
Abonnements militaires
et de vacances

Lt "Liberté sert dès maintenant des
abonnements ponr la dnrée des vaoances
6. des services militaires, partant de
r ïnxpbrté quelle date, aux prix suivants :

STJ1SSS
Par semaine . . . , Fr. O 40
Par mois. . . . . .  » i 50

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

Nouvelles
du jour

A défaut de nouvelles fraîches, qui
font défaut sans doute parce qu'il ne se
passe rien, Jes chefs des armées russes
et japonaises nous inondent de rapports
snr les événements déjà connus. Bien
que tardifs, ces récits ne manquent paa
d'intérêt. Le premier que nons repro-
duisons n'est à la vérité pas un rapport
ofliciel ; mais on peut le tenir pour offi-
cieux.

Quartier général du général Kuroki,
1« août , vti Séoul (tant date}.

La bataille d'hier a été la plua importants.
que l'armée du géuéral Kuroki ait eu dopult
le patiage du Yalou. Il 7 avait beaucoup plut
de Itmies engagés que dans cette dernière
opération ; lls occupaient dss .positions tout
aussi fortes, Ht avaient  nue artillerie plua
conaldérable ; ils connaiiiaient très bien le
terrain, car lls étalent depuis longttmps dant

Je» paye dans taquet lea Japonais ont eu à
manœuvrer.

La victoire japonaise , al elle n'est pas plus
Importante que celle du Yalou , a été, dans
celte occasion, remportée k la suite de dllncul-
tés plus grandes et a donné une meilleure
preuve ds la valeur det troupea Japonais»»
Elle est, par conséquent , d'autant plus hono-
rable pour elle que le résultat de cotto victoire
ett que les Japonalt ont gsgné dix tnill»! dc
terrain ot peut-être même davantage, dam
leur marche dans la direction de Liao-Yang.

On ignora encore j u s q u 'à quel point les Rut-
ses se tont retirés, mais ce qu'on sait, c ' esl
qu'il n'y a plus qu'une seule position strate
glque de la défense entra l'armés de Kuroki e!
Liao-Yang. Cette position se t r o u v e  à hull
milles au sud de la ville. Il est Impossible d'é-
valuer , même approximativement, les pertei
russes ; quant aux pertea Japonaises , les rap
ports n'étalent pas encore complets cs matin.
Tandis "gne les forets Japonaises, de ce c61é,
se sont étendues aur une ligne très longue, on
sait que les Russes ont cinq divisions entre le
général Kuroki, Liao-Yang et Moudken. Une
grande proportion ds cea troupes sont des
troupos polonaises venant d'Europe. Le théâ-
tre de cette partie du champ de bataille, que
les correspondants de guerre ont vltltée , est
uno vallée qui commence a environ trois mil-
les du défilé de Mo-Tien. Cette vallée, qui a
environ dix milles de longueur et qui , dana
aucun endroit, n'a plut d'un mille de largeur ,
court du Nord au Sud. Elle est plane et cou-
verte de champt dana lesquels les molstont
août très élevées, doun.M,t aux troupes dt*
abris superbes.

Dans la matinée, let deax armées étalent er
fies l'nne de l'autre k travers ia valida. Let
Japonais se trouvaient poatés sur la ligne d«
collines en tète du i ( û  é et les Russes occu-
paient une chaîne plus élevée, k l'oues t  de la
vallée. Un engagement d'artillerie commença
le matin et dura Jusqu 'à 5 h: du «olr. Aucun
Ass adversaires na semblait avoir l'avantage,
autant que les spectateurs pouvaient en juger.
let Ratsts avaient deux batteries dans let
sautes colllnet , au delà du villsge de Towan,
qui commande la route de Liao-Yang. Let Ja-
ponais combattirent les batteries ttès forte-
ment pendant toute la journée, de face et du
coté gauehe.'sana parvenir à les rédolre au
silence. L'artillerie japonalte était entravée
parce que les routes étalent pleines de boue,
de aorte qu'il leur fallait recevoir lenrs mu-
nitions par des porteurs et non par des pro-
longes.

Les Russes semblaient employer 2*4 canona
qu 'Us avslent retirés de Mo-Tlen-Llng. Lea
Japonais avalent deux batteries ou peut-être
davantage en action. Biles ss trouvaient en
partie dans la vallée sans aucnn abri , excepté
celui que pouvait leur fournir la hauteur da la
moitton où ces batteries concentraient sor
elles-mêmes tout le feu des batteries russes
postées sur la colline. Mais les Russes ne pu-
rent pas démonter ces batttries.

Le trait le plus « a i l l a n t  des opérations de la
journée a été la marche de l'Infanterie Japo-
naise à travers la vallée. Cette marche com-
mençs, à 5 heures du matin ; au bout de deux
heures , l'infanterie japonuito étalt mailreste
de toutes les potltlons précédemment occupées
par ies canons russes et de toutes lestranchétt
de l'Infanterie rusa».

les Russes n'ont pas pa résister à la charge

de l'Infanterie japonaise et ie sont enfuis à
travers lea collines.

Lea rapports russes déclareront peut -ê t re
qu'il s'ag issa i t  d'un engagement d'arrière garde
et diront qu'ils se sont retirés en vertu d'nn plan
déjà préparé. Contrairement à cette assertion,
il ett certain, et ceci ett évident, par l'appa-
rence que prétente le ehamp de bataille, qu'il
y a eu défaits : les Kmtet out lallté une quan-
tité de vêtements et d' ustensi les de camp sur
leurs potltlons. Une batterie russe, stationnés
à la droite de la tonr da village de Towan,
tour de laquelle le général Sakharoff asslttoit
à l'engagement, s'est lancée an bas de la col-
Une an moment oh let Japonais avançaient et
a exécuté ce.mouvement avec tant de précipi-
tation que l'un des canons se renversa et tomba
au bas ds la colline. Le temps ayant manqué
pour le relever, on dut l'abandonner.

<- . «
Sur les engagements livrés autour de

Port-Arthur, du 27 au 30 juillet, on a la
relation officielle suivante , transmise
par l'amiral Alexeieff au czar, en date
du 1:

« Le général Stoessel rapporte que :
Le 27 juillet, à 5 h. du matin, l'ennemi
ayant avancé, une forte batterie ouvrit
le feu sur tout le front , puis mena une
série d'attaques également sur tout le
front. Ges attaques furent surtout très
vigoureuses contre la ' montagne de
Youpilaza, et vers 8 h. du soir, l'ennemi
était partout repoussé avec des pertes
énormes. Je reste snr mes positions.
Nous avons tenu deux jouis dans ces
positions , contre nne armée plus forte
que la nôtre. '

Le 30, à 4 h. du matin, les Japonais ,
forts d'environ cinq divisions, prirent
l'offensive contre notre position de la
montagne du Lonp. En raison de l'énor*
mité dsa forces âe l'ennemi et de la
faiblesse de notre position, nos tronpes
reçurent l'ordre de se retirer sans com-
bat sur les positions voisines. Le mou-
vement fat effectué en plein ordre sous
la proteclion de l'artillerie qui, par un
feu précis à courte distance, a arrêté
complètement la marche des Japonais.

Nos pertes ne sont pas encore établies ,
mais elles ne sont pas considérables.
Celles des Japonais sont très impor-
tantes.

Les Japonais disposaient dans les
combats du 26 et du 27 de 70,000 hom-
mes et d'un nombre considérable de
pièces de siège.

L'état moral des tronpes est excellent;
la santé est bonne. »

D'après des renseignements parvenus
au ministère des affaires étrangères à Pa-
ris, la gravité de l'incident auquel a été
mêlé l'agent consulaire français â Niou-
Chouang a étô très exagérée. Cet inci-
dent , en réalité insignifiant , a été
réglé aussitôt ; il n'a eu et ne saurait
avoir aucune suite.

La Russie a demandé à la Porte de
permettre à sept bateaux à vapeur de la
flotte volontaire de traverser les détroits
du Bosphore et des Dardanelles. Le
Conseil des ministres turc s'est pro-
noncé contre l'autorisation. Le Sultan
consent à l'accorder, à condition que les
navires s'engagent à conserver le pavil-
lon de commerce et que le passage s'ef-
fectue à des intervalles de quarante-huit
heures.

A l'occasion du premier anniversaire
de son couronnement, le Saint-Père est
descendu sur la Sedia gestatoria à
Saint-Pierre , pour assister dans la cha-
pelle papale à un service qui a eu lieu
en présence des cardinaux , dn patriciat
et de nombreux invités. Le Pape est
rentré à H h. 35 dans ses appartements.

• *
On annonce, de source officielle , le dé-

part prochain d'une mission chargéo de
remettre au roi d'Italie un cadeau que
le Sultan lui envoie comme témoi gnage
de sa particulière amitié. Ce cadeau
consiste en un souvenir spécialement
cher au Sultan, une collection complète
des armes de ses ancêtres.

• «
Une pénible affaire occupe l'opinion

publiquo en Allemagne. Le baron de
Mirbach, grand-mallre de la cour et
chef du cabinet dà l'impératrice, est
accusé par un jocKiiat conservateur
saxon d'avoir ébauché un marché de
titre nobiliaire dans des conditions par-
ticulièrement scabrehses. On trouvera
plus loin le détail de cette affaire, qui
s'enchaîne à nne précédente dont M. de
Mirbach avait eu quelque peine à se
tirer indemne.

Le baron de Mirbach était l'exécuteur
zélé des libéralités pieuses de l'impéra-
trice, que l'on sait grande protectrice et
fondatrice d'asiles et d'églises évangéli-
ques. Attentif à seconder les vues de la
souveraine, il possédât l'art de stimuler
la charité des grand <-. et de les inciter à
suivre l'exemple .impérial. Mais il s'ex-
posait ainsi à provoquer des aumônes
qui avaient parfois moins pour but
d'attirer sur leurs aa t e u i-s les bénédic-
tions du Ciel, qae de les mettre en cré-
dit à la cour. Ce fut je cas, notamment,
pour nn don opulent>eçu d'une Banque
pomérinienne, qai aVait de trop bonnes
raisons de faire étalage de sa générosité:
car quelque temps ' après elle fit une
faillite qui fut reconnue frauduleuse.

Le baron de Mirbach passa un mau-
vais" moment pour avoir accueilli cet
argent volé aux clients de la banque. Il
réussit pourtant à prouver qu'il ne sa-
vait rien de la situation de celle-ci.

Le voici de nouveau sur la sellette,
et son cas parait, cette lois, tout à fait
mauvais. On s'attend à une intervention
de l'empereur.

* *Le Congrès international des mineurs.
réuni à Paris, a adopté un vœu, qui
sera soumis aux gouvernements, par
lequel on demande que la journée de
travail dans les mines soit limitée par
la loi à une durée de huit heures, mon-
tée et descente comprises.

* ?
Le général Reyes a pris lundi postes-

sion de ses pouvoirs de président de la
République de Colombie.

