
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements ponr la dorée des vacances
et des services militaires, partant de
¦B'JnJpoxte quelle, date, aux prix suivants :

801888
Par semaine . . . . Fr. 0 40
Par mois. . '» '. . . .... : . , .-. » 1 50

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

Nouvelles
du jour

Les Agences ont transmis hier one
information d'an jonrna l  rosse qoi avait
reça de son correspondant de Liao-Yang
l'annonce et les détails d' un violent
combat livré le 4 août, après midi, ao
centre des positions russes, an nord de
Haïtcheng. Bilan de l'engagement :
10 à 13,000 Japonais sor le carreau ;
pertes insignifiantes do côté des Russes .

C'est trop beaa pour qa'on y croie ;
mais il y a encore nne aotre raison de
mettre en quarantaine cette nouvelle :
c est qoe le général K.ouropatkine, dans
son rapport da 5 août à l'emperear, ne
fait aucune mention d'an combat qoe
son centre aarait livré la veille. Il met
son souverain au courant des mouve-
ments des troopes japonaises, et c'est
ton t. Or, oa peut croire gue, si nne action
aussi importante et aussi heureuso poor
les armes russes, que celle racontée par
lo journal de Saint Pétersbourg, avait
réellement eu lieu, Kouropatkine se
serait empressé d'en donner la nouvelle
à l'empereur.

• •
Russes et Japonais ont ceci de com-

mun qu'ils s'inquiètent médiocrement
de froisser les susceptibilités euro-
péennes.

Un émissaire de Niou-Chouang, ar-
rivé samedi à Tien-Tsin, a annoncé an
consul de France que l'agent consulaire
français à Niou-Chouang a étô incarcéré
mercredi soir par les Japonais. L'agent
consulaire était allé réclamer deux pro-
tégés français qui avaient été induement
arrêtés. Sur le refus des Japonais de les
mettre en liberté, il se produisit une
explication assez vive , à la suite de
laquelle les deux Français, qui apparte-
naient à un bateau , forent définitive-
ment arrêtés, ainsi qoe l'agent consu-
laire. Celui-ci fit avertir le consulat
américain qui , ne pouvant intervenir,
envoya un émissaire à Tien-Tsin.
L'émotion causée par cet incident est
grande, disent les dépêches : cela doit
ôtre vrai aa moins de l'émotion de
l'encagé.

La note comique et le décor d'opérette
ne manquent pas plus au drame san-
glant qoi se jooe en Extrême-Orient qn'à
toute autre tragédie humaine. Lors de
la gaerre anglo-boère, le passage de la
Tugela et la clef de Ladysmith fourni-
rent des sujets aux auteurs de « revues ».
Les revuistes des temps prochains pour-
ront exploiter les jonques chinoises de
Port-Arthur et les canards de Tchefou.

La famease jonque, invariablement
montée par un Chinois f ayant Port-
Arthur, sorgit à tout -instant dans les
dépêches d'Agences, comme un pseudo-
bateau sort des coulisses d'un théâtre,
voguant sur une mer en carton. Quant
aux nouvelles de Tchefoo, elles ont au
moins l'utilité de nous apprendre... ce
ça'il ne faut pas croire : par exemple
que les Japonais ont 200,000 hommes
devant Port-Arthur. La vérité est qu'ils
n'ont là que trois divisions, soit,
42,000 hommes, ce qui ne leur permet

pas d'offrir au monde le spectacle de < couronnement. Pie X;veut éviter, en ce
gala d'un grand assaut, mais seulement
d'enlever un à un les ouvrages de la place
et de compter pour la réduire sur la
fatigue , les maladies et la famine.
Port-Arthur est défendu par deux di-
visions, plos deox régiments et les
troupes spéciales dé forteresse : en tout
85,000 hommes.

Le Tribunal des prises de Vladivos-
tock a rendu ion jugement dans l'affaire
do Knight-Commander, le déclarant de
bonne prise.

La mission anglaise au Thibet est
arrivée à Lhassa, le 3 août, à midi,
sans rencontrer d'opposition.

Les incidents de Beyrooth, où on
fonctionnaire américain fnt l'objet d'an
attentat , avaient amené no échange
d'explications entre les Etats-Unis et la
Soblime-Porte. Ces explications ont
tourné à l'aigre, parai t-il , car voici que
l'escadre américaine en Europe a reça
l'ordre de se rendre dans les eaux de la
Torqoie.

Les croiseors Olympia, Baltimore et
Cleveland sont partis poar Smyroe. Ce
point a été choisi parce qoe Smyrne
n'est pas loin de Constantinople, et se
troove en communication directe avec
Washington.

Aussitôt arrivé, l'amiral Jewel , com-
mandant l'escadre, se mettra en rapports
avec le goavernement de Washington et
avec le ministre américain à Constanti-
nople.

• •
D'après le Mémorial diplomatique,

un compromis est sur le point d'inter-
venir, en Allemagne, entre les partis
conservateurs qoi se donnent le nom de
« partis de l'ordre ».

Il s'agirait de faire voter des lois
exceptionnelles dirigées contre le socia-
lisme et contre le système de suffrage
universel en vigueur poar les élections
an Reichstag.

Le légat do Pape en Irlande , cardinal
Vannutelli , vient de terminer sa traver-
sée de la verte Erin , pendant laquelle il
a été partout l'objet d'un accueil enthou-
siaste de la part des catholiques et plein
des plus courtoises prévenances de . la
part des fonctionnaires du gouverne7
ment. Le cardinal Vannutelli a traversé
le pays do Nord au Sud, de Belfast à
Qaeenstown.

Dans cette dernière ville, l'amiral
commandant l'escadre de la mer d'Is-
lande a envoyé sa voiture au-devant du
cardinal. En outre, un détachement de
500 marins, avec la musique de la flotte ,
constituait l'escorte d'honneur du légat.

On lui a fait visiter le port de Qaeens-
town à bord d'ooe chaloope à vapeor.
Une flottille de contre-torpilleurs l'a sa-
laé, pois la chaloope a remonté le conrs
do Lée jusqu'à Cork.

Le cardinal a été cordialement ac-
clamé sur tout le parcours.

A Cork, il a pris le train pour Killar-
ney où il est arrivé hier à 2 heures.

Il a été reçu à la gare par lord Ken-
mare, le vicomte de Çastbrosse ,et le
Chapitre de la cathédrale. Une foule
énorme a escorté la voiture du cardinal,
en .route poor la cathédrale. Des adresses
loi ont étô présentées sor le parvis. Le
cardinal a répondu , pois il ost entré
dans la cathédrale, où il a donné la
bénédiction papale à nne assemblée de
plus de 4000 personnes. Il s'est ensuite
rendu à Killarney-House.

Le cardinal devait séjourner à Killar-
ney jusqu'à cet après-midi. Il se trou-
vera .demain mardi à Londres. ¦

Le Saint-Père a contremandé la récep-
tion des cardinaux qai devait avoir lieo
à l'occasion de l'anniversaire de son

moment, d avoir à prononcer one allo-
cation dans laquelle il serait obligé de
faire allusion aox événements actuels et
que des ennemis de mauvaise foi s'in-
génieraient à exploiter dans le sens de
leurs haines. ... -̂

La dissimulation , par le gouverne-
ment français, de la pièce capitale du
procès soulevé par lui à propos des
affaires do Laval et de Dijon , a produit
sur l'opinion one impression désas-
treuse. La loyauté diplomatique a reçu
de M. Combes one atteinte tellement
grave qoe même l'ordinaire complai-
sance avec laquelle les goovernemeots
ferment l'œil snr leurs mntnelles infrac-
tions aux règles de la simple honnêteté
a cédé, cette fois , la place à un senti-
ment qui ressemble au mépris. M. Com-
bes a senti cela dans l'air, car il a jogé
nécessaire d'expliquer, par l'Agence Ha-
vas, poorqooi la note do 10 joio au
nonce Lorenzelli n'a pas étô insérée
avec les autres documents à l'Officiel.
Ecoutons là-dessus le Temps, qui raille
cruellement les explications officielles :

Cest que la RouTernement .rtoç.ls a estimé
que ls S...nt-s.ègo préférait que cette lettre
restât secrète. Les désirs do Saint-Siège étant
pour lai des ordres, —11 le prou-ralt aa même
instant, — ie ministère t'est incliné aussitôt
devant on vcea qai n'était même paa for __u!é.

Une forte con Sance dans l'inépuisable crédu-
lité da pnblic anime k coop sûr le rédacteur de
la note explicative. Bt il n'a pas d ù , sans sou-
rire , mettre aa Joar ce commentaire. Ba fait,
la lettre da cardinal ïlerry del Val ett néces-
saire à l'intelligence da con_.it et. dn moment
q u 'oa fallait one public»t . on , le bon sens et la
bonne foi Tonlaient qu 'elle y fu t  comprise. En
droit , cette lettre n'était ni plus ni moins con-
il i_n.li.ila. que toutes celles qui figurent aa
Journal officiel. Sl le goaTernement a cru qu 'il
était autorité A publier les lettres da Saint-
Siège — même celles adrestèts à des tiers —
sans lai demander pour'cela ton assentiment,
à plut forte ration pouvait il publier un texte
que le représentant du Pape lai avait officielle-
ment communiqué. Tout cela ett tellement
évident  qu 'on hésite & s'j  arrê ter .

Les procédés de M. Combes à l'égard
dn Pape ont été cenx d'un manant el
d'un homme de mauvaise foi. Ses expli-
cations et ses excuses sont celles d'un
Tartufe.

• *
D'après l'Agence La-Tan, un nouvel

attentat aurait été commis en Russie
contre on haot fonctionnaire de l'admi-
nistration. Le lieutenant-colonel Bogo-
lavsky, administrateur en chef du dis-
trict de Sarmalin, dans Ja province du
G»ocase, aurait été ivA d'an coop de
feu, sur la place du Marché, à Igdir, au
moment du marché hebdomadaire. L'as-
sassin a disparu.

¦ # w

On assure, de sourde officielle, que le
couronnement du roi Pierre sera célébré
à Belgrade , le 21 septembre, aussi sim-
plement que possible, suivant le cérémo-
nial employé à la codf de Roomanie, et
que le maréchal du palais, M. Tcholak-
Antitch, est allé étudier à Bucarest.

Quant au sacre, on ignore encore s'il
y sera procédé avant ou après le couron-
nement, mais en tout cas il sera célébré
au monastère historique de Zitcha.

Un attentat a été commis contre le
président de la République de l'Uni-
goay, pendant one promenade qu'il fai-
sait avec sa famille. Ao moment où la
voitore présidentielle passait ao coio
des roes Boes et Larraga, à Mootevideo,
one mine a fait explosion, soulevant les
rails des tramways et le pavé. Par mi-
racle, personne n'a été atteint. L'auteur
de l'attentat est inconnu ; la police le
recherche activement.

La mine avait été déposée dans on
passage sooterrain partant d'une maison
inhabitée.

I CTTBC nC DEI rinilC I * 1~ Satan osa sacrilêgement offrir
Lt I I HE UC DCLUiy UL monde pour être adoré de Lui 1

(Co__tzpca'___ca. j-arti-.ia.re -fl la LwcsU.)

