
les menson ges , les hypocr is ies , etc., etc 

— j-: t toi , regarde donc , à la loupe si ta le
IWBytsi anges de vértn qui consolent les ago-
Disf des mqursnts, qui réconcilient les époux
gênai*! qnji donnent le pain et l'aille aux
vagabonds ; et les mères de famille qui souffrent
saos un* p la in t e  pour conserver à leurs enfants
le xvf *rt du père et l'amour du foyer; et les

gation allemande ne sont pas encore arrê-
tés. Les mouvements qui régnent parmi les
tribus ont nn caractère politique trôs mar-
qnfe. . 

^ 
: ' ; d ç.:t  ¦

€chos de p artout
LA RÉFORME OE L'ORTHOGRAPHE

Dans quelques Jours, va sortir des preues
de l'Imprimerie nationale k Paris, le rapport
de M. Panl Meyer, directeur de l'Ecole des
chartes, sa nom de la Commission Instituée
par le ministre pour la réforme de l'ortho-
graphe.

Ce rapport , très documenté, contint* la sup-
press ion  des lettres donbles Inutiles, k la sup-
pression de l' .r des pluriels, remplacé partout
psr », à la suppression de l'A dans lh , ch (dur),
et aa remplacement de p h par f .

Détail pen connu : la Commission avait aussi
voté U suppression de tous les A non aspiré*
au commencement des mots ; mais, dans uns
séance ultérieure, elle est revenue par tin ren-
versement de la majorité, sur ce vote un pea
révolutionnaire.

Qaolls sera ls sanction ds ces travaux t Le
rapport de M. Paul Meyer va être communi-
qué à 1 l'Académie, qni en délibérera. Del
pourparlers sont déjà engagés. .Ils abouti-
ront  k uoe transaction. L'Académie ratifie-
rait la plapart des réformés sollicitées, sauf
la suppression ds l'A et le remplacement de
p h par f .

Dans le cas peu probable où l'Académie se
montrerait Intransigeante, on auure, dit la
Journal , qae M. Chaumié, trài partisan de la
réforme , accepterait toutes les conclusions du
r a p p o r t  de la Commission- Il y aurait ainsi
l'orthographe da ministère en face de l'ortho-
graphe de V Académie.

LA GELAOTHÉRAP1E

Les Américains ont déjà inventé la diète
comme panacée universelle. Ils ont trouvé
mieux encore. Us guériront désormais par le
sourire- Parfaitement. Mais il s 'ag it  d'an sou-
rire particulier, nn sourire permanent et
< profond », quelque chose comme un rictus
impoié. Le traitement devra durtr quatre jours
au moins.

Les affections d'estomac ne résistsnt pas,
parait-Il , k une semblable Innovation , et l'In-
venteur de la < guérison par le sourire » pos-
séda déjà dans sa clinique cinquante malades
qai passent leur Jonrnée k ss regarder la bou-
che ouverte, et l'expreuion d'une gaîté exubé-
rante peinte sur le visage.

MOT DE LA FIN
Une petite fllle est en train de réciter dévote-

ment sa prière da soir.
Survient un coquin de petit frâre , qui lui tire

ans àe sta nattes par derrière. La fillette s'ar-
rête au boa milieu de son oraison dominicale et
dit:

— Seigneur mon Dien I excusez-moi an petit
instant, le temps de corriger mon frère.

Pals elle va calotter le drôle et reprend pleu-
lemsnt sa prière.

CONFEDERATION
Le Tir fédéral de Saint-Gall

Saint-Gall , 27.
Le stand a été de nouveau très fréquenté

ce matin. Un nouveau maître tirear & été
proclamé : c'est M. Stump, de Borachach,
qui a tiré le maximum atteint jusqu'ici, soit
81 cartons.

Au banquet de midi , aujourd'hui , le
D' Morel s porté le toast à la patrie ; il a
bu auz femmes suisses et à leur dévoue-
ment.

Congrès. — Dans la dernière séance da
Comité d'organisation du Congrè3 interna-
tional de l'enseignement du dessin, tenue
1% 27 ©entant é- Bwne, il * été. eauatatA
que le nombre des délégués annoncés est
de 782, se répartissent, d'aprôs leur natio
nalité, comme suit : France, 215 ; Suisse,
180 ; Russie, 141 ; Allemagne, 53 ; Grande-
Bretagne, 40; Etats-Unis, 31; Hongrie, 28;

fil les  qai renoncent à toutes les Joies  du cesur
pour gsgner du matin an toir le pain det vieux
parents ou des petits frères- Tout cela, mon
cher, ce sont les grandes, les belles vertus que
noas a enselgaéei le Chris t  et ll ne faat pas j  c ger
l ' h u m a n i t é  sur ses pirei échantillons ; U nous
serait trop belle de vivre ot do faire notre salut ,
al nous étions entourés que d'anges et de beaux
exemples édifiants.

Ce n'était pas chose facile, même pour lord
Stephen,-que -de-calmer les rsneasars tumul-
tueuses âe cette Ame aigrie, même k présent
qu'à la douleur dévorante avait succédé le
morne décoursgementetqae les colères muettes
et sombres avaleat fait place à la raillerie
amère et méchante.

Ce soldat , Jadis brave et gai , franc et bon ,
n'était p lus  qu'un misanthrope, un rebelle , an
révolté.

Il fallait vraiment que 1* mal t i t  Jeté dans
son ime des racines bien profondes pour qu 'il
résistât à ls sainte influence de Stephen.

Et cependant , combien sa chaude eff'Ction lui
était salutaire I

L ' i r l anda i s  avai t  une intelligence c u l t i v é e ,
qai pouvait traiter de tous les s u j e t s , monter
fc tons les niveaux, comprendre toutes lei beau-
tés; avec cela , une àme d'une sérénité lumi-
neuse  qui se reflétait dans te* yeux profonds et
purs et qa'il devait garder jusque dani la
v ie i l l e s se  la plm avancée, comme cens qui ont
toujours vécu dans la présence de Dieu.

Orsnd artiste en même temps qu 'être d'élite.
quand ll voyait son malade repris par des rê-
veries malssiaes, ou lorsqu'on* flux de chotei
oubliées et amères remontait dans son , souve-
nir, il s'asseyait devant ie piano ou prenait son
violoncelle et Jouait alors des mélodies joi-
gnantes, infiniment harmonleuaes , oa des airs
délicats et légers qu 'emportait au large le
vent éperdu mais qui ne tombaient jamais en
vain aar l'Ame du malheur: us-

Autriche, 25 ; Hollande, 22; Belgique, 10 ;
Italie , 9 ; .Finlande , 8 ; Bulgarie , 4 ; Suéde
et JiûrYégK* 4 ; Espagne, Es République Ar-
geati»,3ç.L«eBhourg,\Si; Grfiie , 2 ; Da*
nemuk , Japon etMeiiqueychacun 1.

Eu outre , 158. .participants nos délégués
se sont inscrits, de sorte que le chiffre total
est de 940. v,

Cette participation inattendue n'est pu
sans causer dn travail et quelque souci au
Comité ùes bgeme&ts.

L'ouverture solennelle du Congrès aura
lieu mardi 2 août , a 10 h. du matin, dans le
Palais du Parlement, soui la présidence de
M. Boos-Jegher, vice-président du Comité
d'organisation. Cette séance sera inaugurée
par un discours de M. R. Comtesse, prési-
dent de la Confédération.

Le Congrès sera clos samedi 6 août, en
séance générale.

Pendant la durée du Congrès, une Expo-
sition de matériel de dessin et de modèles
sera ouverte dans ¦ les Bâtiments universi-
taires.

Le tyçkut'à'wtnë. — '-:lÀrT C6ta.mi8Bion
sanitaire municipale de Berne publie le com
muniquê suivant » •

Les Informations Inexactes et exagérée! pu-
bliées par la presse suisse et étrangère aa sajet
de l'épidémie de typhuirelativement faible qui
sévit à Berne nous obligent à la rectification
suivante:

Du 27 jain aa 20 j u i l l e t , 11 a été signalé , sur
une popula t ion de 70,000 àmei, 2*0 cas de per-
sonnes atteinte* du typhus ou suspectes de
l'être, 12 sont sorties de traitement comma
n'étant pas malades du typhas et plusieurs
aatres après guérison.

