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Depuis mercredi soir , lt terrible par-
tie est engagée à Port-Arthur. Deux heu-
m après que le généraH3t«wael eut re-
fusé il l'envoyé japonais la reddition de
la place et un armistice de trois jours
pour permettre aux Japonais d'enterrer
leurs nombreux morts des combats pré-
cédents, les canons russes ont tonné,
donnant ainsi eux-mêmes anx Japonais
le signal de monter à l'assaut. En ne
forçant paa ift3 bouches inutiles à quit-
ter la place et en commençant la canon-
nade, le général Stœssel a voulu prou-
ver à l'ennemi qu'il avait assez de vivres
et assez de munitions. Ce n'est proba-
blement là qu'une bravade. Peut-ôtre
compte-t-il aussi que le général Kouro-
patkine arrivera à son secours. Les ré-
fngiés russes à Tchô-Fou regardent
commo certain que le général Kouro-
psikine enverra des renforts dans les
quinze jours pour débloquer Port-Ar-
thur. Belle illusion t Kouropatkine est
occupé chez lui. Dans les cercles mili-
taires de Saint-Pétersbourg, on lui at-
tribue l'intention de prendre immédia-
tement l'offensive. Mais il n'ira pas loin.
Il se heurtera aux forces japonaises qui
l'entourent, et c'est pour briser leur cer-
cle de fer autant que pour obéir au czar
qu'il se voit forcé de livrer bataille .
Lorsqu'on livre ainsi bataille malgré
soi, on est presque sûr de perdre.

Le gdndral Stœssel se peat donc
compter que sur lui-même. Esl-il aussi
¦assnrê qu'il le dit de pouvoir résister
rietorieasement ? Les Japonais, qui ont

déjà sacrifié une vingtaine de mille
hommes, n'hésiteront pas devaut de
nouveaux sacrifices pour prendre la
place. On dit qu'ils se sont rendus maî-
tres déjà de deux forts intérieurs sur la
droite des Russes, mais nous ne le
croyons pas encore.

Le consul général du Japon à Chan-
ghaï a notifié au gouverneur chinois
qu'une flotte japonaise était en route
pour s'emparer du Orossovoi et de l'As-
kold. Sur l'avis de l'ingénieur en chel
des mines, le gouverneur a décidé d'au-
toriser le Orossovoi et VAskold à rester
dans le port jusqu'au 23 août; un délai
de 24 heures leur sera donné pour quit-
ter ce port ou désarmer.

On sait ce qu'ils feront, puisque leur
état no leur permet pas de quitter lejport.

• *VOsservatore romano publie un arti
cle réfutant les affirmations d'une inter-
view publiée par un journal français
sur la nomination des évêques de France,
après la rupture des rapports diploma-
tiques.

La nomination d'un évêque, telle
qu'elle est réglée par le Concordat , con-
siste essentiellement dans la désignation
de la personne par le gouvernement. La
création de l'évêque appartient au Pape
qui ne pourrait céder cette prérogative
au pouvoir civil.

Aussi, l'article 4 du Concordat dit-il :
« Le premier consul nommera les évê-
ques à préposer aux diocèses, prœf tcien-
dos », ce qui est confirmé par les p»roles
suivantes : « Le Pape donnera l'institu-
tion canonique. »

VOsservatore romano établit : 1° Qu'un
prêtre nommé par le chef de l'Etat est sim-
plement désigné par le gouvernement à
un évêché, mais ne peut pas s'appeler
évêque (si un évêque, nommé dans ces
conditions, voulait assumer l'adminis-
tration d'un diocèse, ses actes seraient
nuls et non avenus) ; 2° que l'entente
préalable dont on parle dans l'interview
fat conseillée par la forc e des choses
comme, moyen unique d'éviter les con-
flits , et les difficultés qui surgiraient si
le Saint-Siège se trouvait dans la néces-

sité de repousser la proposition on gon-
vernement ; 3° que la nouvelle procé-
dure, suivant laquelle le gouvernemenl
autoriserait un ecclésiastique nommé
évêque à se mettre en rapports directs
avec le Saint Siège, serait absolument
anticoncordataire; d'après le Concordat,
c'esl le chef de l'Etat qui doit désigner
au Pape le sujet à préposer au siège
vacant. Le Saint-Siège ne pourrait pas
accepter une procédure différente , qui
serait contraire au principe même de la
nomination par le gouvernement, à l'u-
sage suivi pendant un siècle et aux en-
gagements pris.

Le ministère des finances , en France, a
publié la statistique des successions dé-
clarées durant l'année 1903.

Il en ressort que la France ne serait pas
le pays d'archimil 1 ionnaires qu'on s'ima-
gine. Il n'y a eu, en 1903, que.497 suc-
cessions supérieures à un million. Or,
on dit que, pour avoir le nombre des
fortunes correspondantes, il faut multi-
p lier le nombre annuel des successions
par 361 II n'y aurait donc en France
que 18,000 personnes dont la fortune
dépasse uu million. G'est une misère,
et le groupe des millionnaires de Bàle
est proportionnellement d'une bien autre
importance.

• •
M. Jaurès, à la Chambre française, se

trouve au sein de sa famille. Il a l'o-
reille du petit père Combes et il dirige la
majorité dans sa politique antireligieuse.
Mais quand M. Jaurès est au milieu des
vrais socialistes, il se trouve tout dé-
paysé. " -- ¦-'¦'¦' -••- •¦*¦* « ;"---'i¦¦¦¦¦ -

Hier vendredi, à Amsterdam, dans la
grande discussion plénière sur la parti-
cipation du parti socialiste au pouvoir
des gouvernements bourgeois, au nom
de la majorité de la Commission,
MM. Vandervelde et Adler ont affirmé
la nécessité de maintenir la tactique
socialiste basée sur la lutte de classe, et
de ne pas remplacer la conquête du
pouvoir politique contre la bourgeoisie
par un parti qui ferait des concessions
à l'ordre établi. M. Vandervelde a fait
l'historique de la question, qui a étô
résolue d'une façon intransigeante au
Congrès allemand de Dresde.

M. Jaurès a combattu longuement la
résolution de Dresde et a prononcé un
véritable réquisitoire contre les guesdis-
tes et les socialistes allemands.

M. Jaurès peut s'attendre à être
excommunié par le pontife Bebel. Cela
consolera M. Millerand, qui a été excom-
munié par M. Jaurès.

Le consul d'Italie à Bengazi (Tripoli-
taine) a demandé des excuses et une
salve de 21 coups de canon en l'honneur
du pavillon italien comme réparation
pour les mauvais traitements infligés
par les autorités à un kavas (officier de
consulat) italien à Derna. Le gouverneur
de Bengazi hésite à faire droit à cette
demande.

Le croiseur italien Amerigo Vespux a
quitté Messine pour Derna.

L'Italie ne demanderait pas mieux
que de se voir obligée à un acte de
guerre en Tripolitaine. Ce serait une
bonne entrée en matière pour, occuper
ensuite le pays.

• *Le Dail y Express a annoncé que, au
cours de l'entrevue de l'empereur Fran-
çois-Joseph et du roi Edouard à Marien-
bad, nne convention d'arbitrage entre
l'Autriche-Hongrie et l'Angleterre a été
décidée entre les deux souverains. La
Nouvelle Presse libre de Vienne constate
que le cabinet anglais a fait parvenir au
ministère des affaires étrangères de la
monarchie austro-hongroise des propo-
sitions ponr la conclusion d'uno con-
vention de ce genre, et que le ministère
étudie cette question.

* •

Le délégaé da gouvernement serbe, t des Missions, constitué par les legs et i Inférieures aux dépenses, et tout lait
envoyé à Londres pfjir demander que I donations testamentaires, et qui doit I prévoir que l'écart ne sera pas ;moin«
l'Angleterre rétablisse les relations di- I faire face aux dépenses dites extraordi- I grand en 1904.
plomatiques aveo la Serbie, a échoué
daus sa mission. Il ! ai a été répondu
que les relations ne «taraient pas réta-
blies, tant que tous !Jç régicides ne se-
raient pas écartés de v fonctions publi-
ques.

Le gouvernement anglais aurait main-
tenant connaissance de tous les détails
de la conspiration. Si réponse, qui mé-
nage complètement Pierre I", indique
que, contrairement â ce qui avait été
dit, Pierre Karageorgewitch ne serait
pour rien dans l'attentat du konak.
- +-u

LA 40" ,ANNÉE

Missions ̂ intérieures
L'Œuvre des Missions intérieures de

la Suisse est entrée-dans la 41"* année
de son existence.".-lî serait bien difficile
d'apprécier et de dire tout le bien qu'elle
a réalisé pendant ces quarante ans d'une
vie active et féconde.

Comme les œuvres solides et dura-
bles , elle na cessé de croître, de se
développer, et d'étendre son action bien-
faisante. > I

En effet , la première année, elle re-
cueillait la modeste somme de 7408 fr.
88 cent, et les dépenses n'étaient que de
700 fr. Mais, dès 1866, le chiffre de ses
recettes et de ses débours s'élève à
20,000 fr. et depuis iors il ne fait que
grandirpour atteindigen 1903 la somme
de 146,w6 fr.'de reçûtes et 164,756 fr.
de dépenses.

Cela montre dans qaelle proportion
ont grandi les besoins des catholiques
établis en pays réformé. Le mélange des
populations se fait de plus en pins
intense, et nous trouvons aujourd'hui
des localités qui n'avaient, il y a vingt
ans, aucun habitant catholique , en
compter aujourd'hui par centaines.

Dans uaa de ces intéressantes statis-
tiques, M. Bomberger» montré que, si ce
mouvement continue, plusieurs cantons
pourront voir, d'ici à quelques années,
leur physionomie changer. De protes-
tants qu'ils sont actuellement, ils de-
viendront en majorité catholiques , et
d'autres dont la majorité est aujourd'hui
catholique la verront Me transf ormer en
majorité protestante.

Cela explique l'opportunité toujours
plus grande de l'Œuvre des Missions,
dont le but est de fournir aux catholi-
ques dispersés en pays protestants les
secours spirituels dont ils seraient tota-
lement dépourvus, si la charité de leurs
coreliginnaires ne venait à leur se-
cours. Chaque année, de nouvelles sta-
tions doivent ôtre fondées , des chapelles
et des presbytères doivent être bâtis.

Citons dans le seul diocèse de Lau-
sanne et Genève les nouvelles paroisses
de Payerne, Orbe, éainte-Croix,' Val-
lorbe , Moudon, Baulmes, Château-d'Œx,
Noiraigue, Founex, Saint-Aubin (Neu-
châtel), La Plaine, Avusy, et Petit Lancy,
dans le canton de Genève. Et nous
pourrions citer d'autres localités où des
fondations semblables s'imposeront à
bref délai.

