
Abonnements militaires
et de vacances

L» Liberté sert dès maintenant des
abonnements poor la dnrée des vacances
et des services militaires; partant de
n'importe qaelle dato, anx prix suivants :

Bcissa
Par semaine . . . . Fr. 0 40
Par mois. . . . . .  » i 60

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

Nouvelles
du jour

Les Rasses viennent d'éprouver an
noaveaa désastre maritime. Une dépô-
che de Tokio , en date d'hier soir, di-
manche, dit qae samedi , deux croiseurs
japonais, le Tchitose et le Suskima, ont
attaqué lo croiseur russe Novik en vue
de Komkosk, dins l'Ile Sakhalin , au
nord de Vladivostock , et lont coulé.

Le Novik faisait parlie de l'escadre de
Port-Arthur; il avait participé à la sortie
du 10 août. Il est probable que le Novik
aura tenté de gagner Vladivostock par
la côte orientale du Japon et le détroit
de Lapérouse entre l'archipel japonais
et Ille Sakhalien.

On no sait encore rien de certain sm
le Pallada échappé da Port-ArthUr et
quo les Japonais , sans une comp lète
assurance, disaient avoir coulé.

C'ost «vact-hier, 20 acût , qcc les Ja-
ponais devaient , au plus tard , prendre
Port-Arthur. Aucune dépêche n'indique
ça'ils ont pa tenir parole et tout faire
croire qu'ils devront perdre encore des
milliers d'hommes en de nouveaux as-
sauts.

On mande de Saint-Pétersbourg que
leur dernière tentative a échoué et qn'ils
ont eu des pertes considérables.

Une dépôcho de Tche Fou au Matin
dit que la flotte russe de Port-Arthur
aurait essayé de nouveau , dans la nnit
de vendredi à samedi , de gagner la
haute mer, mais qu'elle n'y a pas réussi.

Le Rechilelni, capturé à Tche-Fon par
les Japonais , a été conduit à Dalny.

Lo croiseur japonais Yalyama vient
do jeter l'ancre à Tche-Fou. Il a débar-
qué le capitaine Hopmann attaché naval
allemand, qui a quitté Port-Arthur à
bord d'une jonque, sur l'ordre, assure-
t-on , de l'empereur d'Allemagne. Les
Japonais Tout recueilli à nne trentaine
de milles du port. On prétend qu'ils lui
ont confisqué ses papiers. Qaant à ses
bagages personnels , ils sont restés surla
jonque.

Dn croiseur chinois est arrivé à Tche-
Fou portant à 4 le nombre des croiseurs
do l'escadre de l'amiral San. L'Ashold
est en cale sèche â Changhaï ; le com-
mandant de ce navire refuse absolument
de le désarmer. On se demande ce que
vont faire les vaisseaux japonais char-

gés de le surveiller. Iront ils l'attaquer
en plein port do Changhaï T Leur résolu-
tion restera suspendue jusqu 'à la date
que le gouverneur chinois a fixée
comme dernier terme à VAskoïd pour
le désarmement ou le départ.

Le Congrès socialiste international
qui a siégé à Amsterdam s'est clôturé
samedi , après avoir décidé que le pro-
chain Congrès se tiendrait en 1907, à
Stnttgart, et aprôs avoir adopté nne réso-
lution invitant les socialistes de tous les
pays à organiser ènergiquement des dé-
monstrations ouvrières le 1CT mai, afin
de revendiquer la journée de huit heures
et l'établissement de la paix universelle.
H a adopté également , mais sans con-
viction et pour la forme , une résolution
en faveur du suffrage des femmes.

L'acte le plus important du Congrès a

eu lieu le jour précédent , vendredi , où ¦ savait avoir la majorité. Bebel n'a pas
par 25 voix contre 5 et 12 abstentions ,
il a rendu internationale la résolution
du Congrès socialiste allemand de
Dresde, défendant aux élus socialistes
do participer anx gouvernements bour-
geois.

Noas avons aajoard'hai , soas les
yeux le résumé des discours de Jaurès
et de Bebel , discours après lesquels
l'assemblée a donné tort au socialisme
de Jaurès et fait sienue la déclaration
de Dresde, qui devient la confession
d'Angsboarg des socialistes de tous les
pays.

En se plaçant au point do vuo socia-
liste, 11 semble , au prime abord , que
Jaurès ait raison de préconiser le sys-
tème des étapes. Mais la doctrine in-
transigeante de Bebel est la seule qui
satisfasse réellement les couches socia-
listes et maintienne le contact entre
l'état-major et les masses des prolétaires
mécontents. Le parti socialiste est anti-
capitaliste , antimilitariste et internatio-
naliste. Les socialistes de gouvernement
coopèrent , commo l'a fait M. Millerand
en France, à une série d'actes qui sont
en contradiction avec ce programme.
Leurs réformes sociales ne sont qu'une
dérision pour les vrais compagnons ; les
socialistes gouvernementaux se solida-
risent avec les gouvernements bourgeois
qui envoient la troupe contre les grévis-
tes. Les ouvriers dégoûtés so tournent
vers les anarchistes qui veulent la ré-
forme do la société par les moyens vio-
lents. Ce sont ces considérations qui
ocit /ait formater a Behil ls. résolution
condamnant Fe3prit nouveau dn modéré
Bernstein, le revisionnismus, comme
les Bebeliens l'ont appelé. La résolulion
Bebel rappelle le socialisme à la lutté
des classes, interdit toute concession à
l'ordre établi , condamne tonte participa-
tion des socialistes aux actes d'un gou-
vernement bourgeois.

Jaurès, qui se sentait vaincu d'avance,
n'a pas eu les envolées dominatrices qui
font l'admiration de M. Combes à la
Ghambre française. Mais il a fait une
belle défense. Tandis que les autres
orateurs n'ont eu que dix minutes à la
séance plénière de samedi, on lui avait
donné la demi-heure par respect pour
son talent , par égard pour la longueur
de ses périodes, et par commisération
aussi pour quelqu'un qu'on allait étran-
gler.

Quand il n 'était plus sar le point
principal de la qaestion : la participa-
tion socialiste anx gouvernements bour-
geois, et qu'il courait des bordées dans
la vaste mer des revendications prolé-
tariennes , il s'est fait applaudir à ou-
trance. Il a porté à l'actif du socialisme
français d'avoir assuré la République
et d'avoir laïcisé la Franca. Cette gloire
n'a ébloui personne. Il a eu le coarage
de prendre le tanreau par les cornes , de
s'attaquer à Bebel et au socialisme
allemand.

Vocs êtes, lut a-t-ii dit. un grtnd , nn adml.
rable parti , qal a donné an eoclallme Inter-
national quelques-uns de ses ptnssurs les pini
puigjsnt? ; rons êtes l'avenir t* l'Allemagne,
maia U y a entra votre nombre, votre puissance
apparente et votre (ores rédle d'influence et
d'action , nn contraste qai frApps de plas en
plui. Vons n'avez nl la tradition révolution-
naire, ni ia force parlementaire , vous héiitez
sur la roate k suivre, vous ne nrtt comment
vous crierez en votte pays uae démocratie
socialiste, si vous serez parlementaires oa rê
volutlonnaires. Au lendemain des élections qui
TOUS donnaient 3 millions de suffrages , vout
disiez : < L'Empire ett k nous I > Vous ne pou-
vez même pas recevoir l'Internationale dana
rotre cp ituie. Oa attendait de roas aa mol
d'ordre, un programme , une tactique, mais en
vain , et alors vous avei masqué votre impuis-
sance d'action derrière votre intrsneigeanci
des formules théoriques. L'adoption de; ls
résolution de Deetde atgut&mit que le socia-
lisme international s'associe à l'Impuissance, 1
l'Inaction provisoire mais forcée du soclaiismi
allemand
. Bebel , qui a répondu à Jaurès, a bé-

néficié comme lui de la complète demi-
heure. Il aurait pu parler moins, car il

relevé l'œuvre lalcisatrice de Jaurès ; il
lui avait déjà dit , à une séance précé-
dente , que cola était bien, mais que ce
n'était pas toat, et M. Caesde avait aussi
expliqué que Jaurès était lalcisateur
parce que radical et nau parce qae so-
cialiste. Mais Bebel a pria à partio la
République française et l'a décoiffée de
son bonnet de phrygien.

Q'iotque nous eoyins républicaine, a-t II dil ,
la République na vhut pae ataez pour (ecrifiar
notre têle afin de l'obtenir. Dins cotre monar-
chie, nous avons Aes W» et des Impôts qui
peuvent être enviéi par tes Franciis républi-
cains. Nulle part , la population ne souffre plus
par lea impôts que dans la France républi-
caine. La République elle-même n'eit pas tou-
jours le régime de rêve, car ''ans lei grandes
Républiques d'outre-mer, le prolétariat est la
victime des gouvernements bourgeois. Certai-
nement, nous Bavions votre République et vo-
tre suffrage universel. Si nous avions cs suf-
frage uairersel en Allemagne , vous verrles
bien autre chose que ce que vous voyez actuel-
lement «n France.

L'Allematue est le pxys I" plus riactlonnai-
rement gouverné , mais noa» arona partout nos
représentants. Déjà, en 1835- U. de Bismark a
déclaré que , s'il n 'y avait pas de (oo<aii:tes,
l'A:lem8gne n'aurilt pas ses réformes sociales,

Bebel a reproché ensuite & Jaurès
d'avoir appuyé les ministères Waldeck-
Rousseau et Combes :

Vous avez voté les badgo'.a de la guerre et da
la marine , les Impôt* indirects et Us fonds se-
cret* Pourtant , ees ministères ont envoyé des
soldats quand ls prolétariat défendait ses
droits.

Il eat Tr»i que TOUS avez remporté le suffrage
universel sur los barricades ; mais la *tffr *g«
universel vous a été efll*'é ; 11 ne veus a été
rendu que pur le coup d'Etat da Napoléon, et
non pas par vos propres forcea. Votre Réyubll-
qae, vous l'avez gtk"» k Biemirk , qui a fail
votre oinpereur prieoun isr.

