
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements ponr la dnrée des vacances
6̂  des services militaires, partant de
n 'importe quelle date, aux prix suivants :

80IS8B
Par semaine . . . . Fr. 0 40
Par mois. . . . .  . » 1 50

ÉTRANGER
Par semaine . . . . Fr. 0 80
Par mois. . . . . .  a 2 80

Nouvelles
du jour

Le premier rapport officiel sur la sortie
de l'escadre de Port-Arthur est celui
que le contre-amiral Matoussevitch a
adressé à l'empereur , en date du 12 août:
Voici ce document :

« Le 10 août , dès l'aube, notre escadre
commença à sortir en mer, et elle quitta
Port-Arthur à 9 h. du matin. Elle était
composée de six cuirassés , des croiseurs
Ashold, Diana, Pallada , Novih, et de
huit torpilleurs. Les Japonais concen-
trèrent devant nons les forces suivantes :
Un premier détachement composé des
cuirassés Assaki , Mtkaxa , Foudji, Yas-
ckima, Schihschima , et des croiseurs
Nixtin et Kassouga ; deuxième déta-
chement composé dos croisgnrŝ

^
Yci;

kouma, Kassaghi , Tchilosa , Tahassago ;
troisième détachement composé des
croiseurs Akisoulchima , Idxoumi, Mat.
souschima, ltsou-Kouschima, Kaschi-
date et du cuirassé Tchinjen, avec envi-
ron 30 torp illeurs.

Notre escadre manœuvra de manière
à se frayer un passage à travers les
navires ennemis. Pendant ce temps ,
les torpilleurs japonais jetaient des
mines flottantes sur la route de l'esca-
dre dont ils rendirent la manœuvre très
difficile.

A 1 h. de l'après-midi, l'escadre réas-
sit , après quarante minutes do combat ,
à se frayer un passage et à se diriger
vers le Chantoung.

L'ennemi suivait à toute vapeur, nous
rejoi gnant lentement et il recommença
le combat à 5 h. Le combat dura quelgnes
heures avec des chances égales. Pendant
le combat , le commandant de l'escadre
(amiral Withoeft) a étô tné ; le comman-
dant du cuirassé Cesarevitch (contre-
amiral Matoussevitch lui-môme) fut
blessé et perdit connaissance. Presqae
au môme moment, la machine et le gou-
vernail du cuirassé, s'étant détériorés ,
l'obligèrent de s'arrêter pendant qua-
rante minutes. Cette circonstance força
les autres navires à manœuvrer autoni
de lui. Le commandement de l'escadre
passa au prince Onkhtomsky et celui
du cuirassé Cesarevitch à un officier
supérieur.

Dès la tombée de la nuit, le Cesare-
vitch, n'étant pas en état de suivre
l'escadre et la perdant de vue, prit la
direction du Sud , afin de tenter de
gagner Vladivostock par ses propres
moyens; pendant la nuit , il subit des
attaques de mines et, dès l'aube, il se
trouvait près du Chantoung.

Ayant examiné les avaries du cuirassé
et déterminé leur gravité , le chef de
l'escadre , constatant qu 'il ne pourrait
pas arriver à Vladivostock , permit au
commandant du navire de se rendre à
Kiaotcheou pour faire réparer le navire.
Pendant le combat farent tués, l'amiral
Withoeft, le timonier de pavillon, lieu-
tenant Azariew, l'officier de pavillon et
l'enseigne Ellis, le timonier du navire,
lieutenant Draguischevitch.

Farent blessés légèrement : moi-môme,

un artilleur de pavillon , le .lieutenant i gés. L'escadre, aans; dou'c, rebroussa > très unités de l'escadre de Port-Arthui
de pavillon , lieutenant Kethnisky, l'of- I chemin
licier supérieur de pavillon , lieutenant
Kedrow, un officier de pavillon , l'ensei-
gne Kouschisikow, le commandant du
cuirassé Ivanow, l'officier supérieur
Schoumow, le lieutenant d'artillerie
Nemoukow, l'of f ic ie r  de mines, lieute-
nant Pylkine , l'enseigne Léontiew; le
nombre des matelots tués et blessés
n'est pas encore complètement établi.

Arrivé à 9 h. du soir à Kiaotcheon,
j'y trouvai le croiseur Novih et le torpil-
leur Bezschoumny.

Je sais hearear d'attester à Votre
Majesté la bravoure sans exemple aussi
bien des officiers que des matelots pen-
dant ces pénibles combats.

Contre-amiral MATOUSSEVITCH. »

L amiral Withoeft , qui a péri sur le
Cesarevitch, était le chef d'état-major
naval de campagne del'amiral AlexeieH.
Agé de 57 ans seulement , c'était un bril-
lant officier , et il avait exercé le com-
mandement de l'escadre de Port Arthur
avant l'arrivée de Makharoff. Replacé à
la tôte de l'escadre à la suite de la catas-
trophe du Peiropavlosh, il vient, comme
son prédécesseur , de tomber au champ
d'honneur.

Dne dépôche a annoncé que le contre-
amiral Matoussevitch avait succombé à
ses blessures , à l'hôpital de Kiaotcheou.
Il n'en est heureusement rien.

Eu rassemblant les renseignements
arrivés de divers côtés sur le sort des
J?ê?_i£?sjJj^ l'escadre de Part-Arthur, oa
est en mesure de dresser le tableau
suivant :

Réfugiés à Tsintau (Kiaotcheon) : le
cuirassé Cesarevitch, les croiseurs Diana,
Novih (celui-ci a repris !a mer dans le
délai qui lui a été imparti se'.on les rè-
glemeots), un croiseur do nom inconnu ,
un contre-toïpilUur , trois torpilleurs ;
réfugiés à Wosnng (Shanghaï) : le croi-
seur Ashold , le contre-torpilleur Gro-
moboï , quatre cuirassés de noms incon-
nus (renseignement douteux). Retournés
à Port Arthur , d'après une dépêche
japonaise : nn groupe de entrasses, nom-
mément la Podbieda et le Ri tvisan, le
navire-hôp ital Mongolia , plusieurs con-
tre torpilleurs.

Le croiseur Bayan serait resté à Port-
Arthur; le Pallada aurait pris la route
du Sud ; il est probiblement a Tsintau.

Les navires sur le sort desquels ou
n'a pas de renseignements sont les cui-
rassés Poltava, Sevastopol, Peresviet.

En somme, le bilan de l'évasion de
l'escalre de Port-Arthnr se chiffre pal
la mort d'an amiral , des avaries graves
au Cesarevitch et à VAshold , et la perte
du contre-torp illeur Reshitchni , capturé
par les Japonais en rade fle Tchefou, en
violation des lois de la neutralité.

Mais l'escadre de Port Arthur ne s'est
pas trouvée seule en jeu dans cette
occurrence. Ainsi que nou3 l'avions
supposé , l'amiral Skrydlof! — car il est
maintenant avéré que l'amiral Withoeft
a agi d'après les ordres venus de Vladi-
vostock — l'amiral Skrydloff, disons-
nous, en ordonnant à l'escadre de Port-
Arthur de forcer le blocus, entendait se
porter à sa rencontre avec les navires
de Vladivostock pour assurer la réussite
de l'entreprise.

Malheureusement , la marche de l'es-
cadre de Vladivostock n'a pas été aussi
rapide qu'il l'eût falla. Tandis que les
navires de Port-Arthur opéraient lenr
sortie le 10 au matin, la flotte de Viadr
vostock n'arriva que le 14, à 5 h. du
matin , dans les parages du détroit de
Corée. Elle y fit la rencontre de la flotte
de l'amiral Kamimora , qui avait reçu
l'ordre de lui barrer la route. Dn com-
bat s'engagea qui fut fatal aux Russes :
le croiseur Rurih fut coulé et deux au-
tres de leurs navires farent endomma-

D'autre part , deux; contre torp illeurs
russes se sont échouas à vingt milles à
l'est de Wtï-Haï-Wél ; l'un d'eux, le
Boorni, a été abandonné par son équi-
pige , après que celui-îi i'eut fait sauter.
L'équipage (trois oflf&iers et soixante
hommes) est arrivé à Weï Haî-Wtï. Il
sera probablement envoyé à Hongkong
à bord du navire de guerre anglais
Ilumher.

U n'est pas douteux que la sortie de
l'escadre de Port-Arthur ne doive être
considérée comme uu indice de l'état
précaire de la place, qui épuise ses der-
nières forces dans une résistance sans
espoir. A l'instigation, dit-on, de l'im-
pératrice du Japon , le maréchal Oyama
a fait savoir aux assiégés que tous les
non combattants pouvaient sortir de la
ville et se réfugier à Dalny.

Selon un rapport do Port-Arlhur, en
date da li , les Japonais, dans la nuit
du 8 au 9, après un combat de quinze
henres , ont attaqué Markouchan et
Sioutchou-Tchan avec des forces énor-
mes. Après avoir soutenu le feu des
forts depuis le matin-du S août jusqu'à
neuf heures du soir et api es avoir oc-
cupé les montagnes, les Japonais cessè-
rent d'avancer ; mais ,dans la nuit du
9 au 10, pendant Uue forte pluie, iis
firent une attaque contre le front est ,
où ils furent repoussas. Ils attaquèrent
alors simultanément tout le front depuis
la montagne du Lout) jusqu'à Takou-
çbaa; ils fâreat également rzpoassés.. ...

La forteresse était feombardée depuis
quatre jours, à la date, du 13.

De Liao Yang, on a des nouvelles
contradictoires. Dne dépôche du général
SakarofT à l'empereur dit que lo mouve-
ment des Japonais s'est arrêté et que
tout est calme. On suppose que le géné-
ral Oku a détaché quelques régiments
de ses troupes pour les envoyer comme
renfort à l'armée assiégeante, à Port-
Arthur.

D'autres dépêches affirment que les
Russes évacuent Liao Yang et se reti-
rent sur Moukden. C'est bien, croyons-
nous, lo parti le pins sage qu'ils aient à
prendre , vu leur infériorité numérique.

L'attaque et la capture du contre-tor-
pilleur russe Riechilelni dans la rade de
Tchefou par les Japonais constitue indé-
niablement un acte de violation de la
neutralité chinoise et marque un dédain
inouï du droit des ger^s : car ce navire
était désarmé et hors jl'état de combat-
tre au moment où l'équipage du contre-
torpilleur japonais y i f l t  irruption en
armes.

Aussi, par ordre de l'empereur , le
ministre des affaires étrangères de Rus-
sie à Paris a-t il priera gouvernement
français de bien vouloir, au nom du
gouvernement impérial , adresser au
gouvernement japonais , par l'entremise
du représentant de la République à To-
kio, une protestation énergique. Toutes
les puissances ont été nanties de la
réclamation de la Russie et la Chine a
reçu une note spéciale, les faits s'étant
passés dans les eaux chinoises.