Il ne faut pas s'étonner, dès lors, que
les appels de l'Œuvre des Missions in-
térieures deviennent de plus en plus
pressants à mesure que ses prestations
deviennent plus importantes. Il ne s'a-
git, cependant, point d'une œuvre de
propagande , mais simplement d'une
œuvre de préservation et de conserva-
tion de la foi.

Les dépenses prévues pour l'année
courante atteignent le chiffre énorme
de 234,000 fr., dont 174,000 fr. pour
frais de culte et eatreiien des ecclésias-
tiques, et 600,000 fr. pour constructions
d'églises et de presbytères. Cette der-
nière somme est prélevée sûr le fonds

naires.
D'après le règlement de l'Œuvre, toute

donation faite par testament et dépas-
sant 200 fr., rentre dans le fonds des
Missions et doit ôtre capitalisée. Il en
est de même des donations faites avec
réserve d'une rente viagère.

La fortune de l'Œuvre est actuelle-
ment de589,743 fr. ; mais elle est gre-
vée de nombreuses rentes viagères. Ce
chiffre est néanmoins réjouissant et ins-
pire pleine confiance pour l'avenir.

Un mot, maintenant, de la dernière
campagne. Chaque année, un tableau
indique les sommes fournies par cha-
que canton, avec la proportion des dons
par 1000 âmes de population catholique.
Ainsi, les divers cantons peuvent être
classés par rang de générosité.

Depuis longtemps, c'eit le petit can-
ton de Zoug qui se trouve au haut de
l'échelle. L'année dernière encore, avec
23,368 âmes de population catholique,
il a fourni 9288 fr. 90, soit 397,50 %,,
Lucerne arrive ensuite avec 260 fr. [30
pour mille âmes, et un total de 34,908
francs 60.

Eu troisième rang vient Fribourg, qui
a donné 27^924 fr. 95, soit 256 fr. 30 •/<»•

En dernier rang arrivent les cantons
qui se trouvent dans des conditions spé-
ciales, comme le Tetsin, Genève, Zu-
rich, Schaffhouse , etc., qui donnent en-
core de 15 à 40 fr. %«•

On remarquera la place exceptionnelle
oceooée, cette f ois, par le canton t!°
Fribourg. Jusqu'à présent, il n'était ar-
rivé, en effet, qu'au onzième ou dou-
zième rang. Dans la dernière campagne,
ses recettes ordinaires n'ont pas aug-
menté, il y a eu au contraire un léger
recul ; mais il a fourni deux beaux legs,
celui de M. Louis de Chollet , 10,000 fr.,
et celui de M. Louis Grivel, 5000 fr. Re-
connaissons, afin de ne pas nous exposer
à une déception l'année prochaine, que
c'est uniquement à ce fait qu'il doit le
saut considérable qu'il a fait en avant

Constatons, cependant , d une manière
générale, que l'Œuvre progresse dans
uotre Suisse française. Le canton de
Genève, où les catholique» doivent s'im-
poser de très grands sacrifices pour l'en-
tretien de leurs prêtres par l'Œuvre du
Clergé, a fourni cependant 1173 fr. 55
aux Missions intérieures.

Il est juste qu'il en soit ainsi, car nos
paroisses des cantons français sont loin
d'être oubliées dans la distribution des
subsides.

En 1903, le diocèie de Lausanne et
Genève a relire 29,550 fr. de subsides,
qui se répartissent comme suit : 17,500
francs pour le canton de Vaud , 5400 fr.
pour celui de Neuchâtel, et 6550 f r. pour
celui de Genève.

En Valais, l'Œuvre a fait également
de sensibles progrès depuis quelques
années. Le diocèse de Sion ne possède
que trois paroisses de- Mission situées
dans le canton de Vaud : Aigle, Bex et
Lavay ; il a .donné 6091 fr. et a reçu
3800 fr. en subsides.

Sur la demande de Nosseigneurs les
Evoques, l'Œuvre des Missions inté-
rieures s'occupe encore de la pastoration
des Italiens dans les villes protestantes
et y a contribué, cette dernière année,
pour une somme de 11.500 fr. dont
5500 fr. pour la Suisse française.

Ces quelques chiffres indiquent élo-
quemment, nous semble-t-il , l'immense
importance de l'Œuvre pour la Suisso
catholique. Hélas ! en voyant les be-
soins grandir et augmenter sans cesse ;
malgré l'admirable générosité des catho-
liques, on se demande s'il sera possible
de faire f ace aax nécessités nouvelles
qui s'imposent chaque année.

En effet , cette dernière année, les re-
cettes ordinaires ont été de 20.000 fr.

Puisse la charité qui consiste à secou-
rir les âmes, qui est la plus sainte et la
plu3 sublime, se maintenir et grandir
encore poux le plus grand hien de la
religion dans notre chère patrie.

Revue suisse
Retraite da colonel Blealer. — Le victoire de*

officier» «upérlenr» à Zoog. — DlTergeaee»
entre le haut commindssaeat et le Députe*
ment militaire fédéral.
La brillante réunion des officiera suisses,

& Zong, a eu plusieurs résultats inattendus.
D'abord, elle a donné le conp de grâce au
colonel Blealer en tant qne commandant du
Hl' corps d'armée. Frappé d'une légère at-
taque pendant la fête, comme nous l'avons
relaté hier, cet officier supérieur s, pris cet
avertissement au sérieux; il dépose son
commandement et renonce à diriger les pro-
chaines manœuvres. Cet événement regret-
table prouve qu'il y a one limite d'&ge aa
delà de laquelle il est dangereux pour uu
homraa de gaerre de garder les soucis, les
responsabilités et le labeur d'une situation
qui exige toute la vigueur de l'âge mûr.
Qaand on a soixante-six ans, on peut te dira
que, Napoléon, à cet âge, était mort depuis
quatorze ans! Il est vrai qa'on a vu un Ra-
deizk y octogénaire faire une campagne vic-
torieuse et décisive qoi sauva la monar-
chie autrichienne. Nous savons aussi qne
M.KûnzlL âgé de pins de 70 ans, a pu com-
mander les manœuvres du IVm* corps. On
noas objectera eucore le cas du grand Moltke
organisant mathématiquement les défaites
de la France, & nn âge plus avancé que celui
de M. Bleuler. Mais ee sont des tas excep-
tionnels, et n'est pas Moltke qui veut

M. Bleuler garde d'ailleurs uu respectable
champ d'activité & l'Ecole polytechnique fé-
dérale, dont il reste le directeur.

Uu autre résultat de la fête militairs de
Zoug, c'eat d'avoir mis en relief les pro-
fondes divergences d'opinion qui existent
entre le haut commandement et l'adminis-
tration militaire fédérale.

L'avant-projet de réorganisation militaire
devait nécessairement être discuté dans une
réunion comme celle de Zoog. Cest même
pour lui faire subir l'épreuve de la contra-
diction publique que le Département mili-
taire iéàèral a livré ce projet aux médita-
tions de la foule, avant de le soumettre i
l'examen définitif du Couseil fédéral Eu
cela, H. le colonel îi aller a fait preuve d'un
grand esprit démocratique et d'un sincère
désir de s'éclairer sur les vœux des inté-
resses

Comme on s'y attendait donc, la nouvells
organisation prévue dans cet avant-projet
du Département militaire a étô l'objet d'nne
sérieuse délibération au Congrès des officiers.
C'est le colonel Bûhlmann qui a ouvert les
fenx. Prenant fait et canse ponr ses eoDé-
gnes du haut commandement, le chef du
IVm« corps d'armée a combattu l'avant-
projet sur la plupart des points où il diffère
des propositions des officiers supérieurs.

Les conclusions de ce rapport sont con-
nues. Elles se trouvent, d'ailleurs, résumées
dans la résolution formulée par le lieute-
nant-colonel Paul Seherrer, député de Bâle-
Ville an Conseil des Etats, résolution adop-
tée avec enthousiasme par l'assemblée.

Voici comment le colonel Secrétan, com-
mandant de la II— division, caractérise les
deux systèmes en présence, relativement &
ia dorée da service.

Le système de la conférence de» comman-
dant» de corpa d'srméa et de» dirlilonnalrea
vite à là qualité plus qu'an nombre; Il con-
centra le service «nr le» classée les pin» jeoset
de l'élite et libère le eoldat , à 86 an», des cours
d'Instruction, et, enfin , n'Incorpore dao» le
laoditnra que de» hommes ayant passé par
l'élite et la landwehr.

Le système du Département, par contre,
cherche le nombre plu» qae la qnalité; U rap-
pelle le eoldat de la landwehr à un coars dlni-tractlon jusqu 'à 34 on 36 an» et , enfin,admet
dana le landsturm de» homme» n'ayant rsçu,auparavant, aucune ln»trucUon militaire. •

Comme ou sait , la conférence des com-
mandants de corps d'armée et de divisions
réclame la prolongation de l'école de recrues
de l'infanterie à 80 jonrs, tandis que l'avant-
projet du Département militaire propose
60 jours. Eu revanche, le projet dn Dépar-



tement fait suivre l'école de recrues de huit La 10 août, à 5 h. du matin, l'atcadre Ayaut hissé le aigu»! & mou. détachement compta de ses pertes en hommes et sigaalecours de répétition , alors que la conférence commença à sortir de la rade extérieure. de me suivre, je partis aveo VAshold en la belle conduite de ses officiers , de l'aumô-des officiera supérieurs n'en demande que . A 8 h. %, ayant en tête les bateaux div tète, balayer la route vere une issue , rece- nier, des médecins et de l'équipage,six. De plus, il introduit l'obligation de gueurs, elle partit en colonne de sillage dans vant lea premiers coup» de canons pendant
l'instruction militaire préparatoire, contre l'ordre suivant : le Cesarevitch. battant eette opération et laissant ceux de derrière Lei non wmbaHantt à Port-Arthur
laquelle le eolonel Wille vient de publier nn pavillon du commandant de l'escadre,contre- aux cuirassés. Derrière moi venaient le No * . . 1° ' , .
article très remarqué. amiral Withœft ; le Retvisan, le Pobieda, vik et à quelque distance le Pallada et le Le* c°na"l<>ns n"868 Pu les J»P°n<"8 *

Les divergences sont notables aussi en ce le Peresviet, battant pavillon du chef de Diana. Le détachement de croiseurs alla la sortie des non-combittanta de Port-Arthur
qui concerne le rôle du commandement des détachement des cuirassés, le contre-amiral se frayer un passage contre quatre croi- étalent les suivantes :
troupes. Les officiera supérieurs demandent prince Ooktomsky; leSévastopol ,VAskold , seurs de 2« classe et plusieurs torpilleurs Les n°n-combattanU devaient se diriger,
qu'on leur attribue une plus grande part k battant pavillon du chef de détachement des ennemi»; à sa droite ie trouvaient trois croi- le 17, à 2 h' de 1'«PrÔ8-,ni*i. verfl Ie8 "P»08
l'administration. lia veulent avoir sous croiseurs, contre-amiral Reitxenstein ; le seurs du type Matsouschima. japonaises, sous la protection du drapeau
leurs ordres les commandants d'srrondisse- Pallada , le Diana. Ce, gept navires criblèrent nos croisenrs biano' 