Bruxelles , 4 août 1904.
La rupture des relations diplomatiques

entre la République française et le Saint-
Siège & été accueillie, est-il besoin de le dire,
avec enthousiasme par notre preste maçon-
nique, et avec une triste mais énergique ré-
probation par la partie sensée de notre
population. C'est d'abord un sentiment de
tristesse qui nous a envahis. On sait par
combien de liens U Belgique est attachée &
ia France ; nons la regardons nn pen comme
une graude sœur ; il ne nous est pas possi-
ble de rester insensibles & ses malheurs.

Dans mes dernières correspondances, j'ai
du reste insisté sur la répercussion que
suscitaient, dans les esprits sectaires de notre
pays, les excès de la politique combiste.
Aussi notre tristesse a-t-elle quelque chose
que l'on pourrait qualifier de < saintement
égoïste » . Charité bien ordonnée commen-
çant par soi-même, il est désolant de penser
que c'est la contagion étrangère qui peut-
être va contaminer eette famille belge dont
la majorité des membres se sont jusqu'à
présent bien dlîenins des délétères influen-
ces d'un mauvais voisinage.

Notre tristesse ne va cependant pas jus-
qu 'à l'abattement. Dana l'Ame belge, l'indi-
gnation a tôt fait de réveiller l'énergie.
Sans vouloir médire des catholiques fran-
çais, il eat permis d'affirmer que Combes et
ses séides n'aurient pas, en Belgique, pu
mener leur œuvre de déchristianisation
jusqu'où ils l'ont poussée dans la patrie de
Jeanne d'Arc : depuis longtemps , un soulè-
vemant popnlaire les eût emportés. Non pas
que les catholiques belges soient meilleurs
qus leurs frères de France; mais toutes les
questions gui ont jusqu'à présent divisé et
paralysé les catholiques français n'existent
pas chez nous. Ici, on marche pour la reli-
gion, comme on marcherait pour la patrie,
et voilà ce qui fait la force dans les moments
de crise.

L'expérience que nous avons eue sous le
dernier cabinet libéral l'a bien montré. U
n'est pas inutile de rappeler, et c'est pour
notre pays un triste honneur, que la Bel-
gique a rompu diplomatiquement avec le
Saint-Siège, bien avant la France. C'est, il
y a vingt-quatre ans, en mai 1880, que ie
cardinal Séraphin Vannutelli, alors nonce à
Bruxelles, et récemment interprète du Saint-
Office, reçut son congé du cabinet franc-
maçon que dirigeait M. Frère Orban , et
que fut rappelé notre chargé d'affaires au-
près du Vatican , le baron d'Anethan.

II est curieux de constater que les adver-
saires de l'Eglise doivent toujours pénétrer
sur son propre terrain pour lui chercher
querelle; avec Elle, les incidents de fron-
tière ne mènent jamais j -uqs'à la gaerre.
H. Combes, qui brûlait de chercher noise au
Pape, n'a réussi qu'en s'immiscant dans
une question de discipline qui ne le regar-
dait évidemment pas. Chez nous, IL Frère,
dont le parti avait depuis 1872 manifesté le
désir de rompre les relations avec Rome,
fut obligé, pour y arriver, de soulever une
question de doctrine.
,. On sait que son gouvernement avait fait
voter la loi du 1" juillet 1879, en vertu de
.agnelle l'enseignement de la religion était
biffé du programme des écoles officielle.., et
l'on se rappelle le soulèvement que provoqua
dana tout le pays cette mesure maçonnico-
législative, si éloquemment appelée pu lea
catholiques la « loi de malheur ». Figurez-
vous que M. Frère, qui dirigeait lui même
les relations extérieures, et qui était un
homme d'Etat d'une autre envergure que
le triste Combes, eut le toupet d'exiger du
Saint-Père qu'il empêchât nos évêques de
combattre la fameuse loi I R ett fallu que
le Pape, sous prétexte de remettre la paci-
fication dans les esprits, eût déclaré bon un
enseignement où U n'était plus parlé du
Christ et de son Eglise; tout comme aujour-
d'hui, sous prétexte de respecter le Con-
cordat qui n'est réellement pas en cause, il
faudrait que le Pontife romain abdiquât son
pouvoir disciplinaire. Alors comme aujour-
d'hui, on brandissait la menace ; on disait
au Pape : Cédez où nous retirons notre
ambassadeur ; alors comme aujourd'hui,
Rome se borna à proclamer tranquillement
lea droits imprescriptibles de l'Eglise; alors
le Pape s'appelait Léon XIII, aujourd'hui
il s'appelle Pie X; tous deux se sont sou-
venus qu'ils étalent lea Vicaires de ce Dieu

Quatre ans plus tard, les relations diplo-
matiques furent renouées avec la Vatican
par le nouveau gouvernement issu des < _ l-_ -
tions dn 10 juin 1884. Ugr Ferrata , aujour-
d'hui membre influent du Sacré-Collège-
leprit 'la liguée Interrompue des nonces, at
quatre prélats lui ont succédé dépars.

Voilà qui montre combien on aurait toit
de désespérer pour nos amis de France. Si
chez nous, un revirement politique amenait
au gouvernement une coalition doctrine*-
_r _.ci _-.lbte , oui doute qae l'exemple de Coœ-
bes ne serait aussitôt imité, autant, et plui
même, que le permettrait notre Constitution.
Et de nouveau que verrait-on? Le peupla
belge affirmerait superbement sa foi tradi-
tionnelle et l'Eglise attendrait avec sérénité
un nonvean triomphe, sachant qu 'en fin de
compte, suivant un mot célèbre, « la parole
lui reste et que l'heure est à Dieu ! »

Dne des plus pures manifestations de
l'&me religieuse populaire dans notre pays,
c'est la procession de Fumes. Furnes est
une antique cité, cachée au fond de la Flan-
dre, à une lieue à peine de la Mer dn Nord
qui lui envoie ses brises, toate remplie de
monuments du vieux style flamand, à tel
point qu'on croirait y marcher en plein
moyenâge.

C'est dans ee décor approprié que se dé-
roule chaque année, le dernier dimanche de
juillet, la célèbre procession, dite « Proces-
sion des Pénitents > . Saus doute, lea origi-
nes du pieux cortège remontent au comte
Robert de Jérusalem, revenant de la Croi-
sade avec un morceau de U vraie Croix.
(On sait qua c'est anssi en Flandre, à Bru-
ges, que repose l'insigne relique du précieux
Sang de Notre-Seigneur, rapportée égale-
ment de Palestine par le comte Thierry de
Flandre). Mais il est certain que ia proces-
sion de Foi nés doit à la domination espa-
gnole dans notre pays, pendant les XVI' et
XVII' siècles, son cachet tout spécial. Le
caractère profondément religieux de l'Espa-
gne, son art de dramatiser par des repré-
sentations émouvantes les scènes de la Bible
et de l'Evangile, plurent beaucoup & nos
pères. Or, c'est spécialement dans la partie
nord da pays belge qae l'âme castillane a
imprimé le plus fortement son empreinte,
comme le montrent l'architecture et l'art
religieux de cette époque. La procession de
Furnes en est une expression évidente, par-
ticulièrement par ses « pénitents >, vêtus
absolument comma les fameux pénitents des
processions de Séville.

Au milieu d'une foule compacte, animée
de la plus vive piété, défilent des groupée
de .-rs .Di_ .-ges , représentant les principaux
épisodes de l'Ancien et du Nonvean Testa-
ment. Tous ces personnages récitent à hanta
voix, en vers fUmanda , des dialogues assez
longs qu'ils reprennent jusqu'à la rentrée
du cortège. Ainsi passent Abraham, Moïse,
les prophètes, etc

Mais ee sont surtout les scènes de la vie
de Notre-Seigneur qui émeuvent profondé-
ment Tout à coup, un remous agite la
foule : c'est le Christ qui porte la croix. H
marche, couronné d'épines, sons le poids de
l'arbre, aidé par Simon de Cyrène. Oa se
presse sur les trottoirs pour le bien voir
quand il tombera, et lorsqu'il s'affale sur les
pavés, que les soldats romains tournent
vers lui le trèfle de leur lance, dans le bruit
des trompes et le grincement des crécelles,
on sent passer sur les têtes un vent d'émo-
tion, uu frisson d'âme qui remue les plus
endurcis.

La vue des pénitents noirs exaspère en-
core eet état des âmes. On en voit tout le
long de la procession, mais surtout à la
fin. Ils pissent comme des spectres.- por-
teurs d'emblèmes, porteurs d'écriteaux, por-
teurs de croix. Tous ont la cagoule «ur la
tête, beaucoup sont pieds nus. Il en est qui
viennent d'on ne sait où ; il en est que l'on
voit chaque année, que l'on reconnaît à cer-
tains si gnes. Et la foule cherche à pénétrer
le secret du vo'le qui les couvre, interroge
les regards qui passent par lea deux trous
de la cagoule, imagine des crimes invrai-
semblables et des repentira héroïques.

Bientôt la procession a regagné l'église
Sainte-Walburge et le spectateur, étonné
autant qu'ému, se demande s'il n'a pas vécu
pendant une heure dans la Flandre de Phi-
li ppe H.



La semaine sociale de Lyon
_ . (Casnsjsjsisac» \, :.:- -..- io la Ltbsrli.)

Lyon , S août.
Un des faits intéressants de la « Semaine

.a-.£?.__ de Lyon > aura été de nous démon-
trer l'importance du mouvement syndical
dans l'agriculture française, comme aussi
d'avoir fait ressortir la noble tâche de
l'Union du Sud-Est, le dévouement merveil-
leux dss hommes d'élite qui ont conduit ses
briilanteB destinées.

Alors qu'en France, le XVIÏ"" siècle
s'était achevé sur la destraction absolue de
l'esprit d'association, remplacé par l'indivi-
dualisme égoïste et matérialiste, ia fin du
XIX"" siècle a vu renaître, plus vigoureni
que jamais, eet esprit d'association fait de
fraternité et d'idéalisme.

Or, on peut affirmer que l'Union du Sud-
Est a été le point de départ de la création
da toutes ces Unior.. régionales qui couvrent
aujourd'hui la France entière, justifiant je
mot célèbre de Proudhon : « Le XIXmssiècle
ouvrira l'ère des Fédérations, car le vrai
problème ne sera plus le problème politique,
ce sera le problème économique. -

La loi française de 1884, qui a autorisé
la création des Syndicats, a été une loi de
réparation sociale qui a permis à l'agricul-
teur de vivre da ea vie propre ; elle a donné
le pouvoir ft tous ceux qui vivent de la terre
de sortir de leur isolement économique, de
faire entendre leur voix.

Le chemin parcouru durant ces vingt
dernières années par l'Union du Sud Ett et
par les Syndicats _ „i la composent est im-
mense , puisque, à l'heure actuelle, elle
compte plus de 80.000 membres répartis en
802 Syndicats diss-miaêe dans 10 dépsjte-
ments.