. C'Tf<aiQtcienf,.Toui« » V«**B nt? mlol*ira?o-
clallate ; mais cs même ministre. Millerand ,
f - î  cause de la scission regrettable qui s'est
produite entra les socialistes français. Jadis,
Jaurèi S dit qu 'il n 'acaef'Urait pas une pat tle
du pouvoir , mais seulement le pouvoir entier.
Vous avez quitté ce point de vus en appuyant
le ministère dont Millerand f-isalt partie:
voilà le plue grand malheur de votre vie.

Mtlleraud ce se montra pas au Congrès de
Paris ea 19CO, mais 11 silua ieplus graud en-
nemi du >oci«liime, le <%•: , lors de son voyage
à Paris. Jadis , le soalallsme français fy.it con-
sidéré comme la lumière du monde; mais ,
maintenant , ton exemple ne peut plus être
SUi'i

Oh I ce que Jaurès devait souffrir 1 Se
voir confondu avec Millerand , auquol il
avait dit jadis : « Vous vous trompez ,
Millerand ; Millerand, voas n'êtes pins
socialiste l u

Et Bebel a haché menu pendant demi-
heure les longues pailles de l'éloquence
jaurésiste. Il a fait voir toutes les con-
tradictions du grand homme, et, de
temps en temps, il avait pour lui un
mot de commisération , comme le chi-
rurgien pour son patient : o J'espère que
je ne vous fais pas trop mal. »

Dana un coin de la salle, Guesde le
patibulaire avait un souriro féroce en
entendant craquer les os du a gros em-
bourgeoisé » de Jaurès.

Il règne depais deux joar3 une exci-
tation extraordinaire à Badapest. EUe
est provoquée par qaelques paroles pro-
noncées par le chef de l'état major géné-
ral , le baron Beck, au dîner de l'anni-
versaire impérial à Vienne. Le vieux
général a dit : « Nous avons tra-
versé une année très grave. L'armée
a résisté heureusement à toute les tenta-
tives et excitations. Son unité |n'a Dieu
merci , pas étô entamée ». Ces quelques
mots ont suffit pour qu'à Badapest on
ait' crié immédiatement qn'on voulait
reprendre tontes les concessions faites
ou en amoindrir la valeur .

Tous les journaux , môme les organes
les plus dévoués aa gouvernement, criti-
quent les paroles du chef del'état-major ,
qui, cependant , est persona gralistima
près da souverain.

Le comte Tisza, premier ministre,
qui se rend à Ischl pour présenter
au sonverain son rapport habi tue l ,
l'entretiendra certainement de cet inci-
dent , qui met de nouveau le feu aux pou-
dres en Hongrie.

LE SALON SUISSE
â Lausanne

1
Yendredi, à 4 heures — k 10 heure* «3à

poor les artistes, — Te*i ouverteIKTIH*
Exposition nationale aaiwe des Beaux-Arts.
Comme on le «ait, c'est le palais àâ Baoine
qoi abrite les œuvres de BO» arilales : on a
donc beaucoup da pstites choses eriistf qoes
dans nue grande diose d'art. Car ce palais
est uue merveille d'&rehitettnre : te grand
escalier avee tes arcade», l'atrium >;> le t
avec ea fontaine murmurante, et, là haut, le
cortège dss couples de colonnes roses, et lea
vastes salles, hantes, bien éclairées , qui se
ront nos Musées cantonaux demain. Oui,
demain, le bon pays de Vand n'aura rien à
envier, soas ce rapport, à d'autres ville*
suisses, et ce n'est pae dommage ni trop iOt.
An Mtuée Arlaud actuel, les tsbleasx s'en-
tassent, se bousculent du plancher au pla-
fond. La Grenette, où, jaiqa 'ici, eurent lien
la plupart de nos Exportions, gran les et
petites, ce n'était proprement, — on le con-
traire, si vous voulez, ' — qu'une grange ou
une remise, dan3 laquelle Us œuvres d'art
faisaient penser aux perles évangéliques..

Mais dans le palais de R mine — tant
critiqué, tant di*cot>, hé'as ! — le Salon
suirse est royalement installé. Oa y peat
trouver à redire, certainement ; on «e de-
manie, psr exemple, pourquoi deux, trois
œavres de certains fcrtistes sont groupées,
cadra à cadre, ou snr la même paroi , ou
dans ls même petite salle, alors qua les toi-
les d'autres artistes, aysut entre dies ce
pendant beaucoup d'tEaitéa, ont été disper-
sées aux quatre venu âea cieux ! Qaand
nos bons peintres, au maios, çoartont-ih
obtenir une paroi , uu compartiment de Silie,
pour eu seuls, ci Vs pourraient eux-mêmes
accrocher lenrs toiles, selon lear eoacepiion,
selon leur goût , comme la font partout lei
expcsanU dans d'antres Expositions ? Ainsi,
le public pourrait mieux jcg«r de i'œme
du ptintre et le peintre pourrait , en quelque
sorte, initier le profane , l'éduquer, loi faire
comprendra ce qu'il a voulu dire. Tandis
que les toiles dispersées voos brisent les
impressions et amènent de la confusion.
C'est peut-être voulu : il y a entra les pein-
tres des jalousies de métier et, parfois,
ceux qni placent les œuvres re pourraient
se défendre d'avoir voulu grandir ou amoin-
drir l'effet d'une toile par son voisinage im
médiat.

Je sais bien qu'une Exposition établie
selon cea règles là plairait plus anx êrndits
de l'art qu'au public en général ; il convient
de piéaenter à ce dernier des parois agréa-
bles, aox tena variés par dea oppositions sa-
vamment ménagées. 8$us ea rapport , la
Commission de placement a fort bien tra-
vaillé , snr tout dans les deux salles de
l'Oflest.

* •
C'était donc hier le vernissage, l'inauga-

ration mondaine du Salon. Y assistaient : II.
Rachet, conseiller fédéral, M. Soldati, prési
dent dn Tribunal fédéral, M. C. Decoppet ,
chef du Département vaudois de l'Instruction
pnbbqne. Beanconp d'exposants, très curieux
A observer, les uns timides , les autres pleins
d'assurance, les uns oubliant leurs propres
œuvres ponr chercher les chefs-d'œuvre, les
autres, peut-être , faisant le contraire 1

On discute pen. II s'agit et il suffit , ce
jour-là, de recevoir des impressions, de voir,
de se promener, et l'on va et l'on vient
d'nne salle à l'autre, à la découverte de
l'œuvre qui captivera ; on prend quelques
notes, on échange quelques fugitives impres-
sions, impressions de Burfaee , que pourront
effacer, renforcer ou modifier de prochaines
séances. Et quand on sort de là, il semble
qu'on n'ait rien va , qa'il ne reste rien : cela
passe et repasse devant les yenx comme des
vues cinématographiques. Oa, si vous voulez ,
ea (revenant ces salles on a jeté dana l'eau
claire des pierres précieuses, dea graviers,
da sable, de la terre , et tout cela, mélangé,
fait nne ean trouble. Laissons se partir
toutes ces choses, laissons l'eau a'èclairelr,
laissons les tourbillons s'apaiser, et après nn
temps de repos, nous reprendrons pierres
précieuses et grains de terre pour eesayei
de les analyser.

LETTRE DE BAVIÈRE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Munich , 18 août 1904.
Les Chambres bavaroises viennent de 88

séparer après une session de onze mois. On
jugera cette du^êa moins excessive, al Von
F£Qi se rappeler qve le Parlement da
royaume de Bavière ne se réueit qua tous
les denx an?. Parmi Jes faits les plus impor-
tants w <> la ce»ion qoi vient de flair, ilfoat
citer en premier liea l'échec d'an projet de
loi électorale, qui devait assurer le vote
direct tt senet piur l'élection de k Chimbre
Jes députés. Le parti libéral fit échouer
cette loi, contre le C entre et les socialistes,
parce que 18 disposition des circonscriptions
électorales qne prévoyait la loi ne lui plaisait
pas. Cette attitude du parti libéral bavarois
vis-à-Tl* d'une loi de progiès dêmo:ratiqaa
fat vivemect critiqués par bon nombre de
ees propres adhérent»-et des plus autorisés.
Mais, ce n'est ni Js première, ni la seule
occasion ci les parlement BJ*»» f
Munich se trouvent en désaecoru *r9CJ*
presse de leur pirti et bon nombre de J»«2Î
électeurs.

La démkiion du président dn Conseil
comte de Crailsheim , et son remplacement
par le baron de Podecoils, marqua le débat
de la session qui vient de clora. Mais il y
ent na changement pins important encore
an gouvenement : la cré. fou d'uu ministère
des cheminî de fer, poste* et télégraphes.

L» loi portant augmentation des traite-
ments des fonctionnaires de l'Etat a réalisé
nn principe démocratique virement combattu
par les libéraux : rétribution supérieure dei
services de3 père? da fimili^. ea raison da
nombre ds hors tifintt.

La fia de la seîsion réservait, comme oa
sait, an éclat qai attira pour quelque temps
l'Attention de tout l'Enpire sur les Chambrea
bavaroises. Le ministre de la guerre, baron
von Asch za Asch , se fit prendre en flagrant
délit de contrevents à la Chambre basse
psr cn député du Centre, M. H-.im. L>j minia-
ire venait de nier formellement l'existence
d'on arrêté ministériel seiret signé par lui
et favorable au duel. Le docteur Htim , qui
s'était procuré l'art ê -A ea question ou ne
sait comment , en donna aussitôt lecture
devant la Chambre et la ministre stupéfaits.
La démission du ministre fat refasée par la
Couronne ; nne tentative de ju-tifl;ation qu 'il
a faite a proiuit nne impression très pénible.