U n'a été constaté J u s q u 'ici que 10 dé:ès. La
maladie a surtout  trappe la classa ouvrière.
Dans les hôtels et pensions , tl ue s'est prodoit
aucunes!.

Arsenaux. — La Commission do Conseil
national s'est réunie mercredi matin, k
Payerne, sous 1» présidence du colonel Per-
rier. Elle a décidé à l'unanimité de proposer
aux Chambres d'accorder au Conseil fédéral
le crédit total de 716,797 fr. 34 qu'il de-
mande pour la construction et l'agrandissa-
ment des arsenaux et magasins de munitions
à Payerne, Winterthour, Rapperswyl .et
Schwyz, ainsi que' pour l'amélioration de
l'arsenal à'A&ratt.'' .

Libéralités posthumes. — Les héritiers de
M. le D' Roth, ministre de Suisse & Berlin,
ont fait don à la Commune de Teufen
(Appenzell), en souvenir du défunt, d'nne
somme de 20,000 fr-, dont la rente doit ser-
vir à l'entretien de'malades indigents & l'In-
firmerie de Teùfenî- r- ¦ ¦ •: -• • • •¦ 

¦

• En Valais. — M. Louis Damëy, & Msrti-
gny-Bourg, dont on fêta l'année dernière le
centenaire, est mort mardi matin sans souf-
frances , après avoir conservé toutes ses
facultés jusqu'au dernier moment. Il allait
entrer daus ea 102"» année.

Pour les éirangefs. — La Direction des
chemins de fer fédèranx a décile la consti-
tution d'une Commission de publicité char-
gée d'étudier les mesures propres a. dévelop-
per l ' industr ie  des étrangers en Suisse.

Cette Commission serait composée de 3
représentants des Sociétés suisses de déve-
loppement , de 2 représentants des chemins
de fer à voie étroite, d'nn représentant pour
chacun des groupements de Sociétés de na-
vigation, da funiculaires, da la S<Jitét& dea
hôteliers et des chemins de fer secondaires,
des représentants des C. F. F. i. l'étranger
et d'autres membres, désignés pour trois
ans par les C. F. F., parmi les personnes
B'occupant de l'industrie des étrangers.

Gérald aimait la musique véritablement , pas- i attachés , mais l' espri t  est p r o m p t  et la chair i gualent des matelots, olle s'approcha d'eux.
sionnément, et la comprenait.

Tout comme son, ami Stephen , il gardait
l'amour du beau , quoiqu'il s'en défendît avec
énergie.

Sans vouloir se l'avouer, il goûtait l'har-
monie que l'on offrait k son oreille, aussi bien
que les nuits étolléet du bord.

Depais qa'ils erraient ainsi i l' a v e n t u r e ,  on
plutôt selon le ca pries de Gérald , ils n'avaient
quitté' qua deux fwS'l»-£of»iojr *.''Un-jour «n
Sicile, an autre à Alger ; lord Stphèn s'y étai t
tait adresser ies lettres et ses Journaux; Oérald
n'avait même paa demandé son courrier. Qai
pouvait ou voulait lui écrire désormais ! Quelle
bouche seulement prononçait ion nom avec
eitlme t Qai longeait k s'Informer de ce qu 'il
devenait t :

Mail ausil, de qui'ss souciai  t-il loi-même I
Il n'avait accompagné ion ami qu'avec répu-

gnance, et rien n'aurait pa le retenir a terre
une foie terminée cette < corsés du courr ier  > ,
comme 11 disait.

11 ne se trouvait p)us bien nulle part qae sur
le Solitaire, ne sentait de contentement qae
quand 11 savait sous ses pieds le pont da yacht
qai lui plaisait d'autant plus que jamais le paa
d'une femme ne l'avait effleuré.

— Parce que, expliquait lord Stephen penché
sur le bastingage auprès de son ami , il ne f a u t
pas mont re r  de faiblesse dans la bonté : i'ai p r t » é
mes hommes de wlii? et de rhum poar huit
Jouis , -comme ou priva les edfsnts  de dessert...
ns *.) ont 8nas3ezliiar.. . :>a .a D8 ' ' - '

< Pour une  fols que D O U S  avoas donné  k nos
mate lo t s  q u e l q u e s  heures  de l iberté  à terre,
voilà qne 'Èous trouvons," 'en" rentrent , lei
ùommss cis q u a r t  frres aa'î. psd près- Je De
veux pas que cela sa renouvelle .  Ils me font

Au (Men. - Les ouvriers dn Bicken ont
de nouveau reponssé les concessions faites
par l'entreprise.

FAITS DIVERS
S U I S S E

Le» Incendies.—L'inc»ndie,slgnalé mardi
soir, k Reconvllier, se réduit à la des t ruc t ion
d'une grange et d'une éoarle ; les combles de
la maison d'hsbltaUon de M. Qrosllmont ont
été endommagés. On a cependant éproaré pen-
dant uu moment des orslntes très térleuies,
les bâtiments atteints se trouvant au centre
d'an mas de maisons.

— Un Incendia a détruit dimanche, k 3 henres
du matin, l'usine pour le décortlcage du ris
et des pois, de Dsgmersellen (Lncerne). Malgré
de prompts secours , le.b&tlment a été entiè-
rement détruit. Les pertes s'élèvent à plus dc
350000 francs.

Noyades. — Un jeune homme ds 22 ans,
M. Vf. Riich'enbach , en séjour à Chatoie!
(Qitelg), a'est noyé mardi, k 11 h e u r e s  da matin,
en prenant nn bsln dsns le lao d'Arnon. Le ca-
davre n'a pas encore étô retrouvé.

— Un jeune homme de -vingt  ans , domos t iquo
de campagne, k Uster, qui se baignait samedi
aveo quelques amis , dans le petit, mais dange-
reux lao de Qrelfenses, > dispara dans nn fond
et n 'a été retrouvé qae le lendsmaln. :

An Cervin. — Deux touristes étrangsri,
MM. Dletz, de Nuremberg, et Ellemohn, de Mi-
lan, avalent entreprit lundi, saut guide, l'as-
cension du Cervin «t atteint le sommet vers
1 heurs. Surpris par le mauvais temps, ils ne
purent deseendre que Jasqa'i la première corde
«t c'ett li, qu'après s'être attachés. Ils (ont
restés pendant ti heures, jusqu 'au moment où
une caravane de secours vint les dégager. Les
deux t o u r i s t e s  lont redescendus k pitd et lls
ne psralssent pu trop éprouvés psr leurs
fati gues.

FRIBOURG
1" aoûL —Il  est rappelé aux Conseils

paroissiaux qne, ensuite de décision prise
dans sa séance du 29 juillet 1899, le Con-
seil d'Etat, d'entente avec l'autorité ecclé-
siastique, invite.les Conseils de paroisse i
faire sonner les cloches dans leurs paroisses
reepectives le 1er août de chaque année, de
8 h. Vî à 8 L 3/t du soir, pour fêter le jour
anniversaire de U fondation de la Confédé-
ration helvétique.

Cette manifestation aura lieu dans toute
l'étendue de la Confédération, en suite de
l'accord intervenu entre les cantons, sous
les auspices du Conseil fédéral.

.Pour Jie'ic tvue.—, JJ.ne eouan^pUouurguAsta
à Broc en faveur des incendiés de fteirivue
a produit le résultat suivant :

Subside communal 200 fr. ; souscription
de MM. Cailler et C" 250 ; souscription dans
le village 526 fr. 10 ; souscription des em-
ployés et ouvriers de MM. Cailler 3921c. 15.
Total 1368 fr. 25. _ _ • ..! .

L'Harmonie et le Frohsinn donneront
lnndi soir , le 1" août , un concert, sur la
place, en faveur des incendiés.

Le Salesianum. — La Société du Salesia-
nu m , qui s'est constituée pour l'érection d'un
nouveau convict théologiqae, a tenu & Za-
rich , le 25 juillet , une assemblée générale.
La Société compte 242 membres et dispose
d'un capital de 120,000 francs. Elle compte
entreprendre la construction du nouveau
cràtta te«srfavàâsa $KKJaia. ,

Sur lô lac de Neuchltel. — Deux jennes
gens, un Anglais et un Allemand, de pas-
sage à Neuchâtel, partis de Cudrefin lundi
soir à 5 h., en petit bateau, furent surpris

est faible. Aussi vous les voyez : depuis une
heure que le Solitaire a quitté la port de New-
Tork et que noas avons avons assisté au départ,
pas une parole , pas un murmure ne s'est élevé
ds leurs rangs.