^ 
i9?ie°t ,**• re«"s paf nn *6£"ment Le Département, par contre, estime Le croiseur Novik marchait en avant de de projectiles. M'étant approché prè» da chement d infanterie japonaise et conduits

qn'il dirait dangereux de laisser le comman- l'escadre des torpilleurs. Le premier déta- cercle, je remarquai qu'un des quatre croi- * Dftlny ' où devwt av01r "ea rexafflen da
iemeat des troupes s'immiscer dans l'admi- chement marchait près du cuirassé de tête : seurs était un croiseur du type Assuma qui lenrs baSa*68- II ôtaIt interdit anx non-com-
nistration militaire proprement dite. deux chaloupes canonnières et un deuxième se tenait en travers de la route battants d'emporter avec eux ni livres, ni

Pour combattre l'élargissement des com- détachement de torpilleurs marchaient avec Le Un rapide de VAshold contre les t̂s, ni documents quelconques ayant trait
pétences des chefs de troupe», le Départe- l'escadre pour défendre la caravane de ba- croiseurs ennemis parut occasionner des * U *¦""•• ** »j mM»*Mt des troupes
ment invoque aussi des considérations poli teaux dragueurs. aTaries «ur trois croiseurs de deuxième rttsses étf" t8<lui3 ?•« réP°ndre P" ""} ou
tiques. « La Suisse, dit-il, n'entend pas être Au retour, le bateau a vapeur Mongolia, elasse et provoqua nn incendie sur l'As- P" no,n- ****** modification aux conditions
un Etat militaire, elle ne veut pas du rè- battant pavillon de la Croix-Rouge, marchait suma, qui se retttc alors de côté, livrant ^Pf 668 Par les Japonais n était possible.
gime du sabre. C'est pourquoi il convient du côté opposé. pwsaga iVAsfco^'Qaatre cuirassés enne- 1; empereur d Allemagne avait télégra-
de limiter l'influence que les commandants Le passage à travers la rade minée fnt mis s'approchèrent; attaquant l'ÀsfcoW . et *Ulé f*0*1116*4 « gonvernement japonais
snpériears peuvent avoir snr 1» situation accompli très heureusement, mais prit deux lancèrent des mines qui passèrent de diffê- *£* !6 FBP de lai
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des officiers qui leur sont subordonnés... La heures. rents côtés sans Patteindre. Un torpilleur ml,ltalre8 allemands. Le maréchal Yamagata
République tout spécialement déteste mettre A 9 h. du matin, le commandant de l'es- fat coulé par un heurenx coup de canon de flt ,«°nnaître an commandant des forces
entre les main» d'nn seul le pouvoir de cadre y^ le 8ignal 

4,̂  
à vladivostock. 6 pouces de VAshold. et les autres s'éloi- "f"*8""*" le 

1*«*p"MBe 
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trancher les affaires personnelles. Elle voit, An moment de Ja sortie le8 naTire8 enne. gnèrent rapidement. ^ ,**?,!' qni . commnnl9nê anx offl-
i bon droit, dans ce privilège un danger mis commencôrent à Ie concentrer dans Le combat fut ardent. Durant vingt mi- t*1*, fiJfiËF^ 

raS8e ** 
la 

C°m"
politique et craint qu'un jour un de ces différentes directions. A 10 h. ^.lacara- nutes, les projectiles tombèrent comme maMm t"aojt>-
hommes, poussé par un fol orgueil, n'abuse Tane des dragueurs revint & Port-Arthur et grêle, occasionnant de nombreuies dêtério- ia m0rt Ue Waldeck-Rousseau
înif.^r 

6t Be 
***  ̂ Pe,eaaw fila d'abord à 8' pni8 à 10 nœad8 rati0M * r,Aikoa : mai8 la ligne des *** Le Journal des Praticiens, dirigé parpolitique. » et lea chaloupes c&nonnièrea et torpilleur» rea ennemis fat percée. L'AsfcoW et le No- iB r» wnrWfl mBmlirA <t« PAÎaMmlà d«

flfo tH W J"**' WŜ  entrèrent en pleine mer. vik passèrent et, aprè, eux, le Pallada et fc&Sf&BÎM Ji taS Fles-KÏÏJ2ÏÏ! STEAK Z * de"ième «*¦*"-» dOT4it se ™- le Diana- f 5»japonai" "e mirent EftHtt iEWf SSt
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dre 
à Port-Arthur pour protéger la caravane * 1. granité i, VAshold et du Novik gr^hf" de HalSrstadt, qui a opéré

KLLnfblona "' 8P d" dragueurs. A midi, l'escadre filait a mais forçant notre marche jusqu'à vingt M. Waidèek-Rousseau.giant ia rtepaougne t ig nœnd8- Sor la gauch8i 0B Toyalt mt. nœuds, nons nous éloignâmes rapidement L„ Journai des Praticiens dit que ce~ c —— cher, en la croisant, l'escadre ennemie, com- de l'ennemi. A ce moment, l'obscurité BUT- iai ^ « mauvaise action » desoumettre
éTDAlUPCD îf0séB da cnirassô ^**«*»«» d'un autre du Tint. Je ne vu ni k Pallada , ni le Diana. m ̂ ^^^ dont Jes quelques hallucinations
EL I i l/4 1̂ 1 Wl El tt type Foudji , d'un du type Schikischima, Je n'ai plus $tê poursuivi et, conséquent- montraient déjà l'approche du coma cancé-

des croiseurs blindés Nissin, Kassouga. En ment, je diminuai de vitesse pour attendre rem, à une opération trois fois dangereuse,
_, . . outre, se trouvaient is l'horizon, trois croi- les autres, et aussi k cause des détériora- par ga durée, par la région où l'on portait
(auerrô ruSSO-japOnaiSe seurs da type Ma«souc/u'ma, un croisent UOUB des cheminée» et des chaudières et de i8 ^touri, par l'affaiblissement ultime du

blindé du type Itoate, trois croiseurs da brèches sous la ligne de flottaison. Je mar- patient » Il ajoute que « dans trois cas deLe dernier lignai de WrfhœH type Takassaho , 44 torpilleurs. Les navires chai ainsi jusqu 'à l'aube en suivant une ligne cancer de la tête du pancréas avec ictère, la
T* A«mf« RW! tr,n^X

r
/

A
iw.fl«. de l'escadre ennemie rebroussant tous subi- au milieu des côtes, afin d'éviter ies attaques cholécystentérostomie pratiquée trois fols

rn«! 2?SSi wST?„„* » -S t8meat ch,min' noua inclinâmes à droite et des torpilleurs du Chantoung. par Tmke n.a pa8 retardé la terminaisonrnsse par 1 amiral Withœft ayant sa mort noas aom éloigaàmeB dwte M moyflfl de Le croisear Novik , qai possédait nue rapide »fut : c Rappelez-vous les ordres de l'empe- Contre-bordées. bonne vitesse, fat Uiuê libre d'agir indé- " — renr de ne pas rentrer â Port-Arthur. » NoM franchîmeg la distance nous sêpa- pendamment pour gagner du temps ; en pré- Une erreur Judiciaire OU Angleterre
La prochaine bataille

Moukden , 10.
Tout est tranquille snr le théâtre de la

gnerre. Snr la front sud,.les Japonais se
sont rethés â Haï-Tcheng et sur le front
est, où ils Bont & 25 verste3 de Liao-Yang,
les avant-postes des deux armées sont se
parés par nne distance de 5 verstes environ.
Tous les jonrs 89 produisent de petites es-
carmouches. On s'attend d'un jour â l'autre
à une bataille.

Paris, 19.
Le correspondant du Temps télégraphie

de Liao-Yang, le 18, à minuit :
Une avant-garde japonaise forte d'nn

bataillon , placée à l'extrême aile droite do
général Kuroki, a rencontré on détache-
ment russe à Tapingtouchan, dans la vallée
du fleuve Taitsé, â 120 verstes de Liao-
Yang. Les Japonais out été repousses ven
le Snd.

La pluie continue.
Canonnière coulée

Tokio, io.
Une canonnière tusse du type Olvazhm

a henrtê une mine, â 8 h. du soir, au large
du promontoire de Liao-Tichan et a coulé.

La sortie de Port-Arthur
Le contre-amiral Reitzenstein a adressé

au czar le télégramme suivant daté de
Shanghaï :

31 FEUILLETON" DE LÀ LIBERTE

Dardanelle et C"
FAK

SCGES SOKEIB

VII

— Annonceras-tu ton arrlrée au petit bon-
bonus» qal t'a appelée ! demanda M. Sabriant
1 sa fitla comme la train entrait daoa la gar«
de Lyon pour j  stationner quints minutes.

— Non, papa, répondlt-elto, punqu'il m'a
écrit en cachette.

— Je.sol» curieux de le voir, ce gamin-là.
— C'est un pauvre entant qui souffre, répli-

qua Germaine avee trltteaie ; il eat aympalhl-
que ft toat le monde «t le «era également ft
vous, mon pèr?.

— Cela, je ne la sais pas, déclara nettement
le colonel. Ta comprend» qae le» Dardanelle et
moll...

II acheva sa phrase par un geste intraduisi-
ble de dédain et d'Indifférence.

Les voyageurs pasièrent la nuit ft Toulon ,
ainsi qu'il» en étaient convenu». Le lendemain
matin, VoCUeler prenait gît* diva» una boaoe
auberge de Carnoute. Il comptait «'ennuyer
ferme en attendant qae la fille revint de» Eaux-
Morte» où la conduisait une voituro de louage.

Dès la veille, Gabriel guettait ft l'avenae qai
menait ft la malaon , ponr voir arriver Ger-
maine ; car 11 ne doutait aucunement de sa h&te
ft accourir.

En effet , le cœur battant de Joie, il vit surgir

rant jnsqa'a portée de tir. Le premier com-
bat commença. Ensuite, l'escadre japonaise
et la nôtre rebroussèrent de nouveau che-
min, et marchèrent à contre-bordbas. Se
séparant de nous, l'escadre japonaise tourna
et suivit )& même direction que dans nitre
premier combat.

L'A si. old suivit en colonne de sillage le
Poltava et reçut dans son avant nn projec-
tile qui mit hors d'usage la chaudière
d'avant.

Le détachement des croiseurs sortit de la
ligne de sillage et sa tête se tint sur le tra-
vers gauche du cuirassé Cesarevitch. L'es-
cadre japonaise commença k Be rapprocher
de nous. Quand on se fut rapproché d'une
quarantaine d'encablures, nn second combat
commença. A 5 h. 3/ t, le Cesarevitch re-
broussa chemin et marcha le long de la ligne
de sillage, donnant le signal que l'amiral
Withœft transmet le commandement.