Sous l'active direction de ses administra-
teurs, l'Union du Sud-Est n'a pas failli à la
tâche qu'elle s'était tracée. Elle a d'abord
merveilleusement aidé à la diffusion de l'es-
prit d'association dans sa région et même
dana la France entière. En a'institaant, ea
1888, l'Office et le courtier des Syndicats
unis et surtout en créant, en 1893, la Coo-
pérative agricole da Sud Est, elle facilita
grandement la création des Syndicats et
sortent des petits Syndicats qu'elle estime
plus aptes â rendre ies services coopératifs.
La Coopérative simplifia singulièrement la
tâche des administrateurs et les achats mo-
destes des petites unités purent , par la con-
centration , profiter de tous les avantages
des achats par grandes quantités. Ea éta-
t-liant dans les Commissions diverses, l'assu-
rance contre les accident., la mortalité da
bètai., l'incendie, l'organisation des Caisses
de secours mutnels et de retraites pour la
vieillesse, en indiquant sur tous ces points
les règles à suivre et en publiant des
statuts-types et des brochures de propa-
gande, elle a suscité la création d'un grand
nombre de ces institutions dans les Syn-icats
unis, même bien au delà de la circonscrip-
tion. Elle a permis également aux Syndicats
qui le désirent de s'organiser en vue de
rendre à la lois plus économique et plus
morale l'assurance dans les -ampsgn.s.

Tontes ces institutions, très nombreuses
maintenant, sont nées sous le patronage
direct de l'Union qui, après avoir mdiqué
aux Syndicats les moyens de créer leur
organisation locale, les groupe et les sou-
tient. Combien de Syndicats ne se seraient
pas créés dans son sein, s'ils n'avaient su
pouvoir , à l'aide de la Coopérative, fournir
à bon compte à leurs adhérents les produits
désirés.

On voit donc que les Syndicats agricoles
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Ils allaient se précipiter toas les deax , Patrick
•t lui, sar la frôle échelle , quand ils l'arrêtè-
rent, l'espace d' une seconde, et se mesurèrent
du regard , presque féroces :

— C'ett mol qui la remonterai Ici , dit
Oérald.

— -- sols le maitre da ja.ht.. . t.__ __at ca_ .
lord Stephen.

Mais, dans ane pensée rapide comme l'éclair ,
il ravit les longs mots de souffrances que venait
de aabir son ami et la condamnation Imméritée
qu'il supportait , et les humiliations sans nom
qu 'il avait subies. Et pois... Oh ! comme en oe
moment 11 ressemblait à Ferdinand , le cher
frère perdu sl jeune et si aimé i...

— Va donc I conclut l'irlandais en refou-
lant un énorme soupir. C'est ton droit , après
tout.

Au risque, ou de te précipiter dans les flots,
ou de se rompre le cou , âérald dégringolait les
échelons et gagnait la nacelle c ù tous les bras
se tendaient vers lui.

— Elle d'abord , dit-Il en désignant la Jeune
fille gui reposait au fond de la chaloupe.

Dleul comme olle était (âte l Les naufragés
affirmaient qu'elle n'était qu 'évanouie : la Joie
l'avait saisie trop violemment en voyant le sa-
int venir 4 eux sous la tome d'un navire sau-
veteur.

français sont les types parfaits d'associa-
tions mutualistes. Le cultivateur, jusqu'à ce
jour isolé et craintif, y vient chercher l'ap-
pui de son semblable, puis, mieux instruit,
prenant coarage et connaissant mieux ce
proc__.«.a, il l'aide â son tcor;et tous, suivant
en cela la grande loi, apprennent à s'aider,
à s'aimer en frères.

L'histoire de l'Union du Snd-E.t nous
prouve également qae, pour ètre entrée plas
tard dans le mouvement, les paysans sont
bien près d'être aussi avancés sur le terrain
delamutuaUtê que lenrs frères de l'industrie.

En défeudant les intérêts professionnels
et [économiques de la classe rurale, les Syn-
dicats de l'Union du Sud-Est ont fait une
œuvre grande, une œuvre bonne, mais ce
n'était là que la partie la plus facile de leur
mission.

Après s'être occupés des intérêts de la
propriété, ils ont compris et c'est à notre
R7_., leur g._.nd m_r.te qu'il fallait aussi
songer à cette catégorie, la plus intéressante
et la plus nombreuse, celle des petits culti-
vateurs et des ouvriers agricoles, qui de-
mande, elle aa;si. qu'on s'occupe an pen
d'elle.

C'est là qu'apparaît la portée sociale de
leur mission ; c'est le moment pour le culti-
vateur aisé et fortuné de se souvenir que
ceux qui ont moins que lui et eont moins
qne lui sont cependant des hommes et non
pas seulement des instruments et des outils,
C'est là que commence, pour le Syndicat , le
devoir social qui commande de songer aux
frères malheureux, de chercher les moyens
da diminuer et de soulager leurs aauucauces
en remè.iant à ce qu'on est convenu d'ap-
peler l'inégalité des conditions.

C'est psr les Syndicats que l'agriculteur
français apprend à connaître ce devoir so-
cial qui n'est pas seulement nue devise de
jostice, mais encore unedevi e de solidarité,
de paix, d'hsrmonie, ce devoir social qui
restera le contrepied de la latte des classes
qui, elle, est une œuvre do destruction et de
[latine.

On oublie trop, quand on a la fortune on
simplement l'aisance, que les haines popu-
laires ne sont souvent qae la réponse des
misères d'en bas à VindiSè-ence d'en haut,
la réponse de l'égoïsme qai eo.ffre à l'ê-
gcïtme qai jomt.

Avec le distingué président de l'Union
centrale des Syndicats, répétons toujours et
encore : Le pays a besoin d'organes et
d'institutions. C'est anx Syndicats qu'il ap-
partient de l'organiser et de le soustraire à
ce fléau de l'individaslisme qui s'étend
comme nae lèpre sar l'esprit de nos popula-
tions Oai, efforçons-nous de rapprocher les
individus, de ressusciter entre les hommes
de même profession les liens qui les unis
_- ._ -.i _ nt autrefois, de rétablir entre toas les
rapports sociaux. Ea un mot , faisons notre
devoir social !

Les Syndicats sgricoles français1, et ce
sera leur véritable titre à la reconnaissance
des générations à venir, bien iom d'opposer,
les uns aux antres, travailleurs et proprié-
taires, -.'-Sorc-nt de les rapprocher et de
les unir pour la défense commane ; à l'é-
goïste formule de < la lutte pour la vie > ,
ils opposent la formule humaine : « L'union
pour la vie, »

L'assassinat ae M, de Plenoe

On mande de Saint-Pétersbourg que l'iden-
tité de l'assassin de M. de Flehve serait
établie.

Deux nouvelles arrestations ont été opé-
rées samedi.

Par bonheur, La. mer était calme, ls bateau, et lui sourit également ; pals, elle tendit h tou»
ne roulait ni ne tangoalt : aussi, avec dts pré-
cautions Infinies, la préservant le plus possible
des heurta et des chocs, Qérald parvint k mon-
ter son fardeau sur le pont.

Les cinq homi-.es grimpèrent d'eux-mêmes ;
c'étaient des matelots de l'équlp.go de la Bac-
chante qui avalent pu mettre à l'eau une cha-
loupe et y placer la jeune fille accrochés k une
épave, au moment où le yacht fracassé s'en-
fonçait et où deux autres canots trop chargea
coulaient A fond un peu plus loin.

Heruan s'occupa de les restaurer, de leur
procurer des vêtements secs et un bon lit pour
reposer leurs membres las.

Comme il n 'y avait pas de femme sur le Soli-
laire , lord Stephen et d'E^r-B-élln durent
étendre eux-mêmes miss Silfégane sur la
couchette où «lia- dormait Jadis. Ils lui prodi
gu.rent aussitôt cea soins __.prss.6s mais un
peu maladroits que les hommes donnent aux
malades.

Avec une Inquiétude douloureuse , ils atten-
dirent son retour à la vie , sourdement irrités
de pouvoir si peu pour la ranimer.

Enfin , ls ccour de Sozannah palpita tout à
coup comm. un oiselet qui s'éveille , tandis
que ses yeux , s'ouvrant , rencontraient les
yeux de Gérald qu 'animait une expression
d'angoisse Immense. Alors, la jeone fille com-
prit qu 'il souffrait plus encore qu 'elle, peut-
être, de aa souffrance et da sa faiblesse-, ellc
vit que ce regard , sl natré, devenait subite-
ment fou de joie.

Aussi , ce fut Oérald qui reçut son premier
sourire, à qui elle adressa la première parole,

— Monsieur d Esprémêlln , appela-t-elle d'une
voix Immatériello comme un souffle.

Il so sentit tressaillir d'allégresse. Oh ! en-
tendre ces lèvres si chères pronoscer son nom ,
quand il les avait crues closes pour toujoura I

Alors, _6*-..__.eut, ello aperçut tord Stephen

Guerre russo-japonaise
La mort du général Keller

Le général comte Keller est mort dans
les circonstances suivantes : Il avait entre-
pris, suivi d'un détachement, l'inspection
d'une position, quand un shrapnel ennemi
éclata entre deux canons. Le général) au-
quel son entourage avait conseillé la pru-
dence, car son vêtement blanc taisait uu
point de mire, tomba frappé d'une grêle de
balles. Son corps était couvert de trente-six
blessures, dont deox à la tête et trois a la
poitrine. L'explosion fat si violente qu'elle
renversa le cheval du colonel Oranoti-ky,
son chef d'état major. La mort du général
Keller fut presque instantanée.

Kuroki Polonais 7
Certains journaux ont raconté que le gé-

néral K_ . . là est né d'en père frac.-- et
d'une mère japonaise. Le fait est dém-nti
dans la lettre suivante adressée au Berli-
ncr Tagéblatt pç un neveu du général,
M. Iosake o-ri*.Ira.-.,' étudiant à l'Ecole des
hautes études techniques à Chirlottenbourg.
.'ai lu votre article intitulé < Kuroki . un

demi-Français » et , * n ma qualité de neveu du
général, ja vous alfirmo qoe les récits des
journaux français sont tout k fait Inexacts- Mon
oncle Kuroki est d'origine polonaise. Son père ,
un g.ntllhoOK&e répooiant au __o-_.de Kuïovr-
•kl , avait dit s'expatrier Ala sotte de la grands
révolution de i&st. Après avoir séjourné quel-
que temps k Paris , il s'était rendu en Turquie
et avait finalement pris du servies dans la
légion hollandaise, à Bornéo. De là . 11 vint  an
Japon , et y épousa une Jeune fille du pays.
De ce mariage naqalt le général Kur.kl , mon
oncle.
.'ajouterai qne, dans ma famille , nons ns dé-

signons ce dernier , par maniera ds plaisanterie ,
que sous le eobriq aet de € Polonais _ ; comme le
mot « Kurow.__ t » ost d'une prononciation di-
fficile , Us Japonais l'ont simplifié ; de la Kuroki.
Ci-joint une enveloppe aveo le cachet aax
armes Karov-kt. Il prouve que mon oncle fait
partie de l' a r is tocra t ie  polonaise.

L'organisation nationale
drs électeurs catholiques en Italie

Rome , le 4 août.
Hier, a eu li-U à Mil&u, une réunion assez

nombreuse de conseillers catholiques pro via-
vi ans et communaux des diverses régions de
l'Italie, sous la présidence du comte, avocat
Zacekinl, de Fsenza, ancien vice-président
général de l'CEavre des Congrès. On y a
décidé la création d'ane Fédération natio-
nale des électeurs catholiques dans le but
de réunir les efforts, jusqu'ici éparpillés,
pour l'étude et lt solution des questions
ayant trait à la défense religieuse et an
progrès social. La Fédération fonctionnera
au moyen de sections provinciales.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Mort d'une re l i g ieuse

A Scoyrne , vient de mourir la Sœur Phllo-
mène, des Filles de la Charité, décédée k l'âge
de quatre-vingt-quatre ans.