— Déjà une heare qae nous voguons T inter-
rompit Oérald en tirant sa montre; c'est vrai,
il eit sept heures et, sans l'apathie de «es bra-
ves gens qui ont . d(k .cuver leur ivresse, nous
aurions levé l'ancre encore plus tôt.

DEsprétnélln avait a peine achevé ces mots,
qu'il se retourna brusqaement : dans l'air frais
da matin, une voix, fraîche anssi, aax notes de
cristal et d'argtnt, venait de prononcer en an-
glais : « Mu God ! how beautiful 1 » * Dieu ! que
c'estjbli 1 »

Ea même temps, on vit émerger de la pre-
mière marche de l'escalier conduisan t  aux ca-
bines, un groupe gracieux formé de deux fem-
mes, de deux Jeunes t t lUi  p l u t ô t , évidemment
charmées par la ravinant spectacle offer t  i
leur vue.

L'une montrait un viiage d'ane blancheur
exquise, encadré dans l'ombre d'une épaisse
mantille de soie ; un grand manteau , ourlé de
four rure  de prix , la recouvrai t  tout entière,
sans rien lui ôter de son élégante tournure.

L'autre, qui pouvait .avoir quelques années
de plusqueiacomprgae, n'avait pas de beauté
réelle ; aveo trop de cheveux, trop de sourcils ,
trop de couleurs, elle manquait de charme, et
sa distinction , très discutable , cherchait à se
modeler sur celle de la blonde fille qu'elle
éicortait;..' ¦ 

*-•
' •— G.srty ! enfla qui pourra me dire ce qu 'est
Revenue flerty J reprit celle-ci aveo une impa-
tience joyeuse ; et ss voix vibrante avait une
h a r m o n i e  étrange.

Bâta , «percevant les deax hommes qae le
coitame soigné et l'attitude ' oUIvs diat lu-

au milieu du lae par un nrage formidable.
Leur bateau ayant chaviré, lis sa hissèrent
sur la quille. Comme on. les avait ayn^aa
de Nenchfttel , le bateau do sauvetage .partit
à lear recherche; mais .entre temps , le
Gaspard Escher,--capitale Dlilg;, qui les
avait aussi vas , allait  & lear secours et les
recueillait & son hord.

Le touriste allemand était dans un état
très alarmant. Fort henrensement, nn mé-
decin qni se trouvait sur le bateau a pu lui
donner les premiers soins.

Accident de montagne. —- On mande de
Chftteau-d'Œx :.

Une demoiselle anglaise, en eè{our & Ges*
senay, faisant une excursion dans la chaîne
du Vanil-Noir, est tombée des Rochers de
Paray (versant vaudois), en cueillant des
edelweis et s'est tuée. Son corps 8 été trans-
portée Fiendruz et de là à Rougemont. On
ignore encore sou nom. ' - • ' • ' ' <-.- ¦

L'inauguration du Cercle paroissial r i 'Aiia-
lens. — On nous écrit :

Dimanche dernier, le Cercle paroissial d'At-
talens fêtait l'Inauguration et la bénédietion
de son magnifique bâtiment.

La journée a débuté par uue meeie solen.
celle durant laquelle Mgr Eieeiva , R°>« PréTÛt
de Salnt-Mlcolss, a montré, dans un sermon
d'une grande éloquence, la nécessi té  de la foi,
pour l'ftme dos Individus, pour la famille et
pour la société.

Après la messe, les Invités, le Clergé, les
membres du Cercle le rendent en cortège au
Cercle , où dolrent avoir lieu les discours de
réception. ¦ ¦

Le balcon Inférieur do Cercle a été trans-
formé en tribune, par une lobre et gracieuse
décoration. M. Emile Savoy, docteur en droit ,dans un discours vibrant d'éloquence,' sou-
halte la bienvenue aux invités, puis.il montra
le programme que s'est tracé la nouvelle ins-
titution , qui ne doit pas être, dit l'orateur , ua
simple cabaret , mais une maiion du peuple,
où régneront les immortels enseignements de
1 Evangile, un centre, un foyer d'oeuvres qui
aura comme devise : prospérité morale et ma-
térielle de la paroisse  d'Attalens. Sani retard,
le Cercle s'est mis à l' œ u v r e , et b ientô t  ll aura
l'honneur d'avoir fondé une M u t u a l i t é  sco-
laire, puis une Mutualité d'adultes, dans 1«
rayon de son aotlvlté. .•

Au nom de l 'Association catholique suisse,
Mgr v.sielva répond au discours de bienvenue,
puis le clergé procède k la bénédiction dea
locaux. 

¦_ ¦ < . !: ¦

A midi et domi , a eu lieu dans la vaste salle
da Cercle le banque t , qai comprenait 100 cou-
verts. M. Gaudard , juge de paix k Châtel-
Sslnt-Danis, fonctionne comme msjor de table.
Success ivement , on entend les toatts: A l'Egliie
et au Pape, par M. Et»elva,6ta41»nf,iUp»¦trie , par U. Hn»p«<!teur.QhàMon..-_«->. «--•-**
nement, par M. le vicaire Colliard ; aa clergé
fribourgeois, par M. le conseiller national
Orand ; aux autorités locales, par M. le prési-
dent Philipona. M. le conseiller d'Etat Loui s
Weck a répondu au nom du gouvernement r
Ugr Eue! va au nom du clergé et M. le curé
d'Attalens au nom des autorités locales. ..

Les représentants des Cercles de Colombi tr ,
de Saint-Maurice, de Payerne, de Pribourg, da
Marly, de Homont , de Semsales, de Chatel-
Salut-Danls viennent tour, à tour apporter le
salut et lea vœux de leur association.- Nous de-
vons signaler encore un discours qui a soulevé
les bravos de,l'assemblée: c'est celui de U.le
colonel de Reynold, qui a rappelé la différence
qu 'il y a entre le régime d'aujourd'hui , régime
de liberté et de tolérance et celui qui suivit Isa
années 1817 et 1848, régime de contrainte et da
tarr«nr

La section cantonale fribourgeoise des Etu-
diants suisses avait envoyé uuss i  une déléga-
tion k la fête d'Attalens. M. Morard, président
delà Sarinia, a apporté le salut des Etudiant*
suisses au Cercle nouvellement fondé.

A. la fia du banquet et sur lu proposition de
M. Gaudard , major de table, une collecte a éta
faite en faveur des Incendiés de Neirivue. Une
somme de lll francs a été recueillie et envoyée,
aux sinistrés de la Gruyère.

en entraînant toojonrs sa compagne.
— Monsieur , dit-elle en s'adressant au plua

âgé , donc à lord Stephen, et continuant à par-
ler anglais, vous faites, sans doute, partie de
l'équipage du yacht et pourris me renseigner ;
j'ai perdu ma femme de chambre G;rty,  qui...

Mais elle t'arrêta net devant l'expression
stupéfaite, ahurie, du gentleman qui , cepen-
dant, n'avait pas l'étonnement facile. .

— ^aà ttgnlfle ceci!... murmura *. ccu, <i«
lui Gérald d'EspréméliP, furieux de cette
Irraptlou inattendue.

La j ouna fille blonde comprenait  le français ;
elle leva sur celui qui venait de parler le re-
gard légèrement dédaigneux de sei grands
yeux couleur de noisette bien mûre, piqués de
points d'or, et prononça en bon fran çais  aussi,
mats avec un léger aocent exo t ique  :

— Je vols que nous sommes mal reçues par
oes Messieurs.  A présent , je ne demande plua
ma femme de chambre, mais master et mis-
tress Goodwlier, mes amis et les maîtres de la
Bacchante. '

— Elle est folle I pansa Gérald, toujours fu-
rieux. _ ¦ _-.. . . ¦:-...;.