Le plus ancien amiral était ie contre
amiral , prince Ookhtomsky. Voyant que
l'ennemi cherchait a entourer de tcus côtés
notre escadre qni commençait à ee moment
à se replier en ordre de front, en foudroyant
les cuirassés ennemis par un feu de poupe,
je résolus de me frayer sans perdre de
temps un passage au travers du cercle en-
nemi, à l'endroit où il offrait le moins de
résistance.

le vieux coupé qui la déposa devant le perron , s'attaquer ft Boxannah. Et pai», ne pourriei-
aux trois marches disjointes.

H attendait aa rez-de-chaasséo, n» pouvant
se rendre aa devant de !a voyageuse ; ainsi, du
moins, celle-ci la venait tout da suite, 4&» l'en-
trée.

Germaine fat frappée de sa pâleur et de l'ex-
prefiton découragée, comme vieillie, de M p:-
tlte figure.
' —Ta e» malade ! s'écria-t-«lu.

— Ne fanons pa» de mol répllqaa-t-ll en
couvrant de baisers la maia gantée qu ' ello lai
abandonnait. H j  «'des choses si graves ft voa»
dire!,..

— gae se pas*» t-il Ici 1
A cette questiou nette et anxieuse, l' enfant

fixa de grands yeux navrés sar le visage de sa
balla-rceur.

— De trirtea événements , mormura-t-ll. OUI
ne craignez rien, nous sommes seuls, ajouta-
t-il en la voyant jeter un regard effrayé antour
d'elle.

— Comment , on t'a laissé ici t
— Poar quelque» heures  ft peins , mais j ' aurai

le temps de tout voas dire.
Alors , assis l'an près de l'antre dans la salle

ft danger o ii II» étaient entré», lls causèrent ; oa
pi at&t , ce fut Gabriel qai parla, apprenant ft sa
belle-icour que Uur cousine Sllvégane courait
un :;':¦ ! Usager soas le toit inhotpltaller àe ses
parents, la malheureuse , trop riche , ayant d<ça
la cupidité de Victorien en repoussant l'offre
de sa malni

Le p&avis petit essayait d'&Uinaar le plut
posilble le mal qu 'il peasalt de ies frères ,
mai» Germaine connaissait assez la famille,
maintenant , poar deviner ce qa 'on ne lui di-
sait pas.

— Bref, q n 'at tends-lu de moi, ft préientl
pourquoi m'as-tu appelée!

— Dame I répliqua l'adolescent . J'ai pensé
qae, voa» survenant , les aatres n 'oseraient plu»

vision d'attaques ultérieures et conformément
a ce plan , les navires se frayèrent an passage
déterminé d'avance et connu de chaque com-
mandant, i

À l'aube, VAshold augmenta sa vitesse,
sans rendre trop décile l'action des machi-
nes, ni affaiblir davantage les parties déjft
faibles du croiseur..

On découvrit alors que VA shold avait de
sérieuses avaries. La destruction de deux
cheminées avait fortement augmenté la con-
sommation dn charbon , obligeant, pour le
maintien de la vapeur, de laisser tont jeu
aux ventilateurs, ce qui produisait une
masse d'étincelles, entravant notea m&rche
nocturne.

Par suite de la découverte des avaries,
et vue l'insuffisance de charbon et la .vitesse
de la marche, je dus renoncer & me diriger
vers Vladivostock à travers l'archipel de
Corée.

Je résolus de me rendre au port neutre de
Shanghaï.

J'approchai , le 12 août, à 8 h. 25 dn ma-
tin, de - l'ite Boudoulou où je jetai l'ancre.
Le même jour je marchai vers Wou-Soung
où je jetai de nouveau l'ancre et le 13 août
j'arrivai au fleuve Wan-Pou. Je procédai
immédiatement à la réparation des princi-
pales avaries.

Le contre-amiral Reitzenstein rend ensuite

vou» l'emmener ches voa», aax TolU-d'Ar*
gent !

— Cest nne Idée, marmora Germain» son-
gsose. le vais toat de sait» la oommaalqaex.k
mon père.

Gabriel ouvrit set grands yeox inquiets.
— Quoi  I M. Sabriant voa» a accompagnée t

»'écrla-t-ll.
— 11 l'a voiila;i«*ffMW.Ê ¦ ' : < " - — '
— Qu'il ne voa» arrivât qaelqae chose de

lftcheax dan» cette maison, n'est-ce pa» I dit
tristement l'infirme. .

La janne femme aa répondit pas.
— Me» frères sont ft Toulon, reprit Gabriel,

maman et ma tœur ft Saint-Marcel ; elle» ne
doivent revenir que pour déjeuner. . .

— Et Suzaanah I...
— Enfermée dans la Tour doaPlns ; onfermée ,

c'eit nne manière de parler ; je venx dire que,
gardée par la vieille Marioe , elle repose , malade
encore et incapable de se laver.

— En ce cas, incapable aussi de voyager. Et
tu veux que je l'enlève f

— Aujourd 'h ui , non , mal» peut être demain,
— Nous verrons cela. En attendant , ne parle

pas de ma visite a tes frère» ni ft ta mère
quand il» reviendront. Moi je vais consulter
mon père.

Eila se levait poar partir, loriqae Gabriel la
retint.

— Ta as encore qaelqae chose ft me âlrel
demanda-t-elle. Hâte-toi , en oe ca», je n» Vou-
drais pas me rencontrer lei avec Madame et
Mademoiselle Dardanelle,

— Ce sera bref , répliqua l'infirme , et la nou-
velle voas fera plaitir , ear elle concerne votre
cousin , M. Gérald d'Eaprémélio. _

— Lull s'écria-t-elle, le* yenx brillants, la
cœur battant d'émotion ; que penx-th savoir
snr eon compte ! I

— Il a été accu s 6 inj alternent.

Les journaux anglais s'occupent longue-
ment d'nn cas extraordinaire qoi vient de
prendre uue tournure sensationnelle.

Adol phe Beck, un employé des postes,
accusé d'avoir volé de petites sommes d'ar-
gent, fut condamné & plusieurs années de
prison.

Cette condamnation sévère était motivée
par le fait que, d'après les témoignages des
agents de police, Beck n'était autre qu 'un
nommé Smith, déjft plusieurs fois condamné.
Or, pendant que Beck purgeait sa peine, il
a été prouvé jusqu'à la dernière évidence
qu'il n'était pas Smith et que, par consé-
quent, il y avait emur judiciaire.

Toutefois, les autorités, au lieu de le
relâcher, le maintinrent en prison et es-
sayèrent de cacher les faits de nature ft
prouver l'innocence du condamné.

A sa sortie de prison, Beck flt tous ses
efforts pour obtenir sa réhabilitation morale ;
mais il rencontra partout l'hostilité persis-
tante de la police.

Cette dernière est allée jusqu 'à prêvenir
les directeurs des journaux londoniens que
Beck n'était qu'un imposteur et un filou en
les priant de ne pas s'occuper de son affaire.

Cependant , Beck a mis tant de persis-
tance dans ses efforts, qne le ministère de
la justice, pour se débarrasser de lui, lui a
offert une somme de 50,000 fr. & titre de

— Par ton frère ! par mon...
— Je ne sais pas par qal, répo ndit l'enfant,

mais je sais de source certaine que ce que l' on
a dlt de lui est faux , absolument fanx ; c'était
poar 1» perdra.

— Je m'es doutai» depuis quelque temps ,
marmora Germaiue pensive , et je croi» que
dopuis mon mariage je n'ai jamaia pensé ft lai
san» remord». Pauvre Gérald l pauvre ami l
comme il a dû souffr i r  ! Comme je me sui*
montrée injuste 1 Mais son honneur va être
réhabilité , et d'une manière éclatante I

— Oui, il le faut, soupira Gabriel qui sjoata
en lal-mêms :

< Les calomniateur» leront confondus, et par
ma faute!.. Ohl men Dieu I ei je pouvais leur
épargner oette honteI... Hélas ) après toat,
c'est jastice... et mol je souffr e bien. •

Germaine eftt voulu rendre vliite ft la pauvre
Sazannah , mal» elle craignait d'étr» surprise
par 1«< Dardanelle.

Cekt été vraiment dommage de gâter l'a-
vantage qu'elle venait de recueillir de lear
absence.

D' ailleurs , Gabriel la prévint que la vieille
Marine, véritable Cerbère, avait ordre de ne
laisser approcher âme qui vive de la malade.
Le» Dardanelle «avaient qu'elle obéirait fidèle-
ment, oe qal lear avait permis de s'éloigner ,
pour quelques heures et san» aucune crainte,
des Eaux-Mortel.

Germaine se retnaa donc mème le plaisir de
s'attarder plus longtemps avec Gabriel; elle
voulait Tetronver ion pfere ft Caxnonle pouv lui
confier ce 'qu'elle savait. Certainement , elle y
mettrait des lorme», redoutant le caractère
violent du colonel qui , dsns son indignation ,
pouvait toat eêter en précipitant le chfttlment
des coupables.

On recommanda & Rochette, qai seule avait
TO la jeone femme , de ne parler ft personne de
la vlïlte de M«« Ernest Dardanelle aax E»ox-

dommagts-lntéiftts s'il voulait Blgueï ua
papier dans lequel il s'engageait à s'abatenir
désormais de toates poursuites et de tonte
demande de réhabilitation.

Le Daily Mail et certains aatres jour-
naox qualifient cette offre de chantage offi-
cie), et ia considèrent comme un aven que
Beck a parfaitement prouvé son innocence.
Les jonrnanx conseillent A, Beck de ne pas
accepter et de persister dans son procé».

L'opinion publique est très émue. L'avis
est que le pintet&re de la justice s'efforce
de couvrir qaelques fonctionnaires qui ont
préféré voir souffrir un innocent plutôt que
de reconnaître lenr erreur.

Andrée seralt-ll oioant ?
Dn Figaro :
Une dépêche de Stockholm apporte une

nouvelle bien invraisemblable: l'explora te nr
Andrée serait encore vivant

Une bouteille trouvée au nord du Spitz-
berg et contenant une lettre de l'intrépide
savant autoriserait, dans., nue certaine me-
sure cette opinion. -,

Mais puisque la Commission de spécialis-
tes chargée d'examiner le document ne nona
interdit point d'espérer, espérons )
' ' ¦ !¦¦ I I .'I ¦

LETTRE DE PARIS
(Correafxmilaac* particultafl do la LlbtrU.)

