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Nous étions resté sceptique à l'endroit
iea chances do réussite de l'évasion ten-
tée par l'escadre de Port-Arthur. L'évé-
noment n'a quo trop justifié nos doutes.
L'entreprise a tourné en désastre : telle
est la nouvelle que nous apportent les
dépêches de cette nuit.

L'escadre russe, composée des cuiras-
sés Cesarevitch, Poltava , Sévastopol ,
Peresviet , Podbieda , Retvisan , des
croiseurs Bayan, Ashold , Novih , Diana,
Pallada, de contre-torpilleurs — les tor-
pilleurs étant restés dans la rade , pour la
prémunir contre un coup de main japo-
nais — et du bateau-hôp ital Mongolia ,
avait pris la haute mer dans la 'nuit
du 10. Elle n'est pas allée bien loin. Au
sud de l'Ile Yang-tau, qui fait partie du
groupe des Elliot, lle Blonde, etc.,
situé dans la baie de Corée à l'est du
Liaotoung, l'escadre fugitive a rencontré
ses geôliers. Les navires japonais l'at-
taquèrent avec vigueur, et après un com-
bat dont nous ne connaissons ni les pé-
ripéties ni la durée, la dispersèrent.
h'Askold , le Novih, un autre croiseur
et un contre torpilleur mirent le cap snr
le Sud ot doublant la pointe du Chan-
toung, descendirent le long de la côte
chinoise et allèrent se réfugier à Tsintau,
port de la concossion allemande deKiao-
tcheou. •

.Un. *utro contre-torpilleur, dont une
dépêche d'hier nous a annoncé le triste
sort , le Reshitchni, crut trouver un abri
dans le port de Tchefou ; uno dépêche
de Changhaï annonce 1 arrivée , d un
contre-torpilleur russe dans ce port et
signale la présence au large de quatre
cuirassés, qui se trouveraient dans la
baie de Hang Tchou, au sud-est de
Changhaï.

D'autre part , la légation du Japon à
Londres croit que 7 (?) cuirassés, un
croiseur, un navire-hôpital et plusieurs
contre -torpillours ont regagné .Port-
Arthur.

Sur le sort du Cesarevitch , on a une
dépêche de l'amiral Togo , disant que ce
cuirassé est probablement coulé.

Il y a incertitude sur ce qu'est devenu
leNovik , qu'une dépêche japonaise dit
réfugié à Tsintau, et qu'une dépêche
de Tchefou assure n'avoir pas ôté vu à
Tsintau, où seuls Y Ashold , le Diana et
nn contre-torpilleur se seraient réfugiés.

A la nouvelle que des navires russes
avaient cherché refuge dans les eaux de
Kiao-Tcheou, le croiseur allemand Fûrsl
Bismarck, qui était mouillé à Tchefou,
a aussitôt pris la mer pour se rendre à
Tsintau. On compte, dit une dépêche
de la Gazette de Cologne , que le gouver-
neur de Kiaotcheou saura faire respec-
ter la neutralité de ce port.

Los règles qui s'appliqusnt au cas
d'un navire belligérant réfugié en porl
neutre sont les suivantes : le navire esl
mis en demeure ou bien de quitter le
port dans les vingt-quatre heures ou
bien de consentir à être désarmé et son
éjaipage débarqué ; il reste alors neu-
tralisé jusqu'à la fin de la guerre, sont
la responsabilité et la sauvegarde, des
autorités du port où il a trouvé asile.

En aucun cas, l'adversaire ne ,peut &t-
taquer en port neutre le navire qui s'y
est xéf ogié. Si celui-ci ne se résont pas
à être désarmé et préfère obéir à l'in-
jonction de quitter la place, l'autre at-
tendra sa sortie du port pour l'attaquer.

Ces règles semblent avoir été violées
dans le cas du contre-torpilleur russe
Reshitchni, qui s'était réfugié à Tchefou
(dans la province chinoise du Chan.
tonn g).

Le contre-torpilleur Reshitchni avait
quitté Port-Arthur à sept heures du soir ,
mercredi. Il élait * peine arrivé que

l'amiral chinois San envoya un officier
pour exiger le départ immédiat du
contre-torpilleur rosse ou son désarme-
ment. Ayant déjà ses machines détério-
rées, le capitaine Rostchukowasky con-
sentit à mettre son bateau complètement
hors de service et à le désarmer suivant
les procédés que l'amiral Sah exigea
(retrait des culasses des canons). L'ar-
mement du contre-torpilleur Reshitchni
comprenait un canon de 75 millim.,
quatre canons de 47, denx tnbes lance-
torpilles, treize fusils, deux revolvers et
une grande quantité de munitions.

Le capitaine pria l'amiral Sah de lui
assigner un endroit le plus rapproché
du rivage, où le contre-torpilleur atten-
drait la fin de la guerre sous la protec-
tion du gouvernement chinois. Le contre-
torpilleur portait les traces d'un long
service ; le pont ressemblait à un atelier
de machines. Quoique le contre-torpil-
leur eut été exposé pendant trois mois
au feu constant .de l'ennemi, les canons
japonais ne l'avaient pas endommagé.

Le contre-torpilleur amenait parmi
ses passagers deux femmes, dont une
serait la femme du général Stœssel ; il
est indubitable quo de pressantes raisons
ont inspiré nn voyage aussi risqué.
On présume que le Reshitchni apportait
des dépêches.

Jeudi soir, le désarmement du contre-
torpilleur ayant étô achevé, le pavillon
russe fut amené aux accents de l'Hymne
national russe, chanté par l'équipage.
Pondant cetto cérémonie, les larmes
coulaient sur le visage du capitaine. Ge
dernier s'était acquis nne grando répu-
tation à Port-Arthur par son courage et
l'activité dont il a fait preure. Il est évi-
dent que la nécessité dans laquelle il se
trouvait d'abandonner le navire qu'il
avail si bien manœuvré l'affectait pro-
fondément.

C'est alors que les contre-torpilleurs
japonais Asachinbo et Kasami, qui rô-
daient depnis le matin en dehors du
port , y pénétrèrent à la faveur de la nuit
et vinrent mouiller à un quart de mille
du contre-torpilleur russe.

L'amiral chinois Sah, ayant étô in-
formé de la présence des navires japo-
nais, présenta à leurs capitaines une
requête identique à celle qu 'il avait sou-
miso dans la journée à l'officier ' russe
commandant le Reshitchni. Les officiers
japonais déclarèrent qu'ils partiraient à
l'aube et observeraient strictement les
lois de la neutralité.

Mais le matin, à 3 h. \\, ils envoyè-
rent un détachement de marins ponr
attaquer le navire russe désarmé. Un
combat acharné eut lieu. Les Japonais ,
après avoir hissé lenr pavillon sur le
Reshitchni, l'emmenèrent à la remorque
dans la direction du Nord.

L'équipage du navire russe se compo-
sait de 47 hommes. Sur ce nombre, 17
ont été trouvés.

Les Japonais disent qu'ils avaient en-
voyé un lieutenant et un interprète à
bord du Reshitchni pour demander au
capitaine russe de sortir du port pour
combattre. Le capitaine répondit que
son navire était hors de combat , les
machines ne pouvant plus servir et le
navire étant désarmé. Les Japonais de-
mandèrent à vérifier le désarmement du
contre-torpilleur russe.

L'interprète, de son côté, déclare qu'il
a entendu à ce moment le capitaine
russe donner hâtivement des ordres à
voix basse, mais qu'il ne put distinguer.
Aussitôt aprôs, le capitaine russe tomba
sur le lieutenant japonais et sauta par-
dessus bord avec lui. La navire russe
était alors éclairé par les projecteurs
des vaisseaux chinois et par le phare
flottant , d'où l'on pouvait suivre la
scène. On aperçut soudain la lueur des
coups de feu, l'éclair das sabres, puis
les marins russes se jetèrent à la mer.
Le combat avait duré dix minutes. Il

venait à peine de cesser qu'une explosion
formidable se produisit , enlevant le
pont principal, sans toutefois endom-
mager la coque. Presque tons les marios
russes avaient sauté 'dans l'eau. Les Ja-
ponais abordèrent alora le navire et his-
sèrent le drapeau j .. -main. Peu après,
les projecteurs du croiseUrchinois Kai-
chi firent apercevoir un cotre chinois à
côté de YAsachinbo. Le cotre s'arrêta
une minute et se dirigea ensuite sur le
Kasami ; puis, au bout d'une minute, il
regagna le croiseur chinois.

Le capitaine du contre-torpilleur russe
aurait été recueilli, grièvement blessé,
par des amis. Il est certain qu'en se
rendant compte de l'intention des Japo-
nais, il donna précipitamment l'ordre
de faire sauter le navire.

Le lieutenant japonais a été sauvé
par la chaloupe dans laquelle il s'était
rendu à bord du contre-torpilleur russe.

Suivant les dernières informations, la
majorité des marins russes auraient été
sauvés ou se seraient échappés à la nage.

Si tons ces détails sont exacts, les
Japonais ont fait acte de flagrante vio-
lation de la neutralité. Les autorités
chinoises ont-elles été empêchées, par
l'imprévu de l'attaque japonaise, de faire
respecter le navire russe qui s'était
placé sous leur sauvegarde ? Ont-elle
volontairement laissé s'accomplir le
coup de main japonais ? Le cas néces-
sitera des explications diplomatiques.

Voilà donc un nouveau revers qui
accable la Russie. Un cuirassé coulé,
un contre-torpiliesL pris, le reste de
l'escadre en déroute,1 exposée par sa dis-
persion aux pires malhenrs, tel est le
résultat do la tentative faite par l'ami-
ral Uchtomsky, sur l'ordre , dit-on , de
Skrydloff, pour forcer le blocus japo-
nais.

Il n'est point certain et il parait même
peu probable que ce soit l'amiral Skry-
dloff qui ait donné de pareilles instruc-
tions à l'escadre de Port-Arthur. S'il
l'avait fait , il aurait, sans aucun donte,
pris soin de faire intervenir sa flotte de
Vladivostock , do manière à créer une
diversion et à venir, en quelque sorte,
tendre la main à l'escadre de Port-
Arthur pour l'aider à sortir des lignes
ennemies. Il ne l'aurait certainement pas
laissée so dépêtrer toute seule d'une en-
treprise aussi risquée.

L'initiative de cette sortie fatale est
donc partie d'ailleurs. Nous saurons,
sans doute, bientôt si c'est la nécessité
qui l'a commandée ou si la responsabi-
lité en doit retomber sur un chef témé-
raire.

* »
Au milieu du deuil où la plongent les

revers de ses armées et de sa flotte et
l'inutile hécatombe de ses enfants, la na-
tion russe voit pourtant un fugitif rayon
éclaircir l'horizon, de ses sombres pen-
sées. Un fils est néaU czar 1 La venue de
cet enfant tant espéré, dans d'aussi tragi-
ques circonstances, sera saluée par le
peuple russe, d'àme si mystique, comme
un symbole. Les vœux paternels du
czar exaucés , c'est pour la nation
eomme la promesse d'un retour heureux
des événements. L'enfant impérial a
reçu le nom d'Alexis. Puisse-t-il appor-
ter à l'Empire une bénédiction , non de
victoires, mais de paix. ¦ - ¦ -

Pour quelques citoyens américains
qui ont été molestés à-Beyrouth , le gou-
vernement de Washington demande à
la Porte que la légation des Etats-Unis
à Constantinople 1 soit élevée au rang
d'ambassade et que deax navires de
guerre américains aient le droit de sta-
tionner dans le Bosphore.