On sait que le ministre de France à
Tokio a étô chargé dej ia protection des
intérôts russes pendant la guerre. C'est
par son canal que, depuis le début des
hostilités , ont élé transmises foutes les
réclamations russes relatives aux faits
de guerre constituant des infractions
aux conventions internationales.

Le Japon ne manquera pas de faire
remarquer que le Riechitelni, en entrant
dans la rade de Tchefou, a lui-môme
Violé la neutralité de ce port. En effet , il
a été constaté que le cas de ce navire
était tout à fait distinct de celui des au-

Le Riechilelni na  pas suivi 1 escadre
dans sa sortie et n'a pas eu à combattre.
II aurait reçu uce mission spéciale, qui
était de transporter à Tchefou quelques
passagers — dont deux femmes — et
d'y consigner des dé; ôohes probable-
ment très importantes, j-éùt être devi-
nées au gouvernement russe on au gé-
néral Kouropatkine. Or, ceci constituai!
un acte de bel igérant , qu'il n'avait pas
le droit d'exécuter daus un port chinois

Mais l'infraction aux conventions in-
ternationales commise par le navire
russe ne légitime point l'icfraction pa-
reille que les Japonais se sont permise,
ni surtout ie coup de main de brigands
— pour employer les termes dont a'est
servi, daos son indignation, ie capitaine
du contre torpilleur russe, — exécuté
contre un navire et un équipage désar
mes.

On annonce que les Etats-Dnis ont
obtenu de la Porte une réponse satis-
faisante à leurs réclamations et qu'ils
retireront leur escadre des eaux turques.

Les Américains , qui s'étaient un peu
avancés dans cette affaire , auront été
bien aises d'enregistrer quelques pro
messes d'Abdul-Ham d pour avoir un
prétexte honnête de fairo machine en
arrière .

Dn incident vient de se produire à
Terna , en Tripo'.ilaine. Dn kawa du
consulat d l  alie a été anôté, battu , mis
à bord d'une canonnière turque et trins-
pgrté,kJleMgbaair par otite dugonrer-
neur de cette ville. Le consul d'Italie a
protesté ; il exige une réparation com-
plète et exemplaira.

L'Exposition du petit outillage
A GAND

Des calholique3 belges ont fondé
à Gand , il y a deux ans , un Comité
d'études pour l'amélioration de l'ou-
tillage des métiers exercés à domicile ,
ce que les Bel ges dénomment les métiers
bourgeois

En Belgique comme dans toute l'Eu-
rope, les classes moyennes sont en
proie à un grave malaise économi que.
L'industrie centralisée , le commerce
monopolisé par les grands magasins,
sont devenus des puissances financières
contre lesquelles le petit patron , le mo-
deste marchand ne peuvent lutter avec
leurs méthodes de travail trop sou-
vent routinières et leurs procédés par-
fois surannés.

Au client qui demande un objet nou-
veau , ou qui désire voir le modèle d'ua
meuble, d'un outil perfectionné , avant
que de faire nne importante commande,
que répond-on 1

— Monsienr, nous ne l'avons pas.
. Quelquefois , on ajoute : , i

— Vous ne trouverez pas cela ici.
Le client se retire avec sa commande ,

qu'il fait exécuter ailleurs, en laissant
le petit patron gémir sur la concur-
rence.

C'est donc en excitant , dans les classes
moyennes laborieuses , l'énergie, l'espril
d'initiative, c'est en perfectionnant leUi
outillage qu'on les aidera le plus effica-
cement à améliorer leur sort.

Combien de professions s'exercent
encore aujourd hui de la môme façon
qu'aux siècles passés ! Boulangers ou
bouchers , ébénistes on scnlptenrs , con-
tinuent , à l'aurore du XX' siècle, à tra-
vailler suivant les procédés de leurs
ancêtres. Ils ignorent qae de nouvelles
machines, aisément maniables et d'un
prix accessible, ont élé inventées, qu'elles
s'adaptent à leur métier et qu'elles leur
éviteraient la lenteur d'une main d'œu-
vre souvent peu experte ; ils ignorent
que ces machines, s'ils s'en rendaient

acquéreurs , leur permettraient de soute-
nir moins inégalement cette concurrence
qui les écrase.

Le problème de la distribution à do-
micile d'une force motrice économique
est aussi à la veille de se réaliser, par
l'utilisation électrique des chutes d'eau
naturelles ou artificielles. Il y a là uni
champ presque illimité ouvert à l'usage
de machines d'un emploi désormais peu
coûteux ('els ces fers à repasser mar-
chant à l'électricité et dont les popula-
tions de nos campagnes apprécient de
plus en plus le caractère prati que). Reste
à faire connaîtra ces outils, ces ma-
chines, ces moteurs, qui opèrent des
révolutions continuelles dans la techni-
que des métiers. Les Belges, eu gens
pratiques, voulurent les vulgariser non
par des prospectus-réclames illustrés,
mais par les réalités vivantes classées
dans une Exposition.

Lcs grands industriels , comprenant
qu'il ne s'agissait pas de viser au rem-
placement utopique des grandes con-
centrations industrielles par les ateliers
à domicile, mais d'améliorer la condition
des classes moyennes, farent favorables
à l'Exposition qui s'est ouverte cet été
à Gand , dans l'ancien Jardin botanique
de la ville. La Municipalité gantoise a
prêté soa bienveillant concours aux
promoteurs de l'entreprise. Elle a fourni
de très beacx loca ux d'exposition , li
force motrice à des conditions très avan-
tageuses et d'importants subsides. Lo
ministère de l'indastrie «t  da travail ,
la province de la Flandre orientale ont
également subventionné cette entreprise
vraiment uiile ; et t Exposition da petit
outillage est un suc-:ès.

Il ne pouvait s'agir d'une œuvre tem-
poraire qui disparaîtrait six mois après ,
sans autre résultat que l'amusement des
badauds. C'est l'éducation profession-
nelle des cla ses moyennes que veulmt
faire les Gantois ; ils ont en vue un en-
seignement technique et non une entre-
prisa commerciale L'Exposition est donc
un Masée industriel doublé d'une école.
Le3 emplacements ont élé concédés gra-
tuitement aux exposants belges ou étran-
gers. Le minisfôre de l'indastrie et da
travail a organisé de3 conférences expé-
rimentales pour petits patrons , données
à l'aide des machines exposées. Ces
cours peuvent ôire suivis gratuitement
par tons ceux qui justifient y avoir un
intérêt quelconque. Les princi paux Syn-
dicats de métiers s'exerçant à domicile
ont tenu ou tiendront à Gand leur Cou-
grès annuel. Le Comité de l'Exposition
a mis à leur disposition des salles bien
aménagées et des jardins.

Cette Exposition du petit outillage,
due à l'initiative des ca'holiques gan-
tois, au-a , nous l'espérons, d'heureuses
conséquences. Celte ilée , reprise en
d'autres pays et développée, en l'appro-
priant aux besoins de chtque région ,
pourrait devenir très féconde Rien na
serait plus facile que de l'appliquer aux
travaux des champs et si l'on démon-
trait pratiquement aux cultivateurs l'u-
sage et surtout les avantages pécuniaires
du petit outillage agricol*, on parvien-
drait peut être à enrayer le dépeuplement
des campagne».

C'est la séduction du gain qui attire
vers les villes. les fils et les filles du
paysan, de môme que la ruine du petit
commerce, de la modeste industrie jette
dans les grandes cités tant de jeunes
déclassés des deux sexes, et ramener ou
tenter de ramener lea uns an village, les
autres au magasin paternel , c'est fairo
œuvre chrétienne et sociale. Les' catho-
liques l'ont compris ; d'autres voudront
les suivre dans cette voie. Nous som-
mes sûrs que la Direction , toujonrs
si avisée, de notre Musée industriel,
saura tirer de cette Exposition du petit
outillage les enseignements pratiques
qu'elle comporte,



Chronique fédérale
Berne, 15 août.

KauTf l lo  ouverture de Congrès an Palali da
Parlement — Le* xoolognes. — Traite dls-
tlnctilS. — Notabilités présentes. — Eellp«a
da Conieil fédéral. — Discours inaugura l  da
M. 1e D' Qobat — Le» travaux.
Encore un spectacle cosmopolite au Pa-

laia dn Parlement Les zoologues sont venus
s'asseoir sur les fauteuils où trônaient , il y a
quinze jours, les hommes du compas et du
crayon. Un nouveau Congrèa international
orne de figures exotiques et de toilettes
claires la salle ûe notre représentation na-
tionale.

ifals si les Cougrêj se finirent, ils ne se
Ressemblent guère. Au premier abord , sans
doute, le tableau d'aujourd'hui avait un air
de famille avec celui du 2 août. Ea y regar-
dant de près, toutefois, on avait bien la
Bens&tloa i'fttre daas uu autre moule. Oa
Voyait plus de barbes vénérables, plus de
fronts dénudés, plus de physionomies augus-
tes. Les crânes semblaient offrir uue autre
conformation phrénolosique. Des célébrités
scientifiques coudoyaient des Altesses du-
cales, royales et impériales. Et le langage
qu'on parle dans cette enceinte zwlogique
¦apris de snite nn accent plus technique; des
noms bizarres d'oiseaux, de microbes et
autres habitants du règne animal farcissent
es discours.

11 suffit , du reste, pour accuser les traits
diatinctifs de ces deux Congrèa, de noter au
hasard quelques-uns des thèmes fcfîkhés au
.programme.

12 y s quinze jours, on noos entretenait
du rôle éducatif du dessin, de l'état actuel
de l' ensei gnement professionnel , technique
et artistique daus les divers pays : on nous
disait comment l'enseignement élémentaire
du dessin est donné aux Etats-Unis ; com
ment on enseigne le dessin plastique dans
les établissements secondaires de Paris, on
la graphique k l'Ecole française du bâti-
ment ; quelles sont les méthodes en usage
dans les Ecoles de métiers et les E:oles
pratiques d'industrie en Allemagne, etc.

Aujourd'hui, nous avons entendn un rap-
port sur les relations de la zoologie aveo la
médecine et l'on nous a appris que Datwin
avait eu un précurseur eu Saisse 1 Ces
jours prochains, on nous parlera de l'évolu-
tion sociale dans le régne animal ; on noos
donnera une étude sur l'histoire naturelle
des Clupêides de la Mer Caspienne ; on pul
vérisera la fable de Gessner snr l'isolement
du jeune coucou dsns le nl i ; on nous expo
sera la théorie de l ' incubat ion buccale chez
les poissons ; on traitera de l'kflaeace de
l'alimentation sur la longueur de l'intestin ;
on nons apprendra le mode de nutrition des
embryons de Purpura ; on nous fera part
des recherches snr la structure interne du
tube digestif de l'Aulastome; on nous ini-
tiera aux mystères de3 Holothuries abyssa-
les de l'Océan indien ; on nous entretiendra
uu sens de l'humide cbez les Mollusques ;
on nons promet même une dissertation snr
l'origine des fourmilières, une statistique
des poissons comestibles du Chili, une étude
sur la faune des grottes de la Crimée. Je
Vous fais grâce d'autres sujets cù la scienie
nous étale sa terminologie la plus barbare ,
telle cette question , qui sera traitée par
deux sp écialistes parisiens: • Attinomyxiiie
parasite d'Ob'gochètes marins » .