Au premier moment, 11 avait cru k une man.
valse plaisanterie Ae lord Stepben et U se pré-
parait i quitter le yacht k la prochaine escale,
puisque 1 Irlandais, q u o i q u e  sachant avec quel
loin il fuyai t  les étrangers et surtout les fem-
mes, bref , tout  ce qui lui rappelait le monde,
lui jouait le jour d ' inv i te r . des passagères;
malt l'ahurissement de Patrick ., uon moina
innocent que l u i - m è n e  de ' l'aven tu re , lui
prouva qu 'il no trompait et Jugeait  téméraire-
ment .  .(¦¦¦¦ _ .ta .- • £C!_ i ùis •

Il n'en restait pas moins fort contrarie ; je-
tant donc un regard supp l i an t  à son ami :

— Veux-tu me laitier répondre [Su. glissa-
til k Voreltl*: '¦ "
: Lord Stephen flt signe que oui, (i su im-j



Après le ml ut et la bénédiction du Saint
Sacroment,. ,une tqlfée familière, agrémentée
de productions musicales, a eu Heu au Cercle.

pluSIeurs'discoùri fareut'eneore prononcés.
Kou» citerons ce lu i  de Mi Béat Col laud , qai
recommande aux payssns da se servir de l'ai-
lociutlon pour détendre leurs Intérêts. M. Gau-
dard, étudiant , bott k l' union ds la jeonesie et
dis vieux: lUtteurà Veveyiàfat. M. Emile Savoy
porte un tout à la jeunesse d'Attalem; M. le
Juré d'Attalens à M. Gillard , l'archlUcte du
Cercle, M. Philipona, député, k M. Emile Savoy
qai a été la cheville ouvrière d* la fêta de ce
joar il bien réunie.

Dans la soirée, une superbe Illumination du
Cercle a clôturé cette Journée splendide, et qui
tera one date mémorable ponr l'œuvre entre-
prise par la population d'Attalens.

Liste de souscription
. .  poua LES

I n c e n d i é s  de Neirivue
*
. . . 7m* liste Fn. c.

j i ,  J.-C. Greber, inspecteur
scolaire 20 —

il. TL Erlenbach, serrurier,
•Friboarg' i ti-iv -^B -—

Anonyme • * & —
M. Àeby, Martin, chauffeur de

nuit, don en nature
H. V. Bongard _ . 2
Jl. Marx Nordmann, Ville de

Mulhouse, habilitai. 16 fr.).
M. Berset, Ant , exp. agr.- 10
M. Winkler, Pierre, maît. charp. 10
Société d'agriculture de la Suisse

romande, par l'entremise de U.
, B. Collaud 100

Conseil communal de Fribonrg 300
Anonyme ¦ *¦
-Que domestique (des bas) ..
M. Terrât, doyen ft l'Institut
v catholique de Paris 20

M; J. Bossé, rév. curé, Saulcy
(Jura bernois) 12

M. et VLm Bloch-Gsehwind, à .
i Vet ey . 10

Anonymes de La Chanx-de-Fonîs - 150
M. F. Hogg-Pilloud, Fribourg ,20
|f, J. Cardinaux, négociant, Fri- "

Ibourg . ,- . . .  . - • - _5
M. Hartmann-Dreher, ft la Ha-

yuxe ¦ ¦¦ -.. -10
Cercle littéraire et de Commerce, ¦ -

"Fribourg 50
U. Pauchard , secrétaire au Com-

missariat général 4
M. J. Stempfel , aide au dit bnrean 2
Papeterie de Marly 100
M. Corboud, rév. cnré d'Onnens 10
Syndicat &**. .tuileries .da..-la. ._ ._,

; Snisse romande (par l' entre-
mis a de M. P. Berger, à
Fribourg) 200

Société de la Briqueterie de
i Lentigny 100

M. Paul Berger, gérant , Fribourg 20
M. Bod. Zahnd , directeur, Len-
"jjgtjy 20

M. Eans Maurer , ingénieur,
• Fribourg 20

Ecole des garçons de Siviriez 6
M1. Valenti , entrepreneur, i

;.Fribourg 20
L'Ecole d'agriculture d'Haute-

rite-Grangeneuve 40
Anonyme . 6
Boucherie Dreyer, Fribourg 20
M. F. Audergon, menuisier , Fri-

bourg 5
M"8 veuve Pilloud, Café des

¦Négociants , Yverdon 10
Lo marquis de Maillardoz, Bae 20
M. Ch. de Quiseuil 10

Total 1342 —
Listes précédentes 9625 45

Total ft ce jour 10,967 45

Des listes de souscription en faveur des incen-
diés de Neirivue sonl déposées à la Librairie ca-
tholique, Grand'rue 13, et au bureau de l 'Impri-
merie catholi que , Ji venue de Pérolles.

DERNIER 'COURRIER
L'affaire du " Knight Commander „

Les représentants du gouvernement an-
glais au Japon ont ouvert nne enquête mi
nutieuse snr la destruction da Knigl-Com-
mp,nd,er. Ils ont Interrogé l'équipage de ce
navire et les officiers du Tsinan qui les a
ramenés & terre.

Les pêcheurs de Pago et'd'Idzou ont re-
cueilli trois embarcations du Knigt Com-
mander, contenant des centaines de vête-
ments complets, une certaine quantité de
dollars américains, des montres en or et en
argent, etc. On croit que c'est dans ces em-
barcations que l'équipage s'est rendu à bord
des croiseurs russes et qn 'on ne lui a pas
donné le temps de transborder ces objets.

Il est certain maintenant que lo comman-
dant et lesjofficiers-du Knight-Commander
ont été emmenés prisonniers par les Busses.

La destruction dn Knight-Commander,
navire anglais, par l'escadre de Vladivos-
tock, a causé en Angleterre une très vive
émotion. .

Le Journal des Débals, tout en jotil
fiant la destruction du Knight Comman-
der , par la raison que l'équipage dn navire
capteur était probablement insuffisant pour
être dédoublé et transbordé en partie sur le
bateau espturé, conseille au gouvernement
russe de s'inspirer, dans «es instructions
aux navires taisant la chaise & la contre-
bande de guerre, moins de ca qu'il estime
être son droit que des considérat ions de poli-
tique et d'opportunité.

Les journaux déclarent que la destruction
du Knight-Commander ne peut pas se
justifier , même s'il était établi que ce bateau
eût de la contrebande de guerre & bord,
aucun belligérant n'ayant le droit de conter
un bateau marchand appartenant ft une
puissance neutre. D'ailleurs, le fait que le
Knight-Commander a été coulé rend natu-
rellement impossible de vérifier si, oui ou
non, ce bateau avait de la contrebande à
bord.

La Pall-Mall Gazelle dit que la des-
truction du Knight-Commander est un
< ontrage intolérable ». -

UEtening Standard dit que la destruc-
tion d'un navire neutre ne peut pas être
tolérée et qu'il espère que des explications
ont été sur-le-champ demandées au gouver-
nement russe. La Saint James Gazelle
espère que les croiseurs russes recevront
des instructions péremptoires pour se con-
duire d'une façon plus conforme au droit
des gens, sans quoi la patience de l'Angle-
terre vis-à-vis de h Bussie pourrait se lasser.

L'incident n'a pas manqué d'inquiéter le
Stock-Exchange. . , .

A la Chambre des Communes, le 26, sir
Charles Dilke a demandé si le gouvernement
avait reçu des informations au sujet de la
destruction âa naHre anglais Knight Com-
mander, ayant ft bord des marchandises
américaines. M. Balfour a fait la réponse
suivante : ; :

c .ie rameur de cotte nature nom eit. en effet ,
parvenue, mais non n'avons pu. Jo'qa 'àprê-
tent, en obtenir confirmation. U eit k peine
ut i le  d' a jouter  qu< nous cherchons à nout
procurer tout lei rsnselgoements posilMes ; je
ne pense pu qu'une plus longae déclaration
du gouvernement soit opportune poar le mo-
ment.

DERNIERES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Snlnt-Pfterabonrs, 28 jaillet.
Le général Kouropatkine transmet la

rapport du général Zsroubsieff sur . la
combat des 23 et 24 juillet aux environs
de Ta-Chi-Kiao.

Le général dil qu'après 15 heures de
combat acharné, les Russes ont conservé
toutes leurs posiiions ; la nuit seule a fait
cesser le feu. Après le combat j'ai cons-
taté que nos 18 bataillons avaient eu à
faire à deux div i  ions japonaises au moins
et une quantité écrasante de batteries.
L'étendue générale de la position était de
iG kilomètres. Dans ces conditiocs j'ai
jugé opportun de ne pas continutr le com-
bat le lendemain et j'ai résolu de me reti-
rer vers le Nord ; le départ des positions
s'est accompli d&ns le plus grand ordre.
Nos pertes ne sont pas encore établies ,
mais elle sont environ de 20 officiers ,
dont un colonel blessé et de 600 sous-
officiers et sold:.ta mis hors de combat.
Les pertes des Japonais doivent être plua
fortes.