Paris, IS août 1S04.1
Le cabinet Combes ne refuserait pas le

nom de ministère inamovible. Le général
André s'engageait, un jour, en un discours
fameux , & ne quitter l'hôtel de la rne Saint-
Domini que « que les pieds devant > . An
cours d'uu toast non moins célèbre, II. Pel-
letan déclarait, tont en affirmant son déta-
chement dn pouvoir, qu'il ue s'en démettrait
que lorsqu'il serait tffr de le laisser en bon-
nes mains, et l'on pouvait pressentir que
ces bonnes mains ne se trouveraient pas.
« 3'y suis, j'y reste, > c'est encore ce que
U. Combes loi-même disait, il y a deax
jours, à uu publiciste autrichien, venu 9
Paris tout exprès pour l'interviewer. Do
moins cette phrase brève, prononcée par le
héros de Maiakoff, résnmeraif-eiie bien une
partie de l'entretien accordé k l'envoyé de
la Nouvelle Presse Libre par le président
do Gonseil. Qai donc lni attribuait une
pensée de retraite ? Il ne ressent de la lutta
nulle lassitude. On le verra, tonjoars aussi
alerte, marcher au combat. Mais, fût-il fa-
tigne, « ea conscience lui interdirait » de
n'octroyer du repos. Car, dit-il, « je n'iwr-
çois personne qai pourrait continuer ma po-
litiqae dans le sens où je l'ai dirigée et où
je veux la poursuivre ». Ea d'autres termes,
il s'estime nn homme nécessaire, et il se
ferait scrupule de priver la France de ses
services. Homme nécessaire aussi, H. Pel-
letan ; homme nécessaire, le général André ;
et de même, sans doute, M. Vallé, qui,
avant-hier, annonçait k Biom la toute pro-
chaine réforme de la magistrature. Interro-
gez-les tons. Chacun avouera sa conviction
quil coopère, ponr sa part, à une grande
œavre, et qae, ponr cette part, il ne saurait
être suppléé. M. Combes a cependant fini
par envisager le cas où, volontairement, a
une heure par lui-même fixée, il déposerait
son portefeuille. Mais encore voudrait-il se
désigner un successeur « qui marchât sur
ses traces et achev&t ce qu'il laisserait &
faire >. En quoi, il a parlé exactement
comme son ministre de la marine, mais sûr
comme hl, apparemment, qae ce successeur,
si bien choisi iût-il , chausserait mal ses
souliers.

Mortes, uniquement dévouée ft Gabriel , le eeu
de la malsonnée qui tû t  pour elle des égards,
cette fille promit tout ce qu'on voulat , ravie ,
àa fond , de Jouer ua tour ft ees autre» maîtres.

Germaine rejol gt\u la colonel qui, toat tn fa-
msnt d'innombrables cigares, tempêtait, dani
sa chambre d'auberge, contre le Midi en géné-
ral et contre Carnoute en particulier.
_ Quand il apprit la conduite dea Dardanelle ,
dont sa fille, cependant , prit soin do lui r.ttô-
nner le pia» pouible le côté odleax, 11 ne parli
de rien moins qao de cabrer lea fila , et de foire
enfermer la mère et Antoinette dan» nne mai-
son centrale. 11 fallut tout le tact ds Germaine
pour lui faire comprendre qu 'en « cassant les
vitres > 11 n'arriverait ft aacun bon résultat. Il
promit d'être prudent, mal» Jara qae le» cou-
pable» n'échapperaient pas aa châtiment , bien
que sa fille portât leor nom et qao l'an d'eax
fit son gendre.

La belle affaire ! on romprait le mariage ;
rien de plus «Impie, et l'on enverrait le bel
Ernest expier ia faute en Amérique.

U» convinrent ensemble de partir aussitôt
poar Martellle où M. Sabriant voulut  interro-
ger en secret ua magistrat de ses ami» ; de lft ,
ils reviendraient ft Carnoate , oa p lu tô t  aax
Eaax-Mortei, et eolàreraient victorieusement
la pauvre Suzannah.

Pendant gue tout ceci s'arrangeait ft souhait ,
les deux ] u meaux revenaient  très penaads de
Toulon oh 11» avaient espéré toucher ûe l'ar-
gent aux lien et place de miss Silvégane.

La malaon de banque ft laquelle U» s'étaient
adressés avait téléphoné ft son correspond ant
de Marseille chez lequel l 'Américaine avait dé-
posé des fonds coniidérables.

La réponse fat que nul aa monde hors ml»»
SllTégane ea personne ne pouvait toucher i
Ces fonds ; que, d'ailleurs, le matin même, elle
.était venue présenter dss lettres de ebange
pour une tomme assez importante. (A suiv )



M. Combes t, d'ailleurs, touché d'autres
lajets itsa sa conversation avec ta gazetier
viessoif. Questionné sar cotre protectorat
(VOrient , qu 'on dit l'Autriche disposée k
assumer, il a déclaré ta pea du prix qu'il
ajoute k cette prérogative de la France
« Fille aînée de l'Eglise ». Fllle aînée de
VËgllse, vous imaginez de quel ton ii dot
prononcer ces mots. Cette fllle s'est, en tout
cas, émancipée, et elle ne tient pas à une
charge qai est, pour elie, sans profit Telle
est, en substance, la pensée de M. Combes
gar l'attribut séculaire qui nons est tant
envia. Il ue voit pat, politique aox œillères
seirées, qoei prestige revient & notre pays
de cette délégation i lui faite par ia catho-
licité. Qu 'à ce prestige, avantage moral , se
rattachent des bénéfices d'antre sorte, c'eat
ce Sont nos sectaires ne sauraient convenir,
liais c'est ce que reconnaissent tous nos
diplomates, tous ceux, du moins, qoi noos
représentèrent on sons représentent en
Orient. M. Combes pourrait interroger M.
Cf8*tanp, peu suspect de cléricalisme. Et
qu'en pense M. Delcassé lai même ? Non» le
«avons, il s'en est exprimé & la tribune du
Palais-Sonrbon. S'il professait aujourd'hui
nou 1; notre primauté traditionnelle en Orient
l'd même détachement dédaigneux que M. le
président du Conseil, il aurait brusquement
changé d'avis. Mais M. Combes l'a t-il pris,
cet avis, avant de confier a on journaliste
étranger ses liées ea pareille matière? Non,
sans donte, et il a parlé comme s'il tenait
poor négligeable l'opinion professée an
Qaai d'Orsay sur notre politique extérieure.

M. Denys Cochin annonce au chef du
gouvernement l'intention de l'interpeller,
dès la rentrée, Bur ses étranges déclarations.
Le ministre dea affaires étrangères se tien-
dra-t-il à l'écart du débat ? Il ne ta pourra
guftre. Qaelle sera son attitude ? Nous en
femmes curieux.

Aprôï s'être expliqué snr le protectorat
des Missions catholiques, M. Combes, très
expansif, s'est étendu sur la qaestion da
Concordat. Il en regarde ie maintien comme
désormais impossible. Inutile de dire qu'il
rejette la responsabilité de la rupture sur
l'Eglise, violatrics de cette convention dans
sa lettre et son esprit Mais il ne lui appar-
tient pas de dicter k l'histoire ses jugements ,

Ponr la proshaine « Solntion législative »,
il estime que le rapport Briand offrira an
débat une « excellente base ». Il y souhai-
terait cependant « quelques dispositions
3&B3 ju» «eo» »laa laiRe t̂ vltia libra » .
k,eu M1 à retenir. Nous aurons, je le
çraiu», plus d'one occasion de le lui rappe-
ler-

Pour l'instant, il s'agit d'envisager la si-
tuation qoi nous sera faite demain. Combien
sommes-nous loin dn temps où Gambetta
disait de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat : < C'est une thèse de conférence... >
La « thèse » est devenue une réalité immi-
nente. Car il est à croire que ceux des minis-
tériels qui, sor ce point, faisaient dissidence,
marcheront avee le Bloc. Le courant déter-
miné dans lenr ambiance par les derniers
événements est trop fort : ils y céderont
Mille indices l'annoncent Quant k espérer
que M. Combes et sa majorité prennent ie
parti de soumettre U queition è. un référen-
dum, comme on essaye de leur en suggérer
l'idée, ce serait mal connaître leur jacobi-
nisme, incapable d'abdiquer, même aa pro-
fit de la souveraineté du peuple directement
exercée. Les catholiqaes de France doivenl
donc se mettre en présence du régime nou-
veau qui leur est promis, le tenir ponr fait
accompli et s'y accommoder.

Cette adaptation ne se fera, certes, pas
sans sacrifices de leur part, sacrifices d'ar-
gent et antres.

, Qae prêtres et laïques s'y préparent De
l'abnégation du clergé nous n'avons jamais
douté. M. l'abbé Foulange Bodin, le vaillant
curé de Plaisance, ne nons étonne point
lorsqu'il parie du grand nombre de ses con-
frères résolus & travailler de leurs mains.
Saint P*al ne faisait-il pae des tentes ?
•¦flous connaîtrons les nécessités des temps
apostoliques, et nous tâcherons d'en ressus-
citer les vertus.

Force est déjà a nos adversaires de se
résigner à uue déception. Quelques-uns espé-
raient un schisme ; ils doivent n'y plus
compter. De tontes parts, la France, évêques
en tête, affirme haut sa fidélité au Saint-
Siège. Hier, c'était Mgr de Valence qui, en
convoquant ses prêtres aux retraites, décla-
rait avec force son attachement au Souve-
rain-Pontife. C'était Mgr de Tarbes qui,
dans la basilique de Lourdes, après un ser-
vice pour le premier anniversaire de l'avè-
nement de Pie X, proclamait que « la parole
da Pape est l'écho de celle de Dlett. > Faut-
il rappeler la récente protestation de l'arche-
vêque de Ton» coutre les affronts subis
psr « la suprême autorité spirituelle da Père
comme de la grande famille chrétienne > ?
Qaelqaes jours auparavant, le cardinal Per-
raod méritait par une éloquente manifes-
tation de con dévouement au Siège romain
les remerciements émos dn Saint-Père.