Si, après cela , les am&teurs de langsge
scientifique pur ne sont pas satisfaits, c'est
dire qu'ils seront difficiles.

Comme je vous l'ai dit , ce Congrès nons
introduit dans un toat autre monde, tant au
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Dardanelle et C"
rxa
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Uae Inenr mauvaise passa dans les yeux de
jais de Dstdanelle. 11 se rapprocha d'elle et , lut
ferrant le bras i la faire crier :

— Dites-TOUS nen pour toujours I demanda-
t-il , la TO'X brève et dura. Dois je perdre tout
espoir que TOUS m'accordiez jamais votre maie t

— Out Ior erer, répllqua-t-elle, sans e»pé
ranco jamais, jamais ; .prenex garde , TOUS

feltes mal & mon bras .
Elle essayait de se dégager, point effrayée

parce qu'elle était brave et se savait prôi de la
maison , et puis elle comprenait cette colère
d homme qui se volt repoussé durement

— Je m'en Irai encore plus t6tquej 'avaladlt ,
murmura - t-elle , Je  n 'a imais  pis qu 'on me vio-
lence.

— Vous vous en irez quand vous pourrez ,
ricana Victorien dont la voix cachait une ter-
rible menace, dont les yeux a s s o m b r i s  encore
par la fureur semblaient lancer des flammes.

Pendant ce temps, des nuages qut montaient
avalent noirci le ciel ; cn sourd grondement de
tonnerre ré-om.a souda in , arnor;ant qu 'un
orage éclatait ; les eaux plombées de l'étang
frémirent , fouettées par un venttmpétaeax qui
tordit en même tempe les branches des arbres
et les feuilles des plantée.

Une mystérieuse angoisse étrelgnlt O'ivlaso
Iront.

— Rentrons ! oh l  rentrons vite , murmura
•elle.

point de vue des personnages que sous le
rapport des sujets traités. Parmi les notabi-
lités scientifiques, on cite notamment deux
Suisses établis à l'étranger : M. BUttikofer,
directeur du Musée d'histoire naturelle à
Rotterdam, et M. le D'Meissner, de Schaf-
lhouse, à Berlin.

La science suisse est encore représentée
an Congrès par MU. de Saussure, Fatio,
Yung et A. Pictet, ft Genève ; Sarasin,
Dr Roux et S.'itss , ft B&le ; Forel, ft Morges;
Dr Hess, Dr Studer, D* Volz, ft Berne.

Da Fribourg, sont inscrits M. le D' Ka-
tharroer, professeur & l'Université (membre
du Comité d'organisation), el M. Musy,
directeur  du Musée d'histoire naturelle,
membre de la Commission des travaux
scientifiques.

Au nombre des 309 congressistes figurent
trois Altesses : Le prince Albert I" de Mo-
naco, la princesse Thérèse de Bavière et le
prince Roland Bonaparte.

Je vois encore dans la salle deux Pères
Jésuites, dont l'un , le P. Wasmann , de
Laxe m bonrg, se fait remarquer par sa tête
énergique et son imposante stature.

• •
E«t ce peut-être la préience de ces reli-

gieux, est ce celle des princes? Toujours
est il que le _ Conseil fédéral brille entière-
ment par son absence. C'est M. Forrer qui
devait, dit-on, inaugurer le Congrès. Il s'est
fait excuser. Qaant au président de la Con-
fédération, il devait aujourd'hui même pren-
dre son congé. Du reste, M. Comtesse avait,
il y a quinze jours , présidé ft l'ouverture du
Congrès du dessin ; on ne pouvait exiger de
loi un discours zoologique, malgré l'admi-
rable facilité d'assimilation qu'il possède.

A défaut d'un r eprésentant du pouvoir
central dont l'effacement a été fort remar-
qué, c'est le président dn gouvernement
cantonal bernois qui a payé de sa personne.

M. le Dr Qobat est homme, d'ailleurs, ft
ouvrir nn Congrès international. II s'y est
prêté de la meilleure grâce du monde, tout
en faisant remarquer, avec trop d'humilité
peut-être, qu'il n'apportait au Congrès qu'un
prestige de second ordre. Il avait l'air de
dire ft la docte assemblée : Au lieu d'une
grive, vous avez un merle !

Bref , le conseiller d'Etat bernois n'a rien
u«gUgé poar biea souwgttîr l'éclipsé an Con-
seil fédéral.

Les délibérations ont ensuile pris régu-
lière m*nt leur conr. - , socs la présidence de
M. Dr Studer, l'éminent professeur bernois,
dont la physionomie distinguée est elle-même
tout un poème.

Oa a entendu d'abord un discours de
M- Perrier, de Paris, au nom du Comité in-
ternational permanent , pnis les rapports de
M U. Blanchard , de Paris (zoologie et méde-
cine) et Lang, de Zarich (un précurseur
snisse de Darwin).

Le soir , après les travaux des sections
il y a eu brillante soirée au Schasizli , avec
illumination des principaux élifices de la
ville.

La guerre russo-japonaise
L'escadre de Port Arthur

Tchefou , IS .
On annonce que le Rcchilelni, battant

pavillon japonais et remorqué par un contre-
torpilleur japonais, a été signalé au large
des îles Eliot

TsMfou. is.
Le bruit court , mais il n'a pas encore étô

confi rmé, qae le Nov.k aar  .it été coulé ft
quarante milles de Tsing tau.

— Pas encora, continua Dardanelle ; ne me lisait le Jonrnal , Victorien , se sentant pâle . seule fois 11 ne prononça le noa de l'Améri- Jours de la vraie miss Silvégane; que les cou js
dés:spérez pas, ma cousino , Je vous en sup- S comme un mort , baissa l'abat jour da la lampe J ealne. I portés a celle qn'il prenait ponr sa cousine
plie.

En même temps , comme elle fuyait, 11 es-
sayai t  d-j la retenir par ses vêtements.

Elle se débattit , cherchant i s'échapper , af-
folée par l'orage.

Soudain , le pied lui manqua. Elle était par-
f <.uae , san» s'en rendte compte, aa bord de
l'étang dont la barge , en ces endroits, se dres-
sait  presque à pic.

Comme une massa elle se renversa , ayant
& peine le temps de Un-cr un cri d'épou-
vante à demi étouffé par loa clameurs de la
tempête et qne nel n 'entendit , eans doute ; puis,
elle sombra dans les oaux noires.

Le premier mouvement de Victorien , nous
devons l'avouer à sa louange, fut de p longer ,
mali 11 se redressa prefquosuesl'êt .rttenupar
la peur de se noyer avec elie, car II était mé-
diocre nageur.

Pent être nne voix intérieure, nne voix per-
fide lui soudait elle aussi que la fortune de
celte femme morte revenait aux siens et à lui-
même...

Ea tont cas, pendant qnelqufs secondes, 11
demeura immobile , regardant dans l'ombre
deux brat qui biUaitnU'&lr , et percevant lea
efforts désespérés de la pauvre fille.

Lorsque la malheureuse disparut , il se bi '.a
Ae rentrer.

— Aprè i  tout, je ne snis pour rien dans
cette tffiire, te r é p é t a i t - i l ;  elle a été impru-
dente et obstiné*.

Et il se promit même de ne p -s avouer anx
tiens qa'il était avec Suzannah.

Ainsi , ft quelques pas de cette maison oh , i
présent , on commerçait i se grouper autour
de ia lampe, ce terrible drame se passa en un
clin d'cell sans que nersonne, probsblement , se
fût  aperçu de la moindre chose.

En arrivant au salon , où Madame Djrdanelle
travaillait avec Antoinette tandis qu 'Ernest

Londres, lo août.
On télégraphie de Tchefou : Le pilote

qui a conduit la Cesarevitch dans le port
de Tsing-Tao dit que le navire est une
pitoyable épave. Il y a, dans 1» coque,
quatre trous, de 45 centimètres, recouverts
de planches ; les mata sont fracassés, une
partie dn pont a été enlevée, les cheminées
tordues, le pont est couvert de débris, les
canons faussés par les projectiles.

La morl de l'amiral Withett
On mande da Tsing-Tao an Daily Tele-

graph :
« Pendant la bataille navale du 10, le

Cesarev i t ch  fut entouré pas trois cuiras-
sés et deux croiseurs qui dirigèrent sur lui
un feu terrible. Les obu», lancés de très
près, pleuv&ient de toutes parts sur le
navire. Le vacarme de la canonnade était
étourdissant

Les Japonais ont aussi beaucoup souf-
fert.

Trois des officiers et douze marins du Ce-
sarevitch ont été «nsevelis ft la mer. Les
fonérai'les d'un autre maria ont ea liea so-
Iennellement ft Tsing-Tao.

Les survivants da Cesarevitch disent qne
l'amiral Witheft a été broyé par l'obus qai le
frappa. Son corps disparut par-dessus bord ;
on ue releva qu'une des jambes. Ce fut une
scène infernale qui flt blanchir les cheveux
de beaucoup d'hommes.

Quelques instants avant d'être tué, l'ami-
ral s'était écrié : «"Voici notre dernier com-
bat, mes amis, soyez braves t >

L'escadre de Vladivostock
Suivant un télégramme de Takechiki ,

c'est ft vingt milles d'Ulsan, aur la cû to de
Corée, que l'amiral Eamimura a rencontré
dimanche, ft 5 h. du matin, la flotte de Yia-
divostock , & laquelle il a aussitôt livré un
combat qui a duré cinq heures et demie. Oa
a aperçu lo Rurik s'enfoncer la proue la
première et rester pendant quelque temps
perpendiculairement à la surface de l'eau.
Les Japonais ont sauvé 450 hommes de l'é-
quipage. Le Rossia et le Gromoboy ont
pris feu plusieurs fois au cours de l'action
et ont subi de graves avaries. Un navire ja-
ponais a été atteint ; il y a eu deux hommes
tués et sept blessés.

Au Kamtchatka
Un télégramme de Namouro dit que l'équi-

page de la goélette Tenshi Maru , qai
comprenait 87 hommes , a été massacré par
des soldats russes an Kamtchatka.

Les ototyroi imi laMecHtousslui
Les obsèques de il. Waldeek Rousseau

ont été célébrées samedi , avec la plas
grande simplicité. ,

La basilique de S dote -Clotilde était som-
brement décorée : des draperies noires,
rehaussées simplement de distance en dis-
tance da monogramme argenté W. R-, tom-
baient des voûtes 'jusqu'au sol ; d'autres
draperies noires tapissaient le cbœar, et
formaient le fond (.ombre sur lequel scintil-
laient les étoiles deà cierges. A la croisée de
l'église, le haut catafalque se dressait,
entouré de luminaires nombreux.

La cérémonie a commencé ft dix heurea
Les membres de h famille occupaient le
premier rang, auprès da catafalque. Puis
venaient les représentants da président de
la République.