Rien que ça !
L'Allemagne étant derrière la... porte,

les Américains auront de la peine à en-

Dans les sphères; diplomatiques, on
remarque l'énorme concentration de na-
vires de guerre anglais qui a eu lieu à
l'entrée des Dardanelles et snr la ligne
allant jusqu'à Alexandrie. D'après des
informations trfe3 sûres, le nombre de
ces navires est de soixante sept"'"

On croit savoir de bonne source que
l'on a renoncé complètement en haut
liou à la nomination de M. Mouravieff
comme ministre de l'Intérieur et que
plusieurs jours s'écouleront avant que
le difficile problème du choix du succes-
seur de M. de Plehve reçoive une solu-
tion.

LETTRE DE PARIS
(CorrupMLlitL-. jxnmrjxi.  c. x. xioerti.)

Paris, 11 août.
M. Waldeck-Rousseau est mort Depuis

plasiears mois, malgré des bulletins de
santé quelquefois rassurants, noua le sa-
vions condamné. Il disparaît à cinquante-
huit ans, ayant les premières atteintes de la
vieillesse, en pleine force de talent Durant
la longue retraite où le contraignit une ma-
ladie cruelle, il a, sans doute, médité soi
aon oeuvre. L'a-t-il , dans la sincérité de son
esprit si net, jugée et regrettée ? On doit ie
croire, s'il est vrai, comme ou la raconte,
qu'il fit , il y a deux mois, à un religieux
proscrit par sa loi, ses aveux de chrétien
pénitent. —- Sa loi, il protestait que
jamais il ne l'eût appliquée comme l'ap-
pliqua son successeur. Ou se rappelle le
dernier de ses discours, critique de rigueur
préas&.aaUre de. justesse acérée QUI fit
pâlir M. Combis. Aa lieu d'examiner en dé-
tail des demandes d'autorisation qui étaient
autant de réponses à une invitation impéra-
tive, on les avait mises, par paquets, dans
des c gacs plombés et cachetés », et l'on
avait procédé par rejets en bloc. Ce n'était
pas ainsi que l'avait entendu le législateur
de 1901. Non, sans donte, et, en bonne
logique juridique, son texte eût dû s'inter-
préter comme il l'avait conçu. Mais il ne
B'sgissait de logique non plus que d'éqaité.
On le lui flt savoir. Ceux qui détenaient le
pouvoir après lui, et de par son volontaire
abandon, se félicitaient de le dépasser.
Il apprit, si son expérience politique ne le
lui avait enseigné déjà, qu'on n'est pas
toujours maitre des volontés et des événe-
ments qu'on dèckaîae. C'est ce que II. Cle-
menceau lui signifia en face. C'est ce que
répète, ce matin, M. Jaurès, daus son style
imagé : « Qu'importe pour nous, et qu'im-
porta pour l'histoire, que l'œuvre qui se
développe dépasse les limites que lui-même
s'était marquées ?... Qa'importe que la
corde se détende quand la flèche est
lancée? »

Pour changer de métaphore, c'eat Wal-
deck-Rousseau qui nous aiguilla sur la voie
où nons nous précipitons ; c'est lni qui, en
dénonçant lea < moines ligueurs > et les
« moines d'affaires » , nous orienta du côté
où notre march» s'est ai effroyablement ac-
célérée. Il voulut enrayer le mouvement, et,
en bonne justice, il faut lui en tenir compta.
Hais il l'essaya tard , et, plus tôt même, il y
eût échoué.

Qael poids de responsabilité pèse sur lui?
Nous ne sommes pas de ceux qui se flattent ,
en pareille matière, d'exacte mesure. Si ce
mort d'hier s'est repenti, qu'il lui soit par-
donné. R ne nous étonne pas que ce Breton
ait, lui aussi, à l'approche de l'heure su-
prême, entendu sonner une cloche d'Is.

Nous voudrions, laissant l'homme politi-
que , dont l'œuvre fut, à tant d'égard;, né-
faste, dire en quelques mots l'admiration
que mérite l'orateur. Au Palais, où tont
d'abord il s'est révélé, il a laissé le modèle
d'une éloquence prompte, raccourcie pour
aiusi dire, et dépouillée, qui, dans sa bou-
che, semblait abiégêe encore et comme ser-
rée par la brièveté du timbre. Cette sobriété
sévère, quelque peu hautaine et froide , plut
à Oambetta, dont la rhétorique était si dif-
férente. Patronné par le chef du < grand
ministère », où il ent un portefeuille, le
jeune Waldeck-Rousseau s'imposa vite au
Parlement. Parfois l'austérité de son dis-
cours s'égayait d'une courte ironie. Badi-
nage -supérieur et flegmatique. It dardait le

trait de haut, nonchalamment. Et U revenait
vite à ea logique dire ete et nue.

Il n'usa point , dans les coulisses de la
politique, de certains moyens, qui répu-
gnaient à sa fierté native. Car nul, plus que
cet initiateur du mouvement syndical et ee
sauveur de la République, ne fut, de tempé-
rament, aristocrate, incapable dei familiari-
tés de coaloir, inapte â la poignée de main
facile. Hais il était ami sûr. Quelqu'un qui
rapprocha José sa • fidélité muette ».

H. Clemenceau sait bien que ce qui est .
cassé n'est pas près de se raccommoder.
Uais il s' irrite d'apprendre que M. de Cour-
te! n'a pas eucore quitté Borne. Qa'y fait-il ?
H. des Houx écrit que l'ex-ambassadeur.
« est occupé & régler, suivant lea instruc-
tions qu'il a reçues du ministère , lea affaires
multiples que laisse en suspens » U rupture
officielle. De quelles affaires peut-il s'agir ?
De l'administration de Saint-Louis des..
Français? Ou H. de Coures 1 a t-il pria,
quelque autre prétexte pour prolonger son
séjour « à portée de la voix de H. Merry
del Val » ? Avec beaucoup d'élégance d'es-
prit , M. Clemenceau en vient & conjecturer
qu'il s'ag it d'une paire de chaussettes dont
le diplomate est en quête, et qu'il veut
retrouver avant de clore sa malle.

Le directeur de Y Aurore n'en prend pas
moins & partie H. Combes, trop lent à rendra
effective une brisure officiellement déclarée.
B n'ignore pas, & la vérité, que le tort doit
s'en imputer directement & H. Delcassé.
Hais il rappelle qu'il a eu « trop d'occasions
de signaler la faiblesse de notre président
du Conseil à l'endroit d'un ministre dont la
grande affaire est d'entraver la politique
anticléricale du cabinet ». Que H. de Cour-
cel se hâte donc de prendre le train da
Paris. Et , a'il reste dts questions à régler,
qu'elUs se traitent par-la poste, « moyen-
nant la dépense d'un timbre de cinq sous ».

Ainsi badine U. Clemenceau.
Quelques personnes, moins gaies, se mon-

trent inquiètes de certaines eoasêqnenees
particulières de la rupture que les ardente
du Bloc s'impatientent de ne pas voir en-
core assez réelle. Qae va devenir notre pro-
tectorat en Orient ? Dépendrait-il du Saint-
Siège de nous le faire perdre , sinon en droit,
du moins en fait ? Est-il, d'ailleurs, dans
les projets du Pape et ds la Propagande de
dêcouroncer la France de cet attribut sécu-
laire ? Nous voulons espérer que non. Si
offensé qu'il soit par notre gouvernement,
le Souverain Pontife restera au-deasus da
l'humaine tentation à une représaiile. Et la
cardinal Vannutelli ne nous donnait-il pas
ns guère l'assurance qu'en dépit de l'indi-
gnité de sea chef s , la France restait, po"'
Pie X, « la grande, la chère Franc»; ; j  ~

Meniionnons, cependant. ÎS «ait répandu
par une dépêche adressée ie Rome an Ma.
tin, que la question ge' pose, à la Propa-
gande, ds savoir si nos représentante doivent
encore recevoir des honneurs spéciaux dana
les églises du Levant On parle anssi des
négociations que la Turquie méditerait
d'engager avec le Vatican pour l'abolition
de nos druits.

Chronique bernoise
Berne, lt août.

Le 14 août à Berno. — ElscUon ds deux députéa
aa Grand Conseil. — Les candidats. — El«c-
llon d'an conseiller national dans le Jara.
Des élections par ee temps de eaniecle-,

voilà qui pourrait nous donner la fièvre... si
nous ne l'avions déjà. La retraite de M.
Marcuard et la mort de H. l'architecte
Probst ont créé deux vaeances an Grand
Conseil dans la ville fédérale. Cest demain»
dimanche, que nous allons élire les nou-
veaux députés. Comme nocs sommes soua
l'empire du compromis, conclu en 1902, les
candidats choisis n'auront pas de concur-
rents Il est entendu que chaque parti con-
serve son effectif intact jusqu'à la fin de la
législature. M. Marcuard , qui était l'un des
6 représentante du parti conservateur cita-
din, sera donc remplacé par un député du
même bord politique. Vous Bavez que le
candidat porté par les conservateurs est H.
Bûrren, rédacteur en chef du Berner Tag-
blatt. Les autres partis feront d'autant
moins opposition à cette candidature qua
H. Bûrren jonit ici d'nne haute considé-
ration justifiée par son talent d'écrivain et
d'orateur , La fermeté de ses convictions et



l'aménité de son caractère lui ont valu le
respect de ses adversaires comme l'estime
de ses coreligionnaires et amis politiques.

Pour remplacer H. Probst, qui était un
des vétérans de la députation radicale, les
radicaux ont choisi H. Bœhme, maître ver-
rier. Ce candidat a été mis en avant par 1»
jeunesse ; il représente surtout l'élément du
commerce et de la petite industrie. On l'a
préféré à M. l'avocat Hellmûller, ancien juge
d'appel, qui aurait mieux convenu au radi-
calisme militant. Je crois pouvoir indiquer
exactement la nuancé politi que de H. Bœhme
en le rangeant parmi les radicaux de droite.
Le fait que sa candidature est l' œuvre  des
jeunes nous laisse pressentir l'orientation de
la nouvelle génération radicale, beaucoup
plus portée vers l'action économique et so-
ciale que vers la politique doctrinaire. Je ne
sais ce qu'en aurait pensé le député défont.
H. Probst était le vrai type du radical an-
cienne école. Pour caractériser cette physio-
nomie, il me suffit de rappeler que H. Probst
a légué 5000 francs à la caisse de son parti l
A quoi servira ce nerf de la guerre si les
combattants disparaissent ? - "

• *Bien que plus importante, l'élection
jurassienne, fixée anssi au 14 août, sera
tout aussi pacifique, à moins que les socia-
listes de l'arrondissement intéressé ne don-
nent suite & leur intention de se compter sur
le nom de M. Reimann, à Bienne.

Il s'agit, comme vous savez, de donner un
successeur à H. Joliat, au Conseil national.
Le parti radical a jogé que le siège lni
revenait, et les conservateurs ne lui ont pas
contesté ce mandat. Au contraire, dans une
déclaration très digne, le Comité conserva-
teur-démocratique, se faisant l'interprète de
l'assemblée préparatoire réanie à Delémont,
a fait savoir qne son parti n'entrerait pas
en lutte contre le candidat radical. Parmi
les considérations invoquées à l'appui de
cette attitude, vons aurez remarqué surtout
le désir de maintenir l'état de paix et de
tranquillité dont jouit le Jura depuis une
certaine période. Les conservateurs tiennent
compte du fait que leurs deux mandats,
dans l'arrondissement du Nord, ne leur ont
pas été contestés. Ils auraient pa , sans
doute, alléguer l'intransigeance du parti
radical, dans l'arrondissement du Sud, où le
district conservateur des Franches-Monta-
gnes et les Communes conservatrices du
district de Moûtier sont sans aucune repré-
sentation. Hais la majorité conservatrice n'a
pas voulu aller jusqu'au boat de son droit ,
et cette politique est d'autant plus sage
qu'elle mettra mieux en relief les intentions
conciliantes et pacifiques des catholiques
jarassiens en face de quelques adversaires
qui ne désarment jamais.