Lettre de la Suisse allemande
(Carr.if03i.ccc putlcslitn de la LOtTii.)

La « saison > est en même temps la pé-
riode des fôtes ; et il semble bien que toutes
les objurgations contre l'abus des réjouis-
sances, que font entendre les Sociétés d'uti-
lité publique, les journaux et les corpa
d'autorités, sont condamnées à rester lettre
morte pour le bon peuple suisse. Plus ou va
et plus la manie dea fêtes sévit, plus on
s'ingénie à multiplier les occasions de lie.-se
populaire. De simples cérémonies de Sociétés
prennent les allures de solennités publiques
et le tout semble n'avoir d'autre but que de
fournir aux gens un prétexte à. beuveries.
C'est ainsi, entre autMeyqBe-la mode s'eat
introduite que, loraqu'une Société locale de
chant, de tir ou de gymnastique rentre d'un
concours avec quelque trophée de victoire,
toutes les Sociétés iceurs de la triomphatrice
se donnent rendez-vous pour l'aller recevoir
au débarqué du train, l'accompagner dans
le tour de ville obligatoire et lui rendra
raison le « verre de l'amitié » en mains, dans
ces interminables échanges de toasts qui
conduisent tout doucement les convives jus-
qu'aux heures â peine aroaab'es de la nuit...
ou du matin. Et comme, naturellement, on ne
vaut guère, après ces noces, pour le travail
qu'il faudrait reprendre le lendemain, on
juge que ce n'est « rien de plus > que d'em-
ployer gaiement ce lendemain k quelque
excursion qu'agrémentent de nouveau de
copieuses libations.

Oes mœurs constituent ce que nous appe-
lons la Vereinsmeierei, mot auquel je ne
connais pas. d'équivalent en français. Quelle
répercussion elles exercent sur la vie dea
individus et des familles, c'est ce que tout
le monde peut aisément se représenter.

On noas àira que l'esprit da temps veut
cela et qu'il n'y a rien a faire qu'à laisser
passer ce vent de folie. Noos ïeconnaijsons

qu'en effet l'époque où nous vivons est sin-
gulièrement aaeoiSée de plaisirs et qne c'est
même là son signe particulier. Mais ou
avouera qu'en Saisse, et en Saisse alle-
mande notamment, nous renchérissons déci-
dément aut l'entraînement général. Com-
ment tout cela lin ira-t-il ? — Sûrement par
use catastrophe, si l'on s'obstine à fermer
les oreilles aux avertissements de l'Egiise,
qui est bien placée pour nous prédire ks
conséquents d'un pareil déchaînement
d'appétits jouisseurs.

Ce qui aggrave le mal, et qui rend
d'avance l'autorité civile impuissante a agir
sur l'esprit public dans un sens modérateur,
c'est la démolatrie, l'encensement perpé-
tuel du peaple, que tint de journaux prati-
quent par système, sans parler des thurifé-
raires officiels de la démocratie qui paradent
sur les tribunes de toutes nos fêtes natio-
nales.

Quand le peuple s'est entendu répéter
qu'il est le plus sage, le plus éclairé, le plus
élevé en vertus civiques de tous ceux qui
l'entourent , comment voulez-vous qu'il ne
s'estime pas très haut et qu'il songe
aux défauts, voire aux vices qu'il aurait k
extirper?

Ce flsgornage dn penple a commencé a
sévir a la fin des années 60, au moment où
les protagonistes du mouvement démocra-
tique avaient besoin de gagner les esprits à
leurs menées. Ces < êmancipateurs » ont
doté le peuple, dans le Zuribiet et en Thur-
govie , dn droit de référendum pur et obli ga-
toire. La suite a montré quel funeste cadeau
c'était là. Aujourd'hui, devant les preuves
réitérées de l'immaturité politique des fou-
les, on gémit de ne pouvoir pas biffer du
Code de droit-publie cette malencontreuse
disposition. Oa a ro, depuis lors, tonte tea.
tative de progrès général avorter dés que
l'intérêt pécuniaire du citoyen était en jeu.
En Thurgovie, le phémonèue se reproduit
avec une régularité banale. Les tâches
publiques les plos urgentes restent en souf-
france de ce chef. Le résultat est que l'on
croupit dans le marasme, avec bien moins
d'espoir d'en sortir qu'on en aurait sous tout
autre régime constitutionnel.

Il est vrai que Zarich a donné naguère
un exemple d'exception tout à Mt extraor-
dinaire, eu ratifiant, k une faible majorité,
sans doute, uue proposition du Grand Con-
seil attribuant k celui-ci la compétence d'é-
dicter de sa propre initiative une nouvelle
loi sur les traitements. Ce vote fut dû aux
associations ouvrières, à l'honneur desquel-
les il faut reconnaître qu'elles comprennent
mieux que l'élément campagnard l'opportu-
nité et la convenance d'uue rétribution équi-
table des fonctionnaires. Cela s'explique par
le fait que l'ouvrier sait par expérience ce
que coûte la subsistance d'une famille à la
ville ; sans cesse en mouvement pour obte-
nir des amêlioratioas de salaires pour lui-
même, il eat plua facilement accessible aux
vœux analogues du fonctionnariat. Tandis
que le campagnard ne se tut pas une idée
aussi claire de ce que représentent, expri-
més en argent, les besoins d'une famille ur-
baine, obli gée d'acheter tout ce qu'elle tue
et consomme.

Cette question du vivre ne préoccupe
d'ailleurs pas que les fonctionnaires et les
genB des villes : combien de détenteurs de
bénéfices ecclésiastiques, dont les revenus
sont restés su chiffre d'antan alors que tout
renchérissait, réalisent dea miracles pour
équilibrer leur budget ?

Le canton de Saint-Gall vient de complé-
ter d'un quatrième cours son Ecole normale
d'instituteurs. Uae opposition s'était formée
contre cette innovation daus quelques cer-
cles ruraux, où l'on nourrit une défiance -~
peut-être fondée — k l'égard des maîtres
< savants > . Le mouvement d'opposition fut
soutenu par l'un ou l'antre ecclésiastiques,
auxquels la prolongation du temps d'éludés
des instituteurs n'apparaissait ni nécessaire
ni même utile. Il était parfaitement permis
d'avoir là-dessus un avis différent de l'opi-
nion du voisin. La direction du parti con-
servateur recommandait le projet, guidée
dans cette attitude par des considérations
d'ordre plutôt politique. Libéraux et démo-
crates le soutenaient d'eathoasiasme, il était
sage au parti conservateur de ne pas se
prêter au jeu des premiers, ù qui il eût

agréé infiniment de le voir prendre le con-
tre-pied de l'attitude de ton allié, le parti
démocratique.

Il ne reste plus qu'à espérer que la di ver-
gence qui a'est produite k cette occasion
dans tes rangs conservateura n'aura pas de
lendemain. De leur bonne entente et de leur
union compacte dépend, en effet, le main-
tien de la paix confessionnelle daus le pays.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

BWr» de réfugies de Port Arthur
Ché-Fou , 8 aoûl.

200 Chinois, 50 Russes, la plupart ayanl.
quitté Port-aixthur le 4 août, sont arrivés
pendant ces dernières 24 heures.

Les réfugiés, dont plusieurs sont des té-
moins oculaires des trois jours du dernier
combat, démentent que les Japonais ne
soient qu'à une verste de Port-Arthur. Da
dix à quinze verstes les séparent encore dà
fort intérieur. Les Japonais s'efforcent de
pousser activement leurs tranchées dans la
direction de la forteresse. Les Basses se
contentent de canonner et ils harcèlent ainsi
d'une façon continue les terrassiers japonais.

Les Japonais auraient une soixantaine
de canons en position sur la colline du Lonp
et dans le voisinage. Ils ont l'intention,
évidemment, d'étreindre graduellement, mé-
thodiquement, Port-airthur.

Uu témoin oculaire de l'affaire de la col-
line du Loup, les 26 et 27 juillet, dit que
4000 Busses détendaient la position, dont
tos- les abords étaient flanqués de saillants
à 4ô degrés et à plusieurs étages. Maintes
fais, les Busses rejetant leurs fusils se sai-
sirent de blocs de pierres qu'ils précipitè-
rent ; les blocs rebondissaient d'étage en
étage , broyaient les assaillants, en faisaient
une hécatombe plus terrible que les balles.

Les Busses avaient dissimulé soua les
glacis et en avant dans la campagne des
torpilles terrestres composées d'une coucha
de pyroxiline recouverte de quartiers de
rochers, masquées sous des mottes de gazon.
Quand ces mines faisaif-nt explosion, elles
projetaient ies rochers k des distances de
une à deux verstes. Oa affirme qu'âne de
ces mines a anéanti deux escadrons de ca-
valerie japonaise, dont quatre hommes seu-
lement ont Burvôiu et furent faits prison-
niera.

Les témoins s'accordent k déclarer que
les pertes japonaises sont graves.

Quand les Japonais se forent enfin rendus
maitres de la position, la coliine du Loup
dominait un véritable charnier: les cada-
vres touchaient les cadavres ; les entrailles
ies chevaux et les entrailles humaines s'en-
tremêlaient Le troisième jour, les cadavres
en putréfaction , les charognes rongées da
vers, envahies d'essaims bourdonnants da
mouches, dégagèrent une puanteur pestilen-
tielle sous le soleil d'août Lea fossoyeurs
avaient été trop peu nombreux pour cette
tâche formidable. •

Les prisonniers japonais auraient raconte
que, dans uu village chinois mitraillé par
des batteries russes, une étreite rue était
comblée de morts, de mourants, de blessés
empilés. Les Busses ont envoyé des bicy-
clettes accouplées en quadricycles, avec des
hamacs au milieu , pour transporter les
blessés.

Parmi les véhicules àe toutes sortes sa
trouvaient six fiacres qui, après avoir fait
lâ navette le 26 juillet entre la ville et la
champ de bataille, trouvèrent, le 27 juillet,
la route oecupée par les Japonais, qui les
capturèrent

Deux détachements d'infanterie de marine
ei de matelots d'un effectif de 260 hommes
perdirent tous leurs officiers k la première
salve, le 27 juillet Ils envoyèrent au géné-
ral Kondradenko une délégation poar de-
mander de nouveaux officiers. Les officiels
leur furent expédiés et ils aidèrent les ma-
rins à accomplir des prodiges de valeur qui
leur valurent une mention spéciale du géné-
ral Stoessel.

Quand la nuit tomba, le 27 juillet, lea
soldata combattaient depuis 48 heures,
ayant eu k peine un peu d'eau, de nourriture
et de repos. Ils furent relevés par Jes réser-
vistes qui vinrent, précédés de musiques
jouant l'Hymne national Une fois l'Hymne



terminé, toutes les troupes poussèrent des
hourrahs pour le czar.