Do son nom de famille, M'i« Djrmeti , elle
comptait parmi les sopt Pilles de la Charité
qui parurent pour la première fois k Soayrne,
et que lea Turcs avaient surnommée Yédi kitlar
t^ .pt filles). Sa vie a été toute de labeur , de
charité et de soins poar les enfants des pau-
vres; elle avait bien mérité la grande médaille
d'or qua le gouvernement de la République lui
avait récemment conférée.»
€chos de partout

UN NUAGE MAGNÉTIQUE
Le capitaine du navire anglais ie itohican,

qui vient d'arriver avec son bâtiment dans le
port de Philadelphie , raconte qu 'en «'appro-
chant du brise-lames de Delaware, 11 a traversé
un nuage magnétique.

deux sa petite main amaigrie qn'ils baisèrent
l'an et l'autre , avec recueillement.

Eafin , recouvrant son espièglerie accoutu-
mée, avec la force qui loi revenait pen k pen ,
elle reprit :

Ce pauvre Solitaire, qqe ns dorait jamais
fouler un pied féminin , est décidément pour-
suivi par mol et destiné k me recevulr bon
gré malgré a son bord.

— Je ne bénirai jamais  assex le Ciel, qui la)
a permis de vous recueillir en une telle cir-
constance, reprit lord Stephen d'ans voix
émue.

Elle leva sur lot son œil velouté , qai l'enve-
loppa d'une lueur caressante, st mnrmnra :

— Ja n'aurai pa» asseï de toute ma vie pour
vous remercier. Seule, votre grande bonté est
cause de cette heureuse rencontre.

Et comme 11 la consi -irait , étonné :
— Mon Dieu ! oui, continua t-elle : c'est par

bonté que vous promenez à votre bord le cha-
grin et la misanthropie de votre sauvage ami ",
sans lai , voas seriez peut être k terre au Usa
de croiser dans les mers australes et j'aurais
fini par mourir de faim avec mes compagnons
dans notre petite chaloope.

Puis, les voyant frémir k cette lugubre  évo-
cation, elle ajouta , essayant de dresser sa jolis
tâte pile :

— A propos, savez-vous qu 'il y a bien vingt
heures que je n'ai ... t.. qu'un peu de biscuit
sous ma dent. Je croquerais volontiers quel-
que chose do plua substantiel.

Déjà Patrick avait le doigt sur un bouton
électrique et s'excusait de remplir si mal ses
devoirs d'hospitalité. Le maitre coq apporta
au plus vite nn consommé avec de la volaille
froids; mais ls jeone de Suxannah avait duré
trop longtemps ; ion estomac contracté avait
refusé de pr-ndre autr. chose que quelques
gorgé»» de bouU.oû.

Des gerbes de lumière se dégagèrent des par-
ties métalliques du navire ; les algallles des
boussoles commencèrent nn» course folle.  Il
était impossible de soulever m .'.me les chaînes
on les barres de fer les plas légères, tant elles
étalant collées au pont méta l l ique  par suite d»
.-attracttoa magnétique.

Las cheveux des bommes se hérls.èrent et
dea étincelles s'en dégagèrent; d'ailleurs, on
so sentait comme psralyié aux bras et anx
jambes. _.,

Tout d'un conp, ls nnags magnétique s'éleva
en l'air ; la phosp horescence autour des par-
tis» métalliques du navlr» cessa et, à bord ,
tout reprit sa a coar» ordlnv.tr..

MOT DE I A  FIN
Au restaurant :
— Garçon , ce café ne vaut rien ; c'est de l'ean

clairs.
— Cependant, monsieur , Ici la café est re-

nommé poar sa bonté.
— Uos bonté qnl va Jusqu 'à la fnlblessel

CONFEDERATION
Clôture du Congrès du dessin. — Le Congrès

international de l'enseignement du dessin a
tenu samedi matin sa séance de clôture, dans
laquelle il a adopté définitivement les réso-
lutions et thèses présentées par les sections.
Sur la proposition du bureau , formulée par
MM. Boos-Jegher, Lion Genoud et Black ,
et amendée par il. Guêbin, de Paris, le Con-
grès a décidé la création d'une Fédération
internationale. Voici le texte de la résolution
adoptée à ce sujet :

Il est fondé uns fédération internat ionale ds
l' ensei gnement  du dessin . Cetto Fédération
comprend Us penonnes, les Institutions, ss.o-
eiation» et autorités qui s'intéressent k l'ensei-
gnement du dessin et qai palsnt un» cotisation
an n u elle . Le montant de la cotisation annaelle
est de cinq francs. Le modo ds cont r ibu t ion
des Institutions et associations sera fixé plna
tard par le bureau de la Fédération.

Ls bureau de la Fédération , qui constitue Is
Comité permanent de l'enseignement du dessin,
est du par la Fédération , lea membres de
chaque pays désignant trois délégués.

L» bureau est chargé de réunir tous les ren-
seignements , de publier uo bulletin spécial .
d'arrêter le budget et les comptes et de prépa
les tra  v* ui des prochains Congrès. Il ae réunit
au moin» un» fol» tou» les deux an», dans la
ville qu'il déilgnera lui-même.

Le siège officiel du bircau esl à Berne.
L'adoption de cette résolution est salnée

par dea acclamations. Snr la proposition de
M. Guêbin, on décide quelle prochain Congrès
aura lieu en Angleterre.

M. Black , de Londres, remercie au nom
de ses compatriotes et du gouvernement de
la Grande-Bretagne.

Les traranz étant terminés. M. Boos-
Jegher remercie les autorités fédérales et
cantonales, les Comités, les rapporteurs et
tous ceux qui ont contribué au succès du
Congrès.

M. Gobât , directeur ce l 'Instruction pu-
bli que da canton de Berne, prononce la
clôture officielle da Congrès.

La séance est levée et les délégations
nationales procèdent immédiatement à l'élec-
tion de -enr.,- représentants aa sein da Comité
international permanent.

Election jurassienne. — L'assemblée géné-
rale et l'assemblée des délégaés da parti
radical du district de Deiémont, réunies
dimanche après midi, ont désigné comme
candidat pour l'élection d'an député au
Grand Conseil, en remplacement de M.
Erard , nommé préfet, M. Gùrtler. Elle a
ensuite décidé, à .'unanimité, de recomman-
der chaudement aax électeurs du XI™ ar-
rondissement fédéral (Jara-Nord) la candi-
dature de M. Simonin, juge à la Coar d'appel ,
pour l'élection d'un conseiller national.
Enfla , elle a adressé à M. Joliat, démission-

En réalité, elle avait plutôt Besoin ds dormir . Mens, de lenr venir en aide et de lea récom-
que de manger ; aussi prla-t-elle ses deux « gar-
des malades », comme elle appelait gaiment
Patrick et Oérald , de la laisser reposer.

Ils obéirent et s'éloignèrent après avoir fermé
1» hublot , qui donnait trop de lumière à la ca-
bine. Ils s'e m pressèrent aussitôt de recomman-
der aox hommes d'équipage qu'ils évitassent
de faire du bruit , sur le pont ou ailleurs.

Toutefois, la jenns étrangère ns devait pas sa
remettra aussi vite qu'on le croyait ; elle avait
été trop violemment secouée par la s ._ ._  da
naufrage, quoiqu 'elle affirmât ne rien ee rap-
peler de ce sinistre moment; puis elle avait
souffert une véritable agonie d'angoisse en se
voyant abandonnée sur nue ohaloupe an milieu
dei Sots, k des milles d» la terre , seule femme an
millea de ces.bommes, braves gens sans docte
mais Inconnus d'elle et voués, eux aussi, peut-
étrs à nne mort horrible.

Elle fut malade plusieurs jours , eut la fièvre
et délira même pendant qae le Solitaire faisait
force de vapenr vers l'Europe où enfin on allait
pouvoir aborder , cette fois.

Le premier matin où elle put s'asseoir sur ls
pont, sons la tente de coutil rayé qui la garan-
tissait dea rayons trop ardsnts du soleil , touto
menue et si blanche dans la seule rob i qa'elle
eût sauvé» du naufr»g», puisqu'elle en était
vêtue à l'heure du sinistre , il y eut un grand
élan d'allégresse parmi tout l'équipage.

Ses compagnons ds détresse vinrent la félici-
ter ds sa guérison et elle eut un joli sourire
ponr ehacun d'enx.

Ces braves gens s'étalent tous empressés ponr
elle, pleins de pitié, lni prodiguant soins st pré-
venances ; elle mena au milieu de l'angoisse
qui les étrslgnalt ton», avait eu de bonnes pa-
roles pour ranimer leur courage ; enfin elle
s'était attachée k eux. Aussi se promettait elle,
uue fol» à terre et ret-tté» en possession 4e ses

naire, une adresse de sympathie en recon-
naissance des services qu'il a rendus an
Jura.

— Les députés radicaux du Jura sa sont
réunis dimanche à Moutier pour s'occuper,
entre autres, de l'élection d'au conseiller
d'Etat en remplacement de M. Joliat , démis-
sionnaire. L'assemblée a commencé par
décider d'envoyer à es dernier une adre. . . «_
de sympathie, en témoignage de reconnais-
sance pour les services qu'il a rendus à.
l'Etat L'assemblée, par aolte de circons-
tances imprévues, se trouvant très peu
nombreuse, s'est bornée à un échange de*
vues et a renvoyé à une réunion ultérieure.
la dés-Ruat-oa d'un candidat.

Politique tessinoise. — Dimanche matin , J.
10 heures, a eu lieu à Lugano une réunion
de délégaés de toas les groupes politique»
du Tessin pour discuter la question de ia
réforme électorale. Les délégaés da groupe
radical ont déclaré appuyer le projet dn
gouvernement (4 arrondissements) et se)
sont retirés de la réunion. Les délégaés des
groupes conservateur, corriériste et socia-
liste se sont prononcés en faveur de l'arron-
dissement unique et ont -lu une Commission
de 9 membres pour élaborer uu projet d'ini-
tiative populaire. La Commission doit se
mettre Immédiatement au travail, car on se
propose de lancer en septembre la demande
d'initiative et de commencer, dès mainte-
nant, à recueillir les 7000 signatures néces-
saires.

A La Chaux de Fonds. — La conférence de
conciliation qoi a en lien samedi soir entre
les délégués des patrons et ceux des ouvriers
a commencé à 5 heures et a pris fin ft
0 henres. Elle a abouti à une entente. Uue
convention a été signée, d'après laquelle le
travail recommencera lundi matin. La gr ère
est ainsi terminée.

Encore une grève. — Eu vertu d'une déci-
sion prise par le Syndicat, tons les ouvrier»
menuisiers de la place de Berne abandon-
neront le travail le lundi 8 soût, les patrons
n'ayant pas, jusqu'ici, fait droit à leurs
revendications.

Club alpin suisse. — On mande de Grin-
delwald :

Samedi a eu lieo l'inauguration de fa
nouvelle cabane da Bergli, construite par
les soies de la section de Berne da C. A. S.,
à une altitude de 3299 mètres. La cérémonie
a ea lieu en présence d'une trentaine de
clubistes et vxM-x, -p-nnai J_***18 d.eux-
dames. Le professenr Gra_f a reçu la ca-
bane au nom de la section de Berne et l'a
remise anx ascensionnistes, pnis le pasteur
G. Str_sser ,._ de Grindelwald, a prononcé le
discour d'inauguration, et M. Wenger, cais-
sier de l'arrondissement postal, a la ane
poésie de circonstance. La fête a été favori-
sée d'un temps superbe.