Da reste, la candidature qui a prévalu dn
côté radical indique aussi une tendance de
rapprochement. Dans les circonstances pré-
sentes, les radicaux de l'arrondissement da
Nord ne pouvaient faire un meilleur choix
que celui de U. Simonin, juge d'appel. C'est
nn nom qui mérite de rallier tous les suf-
frages.

La guerre russo-japonaise
L énigme chinoise

Le général chinois Yaan-Chi-Kai avance
_. • '« Nord avec 70,000 hommes. Il n'en-
treprend ^".rien co"»™ l'armée russe,
mais son approcnC la menace à 1 Ouest , dit
une dépêche de 8àkt*#eï"boM*; ,

Les Koungouses se &?£*??* de Plns en
plus audacieux.
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Dardanelle et C"
i . . . . . .T-iB • ¦ - "¦¦ ¦¦:--

&QSEB SOUSEB

— Almei-ta ta cousine Suzannah t lai deman-
dait Germaine dani nn de cas tête-fttête qu'elle
tecUercliait avec l'adolescent.

— Non , répondit l'enlent. .
Pals, relayant s'a tête blonde , l'air confus, 11

ajouta très Tito :
— Cala voas paraît mal , sans doute. Oh I oal,

cela doit ôlre mal, car enliu.. .  elle est ma
parente et .m'a donné de beaux livres. Cepen-
dant, quelle différence avec TOUS I

— Où yol s- tu  tant  de différence , mon chéri t
— Je ne sais pas, je ne peux pas le dire..,

Elle n'a pas l'air... elle-même ; tandis que TOUS.
TOUS semblés tou jours  être ane grande dame,
nne Traie, et en même temps T O U S  êtes sl
simple, si bonne I

— Je ne t'ai pas donné de si beaux livres,
mol. dit Germaine en souriant.

— Soit 1 mais on la dit très riche : cela
l'oblige presque b taire des cadeaux magni-
fique». Yon» qui n'Me* paa riche, Germaine,
TOUS me gàtei aussi , moins somptueusement
]>eat-être , mais vos dons me sont plus précieux
parce qae TOUS les faites en y joignant de
l'affection.

— Ta es un petit homme plein de sagesse,
mon Gabriel. Et dis-moi , Suxannah ne te
témoigne donc pas d'amitié f

— Sl, mais k pea prés la même, banale, indif-
férente, qu'elle témoigne à'Antoinette. Or, vous

Les Japonais marchent en forces consi-
dérables de Kaitchou vers Auta i ;  ils ont
opéré de fortes reconnaissances jusque prés
d'Ànping. On craint de ieur part un mou-
vement tournant vers Monkden on vers les
mines d'An ta ':' .

Liao-Yang, li août ,
Les avant-postes japonais sont à donze

WRtB SA %'ii fo Hù-Ciwa-Clwnaag. L'a-
vance japonaise est entièrement arrêtée. Les
Chinois disent que la plnpart des régiments
ont été détachés de cette armée et envoyés
à Port-Arthur. On dit qu'il y a 80,000 Ja-
ponais autour de Port-Arthur.

Toutes les femmes et la plupart des mar-
chands ont quitté Liao-Yang.

Les oasèques
tie nr. waidecK-Rousseau

Le cercueil renfermant le corps de H.
Waldeck-Rousseau a quitté Corbeil à 1 h. 31 ;
il est arrivé en gara de Lyon à Paris à
2 h. 8. Le cercueil a . été immédiatement
transporté à l'église Sainte-Clotilde, où la
cortège est arrivé à 2 h. 65. Aprôs l'absoute,
le cercueil a été descendu dans la caveau
d'une chapelle. La cérémonie était terminée
à 3 henres.

La ligne au cents coupée
Modane , IS .

La ligue du Rhône au Mont-Cenis est in-
terrompue par un éboulement  entre Saint-
Jean et La Chambre. On fait le transborde-
ment des voyageurs, ce qui provoque un
retard d'une heure.

€C/JOS de partout
LA PLUIE SUR COMMANDE

Par la température eenêgaueune que noas
sabinons , la question du jour , qui passionne à
la fols le Parisien et I'bomme des champs,
c'est de savoir qaand des ondées nn peu per-
sistantes nous délivreront d'une chaleur tropi-
cale telle qu 'on n'en a pas vu de semblable de-
puis un quart de siècle. Et dire qu 'an certain
nombre de savants — qui nous ont tout l'air
de Joyeux farceurs — prétendent que la terre
subi t  un refroidissement progressif 1

Or, on nous affirme qae la pluie bienfaisante
est k notre entière disposition sur toute l'éten-
due da territoire I La question théorique de la
< pluie artificielle > a été déji traitée et nous
n 'y reviendrions pas si les galettes hollandai ses
ne nous apprenaient que la Société agronomi-
que de La Haye, émne des plaintes des agri-
culteurs, serait parvenue à des réaultats nou-
veaux , en reprenant les expériences faites A ce
sujet par l'Institut acUnUfiqn.e du Tex»». Jus-
qu 'ici, 11 semblait démontré que l'on peut
presque toujoura  obtenir de la pluie k volonté
par des explosions de mélanges g-zeax, proje-
tés dans les airs k une certaine haatenr.
Malheureusement , l'opération coûtai t  cher et
ce n'était qu 'au prix de sacrifices pécuniaires
considérables que l'on pouvait s'offrir quelques
gouttes da pluie.

Or, les Hollandais ont songé à remplacer ces
mélanges détonants si coûteux , par la dyna-
mite, que l'on fait éclater au moment voulu ,
grâce S une étincelle électrique. An moyen de
cerfs-volants aimantés, ils ont essayé égale-
ment la c foudre artificielle » qui fait crever
les nuées, et les expériences ont été suff isam-
ment concluantes pour qu 'on puisse croire
qu 'avec quelques modifications de détail , on
arrivera à une solution satisfaisante.

MOT OE L* FIU
Très gai poor sea malades , le dooteur X. Il

n'a pas son pareil ponr prendre en patience les
maux des autres.

L'autre jour , il va chez an malade qn 'il
trouve geignant soas ane poussés de rhuma-
tismes.

— Ah I docteur, j'ai par tout  des douleurs
sourdes.

— Alors, il est bien Inutile de nous plaindre:
elle ne nous entendent pas 1

nvez, sjouta câlinement le jeune garçon , qne
Je demande plus que cola, mol. On m'a gâté ,
on m'a renda exigeant ; li me faut de la vraie
tendresie oa point da toat.

— Petit égoïste , répliqua encore gsîment
Germaine.

— Croyez vous qae Je le sois réellement J de-
manda Gabriel presque inquiet.

— Non, certes, mon chéri , répondit la jeans
femme se hâtant da le rassurer; 'Si ¦'quelqu 'un
l'est ici, oe ne peut être toi, assurément.'

— Pourtant , je vous accapare, J'aime à TOUS
avoir pris de moi , k vous enlever aux autres.

— Parce que ta sais que le plaisir est réci-
proque.

— C'est vrai , vous ne vous ennuyés pas aveo
le pauvre Infirme T s'écria l'adolescent , les yeux
brillants de joie.

— Non , répliqua Germaine qui refonte np
soup ir k la pensée qu 'elle ne trouvait de refogS
qa'auprès d'un enfant malade, dans ce milieu
ou tous lui étalent hostiles, oh olle se sentait
plus isolée qoe jamais, malgré la présence de
cette cousine d'Amérique.

— Alors, voas ne vous en irez pas encore I
— Sl , mignon , je serai obligée de repartir

bientôt , mais ton frère Ernest te restera, lni.
Gabriel esquissa an geste proavant qu'il se

souciai t  peu du frère sl la sœur n'était pas là.
— Et T O U S  irez où , comme cela, toute seule I
— Aux Tolts-d'Argent.
— Ah I oui, chez votre grand'mère , vous me

l'avez dit , ja m'en tonvlens. On voaa aime, là-
bas, et pais, vous y trouveras le colonel Sa-
briant en congé. Vous y serez donc pins heu-
reuse qu 'Ici. Je voudrais coanaître les Toits-
d'Argent , mol nu;s i .

— Au fait , pourquoi ne viendrais-tu pas avec
mol en Champagne ! Le changement d air te
ferait du bien.

— Oh l oa» , supplia Gabriel , dont le j. ftle vl-
s' ge se colora légèrement .

CONFÉDÉRATION
Dislinciion pontificale. — Le Saint-Père

Pie X a daigné nommer camérier secret le
révérend M. J.-J. Efcerle , ci-devant recteur
de paroisse à Saint-Gall. Cette nomination
est un témoignage de flatteuse estime pour
criai qui en est objet et ùe particulière dé-
férence envers le Comité central de l'Asso-
ciation catholique «disse et Mgr Egger,
évêque de Saint-Gall , sur la recommandation
de qui elle a en lieu.

Les géologues el le Simplon. — II. le con-
seiller national Sulzer-Zisgler, un des chefs
de l'entreprise du Simplon, a relevé, aa
cours d'une conférence qu'il a faite derniè-
rement à Winterthour, lors de la réunion
de la Société helvétique des sciences natu-
relles, l'échec presque complet — selon ses
propres termes — dés prévisions géologi-
ques dans le percement du tunnel Les con-
clusions de MU. les léologues se sont trou-
vée» S peti prés tontes en contradiction ab-
solue avec la réalité. « Une erreur est cer-
tes pardonnable, a déclaré M. Sulzer, mais
dans le percement du Simplon, nous nous
trouvons en présence d'un écart par trop
énorme entre les prévisions géologiques et
les faits, alors surtout que les affirmations
des techniciens ont été extrêmement caté-
goriques.

L' optimisme de MM. les géologues aura
eu sou bon côté, car si l'on s'était donté le
moins du monde de tontes les difficultés et
des arrêts que rencontrerait le percement
du Simplon , personne n'aurait même osé
penser à une telle entreprisa >

Congrès de zoologie. — Le Congrès inter-
national de zoologie s'ouvrira dimanche soir
à Berne par une réception à la Cave de la
Grenette. Jusqu 'ici , 310 messieurs et 60 da-
mes se sont inscrits, f

La ville de Berne s'apprête à faire anx
congressistes une réception cordiale, de
même qu'Iaterlsken, eu aura lieu la séance
de clôture. Genève a invité également les
participante au Congrès ; elle leur offrira*samedi 20, une fête qui promet d'avoir beau-
coup d'éclat.

Pour les incendiés de Cleibe (Valais). —L'Ad-
ministration fédérale accorde, comme d'usage
la franchise de port pour tous les dons jus-
qu'au poids de cinq kilos et ponr les lettres
reçues ou expédiées par le Comité de secours
en faveurs des in<*ndM* de CUibe.

FAITS DIVERS
S UIS S E

Incendie da village de Kappel. —
Oo nous écrit d'Olten , la U août  :

Aujourd'hui , vers 2 iji h. de l'après-midi , nn
monde inouï portait ses paa vera la rue de
Soleure avec tous les signes d'une agitation
craintive. Des ouvrières de fabri ques, épiorées,
se bousculaient pour savoir sl leur maison pa-
ternelle était Intacte, Car le feu avait éclaté ft
Kappel , petit village situé ft environ 8 kilom.
d'Olten.