Tokio, 28 juillet
L'escadre da Vladivostock qui se trou-

vait hier à 60 nœuds de la biie de Tokio,
a changé de route au point du jour et
s'est dirigea vers le Sud.

Che Fou, 28 J aillet.
Des réfugiés russes, venant de Port-

Arthur , disent que, le 24 juillet , les Ja-
ponais ont coulé le contre-torpilleur russe
Lieutenant Bourqkoff' et deux autres con-
tre-torpilleurs.

Londres, 28 juillet ,
Plusieurs journaux publient la dépêche

suivante de Tokio, 27 juillet : « Les
Japonais ont envoyé beaucoup de troupes
à Niou-Chouang. Ces troupes campent
hors de la ville. Une flotille de transports
•st entrée dans le port, » - . .

Londrea, 28 Juillet.
On télégraphie de Niou-Chouang à la

Daily Mail en date du 26 :
« Les Japonais n'ont pas poursuivi les

Russes , car ils doivent se joindre ft la
première armée pour livrer, antre Haï-
Cheng et Liao-Yang, une grande bataille, »

Tlen-T.ln, 27 Juillet .
Les généraux Kuroki et Nodzu essaient

d'effectuer leur jonction pour enfermer
Kouropatkine entre Liao-Yang at Mouk-
den. . ' .. - . . ,

Londrea, 3f Juillet.
; La plupart des journaux publient la
dépêche suivante de Saint-Pétersbourg,
le 27:

On assure qua l'Amirauté a donné des
ordres de faire des préparatifs pour que
le tsar puisse accompagner la première

escadre de la Btltique jusqu'à Kiel, où ii ( allemand. Ce dernier serait prochtina-
aurait une entrevue avec l'empereur
Guillaume. On escompte beaucoup, 'dans
les milieux officiels , l'effet de cette entre-
vue, qui sora une sorte-de co '.iflcation de
la bonne entente entre les deui gouver-
nements. ¦' •

Les officiers de l'escadre s'attendent ft
recevoir un accueil amical da la patt des
navires allemands ; on dit môme que 25
des meilleurs navires allemands ont déjà
pris position sur la route que doit suivre
l'escadre de la Baltique.

Lon dre* , 28 Juillet.
Le Daily Express croit Bavoir qu'une

protestation péremptoire, rédigée dans
les termes les plus énergiques, au sujet
de la destruction da Knight Commander,
a été envoyée par le gouvernement an-
glais à Saint Pétersbourg.

Londres, 28 Juillet
Un journaliste anglais qui se trouve au

quartier général japonais donne, dana
une lettre datée de Che4f*n . l« 24 juillet ,
des détails sur la façon dont les Japonais
traitent lea correspondants de guerre.
Ceux-ci sont très étroitement surveillés.
Us doivent se tenir à trente milles der-
rière les lignes de comhat et sont gardés
par des sentinelles. Il est impossible de
¦e procurer d'autres nouvelles que celles
que livre l'état-major général. Toutes les
lettres sont ouvertes, même les lettres de
famil les .  IL est en outre interdit aux jour-
nalistes de dater leurs télégrammes ou
d'indiquer l'endroit où Ils oot étô consi-
gnés.

Le Vatican et la France
Pari., 28 Juillet.

L'officieuse Bavas mande que c'est
sans autorisation du gouvernement fran-
çais que Mgr Le Nordez a quitta son
diocèse pour Rome ; c'est & ia suite d'une
nouvelle lettre du cardinal Merry del
Val qu'il s'est décidé à entreprendre ce
vbysge. L'envoi dé cette nouvelle lettre,
au moment où le gouvernement français
réclame, auprès du Vatican, le retrait
des quatres lettres précédentes, a paru
constituer aux yeux du président du
Conseil une aggravation sérieuse du
conflit. . .

D'autre part , la réponse du Vatican a
la dernière communication du gouverne-
ment français est attendue aujourd'hui.
M. Combes a .décidé de réunir exception-
nellement ses collègues -en Conseil,-ven-
dredi après midi, pour discuter la situa-
tion. -

Lo président de la République, qui
devait partir aujourd'hui pour la D. ôme ,
retardera son départ de 21 h.

Rome, 28 juillet .
Une séance plénière de la Congrégation

du Saint-Office a eu lieu -mercredi matin ,
sous la présidence du cardinal Sertfioc
Vannutelli. Huit cardinaux, sur dix qui
composent ce tribunal , y  onl pris part.
Dans les milieux ecclésiastiques, on est
convaincu que la rupture est UD fait ac-
compli et que lon attend seulement un
jour ou deux pour la rendre officielle et
publique.

Lc Gaulois dit:
« L'on affirme, à la dernière hîure ,

que M. Delcassé est en possession de la
réponse de Rome et que cette réponse,
en formes polis et nets, refuse de retirer
les lettres aux évoques. »

Londres, 25 Jnillet.
Lo correspondant du Times à Pékin

télégraphie le 26 que le ministre de
France, en qualité de protecteur de toutes
les missions catholiques, sauf celles de
l'Allemagne, a conféré avec le Wai-Wou-
Pou (ministère des affaires étrangères)
au sujet de l'assassinat de Mgr Werb.-e-
gen et de son frôre, ainsi que du Pore
Roprechts, dans le Hqu-Çé méridional.
Il n'a pas encore formulé de demande
'd'indemnité. * ' - ' i ;p '

Le vice roi du Hu-Nan et du Hou-Pô,
dans la juridiction duquel l'assassinat
s'est produit, a mandé au Wai-Wou-Pou
que le conflit s'était produit entre catho-
liques et protestants et que c'étaient les
protestante qui avaient commis le meur-
tre Cette affirmation est considérée ici
comme un impudent mensonge.

Londres, 28 laillet
M. Brodrick annonce que l'expédition

du Thibet n'était n'était plus, le21 jui l le t ,
qu'à 66 milles de Lhassa. Les Thibétains
avaient déjà étô avisés à Gyang-Tsé que
l'expédition marcherait sur Lhassa ,' «i la
gouvernement thibétain n'envoyait pas à
Gyang-Tsé des négociateurs ayant qualité
pour traiter.; ;•¦¦ t«

]l ''* .;',' Be^In, 29 juill et.
Lo minislèro d'Elat prussien a'est réuni

mercredi en séance, sous la présidence
du comte dé ÇU'tfv. Il s'agit dtf'la4jpu-
velle attitude à prendre 'Jt la 'suite "dei
négociations de Nordern'ey pour la con-
clusion du traité de commerce russo-

ment signé.
Prague, 28 Jnillet.

La ville de Winterberg, dans le Bœh
menwald," à été presque complètement
détruite par un incendie.

Berlin, 28 Jaillet.
Le ministre des chomins de fer de

Prusse, M. de Hudde, a l'intention d'in-
troduire la journée de y Y, heures dans
tous les ateliers des chemins de fer prus-
siens.

Oyater Bay, 28 Juillet.
Le président Roosevelt a reçu notifica-

tion officielle de sa déiignation comme
candidat républicain à la présidence de la
République. Ii a répondu qu'il acceptait
cette candidature eD ajoutant qu'il ne mo
di fierait pas une politique qui a donné de
si bons résultats.

Salnt-Péterabonrg, 28 jaillet.
On annonce qua le ministre de l'Inté-

rieur, lt. de Pleh-we , a été tné par nna
bombe Isncée sur sa voiture,-pendant
qu'il se rendait à la gare du chemin de
fer de Varsovie.

Lagmno, 28 jnillet.
La direction du parti socialiste du can-

ton da Tessin invite lee délégués des au-
tres partis a une réunion qui aura lieu, le
7 août, a Lugano, pour discuter le projet
de révision constitutionnelle adopté par
le Grand Conieil. Ce projet est soumis i
la votation populaire et celle-ci est fixée
au 6 novembre.