FAITS DIVERS
ÊTRANO.ER

I_.es bijoux de la princesse. — Les
cambrioleurs ne respectent rien et les person-
nalités les plus élavéss ne sont pas à l'abri do
leurs méfaits.

S A. S. la princesse Alice de Monaco , de
passage à Paris, était descendue à l'hôtel. Dans
la soirée, un individu s'est introduit dans son
[appartement et a fait maia-basse sur un»
somme de 10.000 fr. en espèces et tur des bi-
joux estimés 60,000 fr.

Le voleur serait un horlog.r qui s'était pré-
senté l' après-midi  pour remonter les pendules.

Incendie. — A BudaPett , an incendie
S'est déclaré dimanche dans un magasin de
tabacs du IX*- arrondissement. Les dégâts eont
évalués k deux millions de couronnes.

penser.
L'avant-dernière soirée que nos amis passé,

rent à bord, non loin du port , par nne nuit
fups _b .__ ._n t  étoiles, Patrick et Qérald cau-
saient snr le pont pendant qne Sutannah de-
meurait dans le roof, ainsi que certain jonr
où lls s'étalent disputés vertement , elle et
d'Esprémél-n. ,

— Que vas-tu faire ! demanda l'Irlandais k
soa ami. Le Solitaire a betoln de repos et nom
aussi. Moi, j'ai des projet» dont je te ferai part
an peu plus tard.

— Moi , je ne sais encore oajevalaaller .rou*
pira Qérald ; si tu me conseillais t

Lord Stephen sourit :
— T.fes bl«n : demande-mol mou «.vis, et en-

laite tu n'en féru qu'à ta tête ; c'eat toujours
comme cela.

— Parle tont de môme.
— Ainsi, dl- l'Irlandais après une minute  de

profonde méditation , tn vas la laisser s'éloi-
gner nne fol» encore sans lut permettre de Ure
dans ton cœur I

(A tvivre.)
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LE PàPILLOK. — Le dernier numéro est amu-
sant , et en cette saison, l'esprit va plus volon-
tiers vers ce qui est léger. Oa verra des cari-
catures d'Evert van Muyden, de .Schwarz, des
wl'.r sur les actualités, sur la vie militaire.
Des vers de Blan valet et d'Oscar Naval.

Signalons ia <_.____. te Rlmée dt Jean Vie.. a» .ta
consacrée k Carapathlne.le géuéral a roulettes.



S U I S S E
Accident de montagne. — Dlmancbe

matin, un flls du _fcrd«chasse Wessler, de
Frutigen, a falt une chute mortelle sar l'Alpe
d . . .  .c-iii-ou , en cherchant des edelweiss. Le
corps a été ramené, la naît dernière, à Fruti-
gen.

FRIBOURG
A propos des cloches de Neirivue. — On

«oui écrit:
Les nombreux Tisiteurs qui ont parcouru

les ru ines de Neirivae ont été douloureuse-
ment frappés par l'aspect de désolation que
présentait l'église paroissiale. Les débris
des cloches attiraient surtout leur attention ;
le métal fonda, avec ses r t t l . t s  argentins,
faisait croire â plas d'an qu'il existait &
Neirivue une cloche d'argent ; cela a été dit ,
on l'a publié dans les jonrnaux, et plas d'an
curieux en a emporté une parcelle en
Boaveai». " —

Cest nne légende qu il faut réfuter dès le
début, autrement 11 sera bien établi, dans
qaelqees années, qu 'il exi,s t - .il à Nsirivae,
avant l'incendie de 1901, une clocha d'ar-
gent massif , au son merveilleux.

Cette croyance daus l'emploi de l'argent
pour améliorer le son des cloches est an-
cienne. Déjà, un vieux moine de Saint Gall
raconte dana la biographie de Charlemagne
comment un fondeur malhonnête avait
extorqué & ce monarque ane somme de cent
livres (Vargent destinée à la fonte d'une
cloche.

Mais les auteurs qui ont écrit sur ce sujet
— entre autres M- Effmann, dans sa notice
sur les cloches de Fribourg, publiée dani le
cinquième volume des Freiburger Qe-
schichlsUœlter — rejettent cette opinion
dans le domaine de la table ; eu effet , lors-
qu'on refond de vieilles cloches, on trouve
dans l'alliage du cuivre et de l'étaiu, mais
l'argent est absent. Ainsi, en 1830, lorsqu'on
analysa le gros bourdon de Rouen qui pas-
fait dans l'opinion de toat le monde poar
nue cloche ou l'argent dominait, ou ne
î roa va an .nne  trace de ce métal. Même
constatation a Aix-la Chipelle, en 1881,
dans des circonstance, analogues.

Cependant, la légende persiste; allez dire
aux vieux bourgeois de Fribourg que la
cloche de l'agonie n'est pas en argent ; ils
vons riront au nez.

Il est certain qu'autrefois , pendant la
fonte d.s cloches, des petaooaea, mues d'an
¦pienx élsn de générosité, jetaient dana le
creuset des monnaies on des bijoux d'or et
d'argent; mais U y n lieu de croire que le»
fondeurs , bien convaincus de l'inutilité de
est alliage, installaient nn système ingé-
nieur par lequel ces objets n'entraient pas
dans la matière en fusion, mais ils allaient
se mélanger aux cendres, d'où ils passaient
dans le gousset de ces malins industriels.

Une expérience faite il y a quelques
années, en Angleterre, a donné des résultats
intéressants. Qaatre cloches de même gran-
deur et de même forme avaient été fondues.
La matière de la première était composée
nnlqsemen. àe enirreet à'èlain; la aeconde
contenait un peu d'argent ; la troisième, uae
quantité encore plus considérable de ce
métal et la quatrième était presque entière-
ment d'argent . Or, la première cloche avait
le son le plus clair et le plus harmonieux ;
pour les autres, plus l'alliage d'argent était
considérable, moins le son était < agentin > .

Il serait curieux d'analyser le métal de la
cloche de Neirivue, mais il eBt peu probable
qu'on y trouve de l'argent ; l'aspect brillant
de la masse fondue lui est sans doute donné
par l'étaiu qui y est contenu dans une assez
forte proportion. M. D.

Au sujet de la reconst ruction de Neirivae,
UOUB avons annoncé samedi que la Commis-
sion chargée d'élaborer les plans devait se
réunir mardi pour prendre connaissance dn
projet élaboré par M. l'ingénieur Gremaud.

Pendant que ces plans s'élaboraient, la
Commission préparait des projets rentrant
dans sa mission et les distribuait aux inté-
ressés ponr examen; elle recueillait des
documents et renseignements, engageait des
pourparlers avec la Compagnie des chemins
de fer électriques et provoquait des môjifl-
catious dans le tracé de la voie, faisait
proc éder a des piquetages : bref , la Commis-
sion a procédé au travail de préparation
«fia qae, snr place, elle paisse faire nne
besogne fructueuse.

La Commission a compris l'impatience des
sinistrés & voir le plus tôt possible leurs habi-
tations ae relever de leurs raines. Ele a dé-
ployé toute l'activité voulue pour se docu-
menter d'abord a fond et pouvoir, ensuite,
mener rapidement les travaux.

Sociélé des vétérinaires fribourgeois. —
Dimanche, 31 juillet , la Société des vétéri-
naires fribourgeois a tenu à Châtel-Saint-
Denis sa réunion annuelle. Assistaiettt éga-
lement à cette réunion , MM. Oberson , préfet
de la Veveyse, Villard, syndic de Cbâtel,
Bontempo, Volet, vétérinaire, à Vevey.

M. Vollmar, président de la Société., a

rappelé, en termes émus, la mémoire de i millésime ne sont plus lisibles, ou le eont
M. Martin Btrebel, décédé le 6 avril, à
Praroman , après 53 ans d'activité profes-
sionnelle.

On a entendu enenite dea communications
fort intéressantes de M. Maillard, sur la frac-
ture de l'os navicalaire et sur les causes de
l'ophtalmie du cheval

M. Philémon Mettraux présente des tu-
meurs po.ypeu.es, rencontrées dans le cœur
d'une vache.

M. Bertschy rapporte sor nn cas d'empoi-
sonnement simultané de trois chevaux.

M. Vollmar ènamère les principaux tra
vaux présenté* & la Société des vétérinaire..
bernois en 1903. Eo prefie_.ee dee heureux
résultats que fournit la vaccination préven-
tive du rouget dans le canton de Berne, la
Société émet le vœu qu'à l'instar d'autres
cantons le vaccin soit livré gratuitement
afin de faire bénéficier les agriculteurs de
cette méthode fort avantageuse et d'en vul-
gariser l'emploi.

Au banq.net qnl a suivi la séance, et qui
a été très bien servi par les soins du tenan-
cier de l'Hôtel de-Ville, M. le préfet Oberson
a apporté en termes excellents le salât des
autorités.et du chef-lieu de la Veveyse. M.
Maillard a remercié lea autorités de Ch&tel
pour l'accueil bienveillabt qu'elles ont ré-
servé à la Société et les généreux vins
d'honneur qu'elles ont bien voulu lui offrir.
Sur sa proposition , la Société a décidé d'en-
voyer 50 francs aux incendiés dô N<.irivue.

La joarnée s'est terminés agréablement
par une excursion à Vevey. -

Marché concours de taure» ux da la race ta-
chetée noire. — Le VI* marché-concours de
taureaux, organisé par la Fédération suisse
des Syndicats d'élevage de la race tashetée
noire, se tiendra & Balle (Grnyère) les 26
tt  27 septembre 1904 , Il a pour but de
réanir autant qae possible les meilleurs tau-
reaux de la zone d'élevage de la race ta-
chetée, lesquels après avoir été examinés
par un jury composé d''Xperts des divers
Syndicats, sont clastés et primés suivant
leurs mérites. Le. but da ow -h. e*t *MS. de
fa.cili.er les échanges, comme anssi l'achat
et la vente de sojets qualifiés.

Tous les éleveurs de bétail de la race ta-
chetée noire peuvent faire inscrire des tau-
reaux pour le dit marché.

Les animaux les plus méritants sont pri-
més. La prime varie de 10 fr. à 60 fr. Une
prime supplémentaire est allouée pottr l'ori-
gine, af l'ascendance est établie aa moyen
de certificats authentiques.

On peut se procarer gratuitement le pro-
gramme et les formulaires dlnserip̂ lon en
s'adressant au gèrent de la Fédération, M,
B. Collaud, chef da Bureau da Département
de l'agriculture, à Fribourg, où lea inscrip-
tions sont reçues jusqu'en 31 août 1904.

Des exemplaires du programme et des
formulaires d'inscription déposent égale-
ment chez lea secrétaires des Syndical*.

Ouvriers de chemins de fer. — La Société
des ouvriers du Bervice de la voie, réunie
dimanche en séance constitutive des délé-
gaés-, « «pprearé le pro/.. de etatate et a
voté l'entrée de la Société dans l'associa-
tion da personnel des entreprises suisses de
transport. Elle a confirmé le Comité provi-
soire actuel , avec la section de Bienne
comme Vorort.

Bienfaisance. — M"* veuve Monney, décé-
dée samedi matin à Ch&tel-Saint-Denfs à
légué toute sa fortune (environ 800,000 fr.)
pour la fondation d'an Hospice pour le dis-
trict de la Veveyse.