Et, en effet , on aperçoit ft l'horizon une fu-
mée no're qol se mêle aux nombreux cirrus.
Quel aspect cous attend après une heure de
marche ? Dix mations sont en fen. Une salve de
f asïls qni part d'an loyer ardent, dépôt de car-
touches. Quelques pauvres vaches que leurs
propriétaires ont pénlbiemsnt sauvées errent
cft et là. Les pleuis des pauvres incendiés font
couler ies larmes de l'homme le plus dur .

Heurausement , il n'y a pas de vie humaine
a déplorer , mats comblas de malhenrenx sont
privés de lenr foyer. Combien de pauvres bétes
sont restées dans les flimmes. Oa a même va
un cheval privé de ses deux pieds se traîner
misérablement hors de son étable ,

— Nous en reparlerons.
Germaine, en effet , avait grande hâte dé qui t -

ter les Eaux-Mortes , maintenant qu'elle/avait
fait la oonnalssanoe de son Insi gni f iante  cou-
sin e. Son mari, qui ne tenait ni ft la voir gêner
sa stratégie, ni ft l'accompagner anx Tolts-
d'Argent pour y affronter le terrible colonel,
ne la dissuada pas de son projet.

Elle furu i  t mémo facilement, smmeoé Ga-
briel ,  si le BauT'reènf *nt "n'«ût été nrls.la vaille
du départ , d'aecôï sa'tre/r'fl 'à'mr^iôieûtspour
rendre tout voyage impossible. 1

L'abienoe de sa chère beile-scear ne contri-
bua pas peu ft retarder sa guér ison , car U sa-
vait na retrouver en personne une aussi déli-
cate bonté et d' aussi tendres soins, aveo oue
intelligence répondant sl bien à ses goftts.

Et cependant , nous savons qae les siens l'ai-
maient | mais pour le moment, lis avaient tant
de prjSoooupations I .. .

IV, .
On avait dit ft Victorien :
— Elle a parlé de nous quitter, de reprendra

seale sa vie nomade ; il fant en finir , 11 fant
lai déclarer tes sentiments, autrement elle s'é-
loignerait sans les connaître et les sacs de dol-
lars seront perdus pour nons.

Ainsi discourait , dens sa sagesse, Madame
Dardanelle, tout ft fait angoissée ft l'idée que
l'Américaine pouvait se retirer sans laisser ans
V.vùi-y.or lss uno bonne partie de aes plumes .

Aussi , le soir même, au miliea du grand si-
lence de la campagne assoup ie, tandis qn'on
veut presque insensible agitait le frêle feuillage
des pins maritimes découpés en noir snr le bleu
vagae du ciel, tand is  qae le souffle grisant des
fleurs montait des parterres trop chauffés par
la soleil du jour, Victorien entraîna sa cousine
le long de l'étang sombre oh elle aimait , ft la
nuit tombante , promener ses pas d'ennuyée.

U cause de l'incendie I S'il faut en croire
la rumeur  publi que , nn homme en allumant
son cigare jeta l'allumette sur nn fumier , qui
desséché par l'exttéme chaleur s'enflamma et
communi qua le fen ao toit de la maison atte-
nante, propriété de M. Piirst , jugo de paix. Un
vent violent fit voler des gerbes enflammées
sur des malsons situées à environ 100 mètres
plas bas. Ea un clin d' œil , l'église fat entourée
de flammes. Grâce aux secours des pompiers,an çv.ïxua i u_ vifensns tf*» r&Vnt total».
Le fea atteignit une dizaine d'autres malsons,les mieux  construites et laissa Intactes celles
qui étalent couvertes en bardeaux.

En résumé, ft 5 "A h., le fea n'avait plas rien
ft consumer et 11 resta limité aax décombres.
Une plaie torrentielle fit beaucoup de bien.
Mais le soir un vent un pea fort raviva les
braises ardentes.

Fillette* taéea par la fondre. —Jeudi après midi, une Joyeuse rénnion déjeu-
nes filles se tenait dans la campagne de M»» de
Saint Bon , entre Meyrin et Mategoin (Genève).
Le temps devenant orageux , on se réfugia
dans la maison ; mais, comme 11 manquait unbanc, deux des jennes filles allèrent le prendre
dans nn petit pavillon qui se trouve sons nn
sapin de la propriété.

C'étaient M"« Joséphine Mlchsud ,' ftgée 'dtf14 ans, «t Adrienne Dabosson , du même fige ft
pea près , élèves da pensionnat catholique.

IA première venait de pénétrer dans le pa-
villon, lorsque éclata le petit orage qne nousessayftmea aussi ft Fribourg. Un éclair brilla ;
les deux fillettes tombèrent foudroyées , finis-
sant dana la mort une partie de plaisir.

La jeune Dubosion a été atteinte an pied ; la
bottine, ferrée, a été en partie consumée. 8a
compagne a une légère b r û l u r e  ft la jambe ; on
dirait une tache d'iode. Les visages ne sont nul-
lement contractés ; lls ont gardé ane tranquil-
lité souriante.

Une villa en construction qui s'é-croule. — Un terrible accident est arrivé,vendredi matin , sur le plateau de l'Hermltage ,près da Grange-Canal, (Genève).
Un entrepreneur construit lft nne villa ft

deux étages ; on allait sous peu la c o u v r i r ;
depuis quelqaes jonrs, les ouvriers travail-
laient ft un mur intérieur destiné ft diviser la
bâtisse ; ce mur était construit en plots trop
frais encore, dit on, pour avoir toute la solidité
désirable. C'est cet ouvrage qui s'est écronlô
soudain , — alors quo quinze ouvriers étalent
occupés dans la villa — entraînant avec lai
une quantité de matériaux , maçonnerie et
Charpente, le mur da levant et quelqaes pier-
res de la faqade. Tout cela s'abattit avec fraca»
dans le sons-sol , d'où l'on retira neuf msçon»
on manœuvres très grièvement blessés. Deux
des blessés sont en danger de mort.

FRIBOURG
En tram

Je me rendais en Haute-Gruyère, heurenx
d'avoir quitté les rues surchauffées de Fri-
bourg, impatient de goûter la fraîcheur das
ombrages alpestres. Daus l'élégante voiture
des chemins de fer gruériens, quelques voya-
geurs ou touristes. Voici Neirivue : je me
trompe, des pans de mnr encore debout, des
cheminées, des débris de toutes sortes, une
tonr d'égliee tronquée... Navrant spectacle !

Et je songeais aux mille et mille choses
que renferme une maison : meubles divers,
lingerie, vêtements, instruments de travail ,
outils de tons genres, que l'on s'est procurés
peu à peu depuis de longues années, et tant
de souvenirs auxquels le coeur attachait un
grand prix : tout cela n'est plus qu'une poi-
gnée de cendres.., A cette vue, l'émotion
vons étreint.

Je roulais dana mon esprit ces tristes ré-
flexions, lorsque ma curiosité est piquée par
la conversation qui s'engage entre mes voi-
sins de droite : un abbé du clergé de France
en villégiature demande & son compagnon
de voyage — un homme du pays — :

— Est-il vrai que la population de Neiri-

— An 1 Sasannab 1 lni disait-il , vous ne poy-
vex savoir dans quel le  désolation je suis , depuis
hier qoe vons nous avez annoncé votre départ.

— Plait-li J fit l'étrangère qui ne comprenait
pas ok 11 voulait en venir.

— Je dis...
Et 11 recommença,
La fausse Suwnnah se recueil l i t  et finit par

saisir qae sa prochaine absence allait broyer,déchirer, ensanglantes le cœnr de aon ooos< n.
— Cela dorait être, pensa-t elle , de bonne

foi ; il a de l'affection poar moi , mais tant pis
pour lui I Cela loi passera et il prendra un
autre flirt.

— Sans vous, les Eaux-Mortes perdront toat
leur ch ar mo ; sans vous, cette maison ne sera
plus qu'une grande caserne vide et froide,reprit oonrageusement Victorien.

Elle se mit ft rire.
— Oh I vous exagère, dit-elle en riant. Vide,

avee toute le monde qne vous l'habitez! Et
froide dans ce saison 1...

— Cest une manière da parles» : '
— OU I je devinais bien. •. ,. ,
— Je vais donc rester seale aveo le regret dn

bonheur enfui , avec le souvenir des si doaces
heares passées auprès de vous,

— SI voqs travailliez, rép'.lqna-t-elle-brus-
quement , vous ne penserie* pas sa uiuQh ft tou-
tes ces petttes bfttlies-lft 1

Une s'attsadalt pas ft cette botta et rougit
profondément.

Ah 1 c'eat ainsi qu'elle le traitait 1 Qae ne
pou vai t-li  loi arracher ses Jolis yeux clairs et
gais I Dire qa'il n'arrivait pas, malgré toate
son éloquence, ft toucher la corde sensible en
ce r o; u r da j eune fllle I

— Suzannah , ne me soy ez pas cr uslle ; ne vous
élol(oes pas sans me laisser an pea d'espoir.

— Espoir de revenir aux Eanx-Mortes t —
Ohl  mais oui,j 'y revenir. Je ne sais pas le
moment , mais j'y revenir certainli/ un j our.

vue aura pins d'aisance qu'avant l'incendie?
J'ai entendu plus d'une fois ce propos depuis
que je circule dans votre belle Suisse...

— Ah I Monsieur l'abbé, dites plutôt que
cette population va se trouver dans nne
grande gène. L'une on Vautre Ïamllle, j'en
conviens, qui se trouvaient dans l'indigence,
verront leur garde-robe mieux garnie qu'au-
paravant, mais ëttea ne pourront relever
leurs foyers.

— Les assurances, dit-on encore, couvri-
ront les pertes dans nne proportion considô<
rable : Qu'en est-il ? — N'en croyez rien :
L'indemnité allouée par les assurances est
maintenant connue : elle représente le cin-
quième des pertes subies. Nous, paysans,
qui ne regardons pas de bon osil les assu-
rances, noas taxons nos récoltes & un taux
liés faible. Et songez, d'autre part, que les
fourrsges abondants et d'excellente qualité

i que l'on venait de serrer dans les granges
représentaient un capital fort important.
Dans la plupart de nos Communes, les
granges se trouvent, disséminées aur les
diverses propriétés : à Neirivue, la plupart
étaient au village même. C'est vons dire
quelles conséquences désastreuses anra pour
longtemps le terrible incendie.

— Tous lea ménages pourront-ils recons-
truire leurs maisons? — O'est peu probable.
Dne maison de campsgne avec ses dépen-
dances nécessaires ne peut être construite
à moins de donze & quinze mille francs.
C'est une lourde charge pour nne famille
môme aisée. Plus d'une, 11 est vrai, pourront
se l'imposer ; mais la plupart ne le feront
pas B&UB se maure dans nne grande gène.
Avant l'incendie, elles s'estimaient heureu-
ses, lorsqu'elles pouvaient, grâce & une ri-
goureuse économie, faire face aux chargea
ordinaires, satisfaire au fisc, payer parfois
de gros intérôts, en un mot, nouer les deux
bouts, selon l'expression du pays. Désor-
mais, elles auront & s'imposer de nouveaux
sacrifices et & grever leur budget d'une
nouvelle dette. Convenez que le sort du
grand nombre est loin d'ôtre enviable.

— Je lis vos journaux avec intérêt et
j'admire l'élan de générosité qui s'est par-
tout affirmé en favenr des malheureuse*
victimes. Connaissez-vous la somme totale
des souscriptions recueillies jusqu'A ce jour?

— On parle d'une cinquantaine de mille
francs. — C'est superbe, car votre pays est
petit, et aujourd'hui tant d'œuvres sollici-
tent la charité publique...

— Monsieur l'abbô, nous osons espérer
que ce chiffre sera sensiblement dépassé,même double. Vous connaissez notre devise :
Tous pour un, un pour tous;et jamais elle
ne fat un vain mot...