Cependant , refaire n'en est pas restée là.
La docteur Heim est , à causa de ses façins
d'agir franchement démocratiques et parfois
ssns gêae, l'objet d'un ressentiment très
vit de la part ds beauionp de geuï tn Ba-
vière. Ausii, quoique tons lts pirtis fussent
d'accord à condamner le ministre de la
gaerre, nne parlie de la pressa libérale, et à
8atête la tiès monarchiste Allgemeine Zei-
tung, attaqua violemment le Dr Heim, et
partant toat le Centre, comme le vrai cou-
pable dans l'affaire. Un concours inattendu
vint anx adversaires du D'H-im dn côtô de
quelques jeunes membres, tiès catholiques,
mais étourdis, de la Chambre des seignesr?.
Ca fut d'abord le comte Preysing qoi jngea
l'occasion propice post affirmer son droit k
la parole , qni n'est pas encore pour loi dou-
blé de celai de vote, en prononçant à la
Chambre haute une harangue .très violente
à la fois contre le fonctionnaire-député
D' Heim, contre le Centre « terroriste » et
enfin , car chacun eut sa part , eontre le gou-
vernement de M. de Poiecoi !s. Cette fongueuse
pbilippique ent du retentissement : Pensez,
le jeone représentant d'nne fumille noble
foncièrement catholique , dont le père avait
été nu des membres les plas zélés da Centre
bavarois, qai profite des première jours oh
il siège à la Ciamb, e des ieigneurs pour
déclarer la gaerre au Centre, amené par le
Dr Heim dans les voies d'ans malsaine dé-
magogie 1 Le gouvernement et la Chambra
basse firent sa j *une seigneur l'hoaaear de
réponses solennelles.

D-ux jonrs plus tard , un ami da j *nne
comte Preysing, le cemte Arco Zinnenberg,
flt publier une lettre par laquelle il refassit
de se rendre k l'invitaiion que lni avait
adressée le Comité chargé de préparer la
5t°* assemblée générale de3 catholiques
d'Allemagne, d'assister à cette assemblés
convoquée à Ratisbonne. Ja tnis catholiqae,
dit le ieane homme, car c'est la tradition de



ma famille. Mais je ne veux pas assister k
une assemblée qui n'est plus que les assises
d'un parti allié dans le radicalisme économi-
que au socialisais 1 On pent Be figurer la joie
de la presse libérale. On eut vite fait d'an-
noncer l'abstention systématique de toute la
noblesse de Bavière au prochain Cocgrè3
catholique. La scission des catholiqaes, tant
dèsfeie par Bismarck, était un fait accom-
pli. On allait avoir le spectacle d'un parti
catholique combattant le Centre. D'autres
manifestations suivirent. Mais u grande
majorité de la noblesse bavaroise catholiqae
a protesté depuis contre ce mouvement créé
par de jeunes maladroits , en s'empreasant
de déclarer son adhésion à l'assemblée de
Ratishonne. Les centaines de milliers d'é-
lecteurs, que le comte Preysing ar&it dit
avoir derrière lui n'ont encore pas donné
signe de vie. Aujourd'hui , on commence,
même dans le camp libéral , à avoaer tont le
ridicule et la maladresse de cette mise en
scène. Mais il serait prématuré de la dire
arrivée à son terme.

Le scandale qoi se rattache au nom du
chambellan de l'impératrice, comte de Mir-
bach, occupe beaucoup l'opinion. On se rap-
pelle le procès da la Banque de Poméranie,
cù il fut établi que les directeurs de cette
Banque s'étaient assuré uae très haute
clientèle, en payant au chambellan de Mir-
bach d'assez fortes sommes pour des œuvres
rebgieuses et humanitaires. La Banque ayant
fait faillite, ces sommes furent depuis res-
tituées. Cependant, on apprit peu à peu que
le comte de Mirbach était le jrrand collec-
teur d'une sério d'œuvres protestantes. Il
n'a pas jusqu 'ici rêossi à se disculper de
l'accusation d'avoir fait ie trafic de décora-
tions et antres distinctions honorifiques et
très r*c'»ies su profit des œuvres pour les-
quelles il quêtait L'opinion publique de-
mande impérieusement la démission du cham-
bellan, oa la pleine lumière sur ses faits et
gestes, par vois judiciaire. Lss journaux
annoncent aujourd'hui que les actes concer-
nant l'affaire Mirbach viennent d'être sou-
mis à l'empereur, qui revient de son voyage
annuel snr la côte de Norvège.

Le gouvernement de Prutse rachète lea
mines de charbon. Après les chemins de fer,
les mines semblent bien désignées en pre-
mier lieu peur être incorporées au domaine
nationaL Le ministre du commerce prussien ,
M. Mœller, vient de manifester soa inten-
tion ûe racheter, pour le compte du Trésor,
les honilières de la Société Hibemia. Cette
Société est au capital de 53 millions ; elle a
ses mines parmi les rbarboonsgea rhéno-
westphaliens. Lo gouvernement affirme ne
vouloir opérer ce rachat que poar être à
même d'exercer cne iuflaence modératrice
sur les pris, vis-à-vis de la puissance, tons
les jours croissante, du Syndicat du char-
bon. Même s'il n'y avait que cels , on voit
l'importance capitale de ce rachat : l'Etat
qui entre en lutte , sar le terrain économique,
avec la concentration monopolisatrico du
capital 1 Mais on est trop prussien à Berlin
ponr s'arrêter là ; oa so reni parfaitement
compte que les tendances naturelles de
l'Etat prnssien l'entre iaeront fatalement à
l'étatisation des mines. Aussi, n'ajoute-ton
nulle part foi anx déclarations du ministre
du commerce.

Cette affaire du rachat de VHibemia a
valu à M. Mœ'.ler le sort de tous ses devan-
ciers, ministres prussiens issus des rangs du
parti national-libéral : la presse da parti se
tourne aujourd'hui contre Ici avec la der-
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Dardanelle et C
PAS

B3SE2 SOXBES

S.zinnah avait donné différents ordres re-
latifs k ses biens et elle devait revenir dans
l'après-midi.

Les Dardanelle demeurèrent atterrés.
— Il y a erreur, dit Ernest; on aura confondu

le nom de Silvégane avec un autre ; ces Imbé-
ciles font sl peu attention quand ils usent du
téléphone. Le p lus clair de tout cela, c'est que
nous ne pourrons pas retirer un centlrno de
l'argent que Saxaonah a mis en dépôt. Pour en
avoir, il faut attendra. ..

— Qae l'air des Eiux Mortes (ou plutôt son
nouveau genre de vie , l'acbève , afln qne nous
héritions d'elle t conclut Victorien d'un ton
sinistre.

QUATRIÈME PARTIE
LE RAYON VERT

I
Aprèi son débarquement du Solitaire Satan-

nah s'était rendue k Paris et installée aux on-
vironi de la Muotte , dans un charmant FattUiy-
house dont la maîtresse, femme distinguée
qu'elle avait connue iaûis è, Kra Vorket qua
des revers de fortune Avaient obligée à ouvrir
nne maison pour lea étrangères, pouvait la
chaperonnera travers la grande ville.

Oérald habitait l'appartement de lord Slé-
phen , avenue Vlctor-Hago, son ami l'ayant

nière violenee. Ce sont surtout des capitaux
nationaux-libéraux qui sont engagés .'dans
les mines allemandes. Leurs détenteurs sont
intéressés dans le cartel que l'Etat entre
prend de combattre. On se promet nne latte
chaude au Landtag prussien au snjet de ce
rachat.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

Une dépêche du général Slœssel
On publie le télégramme solvant du gé-

néral Stœssel :
Le 3/16 août , les Japonais ont attaqué pen-

daut deux jours les montagnes d'Ouglovaïa ,
près de la baie Louiie.

Toutes les attaques ont été repoussées.
' Les montagnes Oag'.oraïs, Vytohsïa , Dlvl-
slcunaïa sont estre noa mains.

Lea pertes do l'ennemi eont très grandes.
Ce matin, te présenta devant nos avant-

postes un parlementaire japonais, le major Ya-
raaoki, aveo uns lettre algues du général
Nodzu et de l'amiral Togo nous invitant k ren-
dra la forteresse. La proposition a naturelle-
ment élé repoussée.

J'ai l'hunneur de vous rapporter qus les
troupes aont en excellent état et combattent
héroïquement.

Le czar et le général Slœssel
L'empereur a adressé la dépêche suivante

au général Slœssel :
Eu mon nom et au nom de toute la Russie,

jo vous charge de féliciter tous les marins,
soldats et habitants da Port-Arthur des succès
remportés pendant les combats des 26 , 27 et
28 juillet. Je suis absolument convaincu que
vous êtes prêts & maintenir le renom de notre
armée par votre vaillance illimitée. Mes re-
merciements chaleureux à tous. Qae le Tout-
Puissant bénisse vo.i rudes ot dévouée exploits
et qu 'il protège la forteresse de Port-Arthur
centre les alloues da l'ennemi. Nicolas.

La flotte de Port-Arihur
Changhaï , SO.

Le taotai a ordonné au Grossovoi de
quitter le port avsnt midi , et au croiseur
Askold de le quitter dimanche avant midi
ou de désarmer; mais VAshold est incapa-
ble de partir avant les marées du prin-
temps.

Moukden , 50:
Le croiseur Diana est arrivé au port de

Saigon.
Agge , il.

Un croiseur rnsse a été aperçu la nait
dernière , à 50 milles au large ; le navire
venant de l'Est semblait se diriger vers
l'Algérie.

Tokio, tl .
Dans une note relative au torpilleur russe

Rechilelni, le gouvernement japonais dé-
clare que les Rneses ont été les agresseurs
en violant la neutralité da port de Che Fou.

Il fait nn exposé détaillé de la question
de la neutralité de la Chine, et déclare qno
le Richitelni. du fait de son entrée à
Tche Fon, a non seulement violé la neutra-
lité, mais en raison de ia sitnation particu-
lière de la Chine dans lo coDÛit actuel , a, de
plus , donné an Japon le droit de considérer
Tche-Fou comma ua port belligérant, le
gouvernement posant en principe que la
neutralité do la Chine ne s'appliquo qu 'aux
dépendances de l'Empire non occupées par
les belligérants.

La noie cite ensuite plusieurs circons-
tances dans 1 e ¦{ -.- Iles la Bussie a violé la
neutralité de la Chine.

Au Maroc
Le caïi Amada, f i iè iu  au Saltan maro-

cain , ayant rt çu la visite de 80 cavaliers
venus de la part da prétendant pour demau-

supp '.lé d'user de eon logis et de ses domeati- ; écrivant ces lignes , csr j'ai besoin do demeurer . csvolr de réponse ; ello ne pensait guère à 011
ques comme s'il était cb'Z lui.