Le général Stœssel, dans sa proclamation
félicitant les héroïques défenseurs, déclara
que la bravoure déployée dans ces trois
journées démontrait que Port-a\rthur serait
imprenable. Cette proclamation , lue aux
troupes, celles-ci y répondirent par de vi-
goureuses acclamations.

Les lignes russes et japonaises étaient si
rapprochées en ce moment qu'on pouvait
entendra les conversations des deux côtés.

Celles qu 'on chasse
Les journaux catholiques de France an-

noncent la mort d'une religieuse de Saint-
Vincent de Paul, Sœur Antoinette, décédée
après 25 années de dévouement aux mala-
des et aux pauvres.

La vocation de Sœur Antoinette fat uue
merveille de la grâce divine, dit la Croix.

A 22 ans, elle était merveilleusement
bella Son éducation très soignée et aussi
très sérieuse en avait fait une per-
sonne véritablement accomplie. Elle était
musicienne jusqu'au bout des doigts. Elis
savait dessiner. Sa conversation était aima-
ble et distinguée.

Elle supplia ses parents, qui avaient eu
déjà deux enfants morts au service du pays,
de lui laisser suivre sa vojstion religieuse.
Ils le lui permirent.

Sa vie fut celle d'une hêroïae de la cha-
rité. U faudrait un y clame pour la raconter.
Fendant l'année de la guerre franco-alle-
mande, elle fit aux ambulances l'admiration
du personnel médical des deux armées. Les
chirurgiens allemands comme les chirur-
giens de France restaient muets d'étonné-
Snt devant cette femme qui bravait toutes

fatigues, toutes les contagion? et même
top lea dangers du champ de bataille. Elle
savait consoler et encourager les blessés
qui venaient de subir les plus terribles opé-
rations. Ses petites mains étaient d'acier
qùând il fallait comprimer les soubresauts
de la douleur et maintenir les appareils en
place. Ses petites mains étaient douces
comme celles d'une mère quani il fallait
panser une plaie, essuyer des larmes ou des
sueur». — « Ma Sœur, lui disait un jour un
major allemand) vous ête3 donc de bronze,
vons n'avez donc jamais de fatigue ; vous
n'avez donc jamais peur ! 11 — Non, Mon-
sieur, je ne auis qu'une femme comme les
anties; mais je sais que mon Seigneur
Jésus-Christ a souffert bien davantage, et
je viens de le dire tout bas à ce grand
blessé dont j'ai, de la sorte, calmé la dou-
leur. »

Après la guerre ce farent les varioleux
qui eurent ses soins les plus assidus. Tous
les jours, sans la moindre rêpuguance, elle
en assistait nn grand nombre. Eiie se tenait
à leur service ; elle les lavait, elle les en-
courageait ; elle veillait sur eux comme sur
de petits enfants* Elle en a disputé des cen-
taines et des centaines à la mort. — Par-
tout où l'ordre de ses supérieurs l'envoya,
Sœur Antoinette fat la religieuse sans peur
et sans reproche.

Ce sont ces femmes-là que les journaux
radicaux insultent et que M. Combes pres-
crit.

Presse
M. Ernest Judet quitte le Petit Journal ,

dont il était directeur politique Les action-
naires du Petit Journal préfèrent que celui-
ci cesse d'être militant et regagne la favenr
des concierges, qui est plus rémunératrice.
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— Qn, lui en tirera tant qu 'on pourrs, de ton
or, ajoutait Victorien , car elle n'est bonne
qu 'à en fournir. Elle ett froide comme la glace
des mert polaires et s'aperçoit ft peine que nous
nous tuons de prévenances pour elle.

— Tu oublies qu'elle est ta fiancée, au moins
dans tes desteint, dans tei projets d'avenir, Ht
aigremeut obterver Antoinette. Ménsge-la ,mon
bon , et surtout qu'elle ne sache jamais ton opi-
nion tur elle.

— Par qui le tsuralt-elle t riposta Victorien
en haussant let épaules. Tu la trouves donc
charmante , toi I

— Certes , non , répondit Mademoiselle Darda-
nelle, avec sou regard dur. Je ne suis même pas
tachée de la savoirs! peu s i ' ulsanto  ; au moins,
elle ne m'écli psera que sous le rapport det
mllliont.

— Et des toilettes.
— Peuh ! det toilettes I Pour une fille qui a

je ne sais combien de milliers de dollars , elle
n'est pas renversante de chic. Q«iaalu« s'ha-
bille mieux.

— Allons, mes enfants , ne vous chamaillez
pat, murmura Madame Dardanelle qui , elle,
tronvalt tont parfait en sa prétendue cousine,
du moment que celle-ci étalt lmmentément riche
et pouvait leur léguer uu jour sa fortuue.

— Et toi , petiot , que penses-tu de notre pa-
rente d'outre mert demanda Victorien à Gabriel ,
d'un ton plus donx.

Congrès maçonnique international
Le prochain Congrès international de la

franc-maçonnerie se tiendra à Bruxelles du
samedi 27 au mardi 30 août 1904.

Nous extrayons de l'ordre du jour les
objets suivants :

B. — Examen det thèses présentées au Con-
grès de Gtnôve par le T.-. C*. et T.*. III.-.
F.*. Pierro Ttmpels et communiquées ft toutes
les pulttances maçonniques par le Burean In-
ternational.

Elles tont conçues comme suit :
1° Quelles qu'aient pu être les origines da

la franc-maçonnerie, il eat certain que l'Idée
d'une fraternité nniverselle y a toujours
exlttê.

2° Quelle qua toit la diversité actuelle des
tendances, U ejt certain que les francs-macons
de tous les pays se considèrent comme person-
nellement unis par un llsn d'amitié aveo tous
les francs-maçons du monde.

3» Stcond point corollaire dn premier : o'est
que le lien maçonnique ett Indépendant de
toute différence de classe sociale, ds nationalité
ou de politique.

5° Cet traits primitifs et toujours vivaces
suffisent i faire reconnaître qu 'A ia base de
la franc-maçonnerie, il y a la conception d'une
association ayant pour règles :

a) un respect égal pour les doctrines et opi-
nions ;

b) la persuasion qu'un contact intelligent
et familier , ssnt violence, ni haines, nl colè-
res, donne nne aptitude plus grande à voir
juste et ft dltcerner le bien ;

c) lldét qu 'une telle association est un élé-
ment de bonheur pour set sdsptes, et nn Ins-
trument de progrèt dans l'humanité ;

d) le fait que, si tout let hoamet ne peuvent
comprendre let conditions de cette association,
elles peuvent être comprîtes par une élite
(modaatts, les fr. -. IJ

6*> De là résulte qu'un corps maçonnique ne
peut, sans même connaître le statut , adopter
comme sienne aucune doctrine religieuse ou
p hilosophique , el ne peut se déclarer d'aucun
parli politi que, si ce n'est pour affirmer la li-
berté de conscience.

S* Tel est le sens histori que et logique du
statut  maçonnique. C'est pour cela que la
ffânc-maçonntrle ett la plut haute conception
qui te toit produite dans l'humanité an point
de vue 'de la paix soeiale et au point de vue de
la croissance de l'Intelligence commune flic),

13> La Maçonnerie réalisant ainti les avan-
tages d'une amitié loyale, intelligente, entre
uu grand nombre , 11 faut donc accorder une
grande importance aux relations personnelles
et collectives , aux fêtes traditionnelles , aux
visitée dana let Loges étrangères, a l'accuotl
fait aux '•'<•- . • . étrange», ft la bonne humeur
hittorique des franct-maçons.

11' Eo résumé , la fi-anc-maçonnerle est un
phénomène naturel de la vie Intellectuelle et
morale.

Son universalité provient de ce que let me*
mt» aspiration!, les m63.es adversaire?, les
mêmes circonstances ont favorisé partout 11
succès do l'inatitution.

Sel adversaires sonl ceux qui , par aveug le-
ment, ne peuvent la pratiquer.

Etc. Etc.

L'aff aire de Mirbach
Les accusations lancées contre M. le ba-

ron de Mirbach par le Leipziger Tagblatt
(voir Nouvelles du Jour) sont puisées dans
les dossiers d'un procès en reddition de
comptes de tutelle, jugé, en dernière ins-
tance, par la Cour suprême de Leipzig.

Le baron de Mirbach, le général baron de
Hoiningen dit de Huene, et M. Hentig, ac-
tuellement premier ministre du duché de
Saxe*Cobourg- Gotha, exercèrent la tutelle
du jeune prince Frédéric-Marie de Sayn-
.Yittgenatein-Sayn et administrèrent sea
biens en France, en Russie et en Illyrie.

Le père de ce jeune homme avait été dé-
pouillé de son titre de prince k la suito de
son mariage avec une danseuse et déclaré
déchu de ses droits aux majorais de la
famille. Il prit le com de comte Hachenburg.

Les trois tuteurs désignés par la cour de
Hanum avaient pour mission de défendre le

L'enfant leva ta tête pals arec une expression « de revoir et de gâter Gabriel la décidait sutout , croyait — et qui, lortqu 'il aurait de la fortune , anssi bien que Victorien, son partenaire habl.
découragée.

— Vout vout r 'Joulss l pz  tellement de sa
venue, répondit-il , que je me la figurais tout
autre et Je tult désenchanté ; Je la mets ft cen)
coudées au -dessous de notre tcour Germaine.

— Germaine n'a pat le tou et Suzannah ett
millionnaire , répliqua la mère; on 'ne peut les
comparer.

— Qu'est-ce que cela me fait , sl elle n'a pas
d'affection k donner?— soupira, le petit malade .
Et sl elle n'eat pas généreuse (ce qui va touvent
de pair avec un cœar sec), que gtgnerons-nous
ft l'avoir connue f

— Germaine a le cœur tendre i ton égard ,
fit obterver aigrement Madame Dardanelle ,
mais te alite*t-elle comme elle le pourra i t  !

• — Oh I te récria 1 adoletcent , les yeux flam-
bants, le vissge animé, au ton venir de ta tcour
chérie et préftréa, H ne te patte pat de jour
qu'elle ne m'apporte quelque douceur, quelque
livre, ou un amusement nouveau , quand elle
est aux Eaux-Mortes. Et vous dites qu'elle n'est
pas riche. Que serait-ce alors sl elle l'était? Bt
pult , sjouU-t-U en sa pensée, elle me donne
mieux que cela encore : la tendrette do ton
cttur, la douce pitié de ton âme d'ange. Et
voilft longtemps que Je suis privé de sa pré-
sence ; osais enfin nous l'attendons la semaine
prochaine.

Mon Dieu I oui , Germaine avait fini par cé-
der aux instances de tous, étonnée dt cette sou-
daine amabilité, mats que.ques paroles de ton
mari l'avalent éclairée : on voulait la montrer k
l'Américaine commme l'échantillon le < plut
dlttlngué i de la famille. Elle-même, curieuse,
désirait connaître la fameate mita Silvégtne
dont ton mari avait le nom à Ja bouche du ma-
tin au toir et qui, salon lui encore, ponvalt
bien devenir un jour sa balle-scear ou quelque
choee d'approchant.