Sur ce, le tram stoppait, le dialogue pre-
nait fin: nous étions devant la coquette
gare de Montbovon. x.

Pour les in cendiés  de Nei r ivue
Ea remerciant les généreux donateurs qniont bien voulu venir sl promptement an se-cours des malheareux inceadiés de Nelrlvne

le Comité de sscoars croit devoir éolairer laebarité publique en Indiquant ce qui serait
encore reçu avec reconnaissance et qui seraitd'nne réelle utilité ,

En fait d'habillements ordinaires, las jini*.très paraissent suffisamment pourvus. Par aon-tre, les articles suivants font eneore plus oa
moins défaut ; linge de ménage, ustensiles dooulslne , outils ordinaires (tels qae marteaux, ha-ches, scies, etc.), habits d'hiver (principalement
manteaux, flotteurs , eto.), literie, meubles, eto.

La reconstruction des malsons incendléea
est certainement la grande préoccupation dea
sinistrés et de leurs auxiliaires.

Comme le montant ft verser parles Ca'.ssesd'assurances sera relativement minime 'et que,d'autre part, le coût des constructions 'eat

— Ce n'est pas ce que Je voulais dire.
—Alors vrhat I Quelle espolrance T
— Hélas I vons êtes trop riche, eortc,n t pour

un hommo oomme moi, ponr qui l'argent n'estrien 1 oommecqa le jeune Dardante en posant
un genou en terre dans une pose théâtrale etridicule.

— C'est vrai , répondit Oliva en tirant sarobe, prise sons la jambe de son prétendu cou-lin ; voue n'Atea pas un homme en argent.
— Non , d'argent , reotifla Victorien.
— C'est bien ce que je disais. Pardon , votregenoa est mise on my dress; ça la déchirait.

Lft , «Aon* you. Vons pouvez relever vos jambe»;
— Suzannah, reprit Vlotorlen, qui obéit pont-

tant et se releva , vous faites exprès de ne pas
me comprendre.

— comprendre qu.011 Qu'est-ce que je faisais
expressément \ -
-r îa vous aime.
-- Tous mê le disiez souvent. Very souvent.
— Parce que c'est vrai.
— Bon, et aprôs I
— Malgré mi pauvreté, ne croyez-vous pu

que... que... vous seriez heureuse avec mol t
— Non , répondit-elle nettement - - , -
— Pourquoi! fit-U ahuri et mécontent. _.
— Then , because moi, je n'aimais pas.
— Gela vous viendra plus tard , supplia Vic-

torien, employant sans s'en douter les mêmes
parole* que son frère jumeau , moins d'an anauparavant , pour fléchir Germaine.

— Je disais no, répéta Suxannah-Ollvla, en-nuyée.

(À. suivre J



BC tuellement fort élevé, ce sont les dons en
espèces que le Comité croit devoir recom-
mander. Ces dons sont presqae exclusivement
.Sectes aux constructions nouvelles.

le Comité de secours se fait nn devoir dt
re mercier toas ses aaxllfsfres, nommément
ug autorités publiques, journaux, Sociétés et
personnes dévouées qui spontanément ont pris
{•initiative de souscriptions ou de quêtes.

/, tous l'expression de la plus vive reconnais-
unes des malhenrenx sinistrés .

Pour le Comité de secours :
IJ. BOCUVD, présidant.

• •
Dons en espèces reçus par le Comité :

Qm» LISTB

•,!. Léon Cart, pasteur , Les Ponts, 4 ' f r ;
y Eagènt Ulmer, Travers, 100; M. Michel,
Coppet, 5 ; Anonyme , par M. Out , curé, Zurich-
Enge, 10 ; M. le D> Weck, Prtbonrg, BO ; M. Léon
Glasson, directeur Banque cantonale , 20 ; Vll-
larlod, Caisse communale, 100 ; Anonyme, 2 ;
Orandvillard. Caisse communale, 200 ; M. l'abbé
blachabert , Lyon, 10; Lessoc, Caisse commu-
nale, 250; Lessoc, quête , 228,40; Boites, jour-
cés dd 1" août, 20; Boites, journée du 2 août ,

'• • . "."> '..Sacourj m u t u e l  de ls Gl&ae, 50 ; Balle.
Ga.lt" coiumunnnlo , BOO ; Fabri que Henri  Nea-
i:l payerne, 172; M°" Pilloud Dsvllle, Ch&tel-
Salnt Dsnis, 5.

SDOicriptloa de la Liberté, fia» ren. 4000 tri
lt Bund , Berne, 5 ; Bussy, quête, 40 ; Cernier,
Ksacb&tel, 50; M»« Jo|y, ChSteau-d'Œs, 10;
Divers anonymes, par M. Barras, secrétaire
Bulle , 7|S0; Anonyme, 15; M. Jean Prloud ,
Roisens, 20; M. Léon Perroud , Bulle , 5; Un
cioblite de Moudon, 10; M. Bruimer, curé
d'Œicb , Bile-Campagne, 115; M"« Berney, La
Lécherette, 30 ; M. Monnaz, Morges, 5 ; M. G.
liattfarif , réUeiailn, Friboarg, 60 ; Lêcbellet,
collecte, 119.

Consortium de la Verrerie de Ssmsales, 100 fr. ;
Vnadens, qaête, 375,85; MM. Maillard , frères,
aux Genièvres, Siviriez , 10 ; Ecole de Prez vers-
Sitiriez , 7; Anonymes d'Estavayer le-Gibloux ,
GO; Balle, quête supplémentaire , 167; M. Sîbl-
dlger, Veaach , 25; M»' Qoeao.ec, Verrerie, Sam-
Mles, 25 ; Anonyme, par M le curé de Lessoc, 10 ;
Famille Decroux, Balle , 50; Aaoayma par ht. ls
curé ds Lessoc, 10; M. Cornu -Chappuisat ,
Yverdon , 10; MM. Bourquenoud , frères, Vaul-
ntf, 5 ; M. R. Ruchonnet , Lausanne , 50.

Banque de Montreux , souscriptions 2» ver-
lament , 900 ff ; M 1"4 Stbmll et Hastmaon,
Waslenscbvyl, 5,10; Boîtes, journées du 3 et
4 coût , 26.80 ; Fiaugères , Caisse commnnale , 50;
•,[._ . - M . Hofer , Vordemeggen , 5; Une maison
d'éducation, Friboarg. SOO; Domdidier, quêle
compléta., 40 ; M. l'abbé Lammler. Flavrji , 15;
M Revsz , curé, Volèges, (Valais), 17.

Musique de Bulle et Lyre de Vevey, concert,
550 fr. ; Cercle italien , Montreux , 28 ; M. Antonin
fcîichel , Vlllarlod, 10; M. H. R. à Fiez , 3; M. Fr.
liamio-Duprsz , La Tour-de-Peilz, 5; M. Louis
Brasey, instituteur, Moudon , 10; Caisse com-
munale de Gessenay, 200; M. Th , Schenker,
Auvernier. 10; M»« PJojooi, Genève, 10;Goin ,
eol\icle,105;M"«BulIat , Préslngef ,2;Mii" Chap-

* Blnque cantonale, Friboarg, 5C0 fc. ; M. Alex.
DMWoUes.20; M. SalplceGuex , Villaranon , 10;
Mme sabar-'o'dan , Lucerne, 5; M. L« Chabot ,
Com*remont-le-Grand , 2; Revue et Petite Revue ,
Lausanne, l*r versement , 200; M. Roule t, syn-
ac- Echallens, 10; Fiez , collecte, 30.

Total 9.838 90
Total des Mîtes précédentes 30,498 88

Total k ce jonr 46,387 78
Kftauve , le ll eoUt 1904.

Ponr le Comité :
Le caissier : F. M EN éTREY,

• - • curé d'Albeuve.

Nomination ecclésiastique. — De Vénérable
Chapitré de Saint-Nicolas a nomme Sî. l'abbé
h. Ems au poste de curé de Cormondes, en
remplacement de M. l'abbé Greber, .inspec-
teur scolaire, dont il a accepté ia démission
avec les meilleurs remerciements pour ks
services rendu».

nouvelle kermesse à BuJle. — On ' Bons
écrit : ; .

Le vent, fc BuUe, est décidément aux
kermesses.

Après celle du Club des mahdolinistes,
rf iï a permis de recueillir, en trois heures de
temps, sur la place de la promenade, la jolie
gomme de 1170 fr. en faveur des sinistrés
de Neirivue, voici celle de la musigne de
Bulle.

Préparée de plus longue main et conçue
sur des bases plus larges, elle aura lieu les
14 et 15 courant, et se tiendra dans le préau
ia Tirage. . . r. , '¦:., . ..

Elle s'annonce sous les plus heureux aus-
pices. Son emplacement, l'aménagement des
i vavfflons , le personnel qui les (desservira, sa
1 dmêi de deux jours, sont des facteurs cer-
taine de succès.

Dn rapide conp d'oeil jeté sur le pro-
gramme nous met ea présence d'une série
d'attractions répondant à tous les goûts ;
matchs dire.**, tir an flobert avec prix,
petits chevanx, j eu marin, fl échettes, post-
express, tombola, bar américain, carrousel,
concours musical, concerts, ete.

Une cantino spacieuse s'élève sur ie
champ de fête, entre denx rangées de raa-
g&ifiqnes tilleuls. L'nn eu l'autre de ces
derniers ont leurs rameaux emprisonnés
sous l'immense bâche et fournissent nn dé-
cor plein de fraîcheur.

flràee k la cantine, le public ne souffrira
ni de la chaleur, ni de la soif; la pluie, s'il
loi prenait fantaisie de tomber, obligée au
respect de toutes les têtes et de toutes les
toilettes, s'en Ira prosaïquement à la gout-
tière, sans incommoder personne.

Le bar américain, tout proche de la can-
tine, offre les mêmes avantages.

Espérons maintenant que la kermesse

aura les faveurs d'un public nombreux et
empressé et tiendra ses brillantes pro-
messes.

Bains du Lac-Noir. -— On nons écrit :
Les hôtes de notre principale station al-

pestre fribourgeoise ont en la généreuse
pensée d'organiser, en faveur des incendiés
de Neirivue, nn concert qui a été donné le
jeudi 11 août, avec le plus grand succès
artistique et financier.'

La somme recueillie dépasse 300 fr.
La Commission de l'Hôpital de Fribourg,

en passage au Lac-Noir , a bien voulu con-
tribuer & cette bonne œuvre par un don
de20fr.

N OB remerciements aux dévonés organl
sateurs, MU. Secretan et Dage, ainsi qu'aux
artistes de choix qui leur ont prêté nn si
bienveillant et ai prtcfeôx concours, ,

Tramway. — Recettes de jnillet 1004:
7727 fr. (en 1903:6509).

Pa* gil ItetUanl. — Oggl domenlea • da-
ment lanedl , test» M. V. Allante, nella chiesa
dl Notre-Dame , alla ore 9 '/a . massa senza pre-
dlca. .

Liste de souscription
- POOR LES

I n c e n d i é s  de N e i r i v u e

21at liste ;,;FR._ &
M. Gachoud, Petit Kome ' 6 —
Anonyme 2 —
Parqueterie et scieries de Bas-

secourt (J. B.) ' 20 —
Total 27 —

Listes précédentes 16.238 60
« . -. Total k ce jour 16,265 60

. . • ' ¦'«• *!i >fc »..
Des listes de souscription en faveur des incen-

diés de Neirivue sont déposées à la Librairie ca-
tholique, Grand'rue 13, ,et au bureau ds l'Impri-
merie catholiquo, Avenus de Perolles.