Est-ce poor ajouter à l'effet de ces témoi-
gnages qoe le Siècle a ouvert une enquête

sur l'état des esorits dans le diocèse de La- 4 le» voleur» fracturèrent le eoffre-fort de la tentative des Japonsis d'élever sur ce Les actions-jouissance Cailler 600-, m
val î Tl e.t toi «M nnns couvions le sonhai- M - Ha5nnl et M lont eofal* ** •mP«taat de? point une station de télégraphie sans fil. Villars 200 et 195. . --.. __ ,nS'&n^sggsrs Baswïaswwwy . ¦****•¦& Ss& îissss?̂trahit l'arrière-pen»ée d'une rébellion ou aucune trace de» eonpabl»». Un Chinois qui s'est embarqué jeudi , OM et 8»,«!0, rate d intérêt compris. ,
d'une scission possible. « Bome a. parlé, — ftTâD t 11 h., au Liao-Ti-Chan dit que les pa demande de« Actions Banque cant©:
nous obéirons... Nous marcherons toojonri incendie. - On mande de stein (Haut- tnaùtW* se poursuivent avec acharne- ¦» fribourgeoise k 650.
et qaand même avec le Vm... Le schi«me ^SS^u&S&ff ^ZSSSi ment. Les Japon* sont maintenant en ****** ->"%Wktlwt
n'existera pas dans la Mayenne». » tea aoggein <IM7 m.) prend des proportion* ta- po»sessJon de la baie du Pigeon ; Us peu- confédération 3 % dm. 1903 . . i t 05 iàphrase» variantes de forme expriment l'unir quiétaute» , et qo» le» vllUge» d» stein et de Yent bombarder de lft les forts de Liao- , 3 ljt % . . . . . .  . M 4S
nime sentiment des prêtres qni ont ponr chef Starkinbacb. «ont menacés. Mercredi matin , on -pi-Chao, que les Busses n'ont pas encore Etat de Friboarg 3 % S. &
diocésain Mgr Qeay. Dn haut personnage de iJSS^J^*SSiivÊSi^é!S!S£ quittés. Au moment du départ des 

Chi- 
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l'administrai des cultes, interrogé hier *̂ ™^ttSSZ& L», les Russe, se préparait à évacuer ^^SSSlSilSiSSXpar un rédacteur du Temps, « croyait sa- ne», racine» et la mince couche d'humu» torré les fort» supérieur». Vaad tX NeuchiU| et ville de Ken'voir » qne oe prélat était • SBSpettdu par Hé» par U chaleur et qui br&le comme de la Tche-Fou, 20 août, châtel (remboursable »n 15 an») . ; 100 -*-
l'autorité spirituelle de ses fonctions épisco- tourbe. Au «ronda travan», un nommé For- x^es Ruises ont repri» aux Japonais la Ville de Fribonrg 3 «A 1890, garanti
paiee ., m^s n'en disait P« moins.'

;
M. ^^J^lfiBS& ï̂ 
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de Palœn*Chen , Voit ces dernier. #*&£ j ,/ 
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Geay eat toujours évêque de LavaL » EvÔ- 5£ntogM „„ M Tie est en danger. faisaient pleuvoir une vraie grôie de pro- £"„ "™lïï s «* . . . ioo -que «aas pouvoir, évoque sans clergé. A — <r»«t dn ebltean d» Montagny dag» La- jectile» sur Port-Arthur Le» Japonais se , » * % '«t prima ! ! ! 07 -
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NOUVELLES RELIGIEUSES
Mort de don SébatUen Wyart

Jeudi  toir, k 3 heares, est mort, k Rome,
don Sébastien Wjart, Général d»i Trappiste».
Don Wyart était kgé d» C5 ans. Ancien sonate
po. iv . i icui, il fat blessé tn 18S0 A Castelfl-
dai'do.  Il lat proma capitaine et décoré k
Patay. En 1872, 11 entra ches le» Trappiite» da
Uont de» Cats, dan» le diocèse de Cambrai.

Après avoir fait 4» fort*» étade» » l'Unlrer-
slté grégorienne de 1875 k 1880, don Wrart
revint à Roue , plus  tard, poar toader UTrappe
des Catàcoabe». II réunit les branche a séparée»
de l'Ordr* d<» Ctstereleat reformé» et fat comme
Général en 1892. Ea 1900, Il racheta Clteanx et
fat nommé par {e Pap» abbé d» cette antique
et célébra abbaye.

Don Wjart a «uecombé à nn accès Tiolent
de diabète après avoir éproaié de cruelle»
son firme:». C'ett avec une piété admirable
qu 'Un r«cu. dimanche, tes dernier» sacrement».

€chos de part out
LE SARCOPHAGE DU PRIHC MAHER PA

A la dernière séance ie l'Aoade wie des sclep
ces, Belles L«ttre«et Art» de Lyon, le professeur
Loriot a fait une communication très Intéres-
sant» »»r 1» contann d'un sarcophage égyptien ,
celui da prmea Maherpa, jusqu'à présent
inexploré.

Estre aatrtf nombreuses preision» d* ! ca-
cha , ce tarophag* contenait une oie entière
dans un état merveilleux de conservation,
malgré les 4000 ans écoalé*.

On y distinguait nettaoent le» faillie» et 1«>
dépressions caractéristiques de la peau de ee
volatile; le gésier et le foie y étaient sospeedas
à l'Intérieur par nne ficelle. L* mémo «spèce
4'oU «et encore la plu» commua* e.aueUe>»6C.t
en Egypte."

Mal» la tronralUe la pia» intéressante a été,
Mut contredit, celle d* grandes J*rres qal
avalent contenu le liquide destiné i cons«rrrr
les momies, les provisions de bouche et les
nombreuses bandelettes qui les enveloppaient.

Avec l'aide de M. Hogounenq, professeur de
chimie k la Faculté, M. Lortet a pu, en analy-
sant la matière desséchée, reconstituer k peu
près la formule de ce liquide antiseptique.

MOT DE LA FIN
Madame k sa bonne, qui rentre soigneuse-

ment le baromètre snspenda k la fenêtre :
— Mal» qu'e»t-c» que vous faite» I
— J'ai entendu Madame qal disait  qne le

baromètre était k la pluie, alor» Je le rentre
ponr ne pa* qu 'y se mouilla.

CONFÉDÉRATION
Affaire» glaronnaiie*. r- M. Legler, qni

vient d'être élu conseiller national en rem -
piacemtst de M. GaDaîi , a donne sa démis-
sion de membre du Conseil d'Etat, en vertu
de la disposition constitutionnelle cantonale
d'après laquelle deux membres seulement da
Conseil d'État peuvent siéger k l'Assemblée
fédérale.

Les conseillers d'Etat glaronnais qui siè-
gent déjà a l'Assemblée fédérale sont UU.
le landammann E. Blumer , à Schwanden, et
Léonard Blumer, a Eog i.

M. Legler va reprendre la pratique du
barrean, qu'il avait quittée lors de son en-
trée au Conseil d'Etat.

Elevage. — Le 8* marché aux taureaux ,
organisé le 18 et le 19 k Winterthour, par
la Fédération des Syndicats d'élevage de
la race du Simmenthal dans la Suiise ori»n-
tale, comptait 198 taureaux et 38 vaches.

Da nombreux marchés ont été conclus i
des prix élevés. Le jnry a primé 75 tau-
reaux, 85 taurillons et 22 vaches.

. • <
FAITS DIVERS

ÊJRAN0ER
Tremblement de terra. — On mande

d'AiJjèa?» :. .
De nouvelle» weouiies de tremblement de

terre ont fortement endommagé plusieurs vil,
lages Quelques personnes ont péri.

S U I S S E
Vol de titres. — Dan» la nuit da jeudi i

vendredi , un vol avec effraction à été commis
dao» la maison portant le n> 10, d» la rua de
i'Rflpitat, t Berne. Ce» voleurs oat pénétré
d'abord dan» le bureau.de M.Hieonl , avocat,
»ltué au premier étage, et ont etaayé de percer
le plancher pour pénétrer dana ie magasin
d'horlogerie, bijouterie et orfèvrerie de M. Lens,
situé aa rez*àe*chaassSe, mais ils m-pareol
réussir à terminer eette opération. Par contre,

FRIBOURG
La « Landwehr » de Genève à Fribourg. —

La musique de la Landwehr de Genève ar-
rive a Fribourg cet aprèi-midi par le traiu
de i henres; elle sera reçue k ia gare par
la mosiqoe de Landwehr de notre ville; k
5 heures, nos hôtes assisteront k nn concert
d'orgue», après lequel ils visiteront les cu-
riosités de notre ville.

La Landwehr genevoise est forte de
85 membres. Eile est dirigée par M. Pelaye,
compositeur, dont le mérite a été consacré
par les palmes académiques. On sait de
qaelle réputation jouit la .Musique de Lan-
dwehr de Genève- E' ll) se produira k
8 ' < h. aox Charmettes, dans un concert

Société de tir salutaire de Fri-
bourg. — Lundi le 23 »oftt. k 8 h. Vs du soir,
réunion gécérale an local Brasserie det Tan-
neurt* Tntclaada très important*. Les membret
sont prié» d'assister nombreox k cette réqnion.

(Communiqué)

. Per gît Italiani.  — Alio  ore 9 ' s, nella
ehiesadl A'ofre Dame, iBCSfa s«Dta predica.

Pour les incendiés de Neirivue

25"' liste : M11" Camille de Reyff 10 fr.
Villaz-fiaint-Pisrre, timbres 2 fr. 30. Total
lfi 538 fr. 90.

DERMERES DEPECEES
La guerre russo-Japonaise

I<ood?es, 20 août.
On télégraphie de Changhaï au Dvilg

Telegraph, en date du 18 :.« Ou dit que
le» Uusicii ont 6 division» et cent canons
à Hao-Cheng-Tien, où ils élôvont des
fortification» pnm«oire«. >

On télégraphie de Tien-T»in au Sten-
dard, le 18. que l'on a découvert des cas
de peste à Niou Cbouapg. Les autorité»
japonaises prennent des mesures très
rigoureuses.

Suivant le même correspondant, les
pertes des Japonais devant Port-Arthur
auraient été, du 15 au 17, de 15,000 hom-
mes.

Patria , 20 août.
Ou télégraphie de Saint-P6ter»bourg

au l' élit Journal que le miniitre des
affaires étrangères a communiqué, ven-
dredi soir, la note réfutant la prétention
injustifiée de» Japonais relative au désar-
mement des bâtiments russes réfugiés
dans les ports neutres. On a de sérieuses
craintes au sujet d'uu ' conflit siuo japo-
nais ,' il est possible que le goarernemenl
japonais exige de la Chine qu'elle dé-
sarme ou relâche daos le» 48 heures les
navires réfugiés dane les ports chinois.

On télégraphie de Péterabourg à l'Echo
de Paris : * "

On est absolument certain gue l'esca-
dre de la Baltique part i  'a pour l'Extrême-
Orient ; elle s'arrêtera a Kiel et fera du
charbon dans la rade de Brest. Elle pas-
sera par le Cap de Bonne-Espérance.

Tokio, 20 «eût.
Les Japonais s'impatientent de no voir

intervenir aucune décision ferme en oe
qui concerne VAskold. Pour eux, ce
navire se répare, afin d'essayer de rejoin-
dre la flotte russe.
„...: . \ ., WaaUngton. 20 acût.

On télégraphie de Tolie-'ftm que 7 tor-
pilleur» japonais se seraient emparé d'un
navire inconnu au moment  où, vendredi
matin de bonne heure, il allait pénétrer
dans le port.

Le gouvernement américain a reçu un
télégramme de Pékin disant que deux
croiseurs japonais stationnent en dshors
du port de T^he-Fou. L'opinion géuérale
est que la capture du bâtiment to ques-
tion a eu lieu dans lea «aux chinoises.