Ii savait bien quo la meilleure maniera de se
montrer reconnel>s&nt envers ce Adèle cama-
rado était d'accepter ses offres généreuses.

Ainsi les deux fiancés , tout en consentant
d'attendre à Paris, comme il lo leur avait de
mandé, le retour de l'Irlandais parti pour une
expédition mystérieuse, jouissaient du plaisir
de ee voir ebaque jour quelques  moments .

lis profitaient également de ce temps do ré-
pit pour entreprendre tous deux les déœaTch?»
nécessaires à leur msriago qu'ils voulaient
hâter autant que possible .

Ds cette façon , M. d'E-prémélln avait pu ap-
prendre , par son cousin de Saint-Luck , que son
calomniateur suprès de Germaine Sabriant
n'étilt autre qu 'Ernest Dardanelle et II s'était
promis de se veoger k la prochaine occasion.

De son côté , avant do quitter le Havre, Suzan-
i _ • h , pensant que miss Olivia devait s'Inquiéter
de eon sort , tprès la nouvelle de eon naufrage
propagée par les journaux , s'était empressée
de lui écriro :

• Dear Olivia , je ce suis pas le moins du
monde noyCe nl croquée par les requins , ainsi
que les journaux ont pu vous le faire croire :
11 est vrai que j'ai été à daux doigts de la mort ,
mais t'ai eu la chance de ms voir recueillie pas
un steamor qui m'a rapatriée ou plutôt m a
débarquée en France.

• Lorsque je vous verrai , ma chère Olivia, je
vous annoncerai une grande nouvelle qut me
comble de joie et qui ne vous laissera pas in-
différente , j'en suis certaine.

c En n'attendant aux Eaux-Mortes, où vous
MAS Vibre aovt de couUuuet a Juu&r V«x&tetal&
parante millionnaire, soit de vousdévoilersous
votre véritable nom , tenez-mol au eourant de
ce qae l'on fait chez les Dirdanelle et annoncez
ma prochaine arrivée.

c Prochaine, je m'aventure bien un peu en

der en son nom la main de la flllo du CM I , I c'est-à-dire, qu'il ne peut plui célébrer, nl
traita magnifiquement ses hôtes, puis, pen
dant la nuit, les flt traîtreusement égorger

DoaxpayS l

Affaires de France
Le grand pèlerinage à Lourdes

Le pèlerinage national français est arrivé
vendredi matin , à Lourdes. Oa signale déjà
une gaêrison. Voici le cas :

M°" Ratler, de La Rochefoucauld (Charente),
souffrait , d'après le certificat médical, d'une
Inflammation Intérieure qui l'obligeait k gar-
der le lit depuis d ix-hu i t  mois. Cette immobi-
lité prolongée et une alimentation Insuffisante ,
par suite de la perte ds l'appétit , avalent occa-
sionné un affaiblissement considérable.

La maladie avait résisté aux traitements em-
ployés et H était question d'envoyer cette
femme k Bordeaux où elle devait subir une
opération. Pendant tout le trajet en chemin da
fer, Vs "' m'.tor est restée couchés.

Arrivant k Lourdes, elle a été portée directe-
ment , sur un brancard , à la grotte où elle a
reçu la sainte Communion. Conduite ensuite
aux piscines, après l ' immersion , uu bien-être
Inaccoutumé s'ost MU te&tlt. La malade t'est
levés. Ses douleurs ont disparu, et depuis ce
moment , elle marche sans difficulté.

Parmi les anciens miraculés revenus cette
année à Lourdes, il faut citer lo cas de l'em-
ployé postal Oargan.

Gargan, employé des postes, frisait le ser-
vice ambulant de Paris k Bordeaux. Il fut
grièvement blessé dans l'accident de Liveraant,
près Montmoreau. Pendant dix-huit mois, 11
ne quitta pas l'bOpital d'Angoutême. Qargau
était absolument paralyeé des deux membrea
inférieurs. Il ne pouvait avaler. U fallait le
nourrir au moyen d'une sonde que l'on Intro-
duisait chaque jour à plusieura reprîtes dans
l'estomac Oa ne pouvait le déplacer. Tout
mouvement provoquait des souffrances tiès pé-
nibles et déterminait des syncopes.

Pendant son ennéo et demie de séjour k l'hô-
pital , il n'j  eut aucune amélioration. L'amai-
grissement s'accentuait , et des plaies se for-
maient spontanément aux extrémités. Qargau
paraissait coedamné.

La Compagnie d'Orléans n 'hésita pas k
proposer une pension viagère très élevée :
mais le Tribunal , par un jugement confirmé
par la Coor de Bordeaux , accorda un capital
de 60.000 francs d'indemnité et une pension
viagère de 6000 francs. Catte pension , d'après
les probabilités, ne devait pas dépasser uneou
deux annuités.

Oargan partit pour Lourdes le 20 août 1901,
couché sur un matelas étendu sur une plancho.
Lo aoir du même jour , à 4 heures, il était cou-
ché eut le pmage de la procession , ayant i
peine conscience de ce qut se passait autour de
lui : Lo Saint-Sacrement était déjà sur l'espla-
nade du Rosaire, lorsque Oargan ressentit une
commotion violente. Il se souleva sur tes cou-
des ot bientôt, av»c<l'atde de set voisins, 11 fut
debout et fit quelques pas. Mais n ayant aucun
vêtement , il tut iorAè de rtjoindro sa planche
et da rentrer à l'hôpital.

Lo lendemain , il venait au bureau des consta-
tations. Oargan marchait seul , il n 'avait plus
de paral ysie-. Lcs plaies des pieds se cicatri-
saient à vue d'œil. Dès le lendemain 21, elles
étaient feroées. Celui qu 'en avait appelé « une
ôpava humaine » mangeait avec appétit et sans
difficulté!' , lut  qui depuis dix huit  mots n 'avait
pu so nourrir qu'avec uue tonde. La guérison
était complète.

La silualion dans le diocèse de Laval
L'Univers publie une consultation qu'il

a demandée à ua ç&noni6te,,sur la situation
présente de I'ôvôchô de Laval , telle qu'elle
a été créée par la renitenca de Mgr (Je*y

B a ôté répondu 4 l'Univers quo l'évè-
qae de Laval ut sous le conp des excom
munications formulées par la Balle Aposto*
licœ sedis, pour avoir provoqué l'interven-
tion du pouvoir séculier afla d'entraver
l'exercice de la juridiction ecclésiastique k
son égard ; qu'il est, de plua , depuis le
20 jaillet à minait , terme qui lui avait été
assigné pour se présenter k Rome, « sus-
pendu , comme prêtre et comme évêque, de
ses pouvoirs d'ordre et de juridiction »,

k Pa vis encore quelques jours, et l'été, du moina
eu ce moment, n'y est pas aussi étouffant qu'on
me l'affirmait.

< Ecrivez-moi donc et ma première missive
vom apprendra le jour de mon arrivée ; vout
pourrez , sl le cœur vous en dlt , venir au-devant
de mol k Marseille.'

c Maiiy loves. t SUZANNAH SII/VéOAJJS ».

« p.-S. — On af fi .• ¦• .'<> que le Midi est fécond en
vols tt vsiême eu assassinat» : veillez bleu sur
les papiers et les bljoox queje vous ai confiés...
avec beaucoup d'à propos, du reste, puisque
tans cela lls auraient onfouls présentement au
fond de l'Océan, en compagnie du malheureux
To'.o que Je n'ai pu sauver. »

Par malechance (ou bonne chance peut-
être), la Joune Américaine, qui , en fermant sa
lettre, p e n s a i t  aana doute à Oérald d'Espré-
mélln , trsçi sar l'enveloppe une adresse In -
complè'e :

« Miss Silvégane (lo nom sous lequel miss Oli-
via vivait chez les Dardanelle).

< Aux Eaux-Mortes. — Provence. »
Cela fait , elle jugea qu 'elle avait rempli son

devoir.
Les employés 4» la poste corrigèrent tttr&M-

formèrent Eaux-Mortes en Algues Mortes, ce
qui embrouilla tout.

La très modeste demeure des Dardanelle,
qui n'avait jamais passé pour un château ,
é'ait inconnue de ces Messieurs, lesquels fini-
rent par jeter au rebut la fameuse lettre aprèt
l'avoir promenée dans deux ou troia départe-
flMi&t*-

C'est ainsi que miis Chinchilla , Instruite par
les gazettes du naufrage de la Bacchante , et
restée sans nouv» lies de sa maitresae, avait pris
le parti que nous savous.

Suzannah te consolait très bien de ne paa re-

confirmer , ni ordonner, ni administrer le
diocèse de Laval. La snspenaion des pou-
voirs de juridiction B'étendant , par une
conséquence naturelle, anx vicaires géné-
raux de Ifgr Oeay, dont les pouvoirs procè-
dent des siens, il s'ensuit qu'il n'y a plus
d'administration régulière dans le diocèse
de Laval.

La nomination det évoquas
Le résumé de l'article ie VOsservalore

romano sur ce sujet, qui a paru dans notre
numéro de dimanche, laissait un pen à dési
rer sous le rapport de la clarté. Le tertio,
notamment, était i peu près inintelligible,
grâce aux Agences. It s'agissait d'une pro-
cédure nouvelle, Imaginée pour permettre la
repourvue des évêchés vacants en l'absence
même d'une entente diplomatique. D'après
ce système, le gouvernement nommerait le
nouvel évêque, puis autoriterait l'ecclésias-
tique ainsi désigné k se mettre en rapports
avec le Saint-Siège poar obtenir l'institution
canonique. VOsservatore condamne celte
procédure comme inadmissible.

En effet , dlt-11, laissant de côté les artlclea
organiques qut sout un acte unilatéral du gou-
vernement frsnçtls bien distinct du Concordat ,
et contre lesquels le SalntSiège a toujours
protesté, c'est le chef de l'Etat nul , aux termes
du pacte concordataire, doit désigner aa Pon-
tife romain le sujet a préposer au diocèse va-
cant. Cela est encore pleinement conforme aux
expressions employées par le chef de l'Etat
français dans les lettres patentes de nomination
qu'il adresse au Pontife romain: « C'est en
raison de ces considérations que nous lo nom-
mons (le sujet indiqué dans les mémos lettres
patentes) et désignons à Votre Sainteté, afin
qu'il Lui plaise de le pourvoir dudit évêché ...»
Le Saint-Siège ne saurait jamais accepter une
autre méthode qui serait contraire soit au con-
cept même de la nomination gouvernementale,
soit à l'usage consacré par uno pratique plus
que séculalro et aux engagements pris.