DERNIER COURRIER
France

Le Figaro raconte que lorsque M. Com-
bes a fait savoir à M- '¦ Waldeek Boussean
que le gouvernement avait l'intention de dé-
cerner & l'ancien président du Conseil lea
honneurs des fanérailles nationales, « il an-
rait laissé entendre que cet» fanérailles
devait être civiles ».

Le Figaro ajoute : « Cette restriction a
levé toutes les hésitations de H"» Waldeck-
Rousseau, qui a d'autant plas facilement
décliné l'offre du gouvernement, que M. wal-
deck-Ronf seau avait, A maintes reprises et
formellement, exprimé la volonté d'avoir des
obsèques, comme sa vie, dépourvues d'ap-
parat. »

Les renseignements dn Temps confirment
le récit du Figaro.

Au sujet des derniers moments de Wal-
deck-Boussean, le Figaro rapporte ce récit
qae lai « fait le beau fils de l'ancien prési-
dent du Constil :

Mon pare était endor al. Quaoi on l'e réveillé
pour l'opération 11 a demandé k fumer nne ci
gare!le. 11 a regarde longuement ma mère el
mol. Il t.Tr,u dans l' œil nne grosse larme.

Pourtant son-maintien n 'expr imai t  aucune
hésitation.

Alors, le doctenr Bonreaa l'a endormi.
Je ne donnera i  a u c u n  détail sur l'opération,

parce qoe is luis tenu par le secret profes-
sionnel. La science POOS a ré'été que le ma)
dont souffrait mon père était de cenx qni ne
pardonnent point, soit qne leur nature se pré-
sente comme lmplecable, soit qn'on ait. trop
tardé à les combattre - , „

Apre * 1 opération/dont la techni que • été
parfait», malt an conrs de JaqOajJe ose alerte
non» avait Mûeoiàe, le malade a commenté
à se réveiller. Mais, soudain , I» pouls ceisait
d'être sensible, malgré tontes les tentatives
laites ponr le ran imer , et nous n'en avons
épargné ancune, le cœur cessait de battre, ef
ma mère qni se trou-mit alors daos la chambre
atqoi suivait nos efforts , me lit demander par
U. .Cunéo sl Je croyais nécessaire ia présence
d'nn prêtre. Je l'exigeai.

Immédiatement, U. Ulrich partit donc «n
automobile à la recherche da Curé de Corbell.

Cependant le malade semblait reprendre nn
peu de vie. . ¦ f , '

En l'absence 4e U. le enré, l'abbé Qolbert , vi-
caire de la paroisse, vint remplir aon ministère,
sans même avoir eu le temps de revêtir ses or-
nements sacerdotanx.
. Oe fot nn grand «ou Ingeœeut pour ma aère,
ponr mol, et poor nos serviteurs de savoir
qne mon père s'acquittait ainsi, avant de
quitter ce mondé, d'un devoir qne son éducation
at sep cœur loi auraient certainement rappelé
s'il avait ps parler £ co moment-là. . .  '

Le Figaro ajoute :
. Le réci t  ane nons a (ait M. Jacques Ltouvllle

exclut absolument , on le volt , l'hypothèse que
U. Waldsck'-Roaisean avait cessé de vivre
lorsqu'on lui administra las sacrements. Il
tirait par/aitemeal, «o point de vae médical,
qnand le prêtre est venu t le /ait est établi et
M. Jacques Ltouvllle nous l'a confirmé ds la
façon la pins formelle.

N ou n prions le» abonné* qol nosxa
« visent d'an ch mu ce ment d' uilrenne
de nona faire savoir cn même temps
si ce changement n'eat qne momea
tant.

DERHIËRESJÊPÈCHES
La guerre russo-japonaise

La sorti a de l' escadre ua Port-Arlhur
Tcbc-l'ou , 13 août.

Les chaloupes du croiseur chinois
Saiung ont repêché le capitaine dn Re-
chitelni, blessé & la.Jambe, et viogt de
«es hommes. Les conférences que l'ami-
ral Shah et le capitaine Tsching, com-
mandant du Saiung, ont eues, montrent
que les Chinois ont déployé en cette af-
faire plus d'énergie que l'on ne croyait.

L'amiral chinois a fait observer ao
commandant de l'un dos vaisseaux Japo-
nais que la capture du Rechitelni consti-
tuait une infraction Migrante â la neutra-
lité et il a demandé que les Japonais ra-
menassent le vaisseau russe a Tche-Fou.

. Kalnt -P£terMboarK, 13 aobt.
Lo gouvernement  russe proteste contre

la capture Au Rechilelni, désarmé, en
rade de Tche-Fou. Sa protestation eat
appuyée â Pékin par lea gourernementa
français et allemand.

Salnt-Péteraboavf, 13 août.
On assure que le croiseur japonaia

Katsuga a coula avec aon équipage dans
le dernier combat naval.

Kiel, 13 asût.
Des télégrammes particuliers annon-

cent que le Cesarevitch et trois torpil-
leurs russes «ont entrés dans le port de
Kiao-Tcheou.

Si-haugfcï, 13 ar-ftt.

VAskolà ett arrivé vendredi à "Wo-
sung. Il lui manquait, nno de ses chemi-
nées, coupée par un obus à ras du pont.
Les autres cheminées étaient criblées de
coups d'obus. Un canon de bibord éUit
démonté; on remarquait su -dessus  da la
ligne de flottaison de grandes trouées
lailea par lea obus.

VAshold  a perdu 2 l ieutenants  et 11
hommes tués. Ii avait à bord 50 blessés.

Tokio, 13 août.
Aucun détail n'est( parvenu sur la fuite

de 'là flotte de Port Arthur, ni aur le
combat naval de mercredi après-midi.
On n'a qu'une dépéche'de Talionwân an-
nonçan t  l'engagement, et une seconde de
KiaoTcheou relative à l'arrivée de l'As-
knld A! du Nnnik -

Le ministre de l» ma r i re  déclare n'a-
voir reçu aucun rensei gnement .  Le rap-
port que le ministère a publié jeudi
n'émanait pas de l'amiral Togo.

Oo présume que les Russes se sont
dispersés et que l'amiral Togo leur a
donné la chasse mercredi soir, leur infli-
geant de grandes avaries. On a l'issu
rance que la puissance navale russe a
reçu de nouveau un terrible coup en
Extrême-Orient, mais les in format ions
manquant, l'opinion publique est surex-
citée, nerveuse.

On prévoit que le Japon va faire im-
médiatement des représentations a. l'Al-
lemagne au sujet des vaisseaux russes
réfugiés à Kiao-Tcheou.

Londrea, 13 août.
Plusieurs Journaux publient une dépê-

che de Shangaï mentionnant le bruit que
le Bojan a touché une mine et a été
obligé de rentrer à Port-Arthur.

Londres , 13 août .
On télégraphie de Shangaï a la iifor-

ning Post, le IZ :
Le contre-torpilleur russe Qromdboi

est arrivé à Shangaï , catte après rai ii , a
deux heures et demie. Ûéskold s'est
battu Qjardi de 10 heures du matin à 5 h.
du soir,

On croit que les le m moi qui se trouvent
à bord du Retvisan sont la femme et la
fille du général Stosisel ,

Tokio, 12 aoftt.
Les pertes det Japonais dans le combat

du 10 ont ôtô de i7ffhonuwa: tués.V'!'!' "
Luut l reu, is aoftt.

On télégraphie daNiout-chouanglell ,
au Dailly Eocpress : Des renforls sont
arrivé du Nord pour combler les pertes
subies par l'armée d'investissement 4e
Porl-Artbor.

. . .  , .Londrea, 13 aoftt.
On télégraphie de Che-Fou au Daily

Telegraph, le 12, que Kouropatkine ras-
semble une grande armée à Liao-Yang ;
des troupes d'Europe arrivent tous les
jours. .

Londrea, 13 août.
On télégraphie de Séoul au Daily Télé

graph :
A Ham-Hoeng, les Russes sont au

nombre de 1000. Ils n çoivent quotidien-
nement des renforts. 500 soldats russes
marchent dans la direction de Pingyang
pour ,se joindre aux autrea troupes russes
qui sont près de Gensan. ,.

SaInt-P«lerabonrc, 13 aoftt.
H esl tauz que Port-Arthur toit tombé

et que le général Stoessel se-aoit suicidé,
comme le bruit en court ici.

—-tOSOi ¦¦¦¦

•Ber 11 n , 18 août.
Le Kleiner Journal dit tenir de la

meilleure source que trèa récemment le
czar a promis d'accorder une constitution
à son peuple si l'enfant qui devait naître
était un garçon. On peut s'attendre i une
proclamation ces jours prochains.

Berlin, 18 aoftt.
On mande de Pétersbourg au Berliner

Tagblatt : On affichera aujourd'hui deux
manifestes. L'un annonce la naissance
du grand-duc héritier Alexis, l'autre an-
nonce ia grâce de certains condamnés po-
litiques. Il parait que le czar a exprimé
le désir de gracier un grand nombre
d' indiv idus  condamnés pour délits politi-
ques.

Vendredi soir, Pétersbourg et peterhof
étaient i l luminés .

Lima , 12 aoftt.
José Pardo a été élu président de la

République du Pérou et Salvado Cavero,
vice-président.

PoHitn , 18 août.
Les journaux polonais annoncent que

le \y Rskow«ky, ancien rédacteur en
chef du journal polonais Praca, et Polo-
nais russe d'origine, a élé livré ft )a
Russie après avoir purgé une peine de
trois ans de prison dans la priion icen-
trale de Wronke.

Belgrade, 13 août.
Les officiers connus comme « contre-

conjurés > et qui sont pensionnés à ce
titre font paraître , à partir d'aujourd'hui,
uu journal , l*Ar»̂ e serbe, dont la tâche
consistera à critiquer l'ôiat de choses
dans l'armée.

-Londrea, 13 août.
Oa manda de Tacger au Times,

le ll :
Le Sultan a fait appeler , le 10, El Hadj

Abd es Sa Iam Tszt, ancien ministre des
finances , apparemment en vue de lui
offrir le viziriat. Es Salam Tazi est un
vieillard k tendances réactionnaires , mais
d'une indiscutable habileté. Son appel an
palais a produit une bonne impression
dans les cerole* officiels marocains. On
considère cette mesure comme indiquant
l'intention du Sultan de revenir à une
politique conservatrice plus prudente.

Salat-P&eraboarc 13 aeût.
La czirine et le grand-duc héritier se

portent bien.
Bel grade, 13 tout .

Les Albanais assiègent Ipec et se dé-
clarent hostiles anx réformes. Ils mena-
cent la population d'Ipec. Des troupes ont
étô envoyées de Mitrcviiza à Ipec.

Saint-SIaorlce, 13 soûi.
Vendredi , à 9 yt h. du soir, ft l'Usine

électrique du Bois-Noir , les machines
se sont subitement emballées ; tes Tolants
des quatre dynamos ont s*u<é , causant
d6s dégâts considérables. Plusieurs accou-
plages sont hors de service et la ville de
Lausanne a été pendant ua certain temps
sans lumière. Toutefois, les surveillants
ont réussi à arrêter l'emballement et il
n'y a pas eu d'accidents de personnes.
Les deux alternateurc pour l'éclairage de
r Usine sont intacts. On ignore la caute
de l'accident.

Satnt-Hanrlce, 3 a. fit.
Les dégâts à l'Usine électrique du Bois-

Noir sont évalués a première vue à une
trentsine de mille francs.