Deux souverains s'étaient fait représenter
spécialement : le roi d'Angleterre par M. de
Bunsen, conseiller d'ambassade, et le prince
de Bulgarie, par son ministre ft Paris,
M. Zolotovitch.

qui donnait une luSur trop vive. Ce mouve-
men t  attira l'attention sur loi.

— Tu es vert , s'écria Antoinette; est-ce qne
par hasard tu aurais peur de l'orage I

Victorien ne répondit qn'en haussant les
épaules.

— Et notre cbère Cousine, oii est elle t Qu'en
as tu f*it l ajouta lft^aêre. . ;-v .1 .. ..

Comme jadis c»ïo, le jeune homme répliqua :
— Le sais-Jet Uo eul:. -je constitué son gar-

dien I
Aptes une minute de-silence pesant qu'Intel

rompaient siuls les craquements du tonnerre,
il r«prit: -r .

— Elle se promenait II n'y a qu'un instant
au bord de la p ièce d'eau , ce qui est une im-
prudence par le teèipa qu 'il fai t ; il suffirait
qa 'on éclair l 'ébloui " t oa qa'on coap da ren t la
renversât...

— Pour qae nons héritions des dollars de
miss Silvégane, conclut cyniquement Ernest
qui regardait son frère dans les yeux.

Gêné, celui-ci détourna pes prunelles assom-
bries.

— Tais-toi donc, dit Madame Dardanelle, sl
elle t'entendait t

— Elle ne pent pas nons entendre, allait ré-
pondre Victorien qui ta retint à temps. Tout ft
coup, 11 claqua des dents et regarda vera la
porte avec terreur : on bruit singulier reten-
tissait dans l' escalier de bois conduisant aux
étages supérieurs. '

Suzsnnah , ayant échappé i la mort, reve-
nait elle, ruisselants, pour maudire celni qol
ae lni avait pas tendu la maint

Madame Dardanelle prêta l'oreille, elle aosai :
— C'est la servant* qui met de l'ordre dans

le vestibule, di t -o l lo .  Cette fllle a la pas d'un
éléphant , aven ses grosses chaussures .

Rassuré, Victorien se mit fc parler b r u y a m -
ment de toutes sortes de choses , mais plua nne

Le Conseil de l'ordre des avocats avait
seul envoyé une délégation officielle.

Aucune place n'avait été réservée pour
les antres corps constitués, et les assistants
se plaçaient d'eux-mêmes au far et & mesure
de lear arrivée.

La cérémonie s'est terminée à 10b. Vt-
Hais le défilé de la nombreuse assistance
devant les membres de la famille a retardé
pendant près d'une demi-heure le départ
pour le cimetière.

Le cortège était des plus simples. Dans
uue voiture prennent place le P. Maumas,
Dominicain, ami psrsonnel de M. Waldeck-
Rousseau ; l'abbé Dadon, vicaire de Sainte-
Clotilde, et un autre prêtre de la paroisse.
Le corbillard, de 2" classe, n'était décoré
d'aucune couronne, d'aucune fleur. Sur le
drap mortuaire, on avait seulement déposé
la robe, la toque et le rabat d'avocat.

A 11 h. K. Mm« Waldeck-Roaiseau est
arrivée an cimetière dana ua laadaa électri-
que fermé. L'automobile s'est arrêtée ft l'en-
trée et Mm ° Waldeck-Rousseau n'en est
descendue qu'au moment de l' arrivé a da
corbillard. Les deux dames qui l'accompa-
gnaient l'ont conduite alors près de la
sépulture.

M"0 Waldeck-Rousseau, qui se soutenait
ft peine, s'est appuyée contre un monument,
contign .aa caveau , et elle s'est mise ft
sangloter. M. Lépine, préfet de police, eat
venu auprès d'elle pour essayer d'apaiser
sa douleur ; mais après lui avoir parlé qael-
ques instants, it se retira visiblement très
ému.

Lorsque le corps tût  ètè descendu dana
la caveau, le P. Maumns s'approcha, avec
les deux vicaites de Sainte-Clotilde, et dit
les dernières prières. Mm' Waldeck-Rous-
seaa resta on moment toat en larmes, de-
vant la tombe ouverte. On dut l' entraîner
et la reconduire dans son automobile. C'est
en pleurant aussi que les autres membres
de la famille jettent l'eau bénite sur le cer-
cueil. Après eux, viennent les membres du
gouvernement et la délégation des avocats,
pnis toas les assistants. On remarque que,
seul, M. Combes ne jette pas d'eau bénite
et se contente de s'incliner profondément
devant la tombe.

La f amille impériale rasse
Le czar Nicolas II a épousé la princesse

Alice de Hesse, le 26 novembre 1894, ft
Saint-Pétersbourg.

Il a eu quatre filles : la grands duchesse
Olga, née ft Tsarkoîê S elo , le 3 novembre
1895 ; la grande-duchesse Tatiana, née ft
Peterhoff , le 29 mai 1897 ; la grande-du-
chesse Marie, né. ft Peterhoff , le 14 juin .
1899 ; la grande-dachesse Anastasie, égale-
ment née ft Peterhoff , le 5 juin 1901.

Le grand-duc Alexis, né la semaine der-
nière, sera baptisé dans quinze jours.

Depuis sa naissance, il est colonel de qua-
tre des régiments de la garde impériale, et
il reçoit ao million de roubles.

Hauts f onctionnaires russes
En vertu d'un ordre da joar de l'empe-

reur Nicolas, le gérant du ministère de
l'Instruction publique , général Glasoff , a
été nommé ministre. Le prince Obolenski,
gouverneur général de la Finlande, a été
nommé aide do camp général de l'empereur ;
il est maintenu ft son posta.

Le général baron Meyendorf , comman-
dant da premier corps d'armée , est parti di-
manche avec soa état-major poor le théâtre
de la gaerre.

— Et Gabriel  t que fait-il donc, ce soir, qn'il
n'eat pas parmi cous f demanda-t-il ft la fin.

— Gabriel avait la migraine, comme tons lea
jonrs d'orege; il est allé se reposer dans sa
chambre.

— Ah I dit le Jeune homme, de mauvaise hu-
meur, car ll pans xi t :

— Beaa fenêtre , on volt très bien la terrassa
qui long* l'étang52: et au»si<ceux qui s'y pro-
mènent ft la tombée de la nuit.

Mais, une fols encore, 11 se rassura en son-
geant que lorsqne son jeune frère socffralt ds
la migraine. Il fermait fenêtres et volets alin
de se plonger dans l'obicarité complète.

— As-tu parlé à notre cousine I demanda
tont fc coup A r. lo in  11 to , pressée de voir Victo-
rien épouser l'Américaine, pour être , elle aussi,
richement doiés et comblée de cadeaux.

— Q a'est ce que vous avez doua tous fc me
parler tout le temps de... d'elle I répliqua t-ll
agacé.

— Dame) c'est qu'elle a annoncé son départ ,
et si tu ne te b&tes pas I..,'

— Eh! bien , on se retrouvera , que diable I
Le monde n'est pas sl grand et, puisque noua
sommes ses parents, nous la revoirons -, elle
reviendra. ,.

— Avec q» qu'elle a l'air de se plaire anx
Eaux-Morte» ! A peu près comme Germaine.

— Raison de plue pour qu 'elle nons offre une
plus confor table  résidence, dit Ernest qui ne
cessait de regarder son frère jumeau.

A voir son trouble, sa pâleur et le tremble-
ment qai agitait tes mains, il se disait que le
refus de Suzannah de l'épouser ne pouvait être
la canse d'un pareil bouleversement.
¦ Il na supposait pas encore que Victorien eût
commis une Ifccheté touchant au erime, maia
II le croyait du moina hanté par une sinistre
idée de vengeance et de violence.

11 se doutait peu que Dieu vdl l -.it sur les

Le cardinal Merry del Vat
L'arrivée de S. Em. le cardinal Merry

del Val à Caatel-Gandolfo où il prendra
quelque repos, a donné lieu & nne enthou-
siaste manifestation populaire. La foule,
précédée de la musique municipale, a'était
portée ft la rencontre du ministre da Pape,
et c'eat aa miliea des acclamations que
celui-ci flt soa entrée dans le palais pontifl-

Réclamé par les cris de tous les habitants
de la petite ville, le cardinal dut paraître
au balcon , où sa personne fat accueillie par
de chaleureux applaudissements.

Mgr Merry del Tal passera ft Castel-
Gandolfo six semaines ; mais il se rendra
chaqae jeudi ft Rome pour les affaires de ton
office.

L' assassin de M. de Plehoe
Suivant une dépêche de Saint-Pétersbourg,

le juge d'instruction aurait établi que l'au-
teur de l'attentat contre M. de Plehve est un
nommé Sazonoff , qui appartient ft une famille
de la noblesse russe. . ._:" "

Au Maroc
On mande de Tanger ft la date dn 13 août :

Le secrétaire d'El-Menehbi a été, après
aon arrestation, rivé aux même chaîaç* qae
d'infâmes criminels, puis dirigé sur Fez.

% —

€chos de partout
LE DEUXIÈME CENTENAIRE OE GIBRALTAR

La presse anglaise vient de célébrer, par des
articles où elle se glorif ia  de la puissance de
aon empire, le deuxième centenaire de la prise
de Gibraltar. C'est, en effet , sur la fin de juillet
1704, que la f lo t t e  ang la i se  fit son appari t ion
devant cette place, et c'est le 1" aoftt que
l'attaque fut ordonnée.

Deux ans auparavant , la reine Anne Stuart
avait déclaré la gaerre fc la France et fc l'Espa-
gne, et s'était alliée avec la Hollande, pour
renverser Philippe V, peM-fila de Louis XIV,
qui venait de monter sur le trône espagnol, et
faire régner â sa place l'archiduc Léopold.

Lorsqu'elle se présenta devant Gibraltar, la
flotte anglaise avait fait une tentative inutile
pour s'emparer de Barcelone. Pour Gibraltar,
la chose fat pins aisée. Les for t i f ica t ions  de la
place étaient dans un état lamentable. La gar-
nison, commandée par Die go de 8al!nas, se
composait uniquement de quatre-vingts fantas-
sins et de trente cavaliers. L'amiral Rooke flt
pleuvoir sur eux 15,000 boulets. A l'abri, der-
rière las murailles de granit, les Espagnols
riaient ; mais lorsque l'artillerie des vaisseaux
eut ruiné toutes les fortifications dn môle, les
Anglais s'en emparèrent et la garnison capitula.

Le duc de Darmstadt, qui commandait pom
l'AUirlObS Ot pour l' a r i ia h uc , TUUIUt nxkvrvV"
aussitôt sur les remparts l'étendard impérial ;
mat» lea Anglais s'y opposèrent. Ils y élevèrent
leur propre drapeau et prirent posssssion de
Gibraltar au nom de la reine d'Angleterre.