Une réponse au discours de Carcassonne
La « Fédération républicaine » vient

d'organiser une importante réunion à Dinan.
Parmi ies assistants, on remarquait , à côté
des conférenciers, M!.!, Benault-Morlière,
député, et Frédéric Clément , MM. de Mon-
tebello et Lefas, dépotés républicains pro-
gressistes, et autres notabilités.

M. Kenault-Molière a déclaré qu'il se
proposait de répondre au discours prononcé
par M. Combes k Carcassonne.

Autrefois, dlt le préjident du groupe parle-
mentaire progressiste, les présidents du Con-
ssil profitaient de l'époque dea vacauces pour
exposer leur programme. Aujourd'hui , M. Cora-
bes se borne à attaquer sos advcraalses.

11 n ' j  a pas des question*-de pareoenee, U -j
a des questions de principes entre ceux qui
conçoivent et oeuz qui ne conçoivent paa la
République sans la liberté.

M. Contas nous objecta que cous parlons
beaucoup da Ja tyrannie socialiste, niais que
nous ce la prouvons pa». Les preuves abon-
dent. Eu voici une qui résulte de .eon dernier
discours. Ii a déclaré que la séparation ds
l'Eglise et de l'Etat était dans les vœux de tout
le parti républicain. Il sait que os n'est pas
exact II s -i t  qu 'il rencoctro lea réslstacces,
con seulement des progressistes, mais du
groupe démocrati que de M. Etienne et d'une
psrtle du groupo radical de M. Strrlen. Peu
lui Importe. Les socialistes et les radicaux so-
cifillct'.s out ordonné ; comme il n 'y a qu'eux
qui comptant, leur ordre devient le vœu c de
tout le parti républicain ».

M. Ran6ult-Morlière proclame ensuite
qu'il eet possible de fiire nne majorité ré-
publicaine contre les socialistes.

Cette majorité, dlt-11, a été faite bien sou-
vent , con pas seulement avant, mais sons la
ministère Combes; ello est sortis de la força
des choses , toute3 les fois qu 'en Matière finan-
cière , en matière de politiquo extérieure, il a
été contraint lui-même de prendra parti contra
les exigences do ses alliés. Et parce qu'ails a

via, et plus du tout aux Dardanelle, Gérald
occupant seul «ou et_ot.lt et sou cce'jr.

Pendant qu 'elle oubliait le monde entier et sa
faisait oublier elle-même dans sa demi solitude
de Passy ; pendant q ue d'Esprémélin l'imitait , ne
ss rappelant plus qu 'un mois à peine aupara-
vant , 11 souhaitait la mort et maudissait la vie,
l'Irlandais , ayait repris le So litaire , faisait
force voiles vers la Méditerranée, courait
jusqu'à Alexandrie, naviguait sur le Nil le plus
rapidement poatlble, atteignait lea confina de
l'Egypte et retrouvait enfin le lieu témoin delà
mort do Lionel de La ai b r e  c.

Une fois lé , il enlevait presque le mission-
naire entre les brat duquel avait expiré lo jeune
homme et, en quelques jours, l'amenait triom-
phalement i Mtraellle. Pnis , il s'acquit et . sut
que les Dardanelle se trouvaient au complet
aux Eaux-Mortet, sauf la Jeune Mademe Ernest
Dardanelle relourués chez son père. U apptit
également qu'Olivia Chinchilla , la demoiselle
de compsgnte de miss Silvégace , habitait ton-
jours avec eux.

Il télégraphia a d'Esprémélln de venir, ainsi
que sa fiincée, le rejoindre à Marseille ou , en
les attendant , le bon Père H rlot se reposait da
ses fatigues.

S'il ave.lt tu rencontres iCaiBoulemème, Ma-
dame Ernest Dardanelle et le coloael Sabriant,
ton bonheur eût sans doute été plua complet.

Nous retrouverons donc cos amis réunis i
Marseille, hôtel dea Noailiee. lls discutaient le
plan à suivre pour se rendre en treape k Ctr-
noule, envahir les Eaux-Mortes et tomber k
l'improviste au milieu des Dardanelle , le mis-
ttoosAlte ea vraat, jour ptouvet a.vibe'.Eru«a»,
qu 'il en avait menti, menti calomcleusemect,
et qu'il méritait... 

— Oui , que mérite t il 1 dit gaiement miss
Silvégane. Moi , je ce connais pat de supplice
attez atroce pour le punir ds ta lâcheté.

été faite, cela suf f i t  pour affirmer avec certi-
tude qui) ett possible  de la refaire.

L'orateur a terminé en comparant M. Com-
bes k cette sultane qui, sachant qu'elle de-
vait avoir le cou coupé par son maître an
petit jonr , imaginait chaque matin de lui
raconter une histoire dont elle remettait la
suite au matin suivant. < De même, M. Com-
bes, pour éviter d'être exécuté par la majo-
rité, lui raconte des histoires de curés qui
recommencent toujours et ne se terminent
jamais. •

Les Ursulines d'Ambert
L'expulsion des Ursulines d'Ambert, ten-

tée une première fois sans succès, a été
effectuée par le liquidateur , escorté, cette
fois, du préfet du Puy-de-Dôme, d'un bataillon
du 105' d'infanterie avec 15 officiers , de
deux compagnies du 92' et de 100 gendarmes,
dont 60 k cheval.

Les portes du couvent, où s'étaient en-
fermés de nombreux amis des Ursulines,
étaient hermétiquement closes.

Samedi, dés 4 h , les troupes cernaient le
ccuvent et barraient tontes les rues y don-
nant accès. Il y avait là 500 hommes d'in-
fanterie, plus les gendarmes.

A 6 h., le juge do paix, le procureur de
la République et le liquidateur , gardés k
vue et protégés par la police contre l'indi-
gnation des habitants hostiles, franchissent
les barrages et vont sonner k la porte dn
couvent. Les religieuses, barricadées forte-
ment, refasent d'ouvrir.

Aassitôt, ies ouvriers que les cambrioleurs
officiels ont amenés avec enx — aucun
Berrnrier d'Ambert n'ayant voulu prêter
eon concours — se mettent à l'œuvre et
réussissent, au bout de trois quarts d'haure
d'efforts , à fracturer la porte.

L'opération, retardée à chaque instant
par des entraves de toutes sortes, dora une
heure.

A la 6ortie, le liquidateur a été conspué
très fortement, puis des manifestations se
sont produites devant la sous préfecture.
Plnsienrs arrestations ont étô opérées.

Le drapeau noir a Brest
On mande de Brest an Temps :.
Dans la matinée, les ouvriers des docks

au nombre de 200, ont parcouru les rues
avec le drapeau noir et en chantant l'Inter-
nationale, lls ont été enealrés p&r la police.

une nouoeue anaire a'Arenùerg
Les journaux allemands signalent un nou-

veau scandale colonial qui se serait passé
au Damaraland, pays des Herreros.

Ua , jK>mm& .Ckœufwaid, colon allemand
établi dans le district de Bethutien, sai pré-
senta devaut le lieutenant-gouverneur baron
von Stempsl, commandant du district de
Bethanien , et lui signala que le sous-ofâcier
infirmier Kosssk maltraitait de façon inhu-
maine les iudigônes placés BOUS ses ordres.

Un indigène avait étô emprisonné et mis
aux fers par Kosssk. Le lundi, joar de
l'incarcération, le nègre reçut de la nourri-
ture ; le lendemain , on lui réduisit sa pitance
et puis on le laissa jeûner jusqu'au samedi.

Durant ces quelques jours, le malheureux
subit les pires supplices. Couvert de chaîaes,
on le fit travailler par nne températare
glaciale, et pendant, ce temps, Kosssk arro-
sait le malheureux avec un \-X d'eau froido,
après avoir fait élever un petit remblai ponr
empêcher l'écoalement des eaox. Dans la
nuit du samedi, le nègre, toujoura enclmaé,
mourait de froid.

Le fait fut connu. Kosssk obtint son
changement pour Windhœk, sans autre
sanction disciplinaire. Son dénonciateur fat
l'objet d'ane persécution judiciaire.

— Je lut ferai rendre gorge, dlt Oérald d'in
ton méprisant , et avouar soc rôle odl3ux.

— Ce c'est pas assi z.
— J'en prefl' erais pour l'écraser tout 2

fait , comme une bêta venimeuse, ajouta Su-
tannah.

— Mol , dlt fiegmntlquent lord Stéphin, je
l'enverrais loin , très loin , en 0:éacie, i fin de
ne plue le revoir.

— Mais II pervertirait les anthropophsget
par son mauvais exemple , dlt mlis Silvégace
sans rire.

— Et j'irais prêcher alors dans lenr pays,
poursuivit le Père Hsrlot avec gaîté. Mol , Mes
«leurt, à Totre place...

— Parbleu I Voos pardonneriez 1 s écria Oé-
rald ; c'est dans vos attributions, mais moi qui
ce porte pas l'habit religieux...

Le ptê.re l'interrompit d'on sourire et d'un
gette :

— Js me rappellerais, à votre place, conti-
nua-t-ll, que c'est grâce k M. Dardanelle que
J'ai mis le pied sur ie Solitaire , et que...

— Et que J'y al connu miss Silvégane ,
conclut joyeusement Suzannah. C'ett parlei
d'or, cela , mon Père, et... au fond vout avez
raison.

Oa descendit à la salle k manger pour le râ-
pa» du toir -, qtwlquea personne»»'y trouvaient
déjà attises.

A la , table voisine de celle à laquelle ila
t'Installèrent, un homme à la chevelure
grisonnante, a l'air militaire, entamait ton po-
tage en r.-.co d'une jeune femme vêtue d'uce
roba tombrs.

Â (A suture.)



la naissance du czaréoltcf i
Le manifeste impérial accordant des grâ-

ces & l'occasion de la naissance du czare-
vitch paraîtra mercredi, jour du baptême de
l'héritier. 