Mais, ft côté de cette vague curiosi té , le désir

jeune prince contre les revendications pécu-
niaires de son père.

À sa majorité, le prince de Sayn-AVitt-
genstein réclama nne reddition de comptes.
Elle lui fut refusée. Une longue série de
procès devant les Tribunaux de Dortmund
et de Hanum aboutit à la condamnation des
tuteurs. Ces derniers firent appel, mais &
l'audience, devant la Cour de Hanum, ils ia
désistèrent, déclarant qu'un accord était
intervenu entre les parties.

Cette transaction qui, du reste, ne fnt pas
exécutée, stipulait une renonciation k la
reddition de comptes ; eu échange, le baron
de Mirbach s'engageait i faire donner i 1a
fiancée du prince de Sayn-Wittgenatein,
une riche jeune fille de la bourgeoisie, un
titre nobilaira dont l'effet aurait été de lui
permettre de contracter une union matri-
moniale régulière avee le jeuue prince de
Ssyn-Wittgenstein. ¦

Eu effet, sans cetfanoblisgement, le prince
ne pouvait pas épouser ia fiancée sans per-
dre son titre, comme il était arrivé k soo
père, ou bien son mariage aurait du être
morganatique.

Le baron de Mirbach ne tint pas ses en-
gagements; le prince Wittgenstein rompit
ses fiançailles et, se jugeant délié de toute
discrétion, il porta plainte i nouveau contre
ses tuteurs. Dans ca dernier procès, le tôle
étrange du baron da Mirbach fut dévoilé. .

Finalement, la Cour suprême de Leipzig
condamna les tuteurs à faire reddition de
comptes au prince de Sayn-Wittgensiein
sous peine d'une amende de 1500 mark*).

Le baron de Mirbach est donc accusé
d'avoir offert un titre de princesse pour
éviter une condamnation dans uue affaire de
tutelle, parce quil n'était pas en état de
rendre compte de son administration.

Le ministre Hentig est également com-
promis dans cette affaire et les journaux du
duché de Saxe Cobourg et Gotha déclarent
que M. Hentig ne peut pas rester président
du Conseil, s'il no fournit  pss des exp lications
satisfaisantes.

Quant au général baron de Hoiningen dit
de Huene, il est aide de camp de l' empereur
Guillaume.

La récolte du om en Italie
On évalue de 41 & 43 millions d'hectoli-

tres la prochaine récolte en Italie, la Sicile
non comprise.

€chos de partout
A LA DOUANE

Quel ett le voyageur qui , so rendant en
Frauce, ne s'est pas demandé combien de ciga-
res-ou de. cigarettes il avait le droit de garder
dana tes pochas ou dans set bsgaget , (ant s'ex-
poaor & payer les droits d'entrée ou ft ss voir
drester un procès-verbal de contrebande I

Tout le monde sait que la douane permet
l'introduction en franchise d'une certaine quan-
tité de tabac du dehors ; mais quelle est cette
quantité I Voilft ce que presque tout le monde
Ignore. Noua allons donc le dire, en citant
les termes mémos d un avis que l'administra-
tion douanière vient de faire t lll cher dant lea
wagons-rest'urants des trains internationaux:

< Les voyageurs sont autorisés, & titre de
tolérance , ft emporter, en franchise de droits,
ft la condition expresse de let avoir préalable-
ment déclarét , une trentaine de cigares ou une
centaine de cigarettes, ou On hectogramme
environ de tabac haché. Ces quantités ne peu-
vent être cumulées. Let t*"**jm«f et 1«* «ntants
n'ont droit ft aucune tolérance.

Sont prohibés, le tabac en feuillet , les alla-
mettei. >

MOT DE LA Flli
De Port-Arthur , via Che-Foa :
Aprèt une bataille, un fossoyeur enterre les

morts.
— Mais, malheureux , lui dit nn des officier!

qui turvtlUe cette sinistre besogne, tn vient

ft reparaître dant cette maudite villa des Eaux-
Mortes où elle avait tant souffert .

Hélai I o» ne souffrait-elle pas , la malheu-
reuse, liée pour la vie ft' un homme qu 'elle
n'aimait nl n 'estimai ', et que ton orgueil l'obli-
geait ft traiter devant témoins tomme uh
époux 1 ' ^fcT * - . ¦< :- ¦¦

— Il ne faut pas que mes parents devinent
ma peine se disa i t -e l io  ; et 11 ne faut pas non
plus que le monde me vole pleurer. Je n 'ai pas
la force de me montrer gaie..', je n'ai jamais eu
un caractère très enjoué, d'ai l leurs , mais je
paraîtrai au moins sereine et paisible.

Sl la séparation complète n'était pas consom-
mée , entre elle et son mari , du moins l'était-
elle moralement.

Elle ne lui adressait plus la parole en parti-
cul ier , quelques efforts  qu'il eût t- ntés pour
recouvrer un peu d'influence sur elle. .

Elle ne le consultait en rien, vivant abiolu-
ment comme tl elle 'tait  veuve.
" Ainsi , le pauvre Ernest ne retirait aucun bé-
néfice de ce mariage pour lequel 11 s'était
donné tant de mal ; U n 'obtenait que le mépris
de cette femme qu'il craignait, au fond, et (i
conservait la douleur de voir lea millions dn
jeune ' Lambrtc dormir dans les coffres du
Crédit Lyonnais.

En vérité , U n'avait pas de chance.
La place qu 'il s'était enfin décidé ft solliciter

et qu 'il avait obtenue k Parle était peu lucra-
tive. A sran4'p»in» pouvait il avoir quelque!
vacances pour le rendre aux Eaux*Mortes.

Malt , dans cet esprit plein d'Illusion» , let
châteaux en Etpsgne se bi!tissaient prompte-
ment , et ft prêtant H fondait de magnifiques
espérances aur la coiatlne d'Amérique si mer*
vellleutement bourrée de dollars.

Oh I être riche, enfin t ne plus dépendre de
personne ! lever la tête devant cet Sabrlant qui
l'avaient traité de haut Jadis — du moins, tl lé

de pontser dant la fosse un homme qui respi-
rait encore I

— Ah I monsieur,  réplique le fotsoyeur, on
volt que vons n 'av -ii pas, eomme mol, .'habi-
tude... Sl on 1ns écoutai t , Il n 'y en aurait Jamais
nn de mort I

CONFÉDÉRATION
La défense du Simplon du coté italien. — Les

officiers du génie italien ont terminé les
études des moyens de défense au Simplon.
Il sera construit trois forts en terre battne,
avec casemates et batteries couvertes. Lo
premier défendra l'embouchure de la vallée
de la Diveria ; le second l'embonchure du
tunnel et le troisième la ligue Iselle-Domo-
Dossola.

Des chambres de mine seront pratiquées
dans la substructure delà route de Napoléon
au pout de Cxevola et dans le tunnel & Iselle
et k Vaizo.

Pour les ouvrières. — M. Grenlich, secré-
taire ouvrier, adresse au Département fédé-
ral de l'industrie une requête motivée, dans
laquelle, n 'appuyant sur les faits qui se
sont produits ces temps derniers, il demande
l'édiction dé prescriptions et une surveil-
lance plus grande sur les homes d'ouvrières
qui existent dans différentes localités de la
Suisse. . .

Traité» de commerce. — Les viticulteurs
vaudois ont exprimé le désir que le Conseil
fédéral dénonce le traité de commerce avec
l'Espagne, dans l'intérêt des vinB suisses.

Réorganisation militaire.—Le colonel Wille,
discutant dans Y A Ilg . S chic. Militœr Zei-
tung .'avant-projet du Département fédéral
combat résolument l ' instruction militaire
préparatoire obligatoire. C'est la, dit-il, une
exigence absolument impossible et qui, à elle
seule , ferait échouer toute la loi dans nne
votation populaire. Les commandants supé-
rieurs avaient d'ailleurs fait abstraction de
cette instruction préparatoire dans leura
proposition..

Don Pcrrosi à Locarno. — Sur l'initiative
de M. Borlenghi, directeur-de musique a
Locarno , le célèbre abbé-compositeur don
Lorenzo Perosi a promis de venir, cette
année, diriger un de ses grands oratorios k
Locarno. Des choaurs et un orchestre impor-
tant se sont formés a Locarno ea vue de
cette solennité musicale.

Le giifer des districts f rancs. — La Diana
a fait une statistique du gibier dans les 24
district francs de la Suisse. Ces districts,
qui ont ensemble une superficie égale à celle
du canton de Zurich, comptent de 5000 à
5500 chamois et environ 700 chevreuils. Il
n 'est guère possible de fixer le chiffre de
l'autre gibier (marmottes, lièvres, coçts de
bruvères. Derdrixï. cependant on peut éva-
luer le nombre des marmottes à 10 ou
20,000.

Le district franc le plus peuplé est celui
du K&rp&toek, dans le canton de Glaris,
où séjournent plus de 1100 chamois. Les
montagnards de la région se plaignent des
ravages causés par le grand nombre de ces
animaux et demandent que les limites de
ce district franc soient modifiées.

A Sainl-Gall. — Suivant le médecin des
écoles, il s'ag irait , dans les cas suspects
constatés à la caserne de Saint-Gall, de
dysentarie. Les malades sérieusement at-
teints ont été transportés k l'hôpital. On a
constaté treize nouveaux cas plutôt bénins.

(U se le figurait aussi), le considéreraient  avec
plus de respect , verraient en lui un person-
nage d'une certaine Importance. '

Comme n té trompait I Qublque denosjourt ,
ce toit choie attez commune d' est imer les gêna
d'après leur fortune , les Sabrlant ne tombaient
pss dans ce travers; t'ils' avàUnjt une piètre
opinion de Dardanelle, ce n'ett pat parce qu'il
n 'était pas riche.

— Ma fille a fait choix d'as siogaHe-r isarl J
Vraiment , je l'approuve pretque de né pas me
donner de petit-enfants, grondait parfois le
colonol ; 11 me semble que je lss aimerais moins
parce qu 'ils auraient pour père cet olibrius
d'Ernest.' . -" *

— Je me demande si Germaine est heureuse,
se disait de son côté , l'aïeule mélancolique et
soucieuse ; elle essaye de nous faire croire ft son
bonheur... négatif au moins, c'est ft-dirs sans
troubles mais tans joies... et elle n'y parvient
guero. Mon Dieu 1 comme la vie est difficile 1

II

. Un vieux billard usé , fané, déchiré même en
certaines parties du drap et apmmàlrement re-
prisé, ornait une pièce des Eàux-Mortes.

C'était une relique de Dardanelle père, dont
le dernier avatar, aprèt quelques ennuis, de
justice pour son cabinet d'affaires-, avait été sa
transformation en marchand ds vin.