Par le traité d'Utrecht du 13 Juillet 1713,
l'Espagne reconnaissait Gibraltar comme pro-
priété de l'Angleterre- < Mais, est-il dit daas
le traité , afia de prévenir les abus et les frau-
des qui se pourraient commettre par le trans-
port des marchandises, le roi catholique veut
et entend que ladite propriété, soit cédée fc la
Grande Bretagne , sans aucune j uri diction ter-
ritoriale et sans aucune c o m m u n i c a t i o n  ouverte
par terre nvec les pays d'alentour... La garni-
son peut seulement tirer par terre des provi-
sions des villes voisines : mais cea provisions
ne peuvent ôtra achetées qu'argent comptant ,
et, au oas qu'on transporterait des msrcbandi-
sas de Gibraltar , toi t  p o u r  faire un échange
avec lesdiles provisions, soit sons qaelque
autre prétexte, elles seraient confisquées. s

Malgré ce traité. l'Espagne ne pouvait se
consoler de la perte de Gibraltar. Ayant dé-
claré la guerre fc l'Angleterre en 1779, en exé-
cution du pacte de famine, elle essaya de
reprendre par la famine cette place tant con-
voitée. Elle n'y réussit pas.

Il n'y eut plus depuis aucune attaque sé-
rteiiRA.

sauvaient précisément celle qui l 'é ta i t  en réa-
lité.

En effet, l ' innocente supercherie de la fiancée
do Gérai  d , qui  a l l a i t  peut-être sauver la vie fc
la demoiselle de compagnte, préservait Suxan-
nah.

81 elle avait escorté Olivia Chinchilla sur la
bateau le Missouri , elle serait arrivée aux
E-iux-Mortes  sous son véritable nom et fû t
Inévitablement tombée dans le piège dressé
par Victorien ; car elle aurait repoussé son
a m o u r  avec pins de dégoût  encore que la
pauvre Olivia.

Gabriel n'avait pas, comme d'habitude, en
temps de mi graine, clos hermétiquement les
vitres ct perslennes ; aujourd'hui, c'était moins
la tète qui souffrait , chez lui, qne le cceur : dans
l'atmosphère énervante, orageuse, pesante, il
sentit la respiration lui manquer, et ll garda as.
fenêtre ouverte ; de lfc 11 voyait ce qoi se pas-
sait au dehors sans être aperçu lui-même dsns
la chambrette assombrie.

D'un œil distrait , car il trouvait lenr causerie
tonte naturelle, 11 vit dono son fière Victorien
marcher le long de l'étang avec la prétendue
Suwnno.li -, U t'y Intéressa davantage lorsqu'il
le vit se Jeter fc genoux et la Jeune fille le re-
pousser, comme 11 semblait vouloir s'accrocher
A ello . ,
| [Pour le fu i r , elle reculait , elle tombal tméme
dans les eaux noires .. Horreur I Victorien ne
cherchait pasfcla sauver I... il restait lfc comme
privé de raison, ne cherchant pas ft loi porter
secours 1... -

Pâle, glacé par la terreur, le pauvre enfant
demeura d'abord Immobile ; une sorte depros-
tration envahit sos membrss et il faillit s'éva-
nouir.

Pourtant , 11 recouvra son sang-froid et la
nette perception des choses.

..,» (A tuivn)



Gibraltar est situé sur nn gigantesque rocher
en forme de sphinx qui s'avanoe dans la ner.
IA montagne a eur Iran 4300 métrés de longueur
(nr 1250 de largeur. Elle tient fc l'Espagne par
une langue de terre sl étroite qne, sons diffé-
rents aspects, elle semble une lle. Elle s'élève
t p lai ae 2100 mètres an-de»nf dn niveau ds
ja mer. Le détroit n'a qae 13 kilomètres de
large. Presque toujours, d'nn des rivages eu-
ropéen ou africain, on pent apercevoir l'antre
distinctement. Les anciens racontaient qu'Her-
cals avait creusé ce canal pour faire commu-
ai '. aer l'Oaéan avec la Méditerranée.

Situé comme il l'est , en sentinelle avancée,
ce poste stratégique est unique. On a pu dire
qa'il constituait la clef de la Méditerranée. Les
Anglais le comprirent. C'est par un conp d'au-
dsce lopréra qo« l'amiral Roolce, dont l'Io-
irêpldité surpassait le génie , t'en empara, 11 y
a deux siècles. Maia una fols Installée lfc, aur
ces rochers abrupts, l'Angleterre s'y cram-
ponna aveo une énergie farouche.

MOT DE LA FIU
Au tribunal correctionnel ; affaire de con-

cierge :
— Le concierge déclare qu'il vona surprit

d«cesdsnt une pendule.
— Parfaitement, Moasisar le Jage , c'était

poor la remonter.

GQMBEMTIOH
Fête fédérale dei officier». — L'assemblée

générale de la Société suisse des officiera
s'eat ouverte à Zoug. lundi matin, k l'hôtel
dn Bœnf.

Le président donne lecture d'nne lettre
da conseiller fédéral Millier, «primant ses
regrets de ne pouvoir , pour des raisons de
famille , assister à l'assemblée. Après la
proclamation des lauréats pour les travaux
de concours, l'assemblée, gar la propotition
du colonel divisionnaire Secretan, adopte
par acclamations la résolution suivante:
• Désirant donner au colonel d'état-major
général Audéoud nn témoignage particulier
de sympathie dans les circonstances présen-
tes, la Société suisse des officiera lui exprime
sa haute estime et sa plus entière confiance. »
La colonel Auièonà remercie en quel ques
mots émus.

Lecture est ensuite donnée du procès-
verbal et des résolutions des assemblées
des différentes ormes , puis après avoir en-
tendu la conférence du colonel commandant
de corps d'armée Buehlmann, l'assemblée,
sur la proposition du lieutenant-colonel
Scherrer, amendée par le lieutenant-colonel
Bornand, adopte à l'onanimité la résolution
suivante :

La Société suisse dei olûcleti, réuni» a Zoo?,
mnrés avoir entendu ta eonrôranca da colonel
oooimandant de corps d'armée Buehlmann sor
ia révision militaire , ie déclare en principe
d'accord avec les propositions et revendica-
tion* frites par le commandant supérieur des
troupes, au point de vue de VtaattncUon et de
l'organisation de l'armée, ainsi que de la déli-
mitation des compétences des commandants
supérieurs. Elis charge le Comité central de
porter la présente résolution & la connaissance
dd Département militaire féléral , et de procé-
der fc la publication et & la traduction de l'a-
vant-projet du commandant supérieur.

Elections bernoises. — Dans les élections
complémentaires au Qrand Conseil qui ont
lieu dimanche pour la ville de Berne, M.
Bœhme, radical , a été élu dans la ville
haute par 463 voix sur 534 votants et dans
là ville moyenne if. Bttrren , conservateur,
par 311 sur 321 votants.

A Glaris. — M. Legler, conseiller d'Etat
de Qlaris, a été nommé conseiller national
par 1649 voix, & la majorité absolue.

Course cycliste (Romanshorn-Qenève).
Cette course a eu lieu dimanche. 37 cou-
reurs étaient présents sur 51 annoncés. Le
premier, Lequatre, d'Yverdon, est arrivé k
Génère en 14 heures, 14 minutes, 32 se-
condes. 

FAITS DIVERS
Ê T H A N Q E R

Collision. — On mande de Queenstown :
. Une collision s'est produite samedi soir en

tre le -Loch Cavron etl'Inverkip, fc 80 milles au
ana des rochers de taatnet, aa milieu d'épais-
sss ténèbres et par une mer démontée. La col»-
ilon a occasionné une panique indescriptible.
Ltl voyageurs de cabine dn LocA Cavron s'étaient
précipités en chemise snr la pont ; des cris
déchirants retentissaient dans l'obseorité- Le
Loch Cavron te trouvait engagé dans X'inverkip.
La eituation resta ainai pendant quelqaes mi-
nutes, puis I'/ H m-A- 1> sombra, entraînant vingt-
deax personnes qui farsnt noyées. Un char-
piatlir et an marin ost été seuls recueillis fc
bord da LocA Cavron.

" SUISSE
Accidents de montagne. — On mande

d'Etoiène :
- Un Anglais, le praaraey, de Roievrortb, près
Nevrssstlè , s'est tué dans les parages d'Arolla.
Le corps porte une plaie fc la tête ; nne jambe
est fracturée.  Le cadavre a été transporté fc
Arolla et déposé dana la chapelle anglaise.
1 — O n  écrit de Sshvanden (Qlaris) :
. La Société cantonale de gymnastique faisait
dimanche sa merche obligatoire au MilchspQ-
lersee. Un jeune homme de vingt trois ans;
nommé Campsnlnl , qui a'était écarté pour
Chercher des edelweiss, flt nne chute  mortelle
au bss d'une paroi de rochers. Son corps fut
relsvé par les autres gymnaitu.

Tjl 'O 'TTJATflj r* et Ponr une clôture aux dits lieux (devis :
ï. Jtl I D V  U Xi \J 850 tr-), 50 V». jusqu'à concurrence de

176 tr. ; total da subside : 13,973 fr. 11}.
Pour les Incendiés de Neirivue Gymnaitiqu9> rST^nnastes fribour-

' , ,' „ _,., , geois dont hs noms suivent se sont diatin-Dous en espèces reçus par le Comité . g^, à ta fête cantonale de gymnastique,
7. ugM anx p^  ̂(QenèTe) ._AMsssas3B8SSiaï -*— assâiHa/ïftButtes. B ; Romont , qnete, 90165 ; M. Amédée ** couronne ; Robert, Chartes, 3* 11. ; Bosch,

Andrey, Cerniat, 10; Hôtel  du Uon d'Or, Bnlle, Fritz, 9° id.
10 ; Souscription du Journal d Ettavayer , 2« ver-
sement, 1000; Crésuz, collecte, 73,20; Villars-
d'Avry, 40; M°>* B. da T., Berné, 20; M. Cnony,
pharmacien, Friboarg, 10 ; M. Victor Tissot ,
Paris, 100; U. letu Piller, Marly, 5

Souscription de la Liberté, T vers. 1C00 tr. ;
Institut des Sceurs de Hentlngen 50; Banque
de Montreux, souscription, 8« vers. 930.30;
Basler Nachrichten, souscription 703 ; M. Alexis
Barnler, Cb&teau-d Œx, t ; M. Rossier, Cb&teau-
<1 u-; 1 , 5; Boites, jonrnéee du 5 et 6 août, 25,85 ;
Bottes, Journée du 7 aoûl , 48.65; M. S., Pri-
bourg, 10; ld. Nicolot , hôtel  da Parc, Mon-
trenx ,20; M. Alex. Gendre, Montbovon, 10; M.
André l ' i iug,  MoniboToo, 5; M. et M°" Thévoz,
Corcelles, 6; Seiry, quête, 35 ; Corbières, qadte,
115;

MM. Menu ud, frèrèi, BommenUer, 100 tr. ; M.
Alph. Patru, Oenève , 2» versement, 10; Un
charretier de Cb&teau-d (Et, 5; Sorens, qaête,
340 ; Sorens, Caisse communale, 460; Sirens,
Cercle conservateur, 20; Vuippens, quête, 100;
Vuippene , Caisse communale, 60; -Farvagny,
d i s s e  d'épargne, 100; Personnel postal , Fri-
bourg, mandats, 40; M. le D' Bossoo, 8émin.,
Fribonrg. 15; Bureau des Poites, Bjttee. 10;
ti. Br.c l i  wdder , curé, Coartemaich* . 4« verse-
ment 1.50; M. Ang. Massard. aox Mosses. 5;
Anonyme, Champagne, 2; M. l i - i i e , Langendorf.
5; M. J . C h c z l l e y ,  i n s t i t u t . Saint Sapborin, 5;
li. 1. L , Chexbres, 5; M. Qoamaz, paalear,
Thierren», 5.