NOUVELLES FINANCIERES
La semaine a été calma. Les fonds d'E-

tats, les Basses comme les antres, n'ont
guère été ibflaencés par les nouvelles de la
gaerre. On s 'habi tue anx événements qoi se
succèdent en Extrême-Orient , comme, on
B'était habitué, il y a deax ans, anx re-vern
des Anglais au Transvaal

Le budget espagnol ponr 1905 évalue les
recettes à nn milliard dix millions de pesa-
tas et les dépenses & 998 millions, soit donc
an boni de douze millions. On appliquera ee
boni à la «oppression de l'impôt snr ia con
sommation dn pain et i l'allégement de ce
lui des transports, «n vue de diminuer le
prix dos articles de première nécessité et
de favoriser le commerce et les exploita-
tions. Ce n'est pas trop mal ponr un gou-
vernement dont on aime assez médire dans
les grands Journaux. Sl lea partis de désor
dre laissaient nn pen de répit anx chefs ca-
tholiques de ce beau pays, vona verrUa qu'il
se relèverait bientôt.

En Bussie, par contre, on projette un
nou rel impôt sur .le revenu qui produirait
près de 300 mille roubles par an. Pour le
faire accepter, on dit qu'il ne Bera que pro-
visoire et qn'on IB supprimera après la
guerre. Croyez-y et buvez de l'eau.

Grand remne-ménsge en Allemagne à la
suite du projet du gouvernement prussien
de racheter les grands charbonnages de
Westphalie « Hibernia », dans la crainte
qu'il avait de voir s'opérer nue fusion des
charbonnages qui aurait mis l'Eut k la
merci de.ces poissantes industries. L'Etat
offre 55 millions de maiks en Consolidés
3 %. Les actionnaires, dirigés psr les gran-
des banques, se préparent a repotu&er cea

offres qa ils estiment insuffisantes. Ce sera
une grande et belle bataille.

Un consortium de banques dont lea porte-
feuilles aont trop garnis de talenra en
mines d'or a tenté cette semaine nne cura-
pagne pour relever les cours et passer la
main i une nouvelle couche d'acheteurs. La,
tentative a avorté et il fant en féliciter la
clairvoyance du pnbHc

La Société des chocolats suisses Ribet,
k Lausanne, vi«st de se constituer ao capital
de 800 mille francs, en actions de 250 lr.
libérées de moitié.

Idem, k Lausanne aussi, constitution, le
6 courant, de la Société suisse des choco-
lats au lait Croisier, au cap ital de 500
mille francs, en actions de 100 tr. Beurres
8ps iingiis, malheureux Tobler s , et voas in-
fortunés Snehards, qu'allez-vons devenir?

Le grand b&tel de Territtet a &zè poar
1903/04 nn dividende de 11 %, eomme lee
années précédentes.

Ls Commane de Borsehsch a contracté
auprès du Bankverein snisse et de la Ban-
qne da Toggenbourg nn emprunt 3 */.% de
400,000 fr. au cours de 98 %.

Dernier! court ; ..
¦ c _ :.. r, K ~ - /,:-. ",

Confédération 3 % diff 1903 . . . .  85 20
SV. X 09 45Etatde Fribou_t|[3 % 8ô 75» » » 3 ils • 09 EO

Société de niTlgallon , 4 %, gtwbti par
les subsides des Etats ds Fribonrg,
Vand et Nîucbfttel et VUle de Nen-
clâtel (rembacrttble eu JBtos) . j  "ioo ssVille de Fribourg 3 «A 1890. garanti
psr l'Etat - • . . . 91 —Ville de Friboorg 3 % 1902, gsa . . . 95 50___ _ __ ___ q ue d6 i 'I .t:-.'. 3 ',, , 100 —» « ÎX» t prime» . . .  w -Banqne hyp. salue 3 •/* «érle H . . 98 50

Cal»** bjp. Mb. c6dale3 >/, térie R . 100 —
Tram-wayi d< Fribonrg 4 "A . . . .  101 —Lot Hôpital cantonal . .- 17 _» Fribourg, 1898, de 20 fr. . * * 14 *5

ACTIONS
Caisse byjoth. frlboor*. . . . . .  610
Banqas canton, friboarg 533CréiH graérletx : . . . .  . * ; ; g^CréHt agrlc. et ind. EsUvay»r . ! .' «0Tramwijs da Fribonrg 14c
CHocolaU de Vllltrs de 100 fr. . '. . 2f*i

ESCOMPTE
OfficUl des b mqoes suiises . 3 u, v
Privé * , tu

cnaKOK
8ar U France pour 100 franes 100 —Sur l'Italie » |00 lires 89 95Sur l'Allemagne > IOO marlu 123 85Sar l'Antrlehs > ico couronnes 105 15Sar U Hoil . i l  de > 100 florina 208 62
Sar l'AngleUrre > 1 litre »terl. 25 25
Sar New-York » l doUa» 5 15Sor la Rojsle » 1 rouble 8 (yr

D. PLANCEKP.EL. j i r a n l .= '3£ "~^
Madame veuve SehMawly, Monsienr Jean

Schnenwly-Chanfflon , Monsienr et MadameGenoud-Schneuwly, Monsieur Alfred Schneu-wly, Monsieur Etienne 8chnenwly, Mon-sieur Joseph Schneuwly, Monsieur Antoine
Schnenw y, k Fribourg, Monsieur StéphanSchnenwiy, k Villars-les-Joncs, Monsieur
Ulrich Schneuwly, à Vauderens, et Monsieur
Jean Schneuwly, à Payerne, ont la ôculeut
de faire part k leurs parents, amis et con-naissances da la perte cruelle çu'ils viennent
d éprouver en la personne de

Monsieur Rodolphe -SCHNEUWLY
ou»r/er à l'Imprimerie catholique,

lenr cher époux, père, frère, beau-père
décédé le 13 courant, k l'Age de 76^™muni des secours de la Beligion. -^.ÏÏSS1".^15^

Cet avis tient lieu a» ibttre de fcire.pirt<
ït. 1. r».

L'office de septième pour le repos de
l'âme da

Madame Joséphine ZEBERLI
née Brunn

aura lieu en l'église Saint-Nicolas, mardi16aoÛt , à8^heures.
R. I. I>.

M T  6S A N N t E S D^ÎÏccÈ«!™"™^

v̂ „-r ' ¦ ¦*/ 
~ 

mMonsieur ei Madame Jules Emery, notaire
a Fribourg, ont le regret de faire part de la
mort de leur cher petit

ROBERT
décédé le 13 v>ttt, âg& ûe 6 jours.

L'ensevelissement aura lien le dimanche
14 août , à 2 heures après midi

MEHJHEtflCDLES
°*M"«Î."S.W " *?**»'<«? «Mlc.ifc .imJe!î,rEs!im3e,Mges((flBs,ciiiMite
M|SMVATlF«B.w,ÉPIDlBSS
L imm du RICQLBS * J



Pharmacies d oince
PUUXCUB 14 AOUT

Plmriuacle Schmidt,
Qrand'Rue.

Pharmacie Stajet _. nl , rue
de Romont.

Laa pharmacies qni ne sont
pus d'office les iouis fériés, sont
fermées de midi au lendemain
matin.

Mises publiques
Hardi te août, à 11 h. du

mille, devant le domicile de
Peter Repond , k Courtaman ,
l'office des poursuites du Lao
fera vendre en mises publiques,
pou; li seconde fol» «t k tout
prix, on moulin ii tanner,
4 tonneau a parin, 2 chars
a échelles et S charrue».

Morat , le 12 août 1904. 2i71

On demande de suite bonne

. cuisinière
comme remplaçante. 2451a

Buffet de la Gare,
Frlbourz.

PÈCHE
Amatcurcberche&soua-

loner, pour 1005 , un
ruisseau poIftsouneu-K
(truites et ombres), du
canton de Fribourg. 2465

Adresser oIÏ.-'S aous R. R.,
Case l tG04, Lausanne.

ON CHERCHE
souvent hien loin le pro lui)
idéal qol permet de tout réparer
et coller sans frais : eans se dou
1er qae la Siccotiite qae l'on
trouve partout remplit ces con-
ditions. 2452

Chute des cheveux
M«" Emery, spécialité peur

les soins des cceveux aiusi que
lavages de IC-te, sa rendra k
Friboorg, lundi 15 cou-
rant. — S'adr., Ildtel de la
Tt-tc-Nolre, de « h. à 5 h.
An «olr. H33S1F 2477

Maladies de la peau
BT 128 36

voies urinaires
Le Dr LEBET
a lepiia **s toisaltaUoiB le
mercredi 10 août . 8468 116S
«...a,u.t • ls ~ :""¦*-¦ de 3 a6 fc.Consultai . j, >im,ai a. 9 b. i midi.
II Ate 1 Grappe et Union,

Frlbonrs.

Automobiles
FABRIQ UE D'AUTOMOBILES

demande représentants
dans chaque iocalitô im-
portante. Automobile»
sans concurrence comme
fonctionnement, rapidité
et prix.

/adresser offres s. chif-
fras J8217X, à l'agence
Haasenstein & Vogler ,
Genève. ..„ . . . ... . 2-169

A remettre
A GENÈVE

' " <uuse de santé, bon café
Ï

>ur - » -ttué 4 l'anela d'un
JaB,H ™r_l '«t „"',Qe rue - Graadeboulevard et u ui _ .,.*.
aalle, terrasse ma:̂  » L™ïSfc
Chiffre d'affaires : V'-K 1 JgWJ
francs par an. minimum. Çoyn
bas frais généraux minime-
Rep'rise sans les marchandises :
TlDRt mUle francs. 84 H»

Adresser les offres , sous chif-
fres R8228X à l'agença Haasen-
«min et Vogler, Genève.

POUR BOULANGER
X louer , dans le canton

de Frlboura, pour entrer au
%*' septembre prochain ,
une belle boulangerie neuve
dans un village trèî important *
cause do sa situation exceplion
nelle. On y ajouterait , si on le
désire, un peu de terre. 2474

pour renseignement» , redres-
ser sou» chiffres H3319F k Haa-
lenilBiti lt Yogler, Fribourg.

ON DEMANDE
sou; Lucerne, daus une petit»
famille, une brave jeune
fille, pour aider dans le mé-
nage, vie de famille.

Adresser les offres sous chif-
fres H2166LZ k 1'agoace de publi-
cité Haasenstein et Vogler, lu-
cerne'.

HouYeanlINoiYean!!
SENSATIONNEL!!!

Dernière invention . Nou-
velle machine A écrire
« Odell ». Parfaits. Pratique.
Simple. Solide, au prix Incroya-
ble de 55 lt. Repr., A. Savoy,
Mil. rue de iL-aosanne.
Fribourg. H3S11F ii'.i'J

Catalogue franco eur demande.

Â VENDRE
dans un grand village, sur la
rive droite de la Sarine, a 1 >,» lieue
de Fribourg B8211F £111

une maison
âveo grange, écurie, boulangerie,
forge bleu achalandée, aveo gros
outillage. 2 jardins. — Prix :
If.OOO fr. j au comptant ,
KOOO fr. — S'adresser k JU. le
nolalrelilanv.i Fribourg.

Hôtel -Pension
Â LOUER

s i tué  dans un des plus
beaux sites do la Gruyère,
avec dépendances.

Adresser le; offres à l'agence
de publicité Eaasensttin « Vo-
glir, Fribourg, s. HS233F. 2107

Pension de famille
Riaz, près Bulle, Fribourg,
Suisso, bonne cuisine française,
bourgeois?, onbragos, meublée
(out à neuf. Pension depuis 4 fr.,
vin compris . H3S08F 2391

P. Kern , propriétaire.

A ViMDItE
d'occattlon H3117F 2331

2 motocyclettes
F N. S HP. chez Gottlieb Stu-
cky, Fribonrg.