Klao-Chan , 20 août.
Les Allemands ont envoy a un détache-

ment d'une centaine d'hommes à 11 mil-
les S l'est de Tsing-Tao, pour «mpécher

aux environs de Liao-Yang. Hais, dsn»
U dernière quinzaine, les positions des
belligérants se sont complètement trans-
posées.

Ii est probable que c'eit ft la suite des
inondations qua les Japonais ont aban-
donné Ta-Tmg-Tœ«g ; il» »e retirenl
dana la direction de Siu Scbœn.

Liao-Yang, 20 août.
Les Japonai» ont donné au général

tartare, a Mouklen, l'ordre de refuser
tout seconrj aux Bu»ses; ils l'ont menacé
pour le c»e où il violerait la neutralité.
Ii semble donc que l'objectif des Japonais
soit maintenant Moukden et plus Liao-
Yang; les mourement» russes et japonais
font prévoir une grande bataille dani
cette région.

Lemberg, 20 -ci: .
On mande S*int-Pétarsbourg au Slovo

Polshi que le czar n'a encore pris
ja»qu'i prêtent aucune décision déflui-
tiva au sujet de la succession de M.
Plehve. Ce retard provient évidemment
de ce qu'aucune décision n'est encore
iaterrenue âzss '.u queition de la sépara-
tion de» affaires de police et de gendar-
merie dana le ressort du ministère de
l'intérieur.

AmsUrdam, 20 août.
Dan s la votat ion sur la résolu t ion de

Dre.de (non participation des élus socia-
listes aux gouvernements bourgeois), il
y a eu 25 voix pour, 5 coutre et 12 abs-
tentions.

NOBS prions lau abonné* qal noaa
avisent d'nn changement d'stdresse
de BOOM faire savoir en mème tempa
sl o» changement n'est qae momen-
tané.

NOUVELLES FINANCIERES
Nous signalon» un emprnnt de 200,000 fr.

ki% souscrit auprès de la Banqae de l'Eut
de Fribonrg par la Société de navigation à
vapeur sur lea lacs de Neuchâtel et de Morat

Cet emprunt est divisé en 400 obligations
de 500 fr. CE porteur.

Les titres eont rembouree.bles eu 15 ans
par tirages au sort ; le payement des intérêta
et le remboursement da capital sont assuré»
par ane subvention de 30,000 fr.annuellement
accordée jusqu'en 1919 à la Société de na-
vigation par les Etats de Fribonrg, de
Yaud et de Neuchâtel et la Ville de Neu-
châtel. Chaque subventionnant verse chaque
année 7500 fr. en mains de la Banque de
l'Etat Si nous sommes bieu renseigné, ces
obligations penvent, ponr le moment, être
obtenues au pair.

La convention relative k cet emprnnt,
apostillée par les aotorités des trois Etats
et de la ville surmentionnée, ett imérée
dans ehaqne obli gation.
. D'après le journal le Pour ei le Contre.

la soie artificielle submerge la Bourse â la
grande joie de la spécslstion. Celle-ci ne se
lasse point d'admirer l'ingéniosité audacieuse
de la science chimique qui rênssit à fabri-
quer la soie saus passer par l'intermédiaire
traditionnel du 'ver qui B'était jusqu'ici
arrogé le monopole de cette fonction. Les
bénéfices sont mirifiqnes et cela se conçoit
pui-Que le kilo de sole artificielle, soie de
Chardonnet, par exemple, coûte à peine 10 fr.
et qu'il se vend 30 à 35 fr. -

Mais ces résultats amènent la conçut
renca. Aussi ou annonce l'invention de nou-
veaux procédés encore améliorés ; deux So-
ciétés nouvelles vont se fonder : l'une k
Lyon, au capital de 2,300,000 fr., l'autre,
en Italie, au capital da 2,400,000 fr.

A ceux qui s'imaginent qne les valeurs
industrielles ne sont que des boîtes à cha-
grin, nous signalerons les résultats de l'exer-
cice de 19031904 de la Société allemande
Brovrn-Boveri, k Mannheim, qni distribué un
dividende de 10 %, comme Pexercice pré-
cédent La Brasserie anglaise, Quisinesa
Son and Co, donne du 20 %.

A Lausanne, les obligations 4 % de la
Brasserie Beauregard se Bout traitées à
101.50, les actions de la même Sociétô 495.

Uootreu !' , 101 H>
Lot H&pltal cantonal IT —

a Friboorr, 1898, de 20 Er. . . . 14 SS
ACTION»

Catss» hypoth. fribour»;. . . . . .  620 —
Banqae canton, fribourg 635 —
Crédit gruérlsn 620 —
Crédit agric. et lnd. Estavayar . . .  620 —
To.rn.i f e j i  ds Fribourg 140 —
Chocolat» de Yillsr» de 100 fr. . . . 1«5 -»

-ESCOltPT» - - -'
Officiel <!as banques suisssa 3 Vt %
Prl»é * • . . . .  8 %

çHtxoe
Sor la Franc» pour 100 franca 100 —
Sor l'Italie » ICO lire» 100 —
Sur l'AUemagne • 100 mark» 123 4!
Sar l'Autriche > IOO couronna» 105 26
Sur la HoUande » 100 florin» 208 60
8ur l'A : .T iet  erre > 1 livra sterl .  15 22
Sur N.Tr-Yorli - » 1 dollar fi 10
SurUEusle > 1 rouble 2 65

EULLSrïS 2£STfiOaOL06ia01f
Obstmtlcss

la Litsrs 'rfir» d» j i y s'.;ai ia Tacbslena i» fiiiîajj
A:;: '. :: - i. 642»
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Aont | 14| 15 16: 17. 18; 19, 20, Août |
lh. Ci. I 221 191 17i I6j 12! 121 » b. «ai
1 h. a 28i «Si 24 281 17 20' 20 1 fc. 8. j
« h. ». 2S 25' 23! ae; ld 19, I t-h. B.
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Température maximum dan» le»
24 heure» gj>*

Température minimum dan» le»
24 beure» 7»

Ena tombée dans tes SA h. r- aus,
v t l Direction S.-W.YSSl Force faiW»
Etat do c:; ¦! ciâij
Extrait dss observations da Eurua ctsti l̂ ds Sa:I:ï.

Conditioo» atmosphËrtqaes «n Europe :
La dépression continue sa marche VSM l'Est ;

•on centre ett sur la Suéde du Sud ; un salnl-
mum teeoadaire s'eit formé r- * r la mer Baltique.
Au C .- L tro de l'Europe, le niveau de la pression
est remonté, et un rapide éclaircissement s'est
opéré hier au aoir. Le ciel est en général xsreta
dans notre pays et la température remonte.

Temps probable dans la Salis B oecldentele :
Beau , température remonte. '

D. PuNCHaKKL. atrani.
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•HTM^S CHOCOLATS
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PRIX DE I...-V BOITE t SO CENTIMES
MM. Bourgknecht, pbarm., Fribourg ; Gsrin, pharm.. Bulle;«oûadoy, pharm., Romont ; Qolliei.pharm., Morat ; Bullet. pharmJMtavayex; Jainbô, pharm . Chûtel Saint Dénis. H3I59I 1038
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~T~rZ!  ̂ BANDAGES HERNIAIRES
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"̂ '  ̂ avec ou sans ressorts

d  ̂K j )  u eair et tu:teloie filsiU
À Frise très xsxo&érsiB. Garantis allant ïjlezi.
1 MEUBES SPÉCIAUX 1832
¦ M. Schaerer, S. A*1 articles sanitaires
| . BERNE
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A vendre ou à louer pour 1905
A Montévraz, paroisse de Praroman, ensemble oa séparément

pOOOCXXSOOQOOQOOOOOCXX^
| - COMMERCE DB VINS ET LIQUEURS j I

Spécialité ie fins ta Ynilj et ïins d'Arbois \ \
; SL WStjm , BOUT

Vin Manc, beau gris du Piémont , à 35 fr. l'hecfoliir» ' J
• » tf Espagne, » 32 » a %f

Futaille à disposition H8i2F 716 t

INSTITUT RAEBER
Mûri, Argovie (Suisse allemande)

Langne» et branches commerciales. Cours spéciaux pour jeunea
français , pour l'étntle da l'allemand. E4242Q 8371

Prospectus de JOH. R*eber, directeur.

DEUX BEAUX ET GRANDS DOMAINES
attenants, d'un seul mas, d'environ 84 poses en pré, champ, pi tu-
rage et forêts, avec deux vastes granges, dont l'une bâtie à neuf ,
avec pont , et deux grandes malsons d'habitation , presque toutes en
mar, bien situées nu so.eil.

S'adressor. pour voir et traiter , chez le propriétaire -J. Biel-
maiin , on Prélaz Davanx, k Trejuim, jutqu 'au SO sep-
tembre prochain. HS316F 1176-2532

GRAND TIR FRANC
organisé pi la Société de tir de la lilie de Fribonrg
DIMANCHE, LUNDI ET MIA.RDI
¦
. • 

¦ 
. .

- ¦  . . . . - . ¦
. .

28 29 et 30 août 1904

M STAHD BES SEIGLES
. _. .._ . Somme exposée : 6000 fr.

H1327F «181-1171' .I.o Comité.

niilOim 11 PÈRE UlUBD
annexé an Collège Saint-Michel, Fribonrg (Suisse)

dirigé par les RR. PP. Cordeiiers
On admet des élèves de tous les cours. Prix de pension 4G0 fr.

Conversation allemande.' Ouverture des cours le 4 octobre.
Programme et prospectus grali». H2911F 2215-1075

Le P. Préfet.

AUX FIANCES
N'achetez pas vos meubles avant d'avoir visité

les beaux ct grands magasins dn MOBILIER COMPLET,
Boulevard de Grancy, & Lausanne. — Une simple
promenade dans nos galeries vous convaincra de la
modicité de nos prix et de notre grand choix concernant
l'installation d'une maison complète, Tous nos meubles
sont garantis sur facture. H81202L 970

Pharmacies d'office
DIM A N  CUli 21 AOUT

Pharmacie Thurler et
HLtehler, rue de Lautanne, 13

Pharmacie 1. Esseiva,
rue du Pont-Suspendu, 109.

Les pharmacies qni ne sont
pas d'ollloe les jouta fériés, sont
fermées de midi au lendemain
matin.

Fromages maigres
bien salés, A vendre en groa
et an détail, k la Laiterie
centrifuge de La Schnr ra,
prè» Friboarg. £531-1190

iii vmM
pour faire le ménage et aider
au café. — S'adresser au Café
dea Arcades. 2530

On demande à acheter
le bearre de plusieurs
laiterie». C; .LM '.,>. 5

S'alretser, Laiterie de la
Gruyère, Montreux.

k wmm
un charmant bon obar presque
neuf, peint , avec accessoires,
pète *.iù kilos.

Je me rendrai i la foire de
Bulle le 35 août , sur le marché
de pommea de terre, où les ami-
teuras pourront le voir.