Payerne , collecte , 576 fr. ; M Borlox, Chernex ,
5; Etat dn Valais, [500; Tir fédéral de Salnt-
aall, qu6te, 710;Municipalité de Lausanne,300;
Eut de Vaud , 500; Etat de Berne. 600 ; Anonyme,
5; Cercle démocratique, Cbatel-Salnt Dsnls, 50 ;
MU. tes pensionnaires, de i'fcôiei Morls*-Rosat,
fc Cbftteau-d'Œx , 5; M. Lutz-BcBSch. Thaï , Saint-
Oal) , 5 ; M. Cossy-lenard , Chexbres, 10; Val-
lorbe, collecte, 42.

Concert fc l'hôtel dn Pillon, Ormont-dessus,
IOO lr. ; Anonyme, 2.20 ; M. André vaucher,
Villariaz, 5; /tenue et P e t i t  Revue, Lausanne,
t* versement , 300 ; M. Ch. .fea , Cbiilllon , Vaad,
10; M. l'abbé D' Dé vand, Orsonn*ns, 5; Fédé-
ration romands des ouvriers monnlsleri, par
le Confédéré , 10,40; M. C. Dupuy, Osbs , 3; Rue ,
qaête, 268,10; Rue, Caisse communale, 100;
Anonymes de Payerne, par M. Bœppli , 23 ;
Assens, collecte, 84; M.Pianchsrel , instituteur,
Vaulruz, 80. ;

Total 10.976 75
Total des listes précédentes 40 387 78

Total fc ce jour 57,361 53
Albeuve , le 11 août 1901.

Pour le Comité :
Le caiisier : F. M E N éT R E Y ,¦¦*• " "' curé d'Albeuve. - ¦ ' —

Conseil d'Etal (Séance du 12juin 1004.)
— Le Conseil vote un don de 500 francs
en faveur des incendiés de Clèbes (Va-
lais).

— Des études gymnasiales pour lea
jan ne a filles devant Être établies à Fribonrg,
gr&se à l'initiative privée, le Conseil décide,
suivant ia demande qui lui en a été expri-
mée, d'en faire constater le résultat par nn
examen donnant droit k un diplôme officiel.
Il ordonne, k cet effet, que le règUment du
baccalauréat éa-lettres du 27 juin 1901
sera applicable aussi aux examens prévus
pour ces jeunes filles, sous réserve, toutefois ,
qu'il n'y aura qu'une série d'épreuves.

Le Conseil approuve en même temps le
programme de cette institution, lequel exige
la connaissance des matières prévues pour
les épreuves du brevet d'institutrice et deux
années d'études gymnasiales.

— Il nomme :
M"* Savoy, Isabelle, d'Attalens, institu-

trice aux écoles primaires de la ville de
Fribourg ; . :

M. Poffet , Joseph, au Schœnberg (Fri-
bautg), suppléant de l'offleter d'état civil de
cette même ville ;

M. Bouvenaz, Jean , à Bionnens, inspec-
teur du bétail du cercle de Bionnens ;

M. Gavillet , Martin, a Bionnens, inspec-
teur-suppléant de bétail du môme cercle.

ville de Fribourg. — Emprunt k primes de
2,700,000 ix., divisé en 270,000 obligations ;
cinquante-deuxième tirage des séries du
13 août 1904.

Sont sorties les séries :
69 388 715 816 873 1OTI

1088 1297 1559 1567 1598 1654
2203 2211 2376 2775 2777 2826
3119 3178 3345 3385 4078 4233
4493 4760 4889 5319 5542 5821
5833 6940 6004 6224 6306 6637
6840 6889 7079 7103 7698 8057
8210 8240 8589 8837 9106 9166
9189 9221 9241 9504 9895 10323
10477 10647.

Le tirage des lots aura lieu le jeudi
15 septembre prochain.

Amélioration du sol. — Le Conseil fêlerai
a alloué au canton de Fribourg : a) pour la
correction du Coppet, prés de Charmey (devis :
30,000fr.), 40 %, soit 12,000 fr. an maxi-
mum ; b) pour travaux d'assainissement et
de boisement à exécuter au pâturage Le
Chah et à l'ancienne forêt La Belle Joux,
Commune de Semsales (devis : 19,712 fr.)
70 %• jusqu 'à concurrence de 13,798 fr. 75,

Concours nationaux : Schmidt, Jacques,
6" couronne; Jungo, Edouard, 16* couronne.

D'astres gymnastes ont eu des prix très
avancés.

Montreux-Oberland. — L'inauguration du
troisième tronçon Montreux Oberland ber-
nois (Montbovon- Château- d' (.Kx) est fixée au
18 août, en présence des invités des cantons
de Berne, Fribourg et Vaal

La collaudation a lieu, aujourd'hui, mardi.

Noyade. —Dimanche 14 août, vers 11 -\i h.
dn matin, les denx fière* 1 lofer , $e Gst&i
(Soin), allaient baigner Ie$rs chevaux dans
la Sarine. Ils traversèrent k diverses re-
prises la rivière, jusqu'au moment où le
cheval d'un des frères s'abattit , entraînant
son cavalier. Celui-ci reparut un moment k
la surface, puis fnt emporté par le courant
Soa frère appela au secoers ; on retira de
l'eau le cheval, qui avait, déji péri ; quant
au malheureux jeune homme, son corps n'a
pas été retrouvé. Le jeune Albert Hofer
était âgé de 18 ans. U était fils de M. Ni-
colas Hofer, propriétaire au Gstad. La fa-
mille eat originaire de Rapperswyl (Berns).

uépftt do matériel ncolnite .  ISect. B.)
— Le burean tst fermé fc partir de ce jour jus-
qu'au mardi 6 septembre i n c l u s i v e m e n t .

(Communiqué.)

Liste de souscription
POUR LBS.

I n c e n d i é s  de Nei r ivue

22™ liste FR. &
Anonyme - : r, r* 5 —
Anonyme ., 2 —
Anonyme 6 —
M"* Bsemy 2 -
Société fribourgeoise d'horticul-

ture ; 20
M. Defférard , instituteur, et son

école, La Rougève 10
Caisse communale, La Roqgève 10
Qaête , La Rougève 20
La'baronne û'Ottenfe^-nèe n—?*•

d'Affry 50
¦Total 124 —

Listes précédentes 16,265 60
Total k ce jonr 16,389 60«

a, *

Des listes de souscri p tion en faveur des Incen-
diés de Neirivue aont déposées à ia Librairie ca-
tholique, Grand'rue 13, et aa bureau de l'Impri-
merie catholique , Avenus de Perolles.

DERNIER COURRIER
Russie ct Japon

On suppose que l'escadre de l'amiral
Kamimoura qni a repoussé la flotte de Vla-
divostock comprenait l'Adsuma , Yldzumo
Yltoale , le Tahatchiho, ainsi que d'autres
croiseurs légers.

La joie règne k Toktoi a cause de cette
victoire, qui rend la prépondérance mari-
time au Japon et rétablit le commerce.

VAshold , battant pavillon de l'amiral
prince Ooktomski , est arrivé k Chsngsï
avec des avaries graves, ayant perdu deox
cheminées, ayant une grande trouée près de
la ligne de flottaison, une voie d'eau au-des-
sous de la ligne de flottaison , avec si supers-
tructure gravement détériorée et sabarbette
d'arrière détruite. Les pertes en hommes
ont été de 10 tués et 24 blessés. Ls gouver-
neur chinois a signifié & VAshold départir
dans les vingt-quatre heu!*s. ¦¦-¦¦¦ -
' Ï Â'siôWt "£rgaê ''0 soh"iucép<êitô à

tenir la mer,' déclarant qu^ resterait jus-
qu'à l'achèvement de ses réparations.

Le consul a fait savoir, d'autre part, que
la demande chinoise n'était pas conforme
anx lois de la neutralité ; et que les navires
ayant besoin de subir des réparations, on
devait, en conséquence, leur accorder un
délai raisonnable pour les effectuer.

. Le 13 août, l'Askold' e*. entré dans un
dock. Le navire était pavoisé ea l'honneur
de la naissance du tsarévitch.

— On dit que l'amiral Togo, avec tous
sea cuirassés et la partie principale de sa
flotte , fait route pour Schangaï.

Oatélégraphie de Oaaka qu'il est confirmé
que le gros de la flotte japonaise se dirige
vers le Sud.

On croit que les Russes ne pourront pas
réparer les, vaisseaux qai ae aont réfugiés k
Port-Arthur, parce que les batteries terres-
tres japonaises dominent ie port et rendent
tout travail de réparation.impossible. Avant
que la flotte sortit, le 10, les obus des bat-
teries terrestres atteignaient les vaisseaux.

— Voici quelles sont les pertes en hom-
mes subies par la marine japonaise le
10 août:

K bord da Mikosa : tnts, 4 otficlen et Vi
bommes ; grièvement blessés, 6 officiers et 29
hommes; légèrement blessés, 4 officiers et 49
hommes.

A bord da Yakumo : tués, 1 officier et 11
hommes ; blessés, 10 hommes.

A. bord da Nishin : taés. 7 officiers et 9
hommes ; bleues, 2 officiers et 15 hommes ;

A bord da Kasuga ; 10 hommes blessés.
A bord de l'Asajifi : 2 hommes taés.
A bord da torpilleur 33 -. t homme tné et

8 bleuis.
S. A. I. le prince Konatcho fat légèrement

blessé fc bord du cuirassé Mikosa.
Quant anx bâtiments, le Mikata , vais-

seau amiral, quoique ayant été le plus at-
teint, reste sur la ligne de combat Le
Yakumo, le Nishin et le Kasuga ont été

déjk réparés provisoirement et sont en étal
de servir.

Franco
Ua rédacteur de la Neue Freie Presse

de Vienne a inteiwiewô à Pons M. Combes
sur ies points les pins actuels de sa poli-
tique.

Ea ce qui concerne le protectorat des
chrétiens d'Orient, M. Combes a déclaré en
faire bon marché, ce privilège n'attirant à
la Franee « que des embarras » et ne se
justifiant que par son ci-devant titre de fille
aîaée de l'Eglise. Aujourd'hui, a dit M. Com-
bes, toutes les autres filles de l'Eglise sont
majeures et ne voient plus volontiers que la
France B'occupe de leurs affaires.