Monnaies. — En date du 30 jaillet
dernier, la Caisse d'Etat fédérale a donné
anx Caisses publi ques de la Confédération
l ' instruct ion suivante sur le rejet et l'ac-
ceptation des pièces de 50 centimes étran-
gères.

Acceptation : 1. Les pièces françaises 8.
l'effigie de Napoléon avec couronne et celles
à la tête de la Bépublique, lorsque, sur
les unes et sur les autres, le millésime est
bien visible ; ces pièce» peuvent non seule-
ment être acceptées, mais aussi remises en
circulation.

2. Les pièces belges et lis pièces franc si-
se s a l' effi gie de Napoléon III avec couronné,
usées au- dessous de la tolérance , doivent ,
jusqu'à nouvel ordre être acceptées par vous,
son sealement da public, msis aussi dea
offices qui dépendent de votre Cais-ta. Toute-
fois, ces pièces ne sont plus & remettre en
circulation, mais vous aurez & nous les adres-
ser périodiquement.

3. Il va sans dire que les nouvelles pièces
françaises * à la Semense » doivent circuler
aussi bien que les pièces suisses.

Rejet : 1. Toutes les piôies hors de cours,
soit celles antérieures â 1834 pour lès fran-
çaises, à 1866 pour les belges et les suisses,
et â 1868 pour les grecques.

2. Parmi celles dont le millésime est effacé,
toutea les pièces à l'effigie de Napoléon III
sans couronne.

3. Tontes lea pièces françaises avec là tête
de la R.publique dout les quatre chiffre-, du

seulement tn partie.
4. Les pièces de toate provenance dété-

riorées, même légèrement, que ce Boit par
ablation ia métal (perçage, limsge oa emploi
d'acides), par déformation , par des coupe et
marques quelconques, ou de toute autre ma
niêre.

Le temps. — Le « vieux major » — émule
de Capré — nons annonce des orages du 7 au
19, a ugmentation progressive des chaleurs
da 11 au 15; des avérées da 16 au 23 et
l_ee. il temps da 24 au 31.

Capré nous prédit pour la période du 9
au 12 b _au temps, chaud, avec hantes pres-
sions générales; pont celle du 13 au 20,
alternance de beau et de mauvais temps,
ciel ttuageux, pluies partielles, orages lo-
caux; le 19 et le 21, mauvais temps ou ciel
très couvert; du 22 au Ë9, série de chaui
et de beau temps, avec orage les 26, 27. Les
30 et 31, mauvais temps ou ciel couvert
avec vent d'Ouest. - T;

Itepr-_*»entatIoi_a_ de « Alcool et
Petite Ville » , _'. E«tavsLjer. - Le Co-
ix. i t _ de Alcool el Petite Ville a décidé d'orjr soi-
ser nne repréient-tlon le li aotlt proenaio.

Poar .scli i ter lo r e tour  d.s personnes da la
Qruyère, U Compagnie 3és Chèmlnè 38 tit
électriques gr u_ r iens  a blan voulu accorder an
trâln spécial correspondant avec ls départ
d'Estavayer, à 8 b. 21 dei sr-ir. Ca train putira
da Ct--.t-l-Sa._it Denis  k 10 b. 51 et arrivera k
...iil... 11 h. 38

Liste de souscription
PODB LES

I n c e n d i é s  de n e i r i v u e

16m lisle FR. à
Société des maîtres bouchers et

chucutiers de la Ville de
Fribourg 50 —

Ea timbres-poste 0 20
Personnel du Dépôt des machi-

nes, Fribourg 117 EO
Mtaron 4 fr-, Bardet , A». 2, Zelndier , E. 2,

Mievlll, Laden î , Dâponi 3, Ssntaui 1, H-sg,
Otto 2, Àabr, Martin 1, E__ .liwrl, Jos.- 2,
Ro.sy, Jos. 2.

Walther, Arn. 3 te., Rotay. Aug. 2, Hltt I ,
Bossy, L> 2, fioguely. Mirc.i 1, Bosiy, P-.nl 1,
Bossard 4, Bongard 2, Borner 3, Schacber 2,
Andr.se 2.

Gloor 2 fr.. Felchlln 2, Robert 2. E Walthsr 2,
P. Gottrau 2. Esa-iva, Jean 1, Stamm, Alb. 2,
J. Ga-rlg 2, Mollard , L» 1. Alf. Piller 1.

Cattllax 1 fr.. Malle*, Tb.od., mécanicien. 3,
Mêler J. 5, G. Staram 3, Blattner 3, PoC-t E. 5,
_?-._ -__._._.__., LoaIsJ ,.Prûidîniix3, Cadre, J .3,
H. -isler , F' 3.

Kramer; Jean 2 fr., W-lther,- Alfred 3, Barras,
Enil- 3. Haarl , Albert I , Pernet , Clément 5,
Mêler, H.rmann 3, Z ; ri:. _ _. ii , n ¦ „r i  2, Tsc_a_p
1er 2, Ssberier 2, D. Thalmann 2,50.

Total 167 70
Listes précédentes 16.699 IB

Total à ce jonr 15,866 t.5

Det listés de souscription en faveur des Incen-
diés de Neirivue sont déposées à la Librairie ca-
tholique, Grand'rue 13, et ai bureau de l'Impri-
merie catholique, Avenue de Pérolles.

DERfl._mS_MPE.___S
La guerre russo-japonaise

Llao-Ysoc, 8 août.
Liao-Yang ne court aucun danger im-

minent-  Les Japonais punissent sévère
ment les Chinois trouvés porteurs d'ar-
gent russe ;' ifs sont co_.»idér& comme
espion.

Sotnt-PéterHhoarc, S a o û t .
Le général Sicetsel rapporte sur l'as-

saut  de Port-Arthur : « Les 26, 27 et
28 juillet, les Japonais ont étô pirtout
repoussé». Ils ont perdu une diziine de
mille hommes : les Russes ont eu envi-
ron 1500 tués et blessés, parmi lesquels
30 officiers .  L'escadre rus se  a appuyé
l' ac t ion  de l'armée de terre en bombar-
dant les colonnes d'assaut japonaises. »

' Suivant 8è_ nou .elles données par dés
Chinois et par des prisonniers- les Ja-
ponais auraient perdu plus de 10,000 hom-
me- danB lee assauts contre Porl-__.t_.ur.
Ils n 'aur aien t pas môme eu le temps de
relever leurs morts et leurs blessés.

Suivant les détails donnés par le gé-
néral Stœssel, l'assaut des Japon.is con-
tra Port-Arthur serait lin des plus ter-
ribles crue l'histoire ait enregistrés'.

., , -PsirJ», 8 août.
On télégraphié de Londres ail Matin

que le dernier h_mbàfdër__ént de Port-
Ârthur a duré 50 h., sans interruption.
Un cuirassé Japonais et un cuirassé
russe ont été mis hors de combat .

I-ondren, 8 août.
Une dépôche du camp anglais, en date

dd 2 août, dit que le .D»la.-L«ma, qui
avait jusqu'à présent dirigé la politique
du Thibet, s'est réfugié dans un monas-
tère à 18 milles de Lhassa. Il s'est com-
plètement reclus et refusé de recevoir les
hauts fonctionnaires de l'Etat. Il déclare
que son intention est âe prolonger et re-
traite pendant trot» ans.

Une dépêche de Lhatsa, en date du 3,
dit que l'expédition a_gla.se est entrée
dans la ville dans la matinée ; elle campe
à un mille du palais, dans les jardins
particuliers du Ds lt ï-Lama.

t,au tirs» H , 8 août.
On télégraphie de Lhassa au Times,

le 7, que les soldats thibétains, au nombre
de 4 à 600, ont quitté mardi soir Lhassa.
Le môme jour, le colonel Yun ghusband
a eu encore une entrevue avec les délé-
gués thibétains, mais sans résultat. Les
délégués ne semblent pas encore com-
prendre la gravité de la situation i
Lhassa ; ils ont voulu fermer les marchés
mais à la suite de protestations, ils n'ont
pas donné suite à cette mesure.

IiOndrW., 8 août.
On télégraphie de Tanger au Times

en date dû 7, que des lettres de Fez
annoncent que la famille de El Menebbi
a été expulsée de ses domaines. Salon
cetiains avis, le Sultan ne tiendrait paa
compte de la requête du gouvernement
anglais à l'effet de (lire restituer BBB
biens à El Menebbi. Le Sultsn déc'are
que ce dernier a vo'.é le Trésor.

-Londre*, 8 ac>û'.
On . télégraphie de "Washington au

Daily Express qu'ordre a été donné au
croiseur américain Des Moines de rallier
l'escadre de l'amiral Jcwi tt , qui partira
le 20 acût pour l'Europe.

Le correspondant de la Daily  Mail à
Washington dit que le priccipil grief
des E ' a t .-U-.is contre le Sultan eerait
que l'Ecole de mé deci n e américaine de
Beyrouth sa trouve dans une situation
désavantageuse par rapport à l'Ecole
fracç-i .e de c-tto ville.

Toalon , 8 août.
Un iccendio a éclaté dimanche soir à

11 heures 40 dans un entrepôt de bois si-
tué près de l'arsenal. Le préfet maritime
a immédiatement organisé les secours ;
L'aide est arrivé de tous les cotés, sans
qu 'un ait encore pu se rendre mtltre de
l'élément destructeur. L'a r s ena l  est en
danger.

3 y. du matin. L'incendie n'a pas en-
core pu être maîtrisé. Oa a réussi cepen-
dant à sauver l'usine électrique, récem-
ment construite. Les autorités se perdent
en co.jcctures sur la cause du sinistre;
plutieura soldats ont été blessés.

. . . . . .. «ri»,, S àôùl.
Voici les r..ult_-ts, connus jusqu'à

minuit ct demi, du scrulia de ballo'.-ge
de dimanche. Sont f ins : 67 ministériels ¦
17 aoticoicistéiielsetS conservateurs. L's
mini-tériels gagnent 17 siègeB et en per-
dent 8.

Dsns son srrond.S8e-.ent de ls S.rlhf ,
M. Ctvaigoac a été battu.

La Chanx-de-Fonda, 8 août.
Une sorte d'émeute s'est produite di-

manche soir à La Chaux-de-Fonds. Une
musique ouvrière, la «Fanfare du Grutli »,
rentrant du Locle I 8 y±  heures du soir,
T&tenàil de la gare en corlège el en
jouant. Comme cela constituait une con-
travention à l'ordre du commandant de
p lac- - , une patrouille de guides arrêta le
cortège et lui intiuia l'ordre de se disper-
ser. Ea tin insttnt, la foule se rassembla
et pr it parti pour la musique. La cavale-
rie fut huée et si.il .e ; de tous côtés on
entendait deâ cïî-f da « A bas l'armée ! »
et d'au t r e s  cris injurieux. La cavalerie a
alors marché contre le pub lic , qui a pris
la fuite, au milieu des cris de terreur des
femmes et des enfanté. La gendarmerie
accourue a arrêté .les plus agités dés
m a n i f e s t a n t s  ; mais ces arrestations ont
provojué de nouveaux cris injurieux i
l'adresse de la police et de l'a rmée , et
des rixes se sont produites de différents
côtés.