A sa mort , aucun aaheteux. ne n 'étant pré-
senté" pour* ce vieux débris, on Tavàtt trans-
porté dans les combles de la propriété, ft la
campagne, oo il servait de champ de bataille
aux entants de la maison.

Pour Olivia Chinchilla , il devint une distrsç-
tion réelle.

Adroite ft tona les jsux, comme sos compa-
triotes, la jeune fille jouait au billard presque

La Murithienne à Evolène
Evolène, 9 août.

Aujourd'hui mardi, s'est réunie dans la
charmant village d'Evolône la 44* assemblée
annuelle de la Murithienne, Société valai-
sane des sciences naturelles. Cette intéres-
sante Société compte 197 membres, parmi
lesquels un certain nombre de Suisses d'au-
tres cantona et quelques étrangers. Vingt
candidats ont encore demandé lenr entrée.
Le prince Roland Bonaparte, qui séjourne
actuellement a Zermatt, a été reçu comme
membre honoraire.

La réunion est nombreuse — 36 partici-
pants—relativement à la distance. Elle est
préaidée par M. le chanoine Basse, de Mar-
tigny, président de la Société depuis cinq ou
six ans.

M. le chanoine Besse, après avoir ouvert
la séance, a fait des communications sur les
endroits parcourus dans la ronte de Bion
k Evolène, sur Hérémence, les pyramides
d'Useigne, etc. Il a ensuite donné la pa-
role i M. ie D' Amann, proi-esseur à
l'Université de Lausanne, qui a entretenu
l'assemblée du iôle des sels inorganiques
dans les phénomènes vitaux. M. Buhrer,
pharmacien k Clarens, a lu une étude cu-
rieuse et très documentée sur la variation
du climat en Valais. Il eu a spécialement
conclu fl, la détérioration du climat entre
1550 et 1650. M. Heori Jaecard, professeur
k Aigle, a signalé, dans la Suisse romande,
des noms de localités dérivant de noms da
plantes.

M. l'abbé Berclaz, curé d'Evolène, a pro-
posé des mesures pour empêcher ls dispari-
tion d'une plante très rare —¦ rosa lutea—
qui ne se trouve en Europe qu'a Sax, un
des pittoresques villages du Val d'Hêrens.

A la clôture de la séance, il a été décidé
que la réunion de l'an prochain aurait lieu
î Salvan et & Fins-Hauts.

Après un banquet plein de cordialité, qui
a eu Heu k l'hôtel de la Dent-Blanche et
pendant lequel plusieurs toasts ont été
échangés, les participants sont partis dans
la soirée pour Arolla, d'où ils rentreront
demain a Hérémence par le col de Riedmat-
ten. Cette excursion botanique, par un temps
splendide, promet d'être joyeuse et fruc-
tueuse.

A La Chaux-de-Fonda
L'échautïourée de dimanche eoir, qui a

été l'épilogue de la grève aes manœuvres et
maçons de La Chaux-de-Fonds, — celle-ci
s'était terminée Js veille par un arrangement,
— suscite des commentaires en sens divers.
L'interdiction des cortèges n'avait pas en-
core été rapportée au moment où la musique
du Grtttli , de retour du Locle, rentrait k La
Ohaui-de-Fonds; strictement donc, le défilé
de la musique devait être empêché. Mais
cette interprétation étroite de la lettre est ju-
gée excessive par une bonne partie del'opinion.

Plus sévère encore est l'appréciation de
la conscience publique sor la chasse anx
ouvriers sans papiers, qui a été organisée
pendant les derniôres journées de la grève.
On a déployé contre ces pauvres diables
toute une stratégie pour les surprendre dans
des rafles anx lieux où ils prenaient en
commun leurs repas : la troupe a exécuté
des mouvements enveloppants dont la science
a ébahi les badauds. Le chef s'est donnô
l'illusion d'opérer en territoire mandchou-
rien ! Il n'a plus à envier les lauriers de
Kuroki, si tant est qu'il y ait des lauriers à
cueillir dans cette répugnante battue hu-
maine à laquelle on a employé des soldats
suisses.

tnel.
Ajoutons que, poor plaira i ta richissime

cousine, le jeune homme faisait souvent exprès
de manquer les carambolages.

— A vons Victorien, c'est votre turn. Lft , ail
rl g h t i  Perdu sgainl

— Décidément,' vous me gagneras encore
aujourd'hui , cousine, dit gaiement Dsrdanelie.
Mais js ne auis paa anmillô de me voir battu,
par ans* si joli» mais.

Insensible au compliment, Olivia visa , son
nouveau coup qui réuatit également.

Songeur, perdu dana aon extate ou feignant
de l'être, appuyé au rebord du billard, Victorien
la contemplait.

— Eh i bien , le boule t prenez donc le boule
avec le queue I s'exclama Olivia, impatientée.

Victorien parut tressaillir.
— Quoi I qu 'est-ce ! quelle boule t quelle

queue t
— Malt c'est ft vous de jouer t
— A mol... Ah 1 oui.
— Je ' vous prie, me donner votre pardon ,

mais voua semble disturb.
— Distrait, oui. ie le suis. Bn devinez-vous

la cause, Suzannah 1
— La causa de quoi?... Du distraction t Le

sottise, Je penae, répllqua-t-elle un pen dure-
ment.

Il crut qu 'elle ne comprenait pas la véri-
table aignitlcation da mot et ne ae formalisa
point.

Du reste, c'eût été nne imprudence dea plus
gravea que de bouder poor al peu une parente
dix fois millionnaire.

Cal tuhrt.)



Chronique valaisane
L'Incendie de Cleibe

Sion, 0 août.
C'est vers trois heures, lundi après midi,

ane le feu a éclaté k Cleibe, dans une maison,
par suite ûe l'imprudence de quel-jMB en-
fants, croit-on. Eu moins d'one heure, tout
[e village, arec aea 20 maisons en bois, les
greniers et écuries, devenaient la proie des
gammes. Seules 5 granges et une maison
d'habitation ont été épargnées. Mobilier, vê-
tements, provisions, rien n'a été sauvé, et,
parait il, aucun des bâtiments n'était assuré.
Lss sinistrés sont sans ressources ; il ne leur
reste, outre les biens fonds, que le peu de
récoltes qui n'était pas rentré et le bétail
qui se trouvait k la montagne.

Un sermon à la Dlxence
• Hérémence (Valais), 7 août.

L ïont la première fois, peut-être, l'Evan-
gile i' ,T* ' i.n. .-ei*ii:;i a étô prfiché dans nne

'valise reculée et poétique du Valais, je veux
parler de la Dixence, paroisse d'Hérémence,
devant une humble petite chapelle, près dn
charmant hôtel du Mont-Pleureur de Pra-
loog. Cest M. l'abbé Ruche, curé de Ca-
rouge, qui a fait entendre aux hôtes de la
Dixence sa parole douce, forte* et enflammée
par la conviction apostolique. Au milieu
d'une nature sauvage, cette parole ardente
et savante ne pouvait que remuer profondé-
ment U foule composée de paysans et d'é-
trangers, parmi lesquels nombre de protes-
tants.

Le Sermon de M. Ruche a roulé sur les
destinées immortelles de l'homme. Catho-
liques et protestants, citadins et villageois,
tous se sont sentis secoués par cette parole
ardente qui pènèlie lea tœuxa. /vasai, bon
nombre de protestants, Lûtes de Pralong, se
sont fait nn devoir de venir remercier M.
l'abbé Ruche.

FAITS DIVERS
ÊTMHQER

Incendie d'une église a S t re» s h o nrc-
— Un incendie a détroit  ft Stratboorg t'égllts
de Sainte Madeleine, qui datait de 1478 et qui
était omée de vitraux du XV* siècle qui pas-
saient pour les plus beaux de l'Aiiemtgno du
Sud. Un maltre-autel ft volets en etjle gothique,
de fabrication moderne malt d'an trot grand
prix «t des peintures tnuralet superbes, uu
orgue P I *. i . r . W w . M f .  ont 414. As-alACbant la prnl«
dei il'mmos. oa a haureuncmenl pu tsuverlt
txttor de l'tgllie dont uns chaise ft reliques
îoimé 4'un bloc massif de eiistal de roche.

Lot dé«àts aont évalués ft 2 millions.

Tremblement de terre. — Oa mande
de Wellington (Nouvelle ZéUnde) :

Une violente secousse de tremblement da
terre a été ressentie msril matin , ft 10 h. 22.
Plusieurs bâtiments publics ont été endomma-
gés. Un grtnd nombre d'habitatlona parlica-
llâret et de boutiqxes ont été détruites. On ne
signale aucup accident de perconne. La secousse
a été ressentie dant lea dsui ilc-s.

FRIBOURG
Les Etudiants suisses à Semsales
Le district de la Vevejae e&t dêûidêm«nt

voué aux fêtes cette année-ci. Il y a quelque
temps, Chfttel inaugurait solennellement la
ligne vereysanne; au commencement de
juillet, Ch&tel de nouveau recevait, avec
l'éclat que nous avons relevé, la Société
fribourgeoise d'éducation; cette fois c'eat
le tour de Semsales de donner l'hospitalité
à la Société cantonale des Etudiants suisses.
Le gracieux et poétique village veveysan
«vait revêtu de bonne heure, mardi matin,Bes atours de fête et avait ajouté an vert
payB&ge de sa nature alpestre, l'élégance co-
quette de ses fenêtres fleuries et le pavois
multicolore de ses oriflammes et de ses
ècusspns. Chacun tenait & recevoir .digne-
ment les Étudiants suisses qui ont décidé-
ment conquis le cœur et la sympathie de
nos populations. La jolie gare de la localité
a ajouté & la simplicité de Ba grâce naturelle
àes drapeaux qui lui font une décoration
charmante et dojmeront A kiwlonue estu-
diantine le premier saint de Serosalea, Le
bâtiment de la poste et la Jolie villa de
at le greffier Buclin contribuent spédale-
¦nent à faire du centre du village et de la
place de l'église uu parterre ravissant de
fleura et de verdure.

Les Etudiants arrivent par les premiers
trains du matin. Ils sont une cinquantaine.
Le clergé de la région a tenu k honorer la
fête de sa présence et & donner k cette
jeûnasse l'eacoaragsmeflt de sa présence et
de ses paroles. Outre M. le rév. Prieur de
Semsales, qui était comme le président
« hoaneor de la fête, nous avons constaté
avec plaisir la présence de M. le curé Comte,heureusement remis de sa maladie, MM. les
cj res d'Attalens, da Crêt, de Progens,M. 1 aumônier de Marsens. Reconnu égale-ment dans l'assistance : MM. Morard, pre-ssent , Niquille, chef du contentieux des
•J* *• ™ i Berset, greffier, Genoud, Victor,lépoté, a-Eoy, H , banquier, Oberson , inspec-

teur scolaire, Mauron, Monnard , préposé»,
Coliaud B., chef de la division agricole,
docteur Nicod, etc, ete.