Qaant aa Concordat, H. Combes tient
son maintien comme impossible et la sépa-
ration pour inévitable. Le projet de loi
Briand lui semble une excellente solution.
< Qaant au moment où ii sera mis en dis-
cussion, a dit H. Combes, on ne peut, il est
vrai, le fixer avec précision. Le gouverne-
ment s'est engagé k mettre le projet d'impôt
sar le revenn à l'ordre du jour de la Cham-
bre dés sa rentrée en automne, et il tiendra
absolument sa promesse. Puis viendra la
dlacasslon da badget : après, nona rerrona.
J'esj.ère que la Chambre adoptera mon point
de vue, »

DERSIÈRES_D£PÊCflES
La guerre russo-japonaise

Parla, 16 août.
VEçho de Paris dit que l'amiral Wire-

nius a déclaré au pri..c Ouchtomsk y
qu'il oe trouvait à .bord-du Peresxoiet,qti\
est rentré â Port-Arthur après le combat
du 10. Le Bajan est également à Port-
Arthur. On ignore où ee trouve le Afon-
golia avec les femmes et les enfants.

L'amiral Alexeieff est parti pour Vladi-
vostock. .

WaahlDgton, 16 août.
Le ministre des Etsu-Unis à Pékin

annonce que la ministre de R < u s i >  a
adressé au gouveruenjont chinois uoe
note énergique daos laquelle il accuse
l'amiral S&h de lâcheté et de trahiiOD ,
demanda ta révocation immédiate , la
restitution du torpilleur Reschitelny et
une puaiùoQ exemplair» du commodore
chinois.

Le gouvernement ch'aois , à son tour,
réclame aux Jsponsis la restitution du
Reschitelny. . .

Tokio, 15 août.
L'amiral Kamimoura a recueilli 600

hommea de l'équipage du Rurih.
Loodrea, 16 août.

Ou télégraphie de Tsiog-tao au Daity
Telegraph que l'équipage du Cesarevitch
va partir pour la Russie ; il ne sera
laissé à bord qu'une garde. L'amiral Ma-
tousevitçh a subi â l'hôpital de Tsing-tao
une opêratiou qui a pa î t« i t emen t  réuari ;
il est hors de dan&er.

Londres, 16 août.
On télégraphie d'Aden à la Daily Mail

qu'un navire russe  à trois cheminées, que
l'on croit ôtre le Pétersbourg, a fait ex-
cale k Hûdeida pour embarquer des ap-
provisionnements, mais que les autorités
turques ont refusé de lui eu fournir. Le
navire n'est rendu alors à Kamara, où on
lui a également opposé un refus.

Honkden, 16 août.
On reçoit ici la nouvelle qu'un nouvel

assaut . a été dirigé le 14 août contre
Port-Arlhur, mais a été repoussé sur
toute la ligne ; les Japonais auraient subi
de grosses periea. Le général Stœssel
aurait dirigé eu personne la défense.
Les troupes russes seraient en excellent
état et il y aurait des vivres en suffisance.

Londrea, 16 août.
Oa télégraphie de Che-Fou au Doily

Express , en dale du 15 août , que dea
renforts arrivent conatamment aux Ja-
ponais devant Port Arthur. Chaque unité
apporte des etnona au commandant de
l'artillerie de la Colline du Loup, où une
centaine de pièces seront réunies. C'est
ds ce côté que viendra l'assaut principal.
Toutes les sources d'eau douce Ont été
captées par les assiégeantr.

Cologne, 16 août.
On signale de Altona (Westphalie) l'ar-

rivée, ces joura dernier», d'officiers japo-
nais qui ont fait des commandes considé-
rables de cartouches. Immédiatement
après que les Japonais eurent quitté la
ville , sont arrivés des officiera russes,
qui ont fait également des commandes
importantes. Depuis Altona , les officier»
japonais ont visité d'autrea villes indus-
trielles, pour commander du matériel d»
guerre.

Dernière heure
Che-l'oB , 16 août.

Aujourd'hui mardi, les navires rus-
se» qui étaient rentrés é Port-Arthur
ont fait à 2 h. du matin une nouvelle
sortie, lls sont en ce moment pour-
suivis par la flotte japonaise.

On s'attend à vn sérieux combat.

Trleata, 16 août.
Des chasseurs alpins italiens ont ar-

rêté près de Tonezza quatre officiers au-
trichiens et deux soua-otflciers.

Madrid, 16 août.
Un train express a tamponné en gare

d"Alora (province de Malsga) un convoi
qui transportait du matériel de réierve.
Il y'a eu une dizaine de blessés.

Fontainebleau , }fi août.
Un incendie qui dure depuis 48 heures

dans la forât de Fontainebleau, non loin
de la ville, continue aes ravages ; toutes
les troupes sont aur les lieux. Tout est
brûlé sur une étendue de plusieurs kilo-
mètres carrés. Un accident grave s'est
proluit! Le cheval du capitaine Prévost ,
du 12** dragons, a'eat emballé ; le capi-
taine a été projeté contre uu arbre et
s'est tué. 

Bea-Uu, l& août
Le géséral de Trotha mande de Hama-

kari, le 12 août , que la campagne contre
les Herreros a commencé le 11 avec uu
plein succès. L'ennemi a été repoussé
aur tous les points et dispsrsé ; il bat en
retraite de tous côtés. Se* torc*e princi-
pales se dirigent vers l'est , mais le che-
min lui eat coupé.

Les pertes allemandes ont été de 5 ot-
Aciers et 19 hommes tués ; 5 officiers et
52 hommes blessés!

Zœslwj-r (Emmenthal). 16 août.
Cn violent incendie a éclaté, un peu

avaut 11 heures, dsns la scierie de l'im-
portante maison de construction Stremp-
fli. Lss pompes des envitona accourues
au uombrefieplus d'une trentaine, n'ont
pu que circonscrire l'incendie ; les chan-
tiers, ave c 5 bâtiments dont trois maisons
d'habitation , ont été com ploiement brûlés.

Lss dommages sont considérables ; ils
sont évalués à plusieurs certaines de
mille francs. . .

Berne, 16 août
M. Gaston Carlin , docteur en droit,

envoyé extraordinaire et miniatre pléni-
potentiaire de Suisse à Londre.», est accré-
dité , en la méoie qualité, également à La
Haye.

Berne, 16 août.
DIDS un incendie qui a éclaté ' lundi

dans le quartier dî la liute, une femme
âgée a été complètement l>rû!éet. On croit
que , dans un accès d'épilepsie , elle sera
tombée , cntrtliant avec ells le réchaud
à pétro '.e qu'elle venait d'allumer. L'in-
cendie a pu être rap idsimnt éteint.

D. PLANCHJJEEL . titrant. ;
usasmur-i niingaane—gaa—___—

t¦>¦  • » ...

Madame veuve Morand-Thédy et ses denx
fils, Alfred et Jean , Mo&an&r Joseph
Morand, k Enney, Monsienr et Madame
Xavier Morand, à Délie, Monsienr et Madame
Joseph Bussard, k Epagny, Mesdemoiselles
Claire et Louise Morand, Madame Eugénie
Gremion , à Balle, Monsienr et r Madame
Louis Morand, an Pâquier , Monsienr l'abbé
Morand, professear , a Friboorg, Mademoi-
selle Lydie Morand, institut:ier , & Hante*
ville, les familles Musy, k Albenve, Thédy,
& Enney, Corboz et Dopasqaier, à La Toor,
Morand, k La Boche, font part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Alfred MORAND-THÉDY .
décédé k Enney, k l'âge de 43 ans, muni des
derniers 8acrements. <

L'enterrement aora lien i" Srcyères,
mercredi 17 août, à 9 henres. ¦" . '- ¦•-

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

T"
Les familles Comte, de Fribonrg, ont la

douleur de faire part du décès de - ;
Madame Eugénie de KLERK

née Comte
morte subitement le 13 août dernier, à
Anvers (Belgique), âgée de 25 anè; :' ' s'

Cet avh tient lien de lettre de faire paît.
~*Ë€? ̂ .̂ psf**** .;"-

¦*-'. ¦-¦:



*=-* Soieries Suisses
les

Demandez les échantillons de DOS Nonveantés
en noir, blane ou couleur, de 1 lr. 10 a 17 Ir BO 1» mètre.

Spécialités : EtoOoa de soie et velonra pour
toilettes de promenade, do mariage, de bal et de
soirée, ainsi qae poar bloaaea, doublures, eto.

Noas vendons directement aux consommateurs et
envoyons lea étoffes choisies, franco de port, à domicile.

Schweizer & Cle ., Luoerne K73
Exportation de Soieries 2077

A VENDRE
plusieurs immeubles de rapport
dans le district dn Xnwe 9 en
Tille et a la campagne, tels
Que malsons d'habitat! on
arec magasins, auberges,
cafés-restaurants , avec et
sans jardin beaux domai-
nes, grandes propriétés de
maître, etc.

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

GRAND TIR FRANC
ùpÉ6 cas \i Ml ii fe f a  la xUte f a Wmsi
DIMANCHE, tiU-TVJDI ET M A.R.D1

2S 29 el 30 août 1904

II STUD DIS SEIGLES
Somme exposée : 6000 fr.

H3327F 2481-1171 IrfJ Comllfi.

Courses de chevaux
TVERDCHSr

le jeudi 18 août
dàs les £> Vi Heures du matin jj

uUoal m fUrVlAfluE oIllôM
Société nationale d'aaanrances sur la vie, fondée auï

le principe de lft mutualité pure. H131S1L 2483

la tàlis des Mm rnial us assurés
Conditions dea plus avantageuses. , « « « . ,
Ponr renseignements, prospectus , etc., s'adresser & M. Charles

Castella, agent général, »ne de l .nuscnnr , & Frlboai-R.

¦ . . .  °p; Lavage chimique et Teinturerie g
S I. IIITEBHEISTEB 5
Î

TERLINDEN & C", socc. J
REPRÉSENTÉ par : M"" GURTLER Q

t'"] BS, ras do Lausanno, BS A
S L  Lt plus grand élablitsement de ce genre en Suisse am
S Ouvrage très soigné. — Prix modères. h\
1 : Prompte livraison 2483 S
¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?«?a»

fîTï 1ë B S ffiuÉfê
•-rn: l ' INOUSTRIFUF EE

MÉDAILLES
AUX

Expositions DnirerseUeg

Wmr- de Paris et de Barcelone
Récomp enses et diplômes

aux Expositions nationales

I . _. .._. . I . ,U- , .L  3. .___.__a_.__.i_.. * I DtAnrilran. Lfl_.M JUI..4», I
I CwuuewiainiiMrttitr : | «Wf«»W™. j  caîal^Thïv?"ëto^°parTa I

£4 OCTOORE de S A I N T- G A L L  \ giQ7 Direction. '.