A LOUER
pour la St-Jacques f OOS

un magasin
k la rue de Lausanne.

Adresser les offres par écrit ,
sous B3075P à l'agence Haasen-
t 'eii et Voaler. Fribourg. 2309

Myrtilles fraîches
de la Valteiiae, douces et de
i« choix, d'un versant ensoleillé,
proprement empaquetées , li-
vrées franco , 5 kg. 2 fr. 20:
10 kg. 4 Ir. 20. Belles poirei,
5 kg. 2 fr. A bricots, i" choix,
5 kg. 3 f r. ; 10 kg. 5 fr. 80.

W. Zanolari, Braalo,
urlsona

On demande et offre
poor bôlal-peasion, calé-brasse-
rie, bu2-3C, maison bourgaoise,
f«rm<», etc.,

pour N _»!_ ¦_ se et France
ciisioièro, fille à toul faire , som-
melière , fille da chambre , do
cuisine, d'ofûoe, bonne d'infants,
cocher, portier , vacher , charre-
tfer , douiÉS 'iifaes de carapsgoe
des deux SSXîS. — B'adresser :
A. -Hœhr-Ridoux. placeur ,
ruelle du Bœuf, 37, ruc
dea A-Ipea, Fribourg.

Joindre 20 centimes , timbres-
four  réponse. H91F 287

Timbres ea caoutchouc
trè3 solide

Timbres simples Fr. 0.40
Ti^br«sdeià3iignerf » 080
rimbresdeformeciala » l.U>
Monogrammes » 0.80
Cachet poar cire > 0 80

Ds» 0ï3Uiplairfcs du Prix-
Coursr.tferonteav&yés gratis
et franco su.- demande par la
fabrique 753 379
A. Niederhaeuser

Grangen (So'eurn 't

DRRDT mm
ÏÏORW, près Lucerne
poor j sunes gens qui doivent
apprendre â fonl et rapidement
l'allemand , l'anglais , l'italien et
les branches commerciales. Pour
nroerammes, s'adresser i la Di-
rection. H3113LZ 2271

H. vendre , i Yverdon
(Vaud)

bâtiment neuf
et bien situé, ayant magasin,
susieptible d'être transformé en
calé. P**! de concurrence >ians le
quartier. BS4415L 2248

S'adresser à II. Cavin, agent
d'a£falro3 patenté , â Yverdon.

SAGE-FEMME de 1 "classe
H< v-> BAISIN

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traitement des maladiei dos
d a ues. 1181

Consultations lous les jours
Coalcrt ncdome

Bains. Téléphone, il
I, ni« de la Toar-de-l'Ile, I

uux î: vu J

If^^Cors 
anx 

pieds
KS^M VgBwt enlevés di-
aWt f̂Sk ^S^ 'fr t i '.ir.e.iilnl sans
doulevr par ta tiomtoade pout
les cors de F. Blttllcr. Succès
garanti. Prix : OO cent. 881

G. î.app.droo., Fribonrg.

GRANDE KERMESSE
14-15 août 1904. au Tirage, à Bulle

CONCOURS MUSICAL
attractions diverses. Cortège

BRILLANT.PROGRAMME
•Cantine. (Cantine.

On demande
UN JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans , pour le commerce.

.S'.vJr. M «r, Comestibles,
Grand'Rue, CO. 8148

On demande à louer
pour le t« octobre, dans le
haut de la ville, un logement de
4 4 5 pièces.

Adreîserles offres BOUS H8Î95F
à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg 2439

ON O-HEKCHL-Ei

une personne
pouvant disposer de 2 ou 3 h,
par jour pour fairo les éoritarea.

Adresser les offres sous H3291F
l'agence de publicité Haasenstein
ef Vof 'er, Fribourg. £438

On oherolie
«NE JEUNE FILLE
propre et active, pour aider au
ménage. Gage, 15 fr. par mois
Bonnes rèlérences exigées.

S'adressor à l'agence de publi-
ciîé Haasenstein et Vogler, Fri-
bourt. s. HS288P. 2431

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

cipale, un spacieux local qui
pourrait être aussi partiellement
transformé en logemeut. Con-
vi Etirait pour tous genres de
OommnrCBS. H24744., 2.82

S'adresser : Etude Oerxler,
notaires , a Payerne.

OM DiiUANDF
pour un luetilut tn Roumanie,
en

instituteur dip lômé
S'adrasser, sous H326CK, à

Haasenstein el Vogler, Fri-
bourg. 2448

Ou demande uno

bonne
sérieuse et expérimentée , pour
BOigner un tufant. — 6'adresser
h H»' Pasquier, villa Fé-
lix, Perolles. H3«1F 2424

A vendre ou à louer

villa avec dépendances
confort moderne, j irdins d'agré-
ment et potager, eau intarissable,
1 kilom. de Fribourg.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. sous H32S0?. 2117

Une jeune i i l lo
munie de bonnes références et
connaissant à fond les deux lan-
gue*

OKEEOKB _PXi_A.C_E5
dans un bureau ou donne-
rait, indifféremment , des le-
çons de français ou d'alle-
mand.

Offres »ons H3188F i. Haasen-
stein et Voaler. Friboura. 2393

i *~ . - ¦ . . 
¦-¦¦ \

Ateliers de construction et fonderie de Schaffhouse
ol-devant J. RAUSOHENBAOH

fcti;---- ..-'vï>-, Batteuses à bras et à manège, avec contre-baltaur:reaversable, pa'iers à billes, solides et marche des plue douces.
tfBH^^^^P^A 

Batteuses 
avec secoueuses , fixes et sur roues.

I I Èr̂ W^-  ̂ Batteuses Simples, Vannant , Axes et sur roues, grand rendement , donnant 2 sortes de grains nettoyée.
W,...,i|.. Sp-..̂ ^|v> Recommandables pour corporations et communes

'¦ j  WËm Machines à battre en travers , 1350 mm. de largeur, système à battes, avec ou sans cyUndre-trieur;
y£ '.p ';?- «fiwV-îîW'.if.T 7 j  p Pjx (rÔ8 m0dc8te ; rendement énorme; égale à celui des machines allemandes si chères.
>*--""-. v» .-. ĵ ^Àix x̂-^xit^ IVIanè geS pour 1 à 8 Chevaux, de construction» variées , aussi avec paliers i rouleaux, toua très solides et marchant très

facilement. . . , , ll,
PRIX TRÈS MODÉRÉS. GARANTIE.

Demandez les prospectus aux représentants : MSI. Schmid Baur & O, à Fribourg* H80!7F 2258-1037

ISIÏTOT HâEBEfl
Mûri, Argovie (Suisse allemande)

Langues et branches commrrciales. Cours spéciaux pour jeunes
français, pour l'étude de l'allemand. H1242Q K371

Prospectus de Joa. Raeber, directeur.

Courses de chevaux
YVERDON

le jeudi 1$ août
j dès les 9 ", heures du matin j

i » '  ii ¦ » - • ' •"• ¦¦¦ 

Tir fran c à Eossens
Dimanche et lundi 14 et 15 courant

OUVERTURE DU TIR. A. S H.
Somme exposée : 260 fr. en espèces et en natnre

Prix en espèces : 50, 35, 25 et 20 fr.
Sont adinises lei armes d'ordonnance et les carabines à guidon

découvert. B3317K 2472

VENTE DE MOBILIER
Le Juge de Paix du 2"» cercle "de la. Sarine fera vendre , par

mesura provisionheile, le mobilier provenant de la eaceeeilon d»
François Chammarliu , de Chavannes-sous-Orsonnens, décédé &
CoUous. • .Les mises auront liou le I B  conrant, & S h. de l'aprés-midi,
devant l'auberge de Cotions. Payement au comptant.

Prez, le 8 août lïOi. B3309 2551-1165
Par ordre : Le grtfUer ,
Alph.  Chappulxi.

LOTION TULIPA A LOUERCe priparatif ee ba»e sur des
études médicales et agit surtout au centre d'une localité impor-
contre lee maladies et la chuto tante , un appartement Irai-
des cheveux. Les pellicales dis- cbemi nt réparé, de 2 ou 3 cham-
parai88ent de suite. Les effets se bres, avec ou sans judia. Spé
Erodui-sent qut-itjotloiB déjà au cialen.»ni avantageux pour an

out d'une huitaine do joura. cordonnier qui serait le seul dana
Eu dépôt chtz: 17B0-891 la paroisse

H.Berwanqiîr, coiffean É.n,rée k v°lo?.,é Ad.ans lS,cSa"
B.l.êKAjLnZ / rant ae ce mois d'août. — S'adr.,» Sçùafleaherger • (i  FRIBOORG an pl»s tôt , à Agence de publi-¦ » 'Bingjer ' - ' » l™t" """ cttô Haasenstein et Vogler, à

.Bovet » I '  Fribourg, aous H3318F. 2475

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

PAYERNE
Maison BRODBECK, rue de Lausanne

Futaille et bonbonnes à disposition
Otiaqvio client i>eixt déguster* '

Succursale Corminboauf.

amnii \ iwm
Potagers. Serres. Coffres-forts.

Paratonnerres.
Victor BERCHTHOID, serrurier

FRIBOUBG 2145

ESTAVAYER-LE-LAC
Â lAfinl m& CI-fà'ftSf'Ai l_fiï_P«

Représentations supplémentaires
les 14, 21, 25 et 28 août, à 2 % h.

Pour les places (7, 6, 1, 3, 2 fr.), a'admser au Comité, à Kafa.
va j  « r , ou & Illma Uggev, au Pacha, i. Fribonrg. im

PRIX DE I,,V KOITE i 80 CENTIMES
MM. Bourgknecht, pharm.j Fribourg ; Garin, pharm.. Bulle;Bobadcy, pharm. , Romont; Qolliex,pharm ., Morat; Bullet, pharm.Estavayer-, Jambô, pharm . Chàtel Saint Dénia. H3150I 1038

BONBONNIÈRE

. • flâ**»" Tilfïl JTJV BcsAonlortMi™ H,. ù« „a lfl 3.M Jttftrnnrtt»-— l.v. M». 11* mv ST
Seul dépôt de Chrislo/le et cft

KAYSEBZINN, OBIVIT, GALLIA 1814

pOOOCX^C^OGOÛOOOC^OOOq
l COMMERCE DE VINS ET OQDEDRS
i Spécialité de vins da Yully et Ylns d'Artois i

L mir jm HUT 1
j —-—
| Vin blanc, t*au gris du Piémont, à 35 lr. Cbectoliin f

» » d'Espasi», »32 » » i

S Futaille & âlspositiou H&IZF 718 \

Avis & recommandation
M. A. Itelarontaine avise le public qu'il a repris le comr

de Bin* Vve Uagoet-Genond pour les comestibles, ép
et traits , etc. BS2I1F 21

Blagaaln N° 21, rae de Lausanne, Frlbom

CHATEAU D AVRT-DEVART-PO
Un des plus beaux sites de la Grayèi

A_.ltitvid.© '. 800 an.

Séjour d'été recommandé par sa situation incomparable, à Vi
de la Gruyère. Pas do brouillard , ni poussière. Service attentii
tine simple, mais soignào. Prix très modérés. Arrangements
familles f t séjours prolongés. 2007 B25

Prospectus et renseignements par
M"" Jnng-Corpatan». propriéta

Bandages herniaire:
£j simples et doubles, pour hommes, femmes et enfants.

^ 
SPÉCIALITÉ 

DE 
BANDAGES

^ élasti ques sans ressorts
<5 c: TousJ!ce8 bandages sont d'une fabrication soignée o»

cl d'une application facile.

f|j Malles et valises ¦gj* !? l6S

|| EEBMosii 7g nim