ETAT CIVIL
de la ville de Friboarg

NAISSANCES DU 1" AU 15 JUILLET
Thalmann, Anne, fllle do Laurent, de Fri-

boarg st Salot-Oars. — Kaufmann , Joseph-
Albert, flls de Joseph-Jo^t, de Ballwjl (La-
cerne)- — Collomb . Marga jrite , fllle de Louis ,
de Portalban. — Moller, Christophe, flls de
Jean,  d'Er.-chwy l (Soleure). — Liechti . Jeanne,
fllle ds Frédéric , de lt i -gn.  u (Berne). — Werro,
Vulentlne , fille de Célestia , de Courtepin —
Jungi , A. bin , fill de Préiérlc, de Wahlern
/Berne). — Cornu, CbsrJ s, Bit de Luc, de
Sallanches (Haote-S»voi«). — GaérlD , Emile,
flls de Joseph-Théophile , de Ciundon. —
Jeckelmsnn, Marthe , fille de Nicolas, de 7rl
bourg et G u i n .  — Herœann Girard, flls de
Charles, de Carouge. — AlbisettI , Brano, flls
4e Jean , de Coldwrlo (T*ssln). — Haymox ,
Antoine, fi.s de Louis , de Friboarg et Tmc).
— Meyer, Msrgaerlte. fii'.e de Charles, de
Sarmeustorf (Argovie). — Bœihler, Maurice ,
flls de Hilaire, de Praroman. — Boscbucg,
Marie, fille de Martin , de ïeilegarde . — Jendly,
François, fils de Jean-Josapb , de Friboarg el
Guin. — Z .hco , M-i .  w- , f i , i . de Maximilien , de
G a i n .  — Schaller , Cécile, fille d'Antoine, de
W i i i c e w - y l .  — Rlste , Augusta , fille de Joseph,
de La Roche. — Cu dry, Marie, fille de Laurent ,
de Uonteischn.

BIBLIOGRAPHIES
Ll OEU.XDB DUPERIE DU HÈCLE I , par William

Vogt. — Ho * lecteurs concalaaent dr-j à de nom
l'auteur de ce volume qui anra certainement
da Teltctiiteasaat en S-jlue. M. William Yogt
est céièbrs déjà par l'aidoate et Intéressante
caœpagQe qu'il a menés il Genève contre le
parti maçonnique qu'il ett en train de pour-
suivre  maintenant par l'arme paissante du
litre bien pensé, bien fourni de renseignement!
puliés auz bonnes sources et bien écrit. M.
Vogt continue le corps-à-corps avec  an adver-
saire redoutable qu'il dérlage sans pit ié  et
auquel il veut , coûts qaeccHte , arracher une
suprématie qui n'a que trop duré et qui restera
une énigme pour les générations futures cu-
rieuses d étudier cotre époque de prétendue
émancipation Intellectuelle , de liberté de cons-
cience et de lumière. Elle» y verront , au con-
traire, l'action déconcertante , par sa forée et
son étendue , d'ane aesocletlon ténébreuse , ue
vivant qae da mystère a assujettissant u*
adeptes i des dogmes et dss rites dont la rigi-
dité n'a d'égale que l'absurdité Tons les amis
da bon sens et de la véritable c iv i l i sa t ion  doi-
vent savoir grA i M . Vogt de sen courage, car
il en faut toejonrs potr oser, presque seul ,
lutter contre ane puissance da joar, et de U
persévérance avec laquelle U poursuit le bon
combat de la islsos centre les aberrations ds
U religion laï que,

Noas aroos bleu qnelqaes réserves k faire
contre certaines opinions omises par l'auteur,
surtout dans la seconds psrtle de son ouvrage,
Il existe entre lui et nous des divergentes reli-
gieuses fondamentales qut lui dictent des ob-
servations et des conclusions contraires à
celles que nous aurions préféré lui voir admet-
tre. Nous ne voulons p *i entamer sur csl
divergences une discussion qui nous mènerait
trop loin et qui n'a, d'alllsuss, pas sa place ici.
Noas supposons, de plus, que l'ouvrage sera lu
par dss personnes Instruises, k même de recti-
fier eUes-mémes les erreurs qu'elles rencon-
treront.

Néanmoins, nous ne pouvons ne pas relever
ce que le travail de M. Vogt a de méritoire. Il
a fait uo acte de virilité et même une campsgne
qui mérite d'être encouragée et c'est k ce titre
surtout que nous signalons son livre à l'atten-
tion de nos lecteurs qui suivent le mouvement
religieux et social  dans nctre pays.

• Librairie Aug. Bsrlout , 5, rae de 1 Echaudé
St-Germain, Paris.

Avec le fascicule 430 qjl vient de psraître,
le NOUVEAU LAROUSSE ILLUSTBé termine sa
43' série Illustrée de près d'un millier de gra-
vures , et contenant 14 planches, dont une en
couleurs, et 14 cartes, dout une également en
couleurs, cette bél'e brochure s'étend du mot
Trava-t au mot Ytrgy. Bile ne comprend paa

moins de 5149 article*, parmi lesquels noas
rappellerons entre autres les mots : TrembU-
ment, Trinte, Trétor, Triangle, Tribunal , Tricot,
Trigonométrie, Trochu , Troubadour, "Tubercu-
lote, Tunitie, Turgol , Turquie, Tutelle, Unité,
Unitertilé, Uranium, Uruguay, Ya ic ina t ion ,
Valeur, Vapeur , Variole , Vase, Ya '.k.'in , Vtw
ban , Yéditmc, Velours, Venezuela, VetAfe , Yent,
Vente , Ver, etc. Avec le fùctcule 431, para
cette semaine en même temps que la 430*,
commence la -il' série, la dernière du NOUVEAU
LASOUSSE ILLDSTBé. (La série 5 tr. chez tous
les libraires.)

SIIXOM ROMAKD, Journal agricole illustré
paraissant deax fols par mois avec deux su _>•
pléments mensuels. — AdmlnlstraUoB : EsU-
vayer-le-Lac.

Sommaire du c° du 16 juillet 1901
Conseils aox jeunes. — Dei plantes qai en.

trent dans la formation des prairies naturelles
(Uluslr.)  à tuivre. — Eclmage du blé. — Les
maladies du blé. — Une nouvelle machine à
traire. — Alimentation des porcs. — Le porc
Yorkshire (Illustr). — Leseblins da Saint-Ber-
nard (Ulustr.) .

Sommaire du Petit Sillon Romand.
La bute-cour productive h u i l e ) .  — Les pi-

geons (tuile et f in) .  - Pensées. — Marché-con-
cours de taureaux de la race tachetée rouge. —
Avis de l 'Etablissement fédéral d'essais pout
l'arboriculture i WsBlenswyl ; Pommes de
terra. — Consultations. — Mercuriale des mar-
chés de la Suisse romande.

ÎVouN prloaa l«a abonnée qni noua
avisent d'an changement d'adceaaa
da nona flaire «avoir en même tempa
al ce changement n'eat qae momen-
tané. - ..
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8 h. s. 14 50 50 60 34 45 t h. s.

Température maximum dans les
24 heures 23»

Température minimum dans les
24 heures - }gi

Eau tombée dans lss 24 h, * lo mm
Vent j g**» S.-W:

I Fo»ce faible
BWdaoW na,g<n:t

Conditions atmosphéri ques en Europe :
_ La haute presiiou venant du Sad Ouest ,s'étend jusqu'aux Al pes et t l'Allemagne mé-

ridionale ; cependant, la répartition de la pres-
sion est tris inégale. Minimum près de S*int-
Pétersbourg. Ls temps est en général variable.
La température, le matin, n'a que très peu
baissé jusqu'à présent. Ciel serein au Sud da
la Saisse et dans lEogadine. .i

Temps probable dans la Suisse occidentale r
Ciel variable à nuageux , température nor-.

nuls, peu de plaie par place.

O. PLANCHERBL . cirant.

%^^^^^^^^i~- ihmmm
"La moitié des femmes da monde

prend les pilules Pink. Tontes
les femmes, les jeunes filles qai
ont des joues pâles, des T£ox

^^îfiTPiïroFQrt
^.sî ^ r̂ - -

cernés, qui paraissent maigries
et ne sollicitent le regard que
pour y lire an sentiment de com-
passion, sont celles qui ne pren-
nent pas les

Pilules Pink
E i l r s  sont en vente dans toutes les

pharmacies et chex MM. Cartier et Jorin,droguistes , Genève .  Trois franca cin-quante la boit», dix-natif francs les sixboites franca.