La j'ournée commence comme d'usage par
l'office des morts pour le repos des âmes des
défunts de la Société. Il eat chanté par
M. le rêv. Prieur Conus. Lee chants aont
exécutés avec beaucoup d'onction par le
chœur àes étudiants dirigé pu M. l'abbé
Bovet

Après la messe suivie de l'absoute, on se
rend au nouveau local du Cercle de la
i- mt ¦(¦rr.nrft nmAnnorA r-t ae-randi dprnia la
construction de la ligne. M. Paul Morard,
président de la section cantonale, préside
avec beaucoup de tact et d*'' -propos. Le
procès-verbal et les comptes approuvés, on
entend les rapports prévus aux tractanda.

Le premier tat de M. Léon Bongard,
étudiant en droit à notre Université. Il est
intitulé : Les Syndicats agricoles dans le
canton de Fribourg. Cet intéressant et
consciencieux travail sera publié prochaine-
ment dana nos colonnes. U provoque une
discussion extrêmement nourrie a laquelle
prennent part : MM. B. ColUu'i, Berset,
Esseiva, étudiant en droit, Bat-lin, greffier ,
Gaudard, étudiant en droit , Oberson, ins-
peataçr. Tons reconnaissent que le rapport
est bien étudié et tout d'actualité. I{ faut
faire connaître .'institution des Syndicats
clans nos milieux agricoles où ils pourront
rendre les plus utiles services, à l'instar de
cenx qn 'ils rendent dans d'autres cantons
suiises et â l 'étranger , spécialement en Bel-
gi<j,ae. On eat particulièrement reconnais-
sant k M. Bongard d'avoir choisi un sujet
qui témoigne de l'intérêt que la Société des
Etudiants suisses porte à la cause du progrès
économique et social dans le canton de
Fribonrg.

M. Esseiva, étudiant en droit, réfère en-
suite sur le proj.t de révision des statuts
centraux, présenté par le Comité central,
pour être discuté ft l'assemblée générale de
Zoug. Plusieurs diipoaitions donnant lieu k
un échange de vussaf & une discussion qui,
devient par moments trè) animée. Finale-
ment, le projet est adopté dans J* plupart
de ses articles, sauf sur certains points sur
lesquels l'assemblée diverge d'opinion et
qu'une délégation est chargée de combattra
dsns le sens de la discussion.

On passe aux nominations. Le nouveau
Comité est composé de MM. Bongard , étu-
diant, président ; Berset, greffier , vice-pré-
aidant ;— abbé -Gobet, c-e ¦ ¦¦. i- 1 ai r& qaitsier ;-
Zarkinien, étudiant en théologie, et Grfvel,
étudiant du Lycée.

A 1 heure, banquet officiel au local du
Perde. A la table d'honnewr figurent, entre
autres , M. le syndic et plusieurs conseillers
communaux de 8amsalet. Le Conseil,* dû
reste, a tenu à faira largement lea clioses et
a off«rt gèaéreusament un vin d'honneur
qui a été bien accueilli La série des toasts
commence aussitôt. M. Gaudard, ' t u l i an t
en droit, de Semsales, soohtite la bienvenue
& la Section cantonale en termes littéraires
et d'une inspiration très élevée. M. Paul
Morard rappelle l'origine de la Société qoi
se perd dans le pssié et a rondo pendant 2e
cours de son existence de grands aervicea k
l'Eglise et au paya ; il porte son toast k l'u-
nion des vieux et des jennes. M. Bongard
célèbre les anciens qui ont piécèie dans la
carrière et doivent servir d'txémples aux
jeunes. M. Lion Buclin lui répond au nom
des vient, parmi lesquels il évoque le sou-
venir d'amis trop tôt disparus et encourage
les jeuues A marcher dans la voie tracée
par leurs prédécesseurs. M. Bise , rédac-
teur, constate avec plaisir que la Société se
met résolument ft l'étude des questions nou-
velles ; il invite les jeunts 1 rester fermes
dans ies principes, tout en étant des hommes
de progrès et de science. M. le curé Comle
invite également les Etudiants, en qui re-
pose l'avenir à rester fidèles au devoir et
aux traditions chrétiennes Je la Société des
Etudiants suisses, dont il.est un des plus
anciens membres. M. l'àbbé Magnin porte
eon toast k la presse, en évoquant particu-
lièrement le souvenir de MM. Schorderet et
Soussens. M. le président Morard dit que
les jeunes doivent songer ft devenir des
hommss d'œuvres, de progrès et de dévoue-
ment ; c'est par cette vole qu'on arrive ft
fonder quelque chose de durable. M. Vau-
they, élndianl, remercie les autorités et la
population de Semsales de l'excellent accueil
réservé aux Etudiants qui en garderont un
excellent souvenir. M. Oberson insiste aussi
sur le côté actif de la carrière future; notre
temps exige la contribution et le concours de
chacun. Enfla , M. le Prieur Conus emprunte
aux événements d'actualité un exemple ty-
pique qui prouve ia puissance de (a volonté
humaine. Ainsi, les jennes doivent s'appli-
quer k savoir vouloir ; c'est le Beul moyen
d'être véritablement un homme et on homme
utile au pays.

Ces discours ont fait une impression pro-
fonde sur l'assemblée; ils auront jeté dans
plus d'une jeuue âme des semences qui
germeront au jour marqué et & l'heure
voulue. C'est lft 1a principale utilité de ces
réunions d'Etudiants où l'expérience des uns
mélangée ft l'ardeur des autres se pénètrent

réciproquement, se combinent harmonieuse-
ment et forment on proinlt parfait où cha-
cun puise les éléments dont il a besoin pour
activer ou régler ea propre énergie. La plus
franche gaité n'a cessé de régner pendant
toute U durée de la fête qui se continue en
uu commers solennel qui a lieu au mème
moment ft l'auberge dn Sauvage et dont les
applaudissements, les chants, arrivent par
instants, jusqu'ft celui qui vous envoie eette
relation. La réunion de Semsales ne le cède
en rien ft ses devancières de Gruyères, de
Rue et elle portera certainement de bons
fruits pour le plus grand intérêt de la cause
de l'instruction dans le pays et ie pays
lui-même.

Conseil d'Etat (Séance du 9 août 1904.)
— Le Conseil accepte avec reconnaissance,
au nom de l'Université, le don fait ft eette
institution par M. J. Eimery, 11, rue Mayet,
ft Paris, de 17 coupons ft 7 fr. 50, de l'em-
prunt de l'Etat de Fribourg* de 1892, repré-
sentant nne sommé de 127 fr. 60.

— U autorise l'ouverture d'nne nouvelle
classe de garçons anx écoles de Bulle.

— Il accorde une patente de commissaire-
géomètre ft M. Gendre, Louis, flls de Cy-
prien, de Fribonrg.

Audience pontificale. — On nons munie de
Rome que le R. P. Fei, professeur ft l'Uni-
versité de Fribourg, a été reçu eu audience
particulière par le Saint-Père, qui loi a
accordé on long entretien , dans leqiel il
s'eat vivement intéressé ft nos aflaires fri-
bourgeoises.

Exp losion d'un dépôt de poudre. — "Un terri-
ble accident s'est produit hier sofr, fers
7 heures, ft Sallavaux (Vully).

M. Adrien Loup-Jordan, négociant (épi-
cerie et fera), dépositaire des poudres et
munitions, avait reçu une provision de pou-
dre. If était en train de la déballer et de
la transporter dans ton magasin L'opéra
tion sa faisait dans nne petite cour devant
le magasin. —

Tout ft conp retentit une formidable ex-
plosion qui fit trembler tou| le village.

C'était la provision de poudre qui venait
de prendre f« u et sauter.

JDillérentes versions circulent au sujet de
le cause de l'aiplosion. Ii est actuel h nr nt
impossible de les vérifier. -D'après les uns,
l'explosion serait due au moteur de la moto-
cyclette de M. Adrien Loup Jordan; d'après
le> autres, ft une c'garetttj-fuin&e pendant le
déballage.

Quoi qn 'il en soit, les effets de l'explo-
MOU furent désastrenx : le hangar où se
trouvait l'explosif a été détruit ; les toits
environnants furent soulovés, des murs rasés,
des débris projetés de tous côtés, quantité
de vitres brisées.

M. Adrien Loup-Jordan et son employé
ont été grièvement blessés.

M. Loup-Jordan a uu bras brisé et de
douloureuses blessures ; son employé est
moins gravement atteint. Il n'y a pas
d'autre aeeident de personne. -Les dégâts
matériels sont importants.

Un commencement d'incendie s'est dé-
claré. On s'en est rapidement rendu maître.

La commotion a été ressentie dans tous
les villages environnants.

Erratum. — C'est une Soeiété immobilière
fribourgeoise et non genevoise, qui a fait
l'acquisition d'une partie de la propriété
Eiissler, aux fins de bâtisse.

liste de souscription
FOOR. tE8

I n c e n d i é s  de Neirivue
18- liste ¦ ra. a

Anonyme 1 —
Concert X 8 —
M. Jean Aeby, tailleur & l'arse-

nal et flls B —
Les élèves de l'Institut Ziamer- -
| mann, Belle-Croix, Romont,

produit d'un concert donné
par elles 71 65

M. et M*"" Jossph Kàllenbach,
professeur, Varsovie 20 —

Anonyme , .. ,. , 5 —-
Total 105 65

Listes précédentes 16,025 45
Total ft ce Jour 16,131 10

Des lisies da souscription en laveur des incen-
diés de Neirivue sont déposées à la Librairie ca-
tholique, Grand'rue 13, et au bureau de l'Impri-
merie catholique, Avenue de Pérolles.

DERNIERJXHJRRIER
. Saint-Siège

Voici des détails sur la cérémonie de
Saint-Pierre :

Home , 9 août , 1 h 13.
Ce matin, premier anniversaire de son

couronnement, Pie X a assisté au trône &
une messe célébrée dans la basilique Saint-
Pierre psr le cardinal Merry del Val, le seul
cardinal présent en curie créé par Pie X.

Le Pape a fait son entrée en sedia
gestatoria.; il était «Têtu de ia chape

blanche et portait la tiare ; le chant de la
chapelle Sixtine était dirigé par le maestro
Perosi.

A la fln de la cérémonie, le Pape » donné
sa bénédiction eh forme solennelle.

Il n'y avait qu'un nombre restreint de
personnes ft cause de la grande chaleur ; on
n'avait distribué, d'ailleurs, que 7000 billets.

Avant la messe, le Pape avait reçu les
félicitations des cardinaux.

DERRIERES DEPECHES

La guerre russo-japonaise

Iaondre», 10 août.
Oa télégraphie de Shanghaï au Stan-

dard qu'une incursion des Russes BUT
Gensan a été repouaeée hier par les
avant-postes japonais. Le bruit court que
l'infanterie et l'artillerie russe battent en
retraite de An-Ghien-Tien ver» le nord.
La çara,erie demeure en arrière.