Fin ae grèoé *. *
La grève des boulangers, qui avait éclaté

k Bordeaux, est terminée.
— -. » "
€chos de partout

L ' S  MILLIONS DE K R U G E R

Noos avonr signalé la parts du steamer Pen-
jui'n qui était parti à la rechercha de» * mil-
lion» de Kriiger > dont aurait été chargé la
ateamer Doro thea qui fltnaufrsge, Il y a six ans ,
¦ar la côte du Zoulouland. Ce trésor mysté-
rieux, qui a fait l'objet de cinq expédition»
ayant toute» abouti k des résulta tt plot ou moins
désastreux, consiste, déclare- t-on, on une quan-
tité do lingot» d'or évalué» a 11,150,000 fr. qui
te trouveraient actuellement au fond de la
«er, il 2 mille» k l'est àa cep Tibsl , sar la côte
ds Zoulouland.

Lee-lingot» ou questiou seraient le produit
ds vols commis à uno époque antérieure à la
guerre sud-africaine, vol» dacs lesquel» dt»
«gants da police tractvaallens auraient été
compromis. Le trésor fut dirigé sur Delsgo-
Bay, où l'ou embarqua let liogots pour l'Europe
k bord du voilier Dorothea , qui t'échoua eniuite
«ur le récit de Tecedot. L'histoire ayant trans-
piré , on donna k ces lingot» le nom fantaisiste
de' < millions de Krdger >.

M. Hall , de Johacoesburg, est parti deux
fol» en expédition k le recherche da trésor, ûs
première fols, après de nombreuse» aventuras
dacs lea régions lointaine» du Zoulouland , il
fat arrêté lous l'Inculpation de commerce
Illicite d' rra.s, et dut retourner au Natal , où
les autorité! lui permirent finalement de con-
tinuer les recherches, i la condition de remet-
tra au gouvernement 85 % du butin.

La seconde expédition , qui s'accomplit par
mer, n» tut (M plus b«ureuse. Un canot, ea
tocostant , vint & chavirer , et deux blancs at
quatre indigènes , faisant partie de l'expédition ,
se noyèrent. Cette fols , néanmoins , M. Hall
parvint k découvrir les débris de la Dorolhea ,
malt le trésor âemoura et demeure encore
infrourahla. 

MOT DE LA FIU
A la gargote.
— Qjrçonl votre portion ett microscopique,

fait un client .
Le gtrçon , d'un ton confident ie l  :
— Qae Monsieur y goûte ; Js sui» persuadé

qu'il / a eccora irop 1

CONFEDERATION
Cheminaux. — Le personnel des chemina de

fer «ï* *»* *» T-boBse, àeBarae-Keach&tel
et de diverses lignes bernoises, gérées par
l'administration commune à ces Compagnies,
s tenu hier après midi k Thoune une assem-
blée pour discuter l'attitude à prendre en-
suite de la réponse donnée par l'administra-
tion à sa requête do 31 mai dernier, tendant
en particulier k l'amélioration des salaires.

Aprè3 avoir entente un rapport du secré-
ture général de l'association saisse des
employés de chemius de f-r, M. Dabi, cette
assemblée, à laquelle assistaient 200 chemi-
naux, . a voté à l'unanimité nne motion invi-
tant le Comité central de l'association k
fixer â l'administration des Compagnies
intéressées un délai de huit jours pour se
prononcer sur la mesure dans laquelle elle
entend répondre anx vœux formulés par son
personnel et pour entrer en négociations avec
lei mandataires do ce dernier.

La psrsoDne! décline toute responsabilité
pour les conséquences que pourrait entraîner
la non-observation de ce délai de la part de
l'administration.

La'ssemblèa a considéré que la réponse
de l'administration, déclarant qnelareqoête
des employés ne pourrait être examinée
qu'une fois que les résultats de l'exploita-
tion de l'exercice courant seraient connus, ne
pouvait satisfaire le personnel et qu'il y
avait lieu d'insister pour obtenir k bret délai
nue réponse positive sur le fond même de la
question.

Plus do 300 employés, empêchés par leur
service d'aasister à cette assemblée, ont
adhéré par avance à la décision qni serait
prise et se sont engagés par lenr signature
i «e solidariser avec leurs collègues.

Le successeur du colonel Bleuler. — La
Commission de la défense nationale a élé
consultée samedi après midi sur le choix du
successeur du colonel Bleuler. Vu l'urgence,
la Conseil fédéral procédera à cette nomina-
tion dans sa prochaine séance. Celle-ci n'aura
toutefois pas lieu avaut mercredi, la majorité
des conseillers fédéraux étant absents. La
nomination dn colonel Wille parait certaine.

Juristes suisses. — La réunion annuelle des
juristes suisses a lieu k La Chaux-de Fonds
lundi et mardi. Les participants, arrivés
hier au nombre de quatre-vingts environ,
ont été reçus an Stand des Armes-Réunies,
cù l'avocat Breitmeyer, vice-président du
Comité d'organisation, leur a souhaité la
bienvenue. It y a eu ensuite concert par la
musique militaire des Armes Réunies.

Fédération suisse des Syndicats d'élevage da
la race tachetée rouge. ~ Le Vil"* Marché-
Exposition de taureaux organisé par la

Fédération aura lieu les 81 août, l" et
2 septembre 1904, k Berne-Ostermundlgen.
En même temps , te tiendra la XVII e" assem-
blée ordinaire des délégués, qui est convo-
quée pou le vendredi 2 septembre , à
10 V* h- du matin, à la cantine de l'Exposi-
tion.

FAITS DIVERS
ÉTRAHQER

Coarae pédestre Parla Toulouse. —
Le départ pour la courte pideitre Psrlt Tou-

loute a eu Ueu la 14,i 5 h, du soir, à Touloute.
Le premier marebeur ett arrivé à Paris diman-
che k 2 h. 50 de l'aprés-midi ; c'est M. D. Léonce.

t'.lmalcmeat. — Ou manie de Rllbs.0 *.
Un eboulement n 'est produit dan» là mine de

Zumaya. Il 7 a eu quatre morts at plusieurs
blestét.

FRIBOURG
Vieux serviteur». — On nons écrit : ,
En voici encore un de disparu dans la

personne de Josette Gumy, de Bussy, qu 'un
modeste convoi conduisait hier a sa dernière
demeure. Fille de parents pauvres, Joiette
prit de bonne heure le chemin de la capitale
pour y venir gagner sa vie et soulager les
Biens. Après avoir occupé différentes placies,
elle entra en 1807 au service de M*" F. de
Bmmy, qu'elle ne devait ploa quitter. C'eat
donc pendant 37 ans qu'elle a prodigué,
sans compter, ' son temps , ses peines, ses
co;ns ot son dévouement a ia maîtresse et
aux hôtes innombrables qui venaient frapper
& eette porte, hospitalière entra tontes, da la
rne de Bomont. La figura de Josette s'éclai-
rait d'on bon sonrire chaque fois qn'elle
répondait à quelque visiteur et eon accueil
était toujours gracieux. Essentiellement
bonne, elle nt disait de mal de personne et
ne faisait point de « cancan ».

Ame simple et naïve, eila avait îa piété
d'un enfant et la foi robuste du charbon-
nier. Infatigable au travail, c'est elle seule
qui faisait tout dans la maison jusqu'au mo-
ment où il fallut lui donner une aide. Cette
année encore, malgré la maladie, malgré la
faiblesse qui trahissait son courage, elle
voulut faire son jardin et soigner ses flturs.
Dévouée à l'excès , elle fat le soutien cons
tant de sa vieille mare, de ses frères et de
sa tœur et Dieu seul sait ton» l«s sacrifices
qu'elle ût pour leur venir en aide ; c'est Dieu
seul aussi qui sera sa récompense l T.

K. I. P.

Dans les gare». — Pour rtmêdier k .Pelé
vation exagérée dea marche pieds das wa-
gons, qui varie de 46 à 51 cm. aa dessus
dés quais des gares, la Dir.7c.ti0a dés che-
mins de fer fédéraux a décidé de mettre à
l'étude l'exhaussement des quais.

Ediltté. — L EdiUté communale a recouru
aux boos offices de maisons spéciales pour
améliorer l'installation des chalets de néces-
sité. Il faut la louer de ce soin.

En revanche, la permission accordée à
cea industriels, d'afficher dans les buen-
reliros communaux certaines grotesques
recommandations à Padreesa du public, est
moins heureuse. Oa fera bien d'onlever ça.

Incendie». — On nous écrit de la Gruyère :
Dans la nuit de vendredi k samedi, nne

petite maison de Villars-d'Avry, appartenant
à ia Commune et habitée par un particulier,
a été la proie des flammes. Il n'y a pa» eu
d'accident de personne, mais le mobilier et
tout ce que contenait la maison a été brûlé.
On attribue cet incendie k une imprudence.

Le lendemain samedi, vers 4 % heures
de l'après-midi, un autre incendie s'est dé-
claré a Sorens et a détruit l'ancienne mai-
son d'école. Trois vaches sont restées dans
les flammes. Fort heureusement, les pompes
du voisinage sont accourues rapidement et
ont préservé plusieurs maisons en grand
danger. La cause de. cet incendie est iacon-
nue.

Enfin, hier dimanche, vere ' 8 .henrea du
soir, une petite grange sise sur le territoire
de Pont-la-Ville a été incendiée par [la
fonlro. . '.

Orage. — Un fort orage a éclaté dans la
soirée ds dimanche; à"7 h , snr Ja vallée de
la Sarine. Les décharges électriques se sont
succédé pendant une heure sans interrup-
tion. La scène était grandiose. Une p luie
torrentielle est tombée pendant nn bon
moment. Elle a continué, avec des inter-
valles d'accalmie, pendant la soirée et la
suit. Ce matin, ciel chargé, pluie pat inter-
mittences. ¦ ; ¦

Fribourg-Morat-AneL — Recottes de juillet
1904: 23,212 fr. (1903: 20,531 fr. 36).
ToUl depuis le 1". janvier : 119,791 fr. 46.
Augmentation sur 1903:18,302 fr. 73.