Pour les travaux dfâ'ijtS
se recommande le VIN DE RAISINS SECS
de OSCAR ROGGEN, k MORAT, comme MIS»
son hygiénique et rafraîchissante. Expédition
au prix modique de S3 fr. les IOO litres, franca
toute gare suisse. Echantillons gratis et franco



ïâlëyL STÉRILISATION SYSTÈHE WECK
|g |̂|Pp IS-̂  

La plus grande poricotion

^^^^^^ a CONSERVATION
If 2 dts balte, baies, UJtttB, Manies, UU, syrops, etc., tic
Li-Uf f 1 ' ¦'¦ ¦ i—4rj} Fabrication des conserves dans le ménage

^SS^BÇlnîli ' «-̂ -c^ ' d'une façon tr< (3 simple , pratique , offrant  los plus sérieuses
garanties de conservation, tant en qualité que couleur.

WÊÊÊÈËË^l^ GEORGES CLÉMENT,6rand*RDe,Fribonrg
On cherche sus j eune

homme pouvant donner, pen-
dant les vacances, des

leçons de français
et, »i possible, d'allemand et
d'anglais, à deus jeunes garçons
étrangers , de 12 et 15 ans. Otites
¦ous H1010N k Haasenstein et
"Vogler, NeueMttei. 2317

ON DEMANDE
un a p p r e n t i  cordonnier .
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. — S'adresser à Alph.
Noth, cordonnier, Galtern ,
Tavel, Fribourg. 8310

On cherche à placer

jeune homme
comme apprenti p&llasler-
ctiiiflnenr.

Adresser les offres sous HSOCGP
à' l'agence de publicité Haasen-
ttein et Vogler, Fribourg. 2301

;On demande
DES APPRENTIES
' ;S"adr. chez léonine Berch-
told, couturiers. 2t8, rne
«le 1» Préfect ure 2263

Pour trouver rapidement une

Î
lace i Genève, en Suisse ou k
étranger, écrire k l'ajjence Da-

vid , à Genève 2.88

h w®m
poar de suite, le 1877

magasin
de musique , rue de l.ao-
¦anne, avec ou aans le 1" étage

Alpinistes 1 Voyageurs!

(nom et marq-ie déposés)
vous rendra service dans vos
courses ; emballage pratiqoo ;
rien de supérieur pour les pieds
blessés ; protège la peau contre
la réverbération de la nei ge et
en guérit les effets. En vente,
en tubes : toutes les pharmacies.

M. le Curé Beck
% BERGHOLTZ, Hutt-Uuct
ïïPBfJTET f Qrâcoàune
PmmXiÙ I 8eule boite
devotreonguentherniaire ,
]mon petit garçon âgé de 9
.'mois ost complètement
guéridedeuxhernle8quile
falsaientsouffrirdepuissa
naissance.  Je viens, par

$1a présente, vousexprimer
,mon entière reconna i s -
sance avec mea alncères
remerciements. 1861
t.. A. Voisard, négociant,

~ ". à Porrentruy.

'îoa Si»?* * ooliserve8

- ' BBBSS ë l§
"-—^T^A " vg- »- S— TI S "a S "- °*

-.- rmrr^&epnsa-m S5&

•i  ïmSaSHI is¦:,> :''mtimeMm'im » « -
* -1 w #'i*ïII3§ ;aBi p -* s
' " : 'ë m- ^maWmm * * »

Pm^bém «f §zmêm^1 m
Lfon m&uc , suce, de Ch.
Blanc, Bnlle, Gr»nd'Rne.

Livrets de receltes à dispo-
sition. A31SB 2299

PEMSÎOM

CR0IX-8UNCDE
Marly, prés Friboarg

<Fùiïi& à." toute (Un/te
. Agréable séjour de campagne

1943 ÏÉLéPHONE

Leçons écrites do comptabi-
lité américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis, u.
Fr.Hch.expertcogpt^c.,! -

JFIINF HOMME Abricots du Valais
intelligent , bisn Instruit , occupé Ut l0 *„ 4 f /. eo, SO ko. S f r .depuia plusieurs ann ées dans le Fran0O- Emile Bender, bort. àcommerce de Vélos et de fers, de rrunv Volais 2280-1102
son père , connaissant toutee les **
repartions et au courant de la —^^———————
comptabilité ON DEMANDE
CiierCne plSlCe ponr nne maison de —

pour le 1« octobre, dans la t ISSUS et COIlfCCfiOIlS

SUt8M8SretS d8 ™™* ™ b0™>
traitement à un talaire élevé. C|l„ J „ «,„_„„:_

Adresser les offres sous H3106F 11116 (18 111 tl0981 II
l'agence de publicité Haasenstein w
et Vot/er, Fribourg. 2323 k la mfime adresse, on pren-
——— drait un

Ondemande «-VT-W r\rtavn4*

ÇNE JEiifFILLE î iSJ1
de lacampagne, 18à 18ans, pour _ , . „ . ...
le ménage. S'adresser ou écrire : S'adresser 4 1 agence de pnbh

^TXo^™^ 
Wd̂ SM* 9®, *

INSTITUT HEBKD& *sas -w d° Fribaurg
HORW, près Lncerne j^SÏÏl
pour jaunes gens qui doivent Us deux langues. Bannes réfé-
apprendre à fond et rapidement rer.ee-s exigées,
l'allemand, l'anglais, l'italien et Adresser les offres tous chiffres
les branches commerciales. Pour H3101F à l'sgence de publicité
programmes, s'adresser a la Dl Haasenstein et Vogler, k Fri-
rectlon. B3U3Lz 2271 bourg. 2321

WWW»r?WW»*WW>rf**WWWW»V*i»>W*#WWW
***Kr *.s\ *\**.i"M> *p \m.j '*. *"*,F\ *"<p\p *.t<sr *i "Kfi\ *> **>\%* %**\ 0\
P\ Messieurs les Directeurs e'. Directrices de **

f Pensionnats catholiques f
\ti défi -eux de faire un peu de réclame t-n faveur de leurs \f
** établissements sont rendus attentifs au seul organe 0\
JÏ ea^-boUque 4e langue ltanç\Ue ilu canton de Berne et JJ-W spécialement du Jura bernois : 2297 w

S <f LE 3E>^Y© » «
JJ de Porrentruy. Naméros specimeni et tous renseigne- j «
i,, menti y relatifs sont fournis gratuitement nar l'agence Ç^
#% ds publicité Haasenstein & Vogler, i Fribonrg. #^

5boo()ooooooooooooooood(
AVRY -DEVANT -PONT

Hôtel-Pension du Lion-d'Or
Dimanche 31 juillet , dès 3 h. après midi

§§£§§ êië§ë§£
DONNÉ PAR

la Société de musique de Bulle
.DireoUon : lut. O-. C-A.-NTVICZ

ENTREE LIBRE. ENTREE LIBRE.

Aleool et Petite lill©
Représentations populai res

A ESTAVAYER-LE-LAC

Dépôt de billets ponr toutes les représentations
cte M a' lwl6 Béger, an f icis, I f iibonr ê

A. VEJrslI>R.E

. Bains et buanderie da Funiculaire
A FRIBOURG

Bâtiments couverts et place, 730 m», taxés 85,856 fr ., comprensnt
6 cabines, bains el doucha, buanderie, repassage, séchoirs avec
chauffage central ; en plue , 7 logements de 3 chambres et cuisine.

OJCBBIOU exceptionnelle pour gens de la partie. Prix de vente ,
BÏ.IIOO fr.

S'adresser à Ch. Winkler-Knmmer, architecte-entrepre-
neur, Fribonrg, jusqu 'au 6 août 1904. H3093F 2323

I rif i m im wtjl
i i Uailaïue Chnllnmcl avise son honorable clientèle I |
.|9 qu'elle a reçu, ponr le 1" août j

B un très beau choix H
' I de pétards, flammes de bengale, fenz d'ar- I |
| tlOces, fusées volasates, etc., de toutes grandeurB I

et de toutes couleurs. H3087F 2320 |
1 j S'adresser, rne de Laasanne, "Si , k r  épicerie. I i

Spécialité de volailles de Bresse
itei î i.c.'LCi. àc ô/3cCfeinic, «v (Mu:-M

MAREE - G1B1KR - FRUITB et PRIMEURS
CONSERVES ALIMENTAIRES det MEILLEURES MARQUES

Liqueurs extra fines
de la Grande Distillerie Goulu et C"

RENOMMÉE DU MARC FIN DE BOURGOGNE
VINS FINS. - CHAMPAGNE.