On télégraphie de Tokio au Times
qu'aucun rapport n'a étô publié concer-
nant les opérations à Port Arthur , mais
on aisare de ia meilleure source que
rien n'est vrai dsns ie bruit de source
russe parlant de revers subis par les la-
pooais avec des pertes.

On télégraphie de Che-Fou au Daily
Telegraph, en date du 9 : Deux com-
merçtnts qui viennent d'arriver annon-
cent que, dans ia nuit du 4, fes Japonais
ont commencé, contre la ligne principale
des fortifications, une attaque étendue
jusque sur la gauche des Russe). Les
deux flottes out pris part au combat , qui
a'eat prolongé atec acharnement jusqu'au
matin. Les Japonais ont livré l'assaut ,
mais ont été repoussés à plusieurs repri-
ses avec des pertes ti grandes qu'elles
dépasseraient celles des engagements de
la Montagne du Loup et da li Montagne
Verte. Les Russes auraient eu un millier
de tués. Les civils de Port-Arthur ont pris
part su combat qui serait l'un des plus
sérieux livret jusqu'i-i. Les ayaries des
fl- ,>ttos sont inconnues.

î .ondrci, 10 S - : t  ¦ .
On télégraphie da Cha-Fou au Daily.

Telegraph :
Un ingénieur russe dit que les Japo-

nais élèieut de» fortifications:* la-Monta-
gne du Loup et à la Montagne Verte.

Les cuirassés Relvisan, Pcbt'eda, Pol-
tatca et Stvastopol, qui sont ancrés
dans les dock» de l'ouest, font continuel-
lement pleuvoir aur l'ennemi des projec-
tiles de 12 pouces. Lea canona en position
sur la montagne d'Or tirent également.

La flotte japonaise a étô absente quel-
que tempa. 5 croiseurs 6t quelques
canonnières ont de nouveau fait leur
apparition. Oo croit qu'au total 10 contre
torpilleurs jtpoaaia onl été coulés. Lt
flotte japonaite * attaque avec courage,
mais ne peut approcher du port , à cause
des nombreuses mines répandues dans
un rayon de 2 kilomètres.

On télôgrsphie de Niou-Chousng à la
Daily Mail que 2000 coolies travaillent
jour et nuit a l'établisaement de la base
de ravitaillement à Niou-Chousng. Des
navires déchargent continuellement leur
cargaison ; dea transports ont apporté le
matériel pour la construction d'un che-
min de fer ft voie étroite.

Berlin, 10 août .
Le Lohal Anxeiger publie une infor-

mation suivaute de Saint-Pétersbourg:
' La flotte de la Baltique partira proba-

blement le itj pôur l'Extrême-Orient ; le
commandant de la flotte a déjà arboré
son parillon sur le cuirassé Souvaroff.
Elle comprendra 60 bâtiments dont huit
cuirassés , nouf croiseurs cuirassés ; elle
doit arriver i destination dant les soixante
jours. >

Salnt-Péters-botira-, 10 août .
Suivant  let dernières nouve l l e s , le gé-

néral Linc- vXtch aurait eatrepris uno mar-
cha forcée contre l'armée du général
Kuroki dans l'intention d'opérer une di-
version et de paralyser l'action des Japo^
nais contre Kouropatkine.

Conatant lnople, 10 août.
La Ports a autorisé les navires de la

flotte volontaire russe ft franchir les Dar-
danelles, le comte Lamsdorf! et l'ambas-
sadeur de Russie ft Constantinop le ayant
donné l'assurance que ces navires conti-
nueraient ft battre pavillon commercial.

•.Ionkdea, 10 seul.
D'après des rumeurs, les troupea

russes du front sud se replient de Haï-
cheiig sur  Nam-chan-chan où on présume
qu'un combat décisif aura lieu.

Httlnt-Péterttboars, 10 août;
Dts rumeurs circulent diaant que le

choléra aurait éclaté ft S tint-Pétersbourg.
Plusieurs cas auraient étô constatés. Les
autorités sanitaires prennent des mesures
pour enrayer l'épidémie,

Belgrade*, 10 août.
Le Conieil dei ministres a décidé hier

de fêter le 21 septembre, ft Belgrade, lo.
couronnement du roi Pierre avec la plu»
grande simplicité possible.

Loadi-eq , 10 ftoâ t * _
Oa télégraphia de Montevideo au 2*v-.

mes que l'attentat commis contre le pré-
sident de l'Uruguay, M. Battle, est le
résultat d'un complot. La police a arrêté
plusieurs personnes, dont l'une serait le
chef de ce complot. Aucune det person-
nes arrêtées c'sppartient au parti révolu-
tionnaire ; quelques-unes ont étô impli-
quées déjft dans des aîttuiUti analogues.

Victoria (Ctfatii Wtofjsl, 10 août.
Un incendie a éclaté au 'ùC-* d* u

ville, où se trouvent des sucreries méca-
niques. On croit qiu 60 HtiwanU oat 

|
été détruits.

Helboarne, 10 tout ,
La Chambre australienne a adhéré i* la

décision du Sénat de choisir, comme ca- ,
pitale de l'Australie, la petite ville de
Vaigeity. Cette localité ae trouva à 299 .
milles au sud ds Siiney, sur les rives du
Sonwy.
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CoudltloDa atmoaphériqaea en Europe :
La dépreaalon du Nord Ejt du continent a'eat
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En vente dans las magasins de cigares
Fairipe de tabacs el ciatreUes orientales « Yenidze »
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Pilules Suisses
du pharmacien RICHARD BRANDT
sonl rewnivnes pat les mèôenns- rt 'K fsnt*BB
tle I .  Suittc, voire ir.tmç du monde entier, wmxfte
un itoifcjt aomestaqoe agréable, «l'îlo» »ctioa
assurée et tout à t«i* . 'sw9 effet fàcie-uiE contre:
i. :< coewt.lpat.lon accooif/agné* de panséts.
aigreurs, renvois, manque d'appetiÇ lassitude
cfntnle, ir.ilpzcplic , congestion Ij If  !ctr« «I à
la poitrint, iriaux d* tète, palpitaliOM "rfu" cujur,
vertiges, étouffements, troubles hépa'. iques ou
ltîtîeQZ etc.' Ç*o*t- ' uta dépurotir dn *.;•<» ~
do premier ordre**. Chaque boite des véri-
tables Pilules Suisses du pharmacien Richard
Hrandl, S^JjalDîou.̂ e, porle nos crois l-'swha mr
fond rouge. Ces pilules se -rendent daiis Itutes

. les bonnes pharmacies au prix de frs. 1.25 la boite.



AVRY DEVANT-PONT (Gruyère)
Eôtel-Pension. du Lion d'Or

_ . . . AlUtode s 780 m. • .. .
¦E'.tibUssoment complètement .restauré et transformé
Panorama splendide. Forêts magnifiques. Nombreux buta de

Sromenade. Agréable séjour de campagne. Superbe vue aur lea
¦onUgnes de la Grnyère et les conlréet du Jura. Truites de la

montagne. Cure de lait. Jardin. Terrasse. Véranda Bains et douches.
Postas et téli âïapa "."** . Mue i .olontê. Téléphone. BUlaii
.. 1741 H3304F M. Sloall . t , propriétaire.

Hôtel "BASLERHOF..BaseI
Kathol. Vereinshaus

Clarastrasse, 38
masotLSt dem Bad. Tîainiiiot

is i MESSIEURS LI miiw\\m
-Twlse mon honorable clientèle <jn*à paxtlr du »5 joillet j /alvanaîèré mon magasin au

Boulevard de Pérolles, 11
Se recommande comme par le passé, H3I35K 2316

<..'. Kotabaumer, tnirca-uid tailleur.

A VENDRE
plusieurs immeubles de rapport
dans le district da KiStc, en
Tille et à la campagne, tels
qne maisons d'Habitation
aTec magasins, auberges,
eafes-restaurants, aTec et
sans jardin beaux domai-
nes, grandes propriétés de
maître, etc*

S'adresser sous chiffre H3177F à Haa-
senstein & Vogler, Fribourg. 2370

-• ' rr, • u-.-.c-xi a r--r-xU t\
. I 1 %ErafG^irH

tn vente dans toutes les pharmacies
en Flacons de frs. 1 et-2. [

W^mm^m̂ m^^m^am^ m i am \ ¦ I am

wMÉn
ï 13, rue des Alpes FRIBODR A Boe des Alpes, 13 à
I jariMPoi«iA - \ri;.\c.vv.\<a'. -aij 1
P en vins blancs et rouges •j

Î
' ui seront vendus dans noire établissement & raison de f '

e. O.SO le litre. 0,40 le V> Utr*. et 0,25 let 3 déc. ¦
W -.. Toujours g-and asaortiment en vina fins d'Espagne, «
a li. jucur. s, spiritueux, etc. tjj
\ a» Q O £

A. remporter»: m
/ Vins blancs et rouges depuis 35 oent. à 1 fr. ",
f  _ DEMAND EZ LE l'IlIX COVHANT SPÉ CIAL 

^
1 Se recommandent, H293I? 1921 m
I COIaOltÉ A TORRES. 1

i aftai | n—tt ¦ f ^ a ^L ^ a m ĵ ^ a a W Ên » t \ i^ t t \ \ W À i t . t \

¦' ¦¦ SHITIITS
Potagers. Serres. Coffres-forts.

- Paratonnerres.
Victor BERCHTHOLD, serrurier

FRIBOURG 2145

=g=====rog=g* j ,i , i u n i 'i i i B^BBggaagBs^agBaBagg^getttBBiKgii M J. . i

D
8 P rfPWÎfi A. xJDXJBna - Arendre on à louer

i l  aULtUlllu P
0" la 8*-»»c*ïne8 100B pour le 25 septembre"~ ",mm un magasin UIVEJ VIL-L-A.