Grenllles, le 10 août 1904.
£531-1189 Xavier Rey.

lieux livres
On achète toujours des vieux

livres, meubles et tous autres
objets. 2529

Cottlng,
me de la GrandTonUine , H° 81.

Charmante propriété
à vendre on A louer, garnie
d'arbres fruitiers, bonne eau de
source, 4 proximité de la
ville de Fribourg et du che-
min de fer. Bâtiments neufs,
dépendances, k la moderne.

S'adresser tt l'agence de publi-
cité Haatentlein et Vogler, à
Fribourg. e. H8375F. 2537

Pour pentes
On cherche place pour un

jeune homme de 18 ans, ayant
terminé son apprent issage,
comme peintre , choz un patron
capable, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français, da pré-
férence t la campagne.

S'adresser a .ï. Vogt. maître-
peintre, Pfteffifcon , canton de
Schwyz. 2526

Une demoiselle
brevetée désire donner dea
leçona.

Adresser les offres sous H3378F
à l'agence de publicité Haasenstein
el Voi ler, Friboarg. £521

J'expédie franco, toute la Suisse
RAISINS

extra dorés, de France et du
Valait , au prix de 3 fr. 50 la
c&lssi de 5 kg. — La caisse de
2 % k^ ., 2 fr. H13175L 2518

Constant Jaccoud. Lausanne.

A .  remettre
k Genève , pour cause de santé,
ancien et important commerce
de bolssellerie , cordages , fro-
mages et épicerie* — Pour tous
ranseign.,s'adresser sous cbilt 'res
G&S03X à l'agence Haasenstein
et Vogler , Genève. £487

NonYeauH NouYean!!
SENSATIONNEL!!!

Dernière invention . Nou-
velle machine û écrire
« Odell ». Parfaite. Pratique.
Simple. Solide , an prix incroya-
ble de 95 fr. Bepr., A. Savoy,
8G , rue de Launanue,
Fribourg. II33UF 2449

Catalogue franco sur demande.

A VENDRE
d'occasion H3117P 2331

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

PÊCHE
Amateur cherche à aoua-

louer , pour iiid.i, un
ruisseau poissonneux
(trultea et ombres), dn
canton de Fribourg. 2468

Adresser offres aoua R. R.,
Caae 11504. Lausanne.

ON DEMANDE
une personne

de préférence d'&ge mûr, pour
un ménage de deux personnes
adultes.

Adresser les offres à l'agence
le publicité Haasenstein et Vogler ,Frloourt . sous H3342F. £498

SÀGE-FÊMMEdel -classe
M» V« RAISIN

Reçoit des pensionnaires è
toute époque.

Traitement des maladies des
dames. ~ 1184

Consu/lat/ons fous les Jourt
Csî- ' srt modsnt' A

Bains. î TftUphone.
I, rts dl II Tonr-dt-rfle, I

6BNÈVB

FERME
d'environ 20 hectares à louer, en
argent , dans le Jura (France), »
Verges, le 1" mars 1916. £516

S'adr. i M. Fournier, no-
taire, k Conlièget, «t pour
visiter, k M. Ferdinand (Jar-
nler, Craacot. — Excellente
fromagerie 4 l kilom. de U gare.

Le plas grand succès da joar
GRATIS BEBABDEZ i GO DTER

É

: 
ZEST-CY-DÈL

SESENCEdeMTBOH
concentrée
Produit hygié-

nique et salutaire
par excellence.
Bxqnls et saas ris al
p. la préparation
ins tan tanée  de

boissons toniques et rafral
chissantes. Précieux préser-
vatif pendant les chaleurs. lu-
dispeniable pour tous, dans la
famille, en voyage, en excur-
sions, k la montagne, sur
mer, etc. - Flacon de poche
d'une valeur de 80 citrons,
I fr. ». .mm DEMABDEZ ft GOUTER
à FRIBDURft Iplc Ch. Guidi*
Richard. J- Comestlb. : Al "'
Savoy; Bauer; Perroulaz —
Vins lins ; A.-G. Bonanale,
Boulev. de Pérolles , 6. — A
MORA T, Préd.Golliez. Grand'-
Rue, 6. BslisSBSL 8211

LA SOCIÉTÉ DE TIR
de la ville de Fribourg
demande, comme secrétaires, pour son tir
des 28, 29 et 30 août, des jeunes gens
de 18 à 25 ans.

Se présenter mardi 23 eonrant, à 8 K h.
dn soir, au Café Beauregard. 2537

LJO Comité,

Iôtel"BlSilRIOF„BaseI
Kathol. Vereinshaus ,

Clarastrasse, 38
nooctist dem J3std. T3stmliol

Ecole d'ingénieurs
,4 L'UNIVERSITÉ- <>

ofLo JÊù-svwmm&ïMm.'Mm.^
Génie civil,

mécani que , électricité, chimie
Durée des études : 7 semestres. Cours préparatoire d'une année

pour étrangers.
Ouverture des cours : 19 octobre Examen d'admission ;-'&octobre.
Inscri ptions jusqu'au 10 octobre. Renseignements et programmes

i la Direotion de l'Ecole. 2109 H33I39L,

Ateliers de construction et fonderie de Schaffhouse
ci-devant J. RAUSOHBNBACH

BatteUSeS à braS et à m a n è g e, avec contre-batteur renversaWo , paHera K billes , solides ct ronrche dos plus doue;s.
Batteuses avec secoueuses, oses et sur roues.
Batteuses simples , vannant, Ûxo» et sur roues, gTand rendement , donnant 2 sortes de grtlnj nettoyés.

Recommandables ponr corporations et communes
Machines à battre en travers, 1350 mm. de largeur, système à battes, avec on sans cylindre-trieur;

prix très modeste ; rendement énorme, égale k celui dea machines allemandes si chères.
Manèges pour 1 à 8 Chevaux, <*e constructions variées, anssi avec paliers à rooleasx, tous très solides et marchant très

facilement. : '( -
PUES TRÈS MODÉRÉS. GARANTIE.

Demandez les prospectus aux représentants : SIM. Schmid Banr & O, i Friboarg. H3017F 2253-1037

leaudu cn '.i'
o» itiTMi Catilogaes
ïOOillutritùnsd' ipris
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Joaillerie ,
Bijouterie et
Horlogerie

contrôléeFT. is.no l contrôlée

z££2ai-. toMt-Mayer¦BUGERHE, N° XII
;- Bprii U Oatbéirilt

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, le 23 août
prochain , dès S h , k son bu-
reau, un assignat de 1200 fr.,
exigible dès le 26 octobre pro-
chain, portant intfrél au 4 'A •/«dès le dit 26 octobre, avec hy>
poihéqae en 2»>« rang. 25001177

Fribourg, le 18 août 1901.

Hôtel-Pension
A LOUER

situé dans un des plua
beaux sites de la Gruyôro ,
avec dépendances. , .

Adresser les oilres à l'agence
de publicité Baatenttein et Vo-
gler, Fribourg, s. H8233K. 2407

LOTION TULIPA
. Ce préparant  se bâte sur des

études médicales et agit surtout
contre les maladies et la chute
des cheveux. Les pellicules dis-
paraissent de suite. Los .-iras se
{reluisent quelquefois déjà an

out d'une huitaine de jours.-
En dépôt ch«z : 1780-891

M.Berwauger , coiffeur]
. Scba^rger . L mm
« Bont > )

On demande nnn

bonne
aêrleuso et expérimentée, pour
soigner nu enfant. — S'adresser
à M-" Pasquier , 1111» Fé-
lix, Pérollea. H3281F 2124

Uno jeune fille
munie de bonnes références et
conuRtessint & fond les deux lan-
gues

CHHŒiCHB FJ^A-OBl
dans on bnrean ou donne-
rait, indifféremment , des le-
çons de français ou d'alle-
mand.

Oflres sous H8188F k 'Baaten-
ttein et Vogler, Fribourg. 2398

SSS, «5U* èe. SëouMuuuve, S5 J^ [

Salon de Coiffure v f̂lÇl  ̂ |Salon de Coiffure -S-JS/PTS
DAMES ET MESSIEURS 

>/MJ^V/^
Lavage de tète (champooing)

^^^
^^^Crav»te»

Coiffures modernes j r  df àr^r Peigae*
Ondulations Marcel ^^e^Ôr Brosaea etc.
Service prompt V^.tfOS®/^ Savonnerie

Br >ff«Wrŷ  Article» de toilette
«rfgné >^flj^/ OUVRAGES

S
^

J y^gy x en cheveux en 
tous 

genres
>>r *3*>T PARFUMERIES FRANÇAISES.f \ *yr 

j f f:, 35, 9W& àe S^aiutttin«, SS

4M mêëMSUëi
Samedi 20 août 1904, à 8 % h. du soir

GRAND CONCERT
DONNE PAn I .I :

Corps de musique de Landwehr
DE GENÈVE

HARMONIE MILITAIRE. — 85 exécutants.
SOUS LA DIRECTION DE M. GEORGES DELAYE

PRIX D'ENTBËE : 50 eent.

Banque - fédérale S. Â. BERUE
Capital : 25,000,000 de francs

Ouverture! dc crédits, cn compte-courant , sur ga-
ranties et en blanc.

Crédits documentaires.
Avances sur titres en compte-courant ou contre

billets.
Ouverture de comptes chèques et dc

comptes, de dépôts. J34734Y 2528
——— Conditions modérées ¦

*̂ ^̂B
Il Stfê̂ 0^nareB

IHfe^^^
En vente danstoutesles pharmacies

en Flacons de Frs. 1 et 2.

Hausse du paie
Va la hansss des farines qai n'accentue depuis le i" janvier 1904 ï

lo Comité de Direction de In Société dea boulangerie»
coopératlvea de Pribourg a décidé, dana sa séance da
10 août, d'augmenter le prix dn pain de S cen-
times par kilo, soit pain pesé, blanc, 35, mi-blanc , 88,
seigle. ttO centimes le kilo.

Le pain non pesé to vendra f t  centimes au-dessous des
prix cl-bant. HS395F 2538

Ce, A, partir d» *" septembre.

Pensionnat catholiqae de jennes gens et école normale
DK SAISIT-MICHEL, A ZOUG £539.1191

sous la protection de S. O. Mgr l'Evêque de Bàle-Lugaco, dirigé par
des ecclésiastiques. Ecole réale. Pro gymnase, école normale pour
ins t i tu teurs , conrs préparatoires français et italiens. Cours prépara-
toires allemands ponr élèves non encoro libérés de l'Ecole primaire
on qni ne sont pas préparés pour les cours ci dessus. Cours d'agri-
culture. Occasion de fréquenter l'Ecole cantonale en vue de l'examen
de maturité. Situation splendide et salubre. O .nfort modem», chauf-
fage central Kntrée le 3 octobre. Prospectus gratis, lt Sirectlos,