De* meilleur* crûs.
Services et prix spéciaux pour Mais, institutions , etc.

FOURNITURES COMPLÈTES POUR GRANDS DINERS

Pièces de choix pour loto

René LARGE
GRAND'RUE — FRIBOURG

TÉLÉPHONE

LES * - 418

HOTELIERS
INDUSTRIELS

ET NÉGOCIANTS
disireux d'atteindre par

VOIE D'AFFICHE
les ÉTRANGER? dans leurs STATIONS THERMALES
ou BALNÉAIRES sont priés de s'adresser k la

«S D'AFFICHAGE
GENÈVE

Isquelle fournit TARIFS et Dans gratis et franco sur demande.

Consrrvatlou d'nfflchea garantie
. ... sur emplacements réservés

A YlilB&S
i proximité d'uue station de chemin de fer Moudon-Lausanne , un

BEAU JDOMAirSTB
le 100 poses environ, en un seul ma?, 10 poses de forêts, eau abon-
dan te , grange avec pont , magnifique verger. Facilité d« payement.

S'adresser , pir écrit, fc l'agence de publicité Baasenslein et Vogler,
k Vrïoovra.ïOMi 'B.fX iWV. 225L

j  A LOUER
Restaurant et Jardins de Tivoli

près de la gare ûe Fribourg
ENTRÉE LE 1" SEPTEMBRE PROCHAIN

Pas de reprise de marchandise

On examinera i t  aussi les offres de location de est immeuble (treize
places et dépendances) comme maison particulière, pension, otc.

S'adresser k l'agence Haasenstein & Vogler, fr ibourg,
sous H305TT. 2892

) ^ ^ ^ ^ ^̂̂ ^ ^W
En vente à la Librairie catholique suisse

FRIBOURG

De la perfection chrétienne
? . ET

de la perfection religiense
D'APRES SAISTIHOMAS D'AQDIS BT SAISI FRANÇOIS tB SilES '

Par le R. P. BART HIER , des Frères Prêcheur *

2 vol. in-8«. _ 8  fr. - ...

l Domaine à louer
' On demande un bon fermier, muni de sou chédail, pour un beau

domaine de 28 hectares, terrain de bon rapport , s p rox imi t é  d'une
bonne laiterie, avee maison de msttres, belle grange séparée,' avec
pont de décharge et fontaine intarissable.

Entrée en Jouissance au 22 février 1805.
Pour voir et traiter, s'adresser au propriétaire, Dousse, .Hi-

laire, k AnboranBea. II303ÎF 2239

Mises des vins
du domaine d« Terre-Neuve, rière St-Prex et Lully. près Mor-
ges. Samedi StO juillet, à 4 h de l'après-midi, le soussigné fera
miser par vase, à Terre-Neuve, sa récolte de vin de 1903. suivant
le détait ci dessous : VaseN* 1. M10 lilres, vase N* 2, -2093 litres ,
vase N» 6 8187 litres, vase N* 7 3023 litres, vase N* 183333 litres,
Dolon 140 litres. '-. ' .."¦

Le vio est payable au 1" septembre et peut rester logé jusqu'i
cette date. Pa reste, en aucun ess , il no pourra étre enlçvé avant
d'être payé. Dégustation à partir de 3 'h h. Fait 4 Terre Neuve-
Lully. ;ft- \ ,  -. -,1—v - .- -  ¦ H2405L 2287• * ;" * «»«&: Alexis Forel.
¦ , —  . . — 

Changement de domicile
M?» ANNA NIEDERER-RAMSEYER , Slge-ftmme

demeure dè* le 15 juillet

à Beauregard , 38 (Boulangerie coopérative)

ivwvywwwvwwywwwwwww
C0MMERCB DB VINS ET UQUEURS' [

Spécialité âe Tins M Toll; et Tins. d'Arbois "'

I FURJai inUï i
Vin blanc , beau grii du Piémont , 1 35 fr. l'hccloliini \» » d'&pagna , » 82 » »

Futaille i disposition HMSF 7is

(Hôid-gmsion Alpenklub
S PLANFAYON M
station située à 16 kilométfes de Pribourg, k mi-chemin du tac-
Noir, «gri&ble séjour d'été, centre d'excurBlons alpestres trèsrenommées. . H2635? 1998
I Cuioi ne soio née et variée, vins de marque

Chambres confortables
Nouveau tonunclor

V R  TRECHSEL.
TÉLÉPHONE. VOITURES A DISPOSITION

BB Maladies du î>as-irentre WÊÊ
Hilidlsi du bu rent re , ccaUglon, lnflsaaatlgni, alfsctloss ds la vssils,iffaibllissme&t et Irritation dss ncrla, et:. Traitement psr correspondance

isns un dérangement dans la profession. Point de coofécmi-nce fâcheuse

S 
our l'organisme. Dlscréllon absolue. Adreise : » PelloUnlau prisés.
larls , Klrol is lraisp.  406, Glaris. s ______________________________________________________ ^__________i

mm n BATIïTS
Potagers, Serres, Coffres-forts,

Paratonnerres.
Victor BERCHTHOLD, serrurier

FRIBOURO- 2145
M^£gœ2gaœ&Tf o^3sag^tott^œ38^^m^3®?im
S ReconnuB la meilleure p

3 k L'Alcool de Menthe Anglaise S
i ISS fle r Socl{li WjÊP* SII,sse, à inTern,er 'ê
1 il? *>our  ̂ sanl^ "' Pour la toilette : g
Ê ''. BoissonrafralcbIssaQte Indispensable Kl
p ri et calmante, souveraine pour les soins de la i ,
r / I contre les inligestlous, bouche , des dents, de la a
8 \_____W______f l«s coliques, Ua œauï peau et pour re
j f S?*r*sat. d'88toïa»io, Ua miu a» procurerunp halutn». RM IWM • CIBVU et do riBTis. --agréable \ia x »•« «, En ^ente dans t0ntM ies consommations, épi- a
B certes, drogueries et pharmacies. 2194 <J
m^ttCtŒ&±^&?^tt^<g£m;iS_E%KA&œ&E%£8£^8Rg!M

A VENDRE
à une lieue de Sioo, Valais

magnif ique propriété
de 70 posés, quelques poses de for ' ls , bâtiments en parfait état.

Prix -, r.ti.OOO Ce.
Conditions de payement aTantagenses.
Adresser lss offres sous chiffres H30I2F à l'agence de pub'icité

Baasemtein el Yogler, Fribourg. 2252

A —!1H".™"*̂ ——*—————^—™? k

! Wetli & Trachsleiv Berne
(Maison fondée en 1836)

Atelier * d'èïinltierie et de tapisserie," Instal. iMjjj d'iatèrie ira
I Orand choix d'étoffes pour sio.çcs et aecors 777

3-_>«r__i__L_a<lesi CJTOCIUIB, photos, d.o-via

e^—m ——r f

Atelier. Lavage cMmip. Dégraissage,
de vêtements en tous genres, pour 2278

DIMES & HESSIEI1S
Dépôt chez

M^ B AUER , rue de ' l'Hôpital
Service prompt et soigné

PRIX MODÉRÉS
Se recommande au mieux. F» R. Deloséa.

Lausanne, 6, Terreaux, ë.

w TEHIE' A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE SUISSE

Breviarium romanum
2 ' roi. In-18 (14 «/s X 8 *b). Paplir minœ et opaque

Chsgrin noir, premier choix, tranches dorées. — Prix : 27 fr.

Breviarium romanum
4 roi. In-12 (17 «A X 'O Vi)

Grand* caractères, très net* ef très lisibles pour les yeux faibles ou fatigués
Chagrin noir , tranches dorées. — Prix : 48 fr.

GRAND MRCHË-CONCOtJRS DEGBEYAOX
. . *veo Exposition agricole . g

les 6, T et 8 août 1904
À S A I G N E L E G I E R  "

Franchea-r/ lontagnes , Jura bernois