Pendant ce temps, le bataillon 18 était
alarmé et sô rassemblait dans la cour du
Collège de l'Ouest. Deux compagnies
partirent , au pas accéléré, par la rue
Léopold-Robert; la fonle était si com-
pacte que la circulation était impossible.
A ce moment, les m a n i f e s t a t i o n s  contre
l'armée ont psovoquô des contre manifes-
tations. Les tentatives de la cavalerie de
disperserjafoule restèrent sans résultat.
Ordre fut alors 'donné aux troupes de
regagner leurs can ldnnemenis ; la Joule
se dr-persa d'elIe-m'Sme et le calme se
rétablit.

A 11 h., le calme était rétabli. Le
bataillon 48 devait être licencicié aujour-
d'hui.

.La C-ianx-âo-Foii-l-., 8 SCÛt. '
Ce matin , le travail a repris sur tous

les chantiers , sans incident. L'établisse-
ment Mack , aux Crettets, où se réunis-
saient les grévistes, a été fermé dimanche
soir par l'autorité compétente.

s__i.at-t.aii , 8 août.
Plu iieur* cas suspects dé fièvre ty-

phoïde se sont produits parmi les soldats
de l'école de recruea. On croit qô'il faut
lei attr ibu.r a, l'eau de la S.tt«.
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Co_.i_t-o_-S M-B-Dfphtt-ques vo. Eur op _ i
Uoe noa»elle dépression, d'one assez grands

-n.-_i_.t_, s'est tormée ea Manie. Aa eenltêâa-
l'Europe, la hante pression a augmenté. Orages1
dsns la Saisse orientale. La température conti-
nue à monter.

Temps probable dans la Baisse Occidental» î
Beaa et ehau.. orages par plaee possibles.

P. PL-tt-Cffl-REL. gérant.

t
Monsieur Paol Zeberli a la donlenr de

faire part k ses parents, amia et cannais-
unees de la perte cruelle qu'il vient d'é-
prouver en la personne de ea chère épouse

Madame Joséphine ZEBERLI
née Brunn

décidée à Marly, à l'Sge de 63 ans, anale
des seconrs de la Etligion.

L'enterrement enra lieu mardi 9 acût, à'
Saint-Nicolas.

D. part du Pont-Saspendo, à 8 h.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

K. I. F». --

LA PEA U MAGIQUE
Balzac nons raconte l 'h is toire  d'an homme.

qui pos-édait une peau d'ftne donée de qua-
lités merveillenses. II n'avait qn'à exprimer
nn désir ponr qu'il fût immédiatement exaacé;
mais an for et i mesnre de la demande des
faveurs et de lenr gratification, la peau se
rètrèeueait. Plna. le désir était imporlant,
pins la peau diminuait, tandis qne les fa-
venrs de Doindre .mforta.ee na la rédui-
saient que tiè3 p»n. La peau d'âne pour-
voyait é> tons les besoins de cet homme;
mais ses désirs l'avaient tellement amoindrie
qi.'cLlî.i il loi en restsit é p.ine de qnoi
couvrir le revers de la main. Il ne lui restait
plus qn'nn désir k exprimer; son dernier
désir fat accordé. Mais une heure plus tard,
il ne loi restait plos la moindre trace de la
peau et son po.sessenr avait lai-même cessé
de vivre!

Sans donte, ce petit conte lngnbre n'est
pas sans avoir sa morale qni, dn reste, est
très évidente. C'est qoe chacune de nos ac-
tions on de nos pensées use une partie de
la s c b. t an ee de notre organisme, de la même
manière qoe nons ne saurions faire un pas
sans nser nn pen de notre chaussure. Cest
la fonction des aliments de réparer ces per-
tes ; mais avant d'être i même de remplir
cette fonction, il fant qn'ils Eoient digérés,
et il arrive parfois qne nos organes ne peu-
vent remplir cette fonction ; de là l'existence
et la réputation nniverselle de la Tisane
américaine dea S-AIMIS, dont M. Oscar
Fanyau, pharmacien à Lille, France, est le
propriétaire.

Le cas de K"* Madliger, 166, rue dn
Nord, k La Chinx-de Fonds, est ane preuve
i l'appui des lignes qui précèdent Dans
une lettre por tan t  la date du 21 juillet 1903,
elle dit : — < 11 m 'était impossible de
dormir & cause d'une maladie des organes
de la digestion dont j e souffrais depuis bien
des années. Je ne pouvais effectivement
rien manger, et le pen que je prenais, au
lieu de me nourrir, me causait d'horribles
douleurs & l'estomac Mes soo ff rances étaient
t r .  s grandes , et j 'étais désespérée de toir"
qu'aucun remède ne réussissait & me soula-
ger. Enfin , nne dame des mes amies me con-
seilla d'essayer la Tisane américaine des
Shakers, qui se vend dans toutes les phar-
macies, an prix de 4 fr .  50 Je ûic-on. Je
suivis ce conseil , et dès le début de mon
nouveau traitement, tons les symptômes
douloureux commencèrent k disparaître. J'é-
tais si charmée de cet heureux résultat que
je commuai  à faire ussge de ce remède.
Trois flacon suffirent a me rétablir complè-
tement >

Le v ingt ième siècle ne sait rien de ia
magie, mais beaucoup de la science. L'nn
des plus grands triomphes de la science,
c'est la Tisane américaine des Shakers, ce
remède fameux auquel il 1'-0 Madliger doit sa
guérison, parce qn'il maintient l'organisme
humain dans de saines conditions et accom-
plit ainsi le lève des savants de toat les
&ge8, c'eat-a-diie, la prolongation 4e la xi-z.
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Les Dames qnl veulent êlre à la

Dernière Mode
veuillent bien ne pas manquer de demander les
échantillons de no» Soieries Nouveautés.

Spécialités : Ktoflea de no-ea pour to i le t t es  do
mariage, de bal, de soirée et de ville, ainsi que pour
blouses, doublures , etc., en noi', blanc et couleur.

Noas vendons directement aux particuliers et en-
voyons i domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & Cle, Lueenie K74
Exportation de Soieries 2078

LOCATION D'AUBERGE
La commune de Villeneuve (Broye) exposera en location, pour le

terme de 6 années, son auberge communale sous l'enseigne de

Auberge communale
ovec grange et écurie attenantes, ainsi qu'un verger et an jardin.

L'établissement public possède un bureau de téléphone et est
situé au centre dn village, au bord d'une route très fréquentée, de
Oranges à Lucens. Lumière électrique dans l'établissement et sur
la place.

Entrée en Jouissance le I" février 1905.
Sl l'adjudicataire e.t agriculteur et désire da terrain à exploiter,

la commane peut en laisser un certain nombre de poses en location .
Les mises auront lieu en dite auberge, (salle part icul ière) ,  le

i_ j.n_.edl 20 août prochain, dés les 2 n. du jonr.
Pour visiter l'immeuble, s'adresser a. U. le «y ...ilo on an

tenancier ac tue l, 11311 IF 2337
Par ordre : Secrétariat communal .

Si vous voulez emporter pour
—-,„—,m M «,_-. vos enfants de beanx jooeta
|11f Tl V f l g f a. da joli- * petit» cadeaux,
» li i \\t& I H n'oubliez pas , avant  de qu i t t e r

.W 1 I i l  i l  !' 1 I I I I ¦ I ' Zaricn> do rendre visi te  aux
PJ \\f ___ >a_M ^_r______ magasins ipéciaux de jouets ,

FRANZ CABIi WEBER,
.. _ , rne de la Gare, CO et 62.

| œMMERCB DE VINS ET LIQUEURS j
' Spécialité de Tins da Ynliy et Tins d'Arbois i

i si nuirju, MOSAT i
' Via blanc, beau gris du Piémont, i 35 lr. Ilwcioiltrti

» • d'Espasns , » 32 » »

Fûtaillo à disposition H8UF 7M I
¦*tt\tt**+ t̂ m̂ t»iVm^m^t^^+mt+t*%tt*^^^*^Ste+te%

Hôtel "BASLEB HOF,, Basel
Kathol. Vere.ns_.au8

Clarastrasse, 38
T.mr.r. 'st. dem Tîad. 13 a 11 n 11 of

Spécialité de volailles de Bresse
è«* ootièu * àe 2»eKeow*, en. Olou-y-e-
.MARÉE - GIBIER — FRUITS et PRIMEURS

CONSERVES ALIMENTAIRES des MEILLEURES MARQUES

Liqueurs extra fines
de la Grande Distillerie Goulu et C»

œ RENOMMÉE DU MARC FIN DE BOURGOGNE

| VINS FINS. - CHAMPAGNE.
' *» Des meilleurs crûs.
¦ § Serrices et prix spéclaoi pour hôtels, Institution., etc.
*5 FOURNITURES COMPLÈTES POUR GRANDS DINERS

•g Pièces de choix pour loto

REPRÉSENTATIONS POPULAIRES
Casino-Théâtre d'Estavayer-Ie-Lac

ALCOOL ET PETITE VILLE
Scènes de mœurs locales en un tableau. 3 actes et 1 épilogue

Par Louis THURLER 1818-909

Musique de Jules MARMIER. Décors de Mad . L. ELLGASS
• BeprésentaUons les 8 et 11 aoat 190.

. PRIX DES PLACES « FR. 7.-, 5.-, 4—, 3.-, Z.—
• S'adretser, poor la location des places, aa Comité de repré-

Hentatloat,, t l_stf.vi.jtr , ou ca.i SI"" Lucie Esser, s.a
Pacha, _. F r lhourc -

Pension Bellevue
CHATEAU D'AYRT DEVABT POBT

3

Un des plas beaux sites de la Grnyère
Altitude : 800 xn.

Séjour d'été recommandé par sa situation Incomparable, i l'entrée
de la Gruy ère. Pas de brouillard , ni poussière. Service attentif, cui-
PlM simple, mais soignée. Prix très modérés. Arrangements pour
familles et séjours prolongés. 2007 B2574F

Prospectai.; et renseignements par
B_ m« Jung-CorpaUa», propriétaire.

René LARGE
GRAND'RU E — FRIBOURG

TELEPHONE

AVRY DEVANT-PONT «Bruyère)
Hôtel-Pension du Lion d'Or

Altitude i 790 m.
Etablissement complètement restauré et transformé
Panorama splendide. Forêts magni f ique- ,  i- .o-a _.roux buta d%

promenade. Agréable séjour de campagne. Superbe vue snr les
montagnes de la Gruyète et lea contrées du Jura. Truites de -\a-
montsgne. Cure de lait. Jardin. Terrasse. Véranda. Bains et douches.

Postes et télégraphes. Toltnre i .olonté. Téléphone. Billard.
1711 H230-1F H. MoaUet, propriétaire, j

Ecole d'ing énieurs
DB " - '¦

L'UNIVERSITÉ
€Ï.€i _M__ 5 '̂8a.®--»BaL*__L€i

Génie civil ,
mécani que , électricité , chimie

Durée des étndea : 7 semestres. Cours préparatoire d'une année
pour étrangers. _;'

Ouverture des cours : 19 octobre. Examen d'admission : ' 5 octobre.
Inscriptions jusqu'au iO octobre. Renseignements et programmes

a la Direction de l'Ecole. 2103 H3:. 1 .91,

/ VIN //  • ' de raisins secs /
Al fr. les 100 litres , franco contre ren.bo-.rse-.e_t/

/ OSCAR ROGGEN, Morat. //Echantillons gratis. — f û t s  à disposition ./

)% -̂>l-̂ -l%<*-< -̂W--*-#̂ ->W%->^-W-gWW^-^_^-'W%-l .