Ferblanterie. Zmguerïe.
Exposition 1892 FRIBOURG

Louis %mmf sucées, de Pierre Baïtly
Magasins et ateliers Criblet 6 et 8, FRIBOURG

Précédemment maison BARDY, frères

KNTUEl'HISE DE TRAVAUX E1V BATIMENTS
Couvertures môulliques en tous genres, couverture en ciment ligneux, 1" qualité,

épis, faîtages, lucarnes, galeries, corniches, marquises et tous travaux d'ornements en
z inc , cuivre et plomb. PARATONNERRES.

r\ Installations complètes de chambres de bains et buanderies modernes

Fourneaux pour lessiveuses. — Bacs à laver à compartiments. - Artloies
de .laiterie. — Boille» et bidons pour le transport du lait.

EXTINCTEURS. 
"VENTILATEURS.

"Ustensiles divers. — Réparations.
SKÉCUTION SOIG-ÏTÉBl. • PBIX MOD_ÉE_ÉS.

TÉLÉPHONE

Brasserie ds ïàrnà
Grand jeu

de quilles
Ja rd in  d'été.

La glycérine
a fait son temps

f  "i* ?
Ello est anjonrâtolremplacéi jar la
« Crème dermophile Albert •

qui guértt tans • iratan » nNM.
ea 2 ou 3 jours , lei < crevussi aaz
malus • et auïlsago.lss leaz.Us toa-
Usa, ete.

Senàde preras*. «t «tacie» «uto
Ua biûloiei, elle jréïloat la roajeui
chez lu enfants, la faisant, par aet
emploi, d_st. __ .-_- __ . -o en trèl jeu de
. L' __- . _ J ,  HK,!uVil ... . I U

Elle donne toajoars des résul-
tats  assurés. Cosmétique par ex-
oeDence, assouplissant et adou-
cissant la peau, elle ne devrait
masquer sur aaenns table de toilette
« La Crème dermophile Albert i
se trouve : A. Fribourg : i'iiar-
macle Schmidt, Grand'-
Rne. — A B.il.n - KB lia.rma_.r.ln
David* — A Payerne : Phar-
macie liarbezat, au prix de
1 fr. 20 le pot et SO ceut.
la boite.

Vent* *n gros cbez le fabricant-
i. FES3BNKAYBB, pharm, Oalémont.

N . B .  — Lire attentivement
l'imprimé qui accompagne cha-
que pot et botte.

Famille distinguée, tes-
sinoise 2440

DÉSIRE PLACER
dans un magasin, une jeane
QUe, figée de 17 ans, qui aime-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Traitement do famille.

Ecrire tous Gc3039O, & Haa-
senstein et Vogler , Lugano.

DAME
de toute honnête 'é, expérimentée
dans le commerce, désire trouver
place oa emploi dans bn-
rean ou magatrin, pour ent-
res, ou vendeuse, de préfé-
rence dans UU magasin de
t i .H H U . H .

Adresser les offres sous H3239P
a Vaganc» de publicité Eaoser,-
ttein et Vogler , Fribourg. 2416

L'Industrielle, Fribonrg. — Fabrique de meubles en jonc
Ameublements complets en tous styles pour jardins , vérandas , terrasses, salles de lecture, fumoirs, vestibules, etc. Travail soigaé et garanti. — Réparations
Installations modernes et complètes pour hôtels, pensions, rillta, etc. Spécialités ea caâiles longue» ei chaise» pour malades, malles de voyage.
La nouvelle organisation et l'installation moderne de nos ateliers nous permettent d'exécuter tou» le» genres de travaux en vannerie.

CatalnnuM «lustrés fit devis nratuits Dls. *PPreD'j? seront engagés, sous de fa-tataiogues IHUSires 61 oeviS gratuits Torabl«S conditions. Enseignement théorique
Exposition permanente à la e* pratique complet avec application du dessin.

n_r« i 9 /ni _ u- i «_.« .._ » Pour *oUs renseignements , s'adresser jt laFabrique (Planche-Infeneure) _ .  ,. ,8 m i , . „

SPECIALITES DE CHAUFFE-SAIKS INSTANTANES AU GAZ & AD BOIS

Appareils distributeurs d'eau chaude, automatiques, instantanés

BAIGNOIRES
en zfng, en oufvre et en fonte ornai l -porco la lno

'
' r < • '*% BAINS DE SIÈGE, TOBS, DOUCHES

WUf WATER-CLOSETS A CHASSE D'EAU SANS RÉSERVOIR
wff Colonnes de chute ea plomb

|T Lessiveuses économiques perfectionnées

On demande à lODer
pour le l«r octobre, dana le
haut de la -ville , un logement do
i i 5 pièces.

Adresser les offres sous BsNBP
i l'agence de publicité Baotm-
ttein et Vogler, Fribourg. 2439

A LOCER

M MAGASIN
situé dans le quar-
tier le plus fré-
quente, à proximité
de la gare. Rende-
ment assuré Con-
viendrait pour dif-
férents' genres de
commerce.

S'Rdr. i l'agence Haasen-
stoin et Vogler, s. HSG5SF.

• mm
On demande ace

bonne
sérieuse «t expérimentée, poor
so igne r  an estant. — S'adresser
à «»« Pasquier , «Ul» Fé-
lix, Férolles. H3i61F 2124

A remettre
A GENÈVE

Cour cu i se  de santé, bon café-
rasseri» situé â l'angle d'un

boulevard et d' une rue. Giande
salle, terrassa, marquise viuée.
Chiffre d'affaires : vingt mille
francs par an. minimum. Loyer
bas, frais généraux minimes.
Reprise sans les marchandises :
vingt mille francs. 2170

Adre.'ser les offres, socs chif-
fres R8228X à l'agenc» Haasen-
stein et Vogler, Genève.

ON DEMANDE
pot>r Lik-crno , dans une petite
f .im] lie , nne brave jenne
l i l l e , pour aider dans le mé-
nage. Vie de famille.

Adresser les offres sous chif-
fres H2166Lz à l'agence de publi-
cité Baasensîetn et Vogler, Lu-
cerne. ¦-"*.:¦- •

Direction de 1 Industrielle
A FRIBOURG

Plomberie
Médaille de vermeil

Max Bullet
MKB.-BESTÏSTE

absent

Mécanicien
Une grande centrale électrlqae

âe la Suisse occidentale demande,
pour entrer au plus toi , un mé-
canicien âxpérlmenté et sérieux,
comme sons-chef. Traitement :
lf 0 200 fr- par mois. On donnera
ia prèlireneo e. un mécanicien
ayant déjt travaillé dans nne
usine électrique.

S'adresser A l'agence de publi-
cité Baosmtleln et yogler , à
Fribourg, ». H3293*. 2444

Maladies des yeux
Le Df Versrey, médecin-

oculiste, reprendra ses consul
tations à Friboarg, rue de
Lausanne (vis à vis l'Evêché),
samedi SO aodt, de 8 & 11 b.
d» matin. H13086L 2443

.A. remettre
i Qenéve, pour cause de santé,
ancien et important commerce
de boittellerie, cordages , fro-
mages et épicerie. — Pour tous
renseien.. s'adrosser «ous chiffres
G8309X i l'agence Haasenstein
et Vogler, Genève. 8487

LEÇON®
Qnel élfive de l'Univer-

sité, philologue ou hlstori»n ,
se chargerait de donner
qnelqaes leçons de fran-
çais V. H3323K 2480

S'adr. : Avenue de Rome.
«««3, »«¦« étage.

On demande de snite bonne

cuisinière
comme remplaçante. 24510

Buffet de la Gare,
Fribonrg.

On demande

UN JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, pour le commerça.

S'adrrsier. Came»ttbl««,
(iraad'Hue, 60. 2448

| COMMERCE DE VINS ET UQDEURS |
[ Spécialité de vins do YuIIy ot Tins d'Arbois

SL ÏIUrjHt 1UT i
Vin blatte , beau ((ris du Piémont , k 85 (r. l'hecioltfn '

» • d'Espagm, » 82 » »

I Futaille 4 disposition HSISF 716 I

Mèfi I Miisti iln Pays

AVIS

Bières ie faiilk
soucieuses de leur santô et ae celle de leurs f i l les .
Faites f aire oos corsets sur mesure, en orale
baleine, très léger, ùons tissus pour 10 fr.

Manière de prendre le» mesures
sur la personne vêtue de son corsage

Tour de taille.
Tour de poitrine.
Tour des hanches.
Hauteur du ùuste.
Hauteur du dos.
Hauteur sous les oras.
Se fait aussi pour les personnes trô8

délicates, ne pouvant supporter le corset
d* fabrique , avec élastique de côté, pour
• G fr.

S'adresser Û M°6 Monney,
canton de Fribourg, mmt 2273

AVRY DEVAKT PONT (Gruyère)

Hôtel-Pension du Lion d'Or
Aliiludo 1 <300 m.

Etablissement complètement restauré et transformé
Panorama splendide. Forêts magnifiques Nombreux buts de

promenade. Agréablo séjour de campague. Superbe vne sur les
montagnes do la Qrayâre et lea coatr&ea du Jura . Traites da la
montagne. Cure de lait. Jardin. Terrasse. Véranda. Bains et douches.

Postes et télégraphes. Toiture à volonté. Téléphone. Billard.
1741 H2304F M. Honltet, propriétaire.

Hôtel "BASLER HQF„ Base! I
Kathol. Voreinshaus

Clarastrasse, 38
nceotist dem B»cl. Batmliol

Foire des Bois
LUNDI 22 AOUT

Grande foire aux chevaux
m JEUNE HOMME
de 16 ans environ , sachant si pos-
sible, traire, pourroit entrer de
suite dans uae f cime où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
allemande àfond , bon Inltement
assuré. Gage suivant aptitudes.

S'adres. il Jos. Narbach
Wahrmetiter > 6ettna.11 ,
canton de Lucerne. S491

VIN FIN BEAUJOLAIS¦ **¦' NATUHEL , fr uité, QK fr.
bonne conier̂ e, 216 litres °"
f«« port gare. Bch<>» gratuit. P.
PBOMONT, prop" â VlUefrafldu-sn.
BetujoUU Rhône). H107X 185

DEMANDEZ PARTOUT

A fcfcŒsa
ponr novembro 1901 on mars 1935

UN DO HAINE
de grand rapport
S0 hectares, dont 3 hectares vi-
gnes, le reste en forél, vergors
et prés. On louerait éveat. la
i-lgne cèptrêment. Poar 'a re-
prise du bétail, machinas agri-
coles, etc., un capital de 25,000 fr.
est nécessaire.

Offres sou» chiffras H4338M i
Haasenstein etVoglar ,Montreui.

AVIS
La personne qui pourrait don-

ner l'adresse de Blii« Clémence
Sciiuvuwiy,  autrefois rue de
Morat, 380, t Fribourg, est priée
de l'envoyer 4M.  Rltxenthak-
I KI -, rue de Rive, t-ntC-vc ,
prar commuoicaiion importante.les meilleures

corsetlère, û Ri&z,