.•de retOUr à la me <le LBUNUUIIV . aveo jardin , située i proximité
Adresser lea offres par écrit , dô la S",6 »• ** tianway, oom-

Â
TTTnTVrTîT) "E. soua H3075K à l'agence Baasen- prenant 2 logemonts de 4 cham-
V Jbri Uil.JIl min et Vogler, Fribourg. 2309 frM c*Jao?*1, !.. dsambro de¦ UX1VJ.WJ ¦ bonne; installation moderne ' ti-

d'occaaton H3117F 2831 tuaUon tranquille. Le tout peut
2 .  . . a* •** vendre, i Yverdon auasl ooavenir pour une seulemotoeve ett es t**«> ŝ"16* , , , .¦ ¦.wwwwj wiwwww«3< . On peut, anr demande, ajouter
F N. g HP, chez Gottlieb Stn- K&T IVilûlîr T î P l l l  à un des logements nn •.twller
oky, Friboarg. W tUilUvH t Ut* Ui ponr peintre, pl.oiojjvn-

• p l 'p , etc.~—' et bien situé, ayant magasin, S'adresser A l'agence de publl-
BMMJJ LU. ¦ ...- a I****— susceptible d'ôlre transformé en cité H a n s e u s - cin et Vogler, t»

rtTf 'wi ' . lS 'l l È Ê i '.l **S»*tf café. Peu de concurrence dans lo Fclhourc. tons H31S7P. 83*18¦MsMJÎM**1Ill'iaill-âfa*sMM quartier. H2MI5(a 2248 ._ , 
Ull CXCCllCIl t COlUDierCe d'affairet patenté", à Yverdon. MiHICBUVrO SérÎBUX
d

A^?w!L?a \̂oasehiaras ' " _. ! SÏÏXTS2Î1 f»î !!S»
CUpaè!°? P.̂ lH3211F k l'agence de publicité *K Chaque mal dant touteilannée. - 8adresser

Batxxenstein e» Voo.tr, k PH- ^t d» dénis cesse cbei I .ortl tng, atimrlers.
bourg.  2390 iïîSSs*?™*, Ia=.ôaiitc*=oat 

*Sl"3 2̂TSÔÎ par l'emploi do • . _ iXi, - „. V .
a«*lffim*Wtri la (Joniiiif) tat maiaon J. Fischer et

. . . . ' '/-t^V\'**t.JÎ -if.iitafri'  An Edouard 111», matériaux do
Leçons écrites de comptabl- f cbf f l l i S b tr/ f L »,„ construction et combustibles ,

lit* américaine. Succès fa- § X̂Smi «t* Vil T on est acheteur do
rantl. Prospectus gratla. H. . ' o™, ' . on ' T * S?A . •-.- .FrUch, expert comptage, Zn- dres. - trtx . 8Q cent. 8.0 Vtrttr. \n\n nfllll/sAîlllrich. H1084Z 682 Dépôt:G. Lapp, drog ftlbonrg uu" lul |l isUUVDclU

Lt Marque dea Connalsaenrs

. . . . ' ' ' . ' . . . .

fr|tetiti>tisisi>siQsiees>«»»<»»««M»> tB> >>»»»a)>>e>»e>e>»«»>eta^o|tfli;g
"^Ss-î'yyss'^*? •#««-#«->¦*'•*>#
•i» - ¦ 8»DT

fw »  »_ «• 15go  DB . SMS

ij i JEAIT-FEANQOIS BONOMIO 11
«lf BOSCH APOSTOLIQaB EN SCISSB « ! g

f l l  PIERRE SCHNEWLY f |
S2* • PBiVOT DU SAINT-NICOLAS DB FSIBOVBO « »
SS» ..; s*-' • ¦ c: o||| • '- '̂  ' I I
l|l MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FRIBOURG | I
gZ O ES A « *=>

lll ' D'AUTRES PERSONNAGES S! i
| (1579-1586) «
» par lo B. P. J.-J. BEBTHIEB, des Prôres-PrCohours §& . «
g ln-8*>dcLXXXII-284 pages, avec portraits, tables chronologique etalphabétique. g
» c» «
S «... Jean-François Bonhomi , évçquo de Vcrcclli , peut'et doit, a raison do o
0 ses mérites exceptionnels envers nous et les nôtres , étro appelé d'uno voix g
o* unanime le pèro de notre patrie. » Lettre des Magnifiques Seigneurs de c
g Eribourg d Grégoire XII I, le 27 mars 1582. (Voir l'épi graphe du volume). *|
1 ~J~' "- ' ' ''¦ " : S
% Prix de l'ouvrage s 4 franca *§

» EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE |
«a»L% JSSÏS*-l-3?|«ôftft<!ift««!̂ ftftfts1.̂ «^*^ftftftftft̂ ^

o: afa»¦»»»«>»¦¦¦¦»>»¦¦••¦¦>¦>•¦•••¦>•• ¦•«•¦•¦•••• ¦¦¦
Zù^g itvifvwvvvvvvvvwvvvvvvvv » vvvvvvvmvvvvvwvvvvçvvvvw eôçôg

PENSÎOS-Î

LETTRE

lU BULUT
Médecin-Dentiste

D' de rUniversitô de Philadel p hie

Hôtel do la Banque cantonale
FRIBOURQ

BUE DE ROMONT
Reçoit à Estàvayer :

le mercredi

ON OKMANDE
pour un Institut «n Roumanie,
on

instituteur diplômé
S'adretter, soua H3265K, à

Haasenstein et Vogler, f r i -
boura. 24S9

CROIX -BWNCHE
Marly, pies FribûBig

Jl ni te *> à . tôt i te île uto
Agréable- séjour de campagne

1943 TÉLÉPHONE

MISES PUBLIQUES
Samedi X* 3 conrant, i

10 Ja. avant midi, au bureau de
l'office dee -p oursu i toa , k Morat ,
il sera vendu  en mi-es  publi*
quea S tmli lenux il 1'hnlle,
paysacea. H3275K 2.31

Morat, le 9 août 1904.

M. le Curé Beck
A BERGHOLTZ , Hante-AIsac"

HERNIES ! SSTÎS;
dovotreortguont hern ia i re ,
mon peti t  garçon âgé de 9
mois est complètement
guér i  de doux h o r n  les qu i  lo
faisaient  souff r i r  depuis  sa
naissance. Je viens,  par
la présente, vous expr imer
mon entière reconnais-
sance aveo mes sincères
remerc iements .  1861

A. Voiaard , négociant ,
à Porrentruy.

C. BROILLET
Médecin-Cllirnrgien-Deiitiste
k Fribonrg, ayant remis son
cabinet dentaire de Payorne. ne
a'abaente plna lo jeudi.

Ponr vendre rapidement
commerces, industries , proprié-
tés, immeubles.

Ponr trouver associés ou
commanditaires, adres*ez-vona k
l'Agence David, a tienève,
qui vona mettra en raUUon di-
recte avec ache teur ,  ou bailleurs
de fonds. H7350X 2189

Fabri que  d' a r t ic les  alimen-
taires pour donner plus d'exten-
slon dewaudn *- , . .
Eiirtoii: INTÉBESSË
ott associé, avec apport de 15 à
20,000 fr. Seule maiion ezletant
dans io Jura. Succursale pou-
vant être créés dans le canton
de Fribourg. Avenir assuré

Adresser offres tous V2I49P i
l' -igenco Haa8enttein et Vogler,
k Porrentruy. . X 2426

PAYERNE
Magasin à louer
A loner, k Payerne, rae prin-

cipale, va spsc.eux local qui
pourrait être aussi partiellement
tmitforaé ea logement. Gon-
viendrait pour tous genres do
commerces. H24744L SiSsl

S'adresser : Etade Bersier,
notaires, * Payerne.

Vins de Bourgogne
. j . E. Langeron

Savigny - I,«*i - Beanne,
Gôted'Or, accepterait agents
sérieux. U1799X 616

COMMERCE DB VW ET LI QUEURS i
Spécialité de fins du Vully et lins d'Arbois <

::. L WJnt iUT
Via blanc, beau gri* du Piimon!, a 35 tr. l'hectoiHrtj

• » d'Etpagna, » 32 » »

Futaille à disposition H842F lia l

Dlpiomo dliouttour do Thouno

ESSENCE DE SALSEPAREILLE AU QUINQUINA ET A LA KOLA
préparée par S' Bidn-rat k C», Stras. S'jtuatli végétal jar «colltaw
qui n'exerce aucune aotion purgative et qui, par conséquent,
n 'affaiblit pas le corps. Dépuratif nalcjat puisqu'il fortifie en mCma
temps l'estomac et lea nerfs.

"* —' Trégttemment prescrit par les méaecins^— "'
Indiqué dans 1rs cas piôvenaut de sasg vicié, éruptions de peau ,

aigreurs d'estomac, hémorrhoiies et vertiges. Exigez le flacon
portant oomme marque de fabrique 2 ont». Pris : 8 fr. J**̂ '-'-
toute contrefaçon. — Bn vente dans les pharmacies. H1513Y 1081

Dépdt général : Br Bêcherait. & Cl", Berne.

BAINS DU LAC-NOIR
Canton de Fribourg

OUVERTURE LE 12 JUIN
Station alpestre. — Eanx sulfureuse s, ferrugineuses. — Cure ds

lait. — Hydrothérap ie. — Promenade sur le lac, pâche.
B£a le 1G jui:* , service postal. — Téléphone.

PBIX UOBÉBÉS
Se recommandent k l'honorable public de Fribourg et des environs

] M m" Weidner & Lambertz.

INSTITUT RAEBER
Mûri, Argovie (Suisse allemande)

Langnes et branches commerciales. Coura spéciaux pour jeunes
français, pour l'élude de l'allemand. U4Î242Q 237t

Prospectus de .Jou. Btteber, directeur.

Le dimancho 14 août et le lundi 15 août (Assomption)
dès 3 h. à 6 h. et dès 7 h. à 11 h. du soir

CONCERT
à l'Hôtel des Alpes, à Guin

" . DOHKB "PAR

les « Luzerner-Juxbrûder »
Productions bumorlitliuat

INVITATION CORDIMaE

ESTAVAYER-LE-LAC

Alcool et Pitlfe Villa
Représentations supplémentaires

les 14, 21, 25 et 28 août, à 2 % h.
Pour los places (7, 5, 4, 3, 2 fr.), s'adresser RU Comité, k "Ettsi-

vayer, ou à Sato» ï,cst-'r i au Pacha, k Fribourg. 2438

Auberge du Chasseur, Courtepin
Le dimanche 14 et le lundi 15 août

Mate! aux quilles- et Coawt
INVITATION CORDIAJL.E

H3-279F 2433 115-3 Clnb dea Bonlaqm.

ITins du Vully
On offre à vendre 841"0 litres vin blanc du Vully, récol»

de 1903. On reçoit les offres pour le tout et par parties de 500 \
10C0 litres . Pour déguster lo vin, s'adresser i AI. taîaHsner, sur-
veillant, k HAtler.

En-royer l«a offres 4 M. Ntqnlllo, administrateur des vignea et
domaines, Fribonrg. H32T0H* 2430

Spécialité de volailles de Bresse
à«* tKilU.4>e». à© 2»eKant6, en. 26"̂ c*»*

MARÉE -GIBIER— FRUITS et PRIMEURS
CONSERVES ALIMENTAIRES des MEILLEURES MARQUES

Liqueurs extra fines
de la Grande Distillerie Goulu et G*»

RENOMMEE DU MARC FIN DE BOURGOGNE

Virvs FINS. — CDAtlPAGNE.
Des meilleurs crûs.

Services et. prix spéciaux pour Hôtels , Institutions , etc.
FOURNITURES COMPLÈTES POUR GRANDS DINERS

Pièces de choix pour loto

René LARGE
GRAND'RUE — FRIBOURG

TÉLÉPHONE