SR<i\JÊ  ̂ t LE CE-_.Ei_.RE
mar ^Kaî . HfeQfe NfcnATEUH DEa CHEVEUX
-̂_&-fe=J_*f£i_ AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS 1

-̂ JîÇWn^SS «JF. AVEZ-VOUS DES PELLICULES T
J£̂ gJ$gafegap §Q| VOS CHEVEUX SONT-ILS FAIBIIB, OU

_ ï̂_îln/ 3;.l_ir -Employc- Io ROTAÎ. "WINDSOR, (jnl r«na_
) M j_W

____
5zË_»jKïjfà aux ChoTeux gris la coulcair et la beaaaat-

HÏbi-aaa_a ^-(/a^SK£ib1. __a.t__.llc _ d_ la leutaesse. IL arr_la_ \„ cïaaA*
-aes Ch-Tcam «t hait disparaîtra les Pe__.c-.es. n est le SEUL Régénérateur
des C-ae*rea-a médaille. Htsul'-ats lnespër-s. Vente tûujoairs croissants- —
E IIRCI- sur le. ITaa-ons les mots Ssjil timittt. Se trouve chu les Coiï.__r»_P_Jf--
meurs en fla-ons et dcmi-QaeoDs.
. ENTREPOT : 38. r-u-o d-Englilott. -PARIS r.

Eyyai  franc, snrdemando du Prosoectus contenant d ut--.il s et attestations

Bn Tente Fribonrg, ohez MM. P. Mi vclnz, A. Ml t ell«__-,
Fœller, Uo-lmann, coiffeurs, parfumeurs. . . .60
•%%.jtr^_r^_r-^^- *uW^^--*u*^W**2 *-r->.̂ ^

Technicum IlmenauS.e^
hsteioWmae-fc

TUmt I-UG L-E chines et électro-technique. H
Enseignement spécial pour ingénieurs, techniciens et con B
ducteurs de travaux. Grand, ateliers pour .le perfectionne Hl
ment pratique de volonta i res  — Commission d'examen de- B
l'Ktat Ktrarurarw ««ront tec"". Prnso'r.lua oralia IU |__ |

____————_.___—_¦_____________._»____^_^^_

VINS BLANCS ET ROUGES
garantis naturels depuis 35 cent, le litre

PAYERNE
Ma/son BRODRECK, rue de Lausanne

Futaille et bonbonnes à disposition
Chaque client peut déguster

Sucoursaje Corminbœuf .

La maison J. Fischer et Edouard f i / s
matériaux de construction et combustibles

ost aclioteur de

bon foin nouireau
HiïEL â YENDRE

j/ms Veuve Jobin et ses enfants, d Saignelêoier, offrent â vendre,
Eour un prix avantageux, l'IIÔtel de la Gare, au dit lieu- Ce

el établissement , reconstruit a neuf, comprend i grandes salles,
16 chambres ; installation d'eau, éclairage électr ique , terrasse et
jardin ombragés. Ou peut 7 annexer, à volonté, un bâtiment rural
avec grange, écuries, jardins , remisée. 18 arpents de terre, chenaux
de valeur. — S'adresser, à Kph. Jobin, préfet , k Saignelégier.

Ateliers de construct ion et fonderie de Schaff house
¦ •¦¦¦ ¦¦¦!¦,¦¦- ¦ - oi-devant J. BAUSOHENBAOH

Batteuses à bras et à manège] avec contre-batteur renversable, papiers h Mlles , solides et marche des plus douces.
Batteuses aveo secoueuses, axes et sur roues.
Batte uses simp les , vannan t , fixes et sur roues, grand rendement , donnant 2 sortes de grains nettoyés.

Fteoommandables poar corporations et communes
Machines à battre en travers, 1350 mm. de largeur, système à battes, avec ou sans cyiindre-trieur*

prix très modeste ; rendement énorme, égale k celui des machines allemandes sl ch a. r os .
Manèges-pour 1 à 8 Chevaux, de &on.tiucUons variées, auBsi avec paliers à r o u l e a u x , tons très solides et marchant très

facilement.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. GARANTIE. . '

Demandez les prospectus aux représentants : MM. Sohmld Banr & ©«, à Fribonrg. H.0I7_ ' 2253-1037

IIIMCIS, llll
mm. CLOTURE.

i L™, irrévocablement , représeutatioiis Meu HJF ^^

|| La plas grande ménagerie da continent

f| Tous les jours, représentation avec entrée de cage
A 4 HEURES & 9 HEURES

OH ACHÈTE OES CHEVAUX SAINS POUR ABATTRE

tf f̂flsT &

WtëJ&fA
Wr v&$_yj£E m

bW^afeiWl
t 

Succursale. Berne 1
Hirschengr-ben - WaHgasse J

__.'__ a<___ .-tB
sXs-ea vice» dn sang

et toutea les maladies
qu'ils occasionnent, telles que :
la chlorose, le manque
d'appétit, l«*a aorofalea,
lea fenx et bontona aa vi -
sage et anr le corpa» le
rachitisme chez lea en-
fanta, etc..aont radicale-
ment guérla par l'emploi
dn
KÉGÉx\ÉRATEDR DU SANS

Sirep '.,:. !!:.', toiiqu it .(Mistiliul
préparé par A. Fessenmayer,
pharmacien, à Oelémont.

D'un goût trèt agréable, 11
remplace avantageuse -
ment l'Halle de lole de
moroe, étant beaucoup plus
efficace.
. 8e trouve : A Fribourg : Phar-
macie Schmidt . Grand'-
Rae. — A. Bulle : phsu>macle
David. — A Payeras : Phar-
macie Barb-*-.at, au prix de
{_ fr. le Ut., 8 ff. le >/- Ut el
1.6© le flacon.

N.-B. — Lire attentivemenl
l'imprimé qui accompagne 1.
flacon. ' 12300J .S656

Eu S-8 jours
les ̂ oflres et toute grosseur
auco- disparaissent: 1 flac.
4 a fr. ds mon eau anK-
gottreutt suffit. Mon huile
pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdon»
nemtntt et dureté d'oreilles,
1 flac. 2 fr. S. Fischer,
méd., -_ Ural» (Appenzell
R.-B.). H1008G 986

UNE JEUNE FILLE
de 16 k 18 ans, venant de la cam-
pagne , - est demandée de
snite, pour garder un enfant.

Adresser les offres k l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler , à Fribourg, s. H32I5F.

On demande! acheter un

Burmoniim
en bon état.,

Adrexser lss olfres i Ernest
Dc «si- jours ,  Saint A u b i n ,
Fribourg: H3Î24F 240S

un excellent commerce
de mi-gros et détail.

Adresser les offres tous chiffres
H3Î11F à l'agence de publicité
Baasenstein el Vogler, à Fri-
bourg I -  8390

ABRICOTS ponr COHFITDRE S
6 kg. à 2 fr. 50. -10 kg. i

4 ff . 10. Franco. — Goat.
I-.UV , proprlét ., "Charrat
(Valais). Ht4t5i_. 2377

Arthur DUBEY
ENT-lE_.It-_KEUR

de gypserie et peinture
FBTB OTJEC3-

taaiideûes oiiiîrieTS

bourg* oTd9m°QdVtdŝ u9rl" I À  Yendre on à louer
une personne
pour tenir le ménage. Occa-
sion ds se perfectionner dans la
cuisine.

Adresser les offres sous H3.10F
l'agence de publicité Haasenstein
et Veiler, Fribourg.  _ 2388

ON im.HA._UE
dea meubles antiques, de
toua genres, des tauleaax el
d'autres meubles utagés et four-
neaux portatifs. On achèterai!
aussi, d'occasion, des portes et
fené'r.s.

S'adrcs., Victor* Cotting,
Pr ogres, _ K , Beanregard,
Fribourg. H3 98.' -..82

ON DEMANDE
dans nn magasin de confection,
draperies, un

JEUNE HOMME
de 14 à .6 ans, parlant les deux
langues, pour faire les courses
et commissions.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Baasenttein tt Vogler, à
Fribourg, s. H8181K. 8373

A YENDRE
dans le canton de Fribourg, une

maison de maîtres
avec dépendances, beau jardin,
parc, belle -ttuatlon, 8_ _.ud_de
vue.

Conviendrait très bien poui
pensionnat ou institution.

S'adres.. par écrit, i Baasen-
ttein et Vogler, Fribourg, sous
H31C-F. £358

latel-PeEsioB
A LOUER

situe dans un des plus
beaux sites de la Gruyère,
avec dépendances.

Adresser les oflreB k l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler. Friboura. t. HS2.33-*. 2407

On demande à reprendre de
suite un

bon petit caf é
dan- lo-aY-t- _nd-._fc-.-U_ du. -»»_-
ton; " SM13

S'adresser sous HS2-13F k Baa-
senttein et Vogler, Friboura.

A VENDRE
plusieurs immeubles de rapport
dans le district dn S_.ac, en
ville et à la campagne, tels
que maisons d'Habitation
avec magasins, auberges,
cafés-restaurants , avec et
sans jardin beaux domai-
nes, grandes propriétés de
maître, etc.

S'adresser sous chiffre H3I77F à Haa-
senstein & Vogler, Fribourg. 2370

Venve Ehlbeck.

pour le 25 septembre
UNB VILLA
avec jardin, située i proximité
de la gare et dn tramway, com-
prenant 2 logemen t s  de 4 cham-
bres chacun et chambre de
bonne ; ir.EUU&Uou modems; si-
tuation tranquille. Le tout peut
aussi convenir poor une seule
famille.

On peut, sur demande, ajouter
à un des logements un atelier
pour peintre, photogra-
phe, etc.

S'adresser a l'agence de publi»
cité Haasenstein et Vogler, i
Frlboorc. sous H3137P. 2348

Vins naturels réels
100 lit. rouge clair, fia 28.—
100 - . d'Italie, fort 3..—
100 » rosé, surfin 36.—
100 » bon vieux rouge 41.—
100 » rongo air. TVrnl *¦—
IOO » Panades, blanc 32.—
100 » roug., p. o. 15» 31 et 40.—
100 i blanc, pr cou». 15» 33.—
100 » r. du pays, chapt. 22.—
F-aU-échant . de -O lit. a dlspo.it .
Oertly & Bettex, « u s u v l

Cfraii--. Uaaasins Winiger

Musique de Bénichon
une musique de 6 musiciens
s'engagerait pour la B-tnichon.

S'adresser à E. Challlet ,
caporal trompette , iaVnfi lenH.
la-Ville (Vaud). 2414

Dp F. KŒNIG
de retonr. 2368

A VENDRE
dans un grand village, enr la
rive droite de la Sarine, è 1 >/_ Ueuo
de Fribourg H324.U. 2411

une maison
avec grange, écurie, boclangerie,
forge bien achalandée , avec gros
ouiillage. 2 jardins. — Prix :
fl fl ,000 fr. t ' au comptant,
2OOO Tr. — S'adresser & H. le
nolalrelllano.é. Fribonrg.

ciuse d'âge, joli magasin
d'épicerie, existant depuis
ZO ans, dans une riche com-
mune, canton de Genève. C h i f -
f e  d'affaires annuel 10,000 fr.
Repil-e 8000 a fr. Loyer asanuet
lf-0 fr. — S'àdr. pour remeig..
Maison Honora i  & C>», vins
en gros , Genève. 24.9