X O U H  prions las «battîtes,qal nous
avisent d'un changement d'adresse
de nous faire savoir en mfime temps
sl ce changement n'eat qne momen-
tané. ¦ : - -, :.: _ : . - . . -, ¦'¦' ..' ,

DERNIER COURRIER
Saint-Siège et Turquie

Oa annonce de Constantinople la mort de
Mgr Bonetti, délégué apostolique.

Le Temps écrit k ee sujet :
< Au Vatican, on" considère cette mort

comme nn fait très important à cause des
conséquences qu'elle pent avoir. Oa prévoit
que la Propagande eh profitera pour nom-
mer no successeur qui sera peu favorable
au protectorat français en Orient. Depuis
quelque temps, dn reste , certaines nomina-
tions de cette Congrégation présentent nn
caractère hostile & la France. Sans parler
des puissances qui convoitent cet héritage,
ie gouvernement turc lui-même fait des
démarches auprès du Saint-Siège pour que
la délégation apostolique à Constantinople
toit transformée en nonciature.

DERHIÈRESJEPÊCHES
La guerre russo-japonaise

Che Pou, 22 août.
Suivant des communications de source

chinoise , les Japonais ont renouvelé l'as-
«aut de Port-Arthur le 19 août su soir et
le 20 au matin ; ils ont été repoutté» avec
de» pertes turpassant celles des 17 et
IS août. On dft que des délacbtœenU de
la garde jtpouatie ont participé à cet
aeiaut et , qu'en môme temp», les navires
japonais ont canonné Port-Arthur tans
rétultat» ; aucun dégât n'a été causé ni
aux forts ni à la ville.

Lei Japonai» n'estaient pa» d'emporter
d'assaut le Liao-Ti-Chan. Les Japonais
ont débarqué à Dalny 4000 hommes, pro-
bablement à dettination d . Port-Arthur.

Changhaï, 22 aeût.
Le tao-laï déclara Lcainteaant que,

puisque VAskold a pu venir à Chtngar
par tes propres moyens, il peul en re-
partir. OQ croit que la rigueur du tao-tal
ett uoe consé quence det obtervation» du
Japon qui accuse la Chine de violer la
neutralité eu faveur de la Russie.  Le
consul du Japon soutient que VAskold et
le Orossovoi ne cherchent qu'à gagner
du temps.

Schangsl, 22 aeût.
Les consuls conféreront aujourd'hui

au sujet des, navires ruâtes. Vn torpilleur
japonais ayant pénélr^ dàns le port , le
contre-torpilleur américain Chaunay l'a
suivi et s'est placé, aprè» braule-ba» de
combat, enlre les do kos où te trouve
VAskold et le torpilleur japonais. Deux
contre-torpilleur» américain» ont reçu
l'ordre de »e tenir prôts à protéger la
neutralité a Shang»!.

Le consul ds Bussie refuse do désar-
mer VAshold et le Grossovoïou de leur or-
donner de partir ; l'émotion e«tgrande. Le
tao-t»î a notifié au consul d?s Etats-Unis
qu'il ne peut pas protéger les concussion»
étrangère» ; la Bus»ie, prétend-il , ne
tient aucun compie de ses injonctious.

Les consuls examineront la question.
Tokio, 22 août.

Le capitaine Ttkigai , commandant du
croiseur Chitose, dit que le Ckitose et le
Tsoushima oat attaqué, samedi après-
midi, le croiseur ruase Novik ; l'attaque
a cont inué dimanche matiu. Le Novik al-
lait couler , lorsqu'il fut jeté à la côte.

Le Tsoushima, quoique ayant reçu un
obus dans ses «outes au charbon et ayant
été provisoirement réparé, peut continuer
à tenir la mer.

On croit que le Novik a été détruit
postérieurement par les Japonais ; il est
probable que l'équipage a atterri ; & Tokio,
ia destruction du Novik cau»e une grande
joie, en rairon du danger que ce croiseur
faisait courir au commerce.

, Tsjng-Tao, 22 août.
Les attaché» navaIs,'d'Allemagne et de

France et des Etats-Unis ont quitté Port-
Arthur. L'attaché allemand, qui . fut
recueilli par un croiseur japonai», déclare
qn'il a été reçu de la façon la plus cour-
toise.

L'of f i c i e r  d un croiseur japonais a
déclaré à un journaliste qu'il l'attendait
à. ce que la flo t te ,  russe soit avant deux
jours aux mains des Japonais.

. L'amiral Matouse-witch a déclaré à un
journaliste qui l'a vu.à l'hôpital que 9
torpilles ont été lancées contre le Cesare-
witch, sans qu'aucune l'ait atteint Les
navires russes se sont trouvés un moment
en-butte aux attaques de 36 torpilleurs ,
ou contre-torpilleurs, dont le feu mal
dirigé n'a pas causé de grands domma-
ges. Les canons de 10 et 13 pouces ont
fait davantage de mal.

Londres, 22 août.
On télégraphie de .Chtfou à la Daily

Mail que lo bruit court que des torpil-
leurs russe» te sont échappés le 18 août
de Port-Arthur.

Parts, 22 ao*t.
Ou télégraphie de Slint-Pétersbourg au

Malin que le général Stœssel aurait à
Port-Arthur 47,000 hommes, dont 10,000
ont été mis hors de combat. Il y a 40,000
hommes & Vladivostock. Quant ft Kouro-
patkine, il aurait au maximum 150,000
hommes. On compte que les pluies re-
tarderont suffisamment les opérations
pour permettre l'envoi de 120,000 hom-
me» de renfort».

Paris, 22 août.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg au

Petit Journal : Deux ballons japonais
ont été signalé» en Transbtîkalie, à Adria-
nowtka et Mytsov»ky. On a lancé d'un
de ces ballons deux bombes ; elles n'ont
causé que des dégâts matériels.

Che-Fon, 22août.
Une jonque venant des l'es Liao-Tao a

aperçu samedi 5 navires de guerre j»po-
nais qui poursuivaient deux vaisseaux
russes dana la direction de l'Est.

Londres, 22 août.
On télégraphie de ChaoghtI k la Daily

Mail que plusieurs journaux de Tokio
ont été poursu iv i?  pour publication de
fausse» nouvelles »ur les opérations de-
vant Port-Arthur. On en conclut que les
Japonaia ont subi des revers et det perte»
coDSidénbles. *

On télégraphie de Koù-Pan-Taé à la
Daily Mail qu'une colonne japonaise
s'est avancée k trois milles des positions
avancées des Rustes à l'Est de Liao-
Yang. Le temps s'améliore.

On télégraphie de Séoul au Daily Te-
legraph que les Russes sont maintenant
à Ham-HeuDg (extrémité nord-orientale
de la Corée), avec plusieurs pièces de
monlsgoe.

On télégraphie do Che-Fou au Daily
Telegraph que la Chine consent à' p»yer
une indemnité à la Russie en raison de la
pria* du Reschilelny.

Suivant une dépôche de Tokio au Stan-
dard, les dépenses des Japonais pour la
guerre atteignent 245 millions de yens.

"~ Paris, 22 août.
Le Malin dit qu'on a reçu, au minis-

tère des affaires étrangères, un télé-
gramme officiel annonçant l'arrivée du
croiseur Diana à Stïgon.

Halnt-Pétersbonrg, 22 août.
L3 croisôur Diana, actuellement à

Stïgon, a des avarie».
L'amiral Alueieffa transmis le rap-

port du prince Ouchtom»ky tur le com-
b»t du 10 soût. b officiers et 350 matelots
ont été tué», nne vingtaine d'officiers et
SOO matelots blessés.

Tche-Pon, 22 août.
Le» Japonais ont repoussé les Russes

de la bsie du Pigeon et se sont emparés
du fort le plua septentrional de la ligne
de défense, à l'Ouest, mai» l'artillerie
ru» se empêche le» Japonais à'ocaupei
t !l\.eiiTcment le fort et la baie.

Salot-Pétersbonrg, 22 acût.
L'empereur Guillaume et le roi Edouard

teront parraina du czarevitch.
Londres, 22 août.

On télégraphie de Chicago au Daily
Chronicle qu'un cyclone a ravagé diman-
che St-Paul et Minneapoli». Les dégâts
sont évalués à 12 V£ millions de francs.
5 personnes ont été tuées, plusieurs cen-
taines blessées.

Paris, 22 coût.
On télégrspbie de Fontainebleau au

Malin qu'un nouvel incendie a éclaté
dimanche soir dans la forôt , près de
B-.lle-Croix ; l'incendie menace de pren-
dre de grandes proportions.

Nench&tel, 22 ût.
Une jeune fille de 16 ann . là} 1" Marthe

Robert , a traversé dimanche matin è la
nsge le lac de Neuchâtel à Portalban. Un
canot accompagnait la nageuse, qui a mit
3 heures 50 à effectuer le trajet , rendu
difficile par une bi3e assez forte.

Gonten , 22 août.
Dimanche matin, un jeune homme de

21 ans, nommé Schwendimann, dessina-
teur a Saint-Gsll, a fait nne chute an
Sœntis, du côté de Urnaesch. Il a été
retrouvé gisant sur la S -hwaegalp ; il
respirait encore, mais a succombé peu
aprôs.

ÉTAT CIVIL
de la vUle do Fvibourg

MARIAGES DC 1" AU 15 A00T
Jant, Francis, mécanicien , da Saint-Etienne

(B«rne) et Sohelm, Maria, d'Itellwald (Berne)
— Vicarino, Jules , brasseur , de Romont «I
Jelk, Mario, d'Obtrschrot. — Spichar, Auguste ,
mécanicien, dU»berstorf et Ducrett , Marie,
cartonnlèra , d* Le Crût. — Etienne , Jotepb,
polisseur , de Praroman et CottiDg. Adèle, tail-
leuse , de Tavel at Tinterin. — Muller , Jotepb,
camionnaur , d'Brtchwj! (Solenre) et Pcrroulai ,
Joséphine, mfe.»gbre , o ObmcfcîoV — Loltax,
Joseph , contrôleur au P. M. A., de Corserey et
Egger, Joséphine, taillante, de Saint-Ours. —
Mejcr , Charles, notaire, d'Oeschgen (Argovie)

et Blanc, Mathilde, de Fribonrg, Corbière» et
Charmey. — Schumacher , Frédéric, charretier ,
da Kotcbegg (Bern?) et Schmut», Régine, »om-
mtlière, de Heitenried.
-^— ' ai ¦, : . ."-

BOLLBTIH MjÈTBOaOLOOIQUl
Obttmttau «.

ta Lii :rit:!ii S» jbyttijM da Tecbalont A» tria'- -3
Altitude 64X»

Ui[,. ih Id Fans l> W II". Utittli lui «• ff W
D-u S2 aoQ.t XOO-4,

atJtoiUwut 
Août I 16! 17i 18' 19, SOI 21JS2 I Août "

wSJlîiïillIll 1 1*2
TO0.0 |- 1 I "il WM
w6,o §- l  IU "î !l!w
190,0 Er-1 1 1  I 1 i M 1 I 1 "̂ 3 tWii

tBnmttru c.
Août | 16! 17| 18j 19, go: 21j 22. AoOt

S h. m. 191 17 16 «j 18 13 13 • h. m
lh. «¦ 241 28 17 £0 20 22 14 1 îr. *
th. t. . 23' 26 ld i9. 19 17 » fc. -*.

nmast
8 h. m. I 501 35' 551 60; 601 601 60 8 lu pi ,
Ui. 31 31 50 34 34 34 60 1 h. ï.
3 h. ». 311.30: 3t!.?4 341 601 * * ¥<-

Temptratiue maximum dant le»
24 heuret 23"

Température alnlmam dant Iw
24 heure» 12» , .

Bas tombée iens let 24 h. 23 am.
_ . i Direction S.-W.
Vent j Força talbli
BUt du d»l pluviaux
Extra!', dft cbiemtlsst ds Eue» ciatztl i* Zurich.
Température .î s b. c;: matin, le20:
Pari» 12» Vienne • 14<<
Rome 21» Hambourg 12f
Pétersbonrg 13° Stockholm 12*

Conditions atmosphérique» en Europe :
La titu&tion a peu changé dépôts hier ; la

dépression aa trouve tur le golf- , da Bothnie;
un tecoad mkiimum aa forme à l'eatrés .duica-
nal. La haute prettion ait sar la mer d» l'ir-
Unda et sur la Fr&nce. Daos les Alpes, le temps
est généralement clair ; température a «te*
élevée.

Temps probable dtss ls Sultsa oecidental» :
Pa» de changement cotabl». ,

'D." jPlAitcHSKaL,- -mirant*" ' ", J3

Monsieur Baymond Schwartz, préfet &
Morat, et sea enfanta, Monsieur Anselme
Mossu et sa famille, à Broc, Monsienr Jac-
ques Scbwsrtz, ancien j a g e  de çsii, tt st,
famille, à Biaz, les familles Mo-sn et An-
drey, k Broc, Gremaud-8chwartz , à Ri s z , et
Deschenaux, à Ezhsrtens, out la profonde
douleur de faire part a leurs psxents, amia
et connaissances de la perte douloureuse
qui les atteint dans la personne de

Madame Marie-Louise SCHWARTZ
née Mossu

leur bien-simêe époufe, mère, fille, belle-
fille, sœur et belle- ïcear, tante et eonsin»,
pieusement dècèdêe !e 21 août 1904, munie
de tons lea secours de la Beligion.
. Le départ mortnaire aura lien à Morat ,

le mardi 23 août 1904, à six henrea dn soir
et rensetelissement anra lieu en l'église de
Biaz, le mercredi 24 août , à 9 h. et demie
du matin.

Cet avis tient iieu de lettre de faire part.
£t. X.  F». ' -«*

Madame Joséphine Hogg, née Bongard ,
Monsieur et Madame Constant Hogg-Gtag-
gions, Hon--i: ur et Madame Eiouard Hogg-
Anthonioz et leurs entants, Monsieur tt
Madame Auguste Hogg Ruegg et leurs en-
fants, Moniieur et Madame Hercule Hcgg-
Mons et leurs enfants, Monsieur et Madame
Fortuné Hogg-Pilloud et leur enfant, ainsi
que leurs parents ont la douieur de ibùre
part k leurs amis tt connaissances de ls
perte bien douloureuse qu'ils viennent i:c
faire en la personne de leur rtgretté époux,
père, beau-père, grand-père, oncle et cous:n

Monsieur Joseph HOGG
enlevé k leur aflection le 20 "courant, aprèa
nne longue et pénible maladie, 'dans sa
78*" année, muni des secours de Ja religion.

L'enterrement aura jjec mardi 23 courant,
à 8 heares du matin.

Domicile mortuaire, Monsf jour.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. ia.. I. r». - *

t ~ 
Société fédérale «Je gyronasb'que - • -

I' « Ancienne » , Fribourg _ -
Les membres honoraires, libres, passifs et

actifs sont priés d'assister, mardi 23 cou-
rant, à 8 h. du matin, anx funérailles de
leur regretté membre honoraire • » .

Monsieur Joseph HOGG
père de nos dévoués sociétaires : MM. Coû-
tant , frtffflffff- Hercule, Auguste et Fortuné
Hogg. '" Li Coniïté. -



Lea Damas qui veulent être ft la

Dernière Mode
¦veuUVvt  bien ne paa manquer de demander les
échant i l lons de uos Soierie» Nouveautés.

Spécialités s Etoffe» de HOICH \>OUI toilettes de
mariage, de bal, de soirée et de ville, ainsi que pour
blouses , doublures, etc., en noi*, blanc et couleur.

Nous vendons directement aux particuliers et en-
voyous ft domicile, franco de port , los étoffes choisies.

Schweizer & C,e, Lucerne K74
Exportation do Soleriea 20 ;8

Spécialité de volailles de Bresse
ô«* no&èt** àe yoeKeou*, tn. 26te**«

MAREE — GIBIER — FRUITS et PRIMEURS

CONSERVES A L I M E N T A I R E S  des MEILLEURES MARQUES

Liqueurs extra fines
de la Grande Distillerie Qoulu et C4

RENOMMÉE DU MARC FIN DE BOURGOGNE
VINS FINS. — CUA5IFAGM5.

Des meilleur» crût.

Services et pris spéclanx pour fiôtels, institutions, etc
FOURNITURES COMPLÈTES POUR GRANDS DINERS

•g_ Pièces de choix pour loto o

* René LARGE !
GRAND'BUE — FRIBOURG

TÉLÉPHONE
i, 

'

Sl 'voua vouleî emporter pow

Z__^^^ 

__ 
jfcn

uMfii vos enfants de bcanx jonets
I I I j 1 1 1 )  '¦ ¦ | j  ii ï i M: et de jolis pet i to cadeaux,

~"~~~~ 
FRANZ CABL WEBKR,
rae de la Gare, CO et OIS.

. Dlïïianolio SS août

Fôte mx Bains de Bonn
MUSIQUE PAXS IMS JARDINS

INVITATION CORDULB

RAFRAICHISSEMENTS ET CONSOMMATIONS

uni 11 mm
Potagers. Serres. Coffres-forts.

{Paratonnerres.

Victor BERCHTHOLÔ, serrurier
FRIBOURG 2145

Méln ti tour j p n  el ta styles
Tentes, stores, rldeaax, crins, p l u m e s, duvets

Pose de bourrelets pour portes et fenêtres 3204

Tapisserie, Gustave Pahud, tittafetata
Place des Alpes, BTJliLB, en face da (Mal-Blanc

Installations complètes de vi l la* et bétels
tOT Travail garanti pour ta solidilé ei ta bien facture TB>

landages herniaires
simples et doubles, pour homme», femmea »t enfants, a-

SPÉCIALITÉ DE BANDAGES I *

élastiques sans ressorts ||
Tousjces bandages sont d'une fabrication soignée et g s

d'une application facile. 2 g-

Malles et valises ££,•"" '" 8 I

F. wm îsgp miml "
DEPURATIF GOLLIEZ

OtJ H63F 232-118

Sirop au brou de noix ferrugineux
(Marque des c 2 palmiers >)

Dépuratif énergique contre scrofules, humeurs, dartres, rachi-
tisme, éruptions de la peau , glandes , clous. Bien plut actif  et plus
agréable à prendre que l'huile de foie de morue. 30 ans de succès.

En vente dant toutes les pharmacies en flacons de 3 ir. et 5.50

Demandez gratuitement
mon nouveau catalogue, plus de 700 reproductions photograph. de

Joaillerie. Bijouterie. Horlogerie.
CONTROLEE

L M liras, XI, ££.

C H E M I N  DE FER

Montreux-Oberland bernois
(par le taHminoiitlial)

IA. SECTION

MontboYon-Château d'Œx
EST OUVERTE A L'EXPLOITATION

dèa le f »  août l H O l

DURÉE X>XJ TRAJET

JUontrenx-Cliâteau d'CEx
1 heure 45 minutes

MISES PUBLIQUES
On rendra en mises publiques,

meroredi 84 courant, dès
9 heures, aa Strambino. 4 lits,
matelas en crin, table k rallon-
ges, crédence, commode, pendule,
potager, fourneau de repassage,
poussettes, linge, etc. 2517-1198

Apprenti meunier
eut demandé ch .'. Bapst ,
frères. Moulin de la Mal-
in*. Pont-la-Ville. 2512

i R E N D R E
peur cauio de sanlé, nn

buffet de gare
très achalandé, ares grange, écu-
rie, jardin , poids public, ve;ger.

facilité de paiement.
S'adresser, par écrit, àl'sgenw

de publicité Baatenstein et Vo
gler, Fribourg, s. H3410F. £511

Une personne, avec fillette
de trois ans, cherche place de

concierge
ou autre.

Adresser les offres sous H3112F
à l'agence du publicité Eaasen-
ttein et Vogler , Fribourg. 2645

(§. Mermod
M A S S E U R

ABSENT

A. REMETTRE
Bout cauie majeure, une

tBtisrà-j âfais
bien achalandée, situation cen-
trale dans ville Importante de la
Suisse romande. Excellents oc-
casion pour preneur sérioux.

Chiffre d'alïiire3 prouvé par
factures. 2516

S*adre«fer cane postale,
S 580-1. Neuchûtel.

On achèterait, d'occasion,

un établi de menuisier
S'adresser tl Her t l ing ,  ssr-

ruriers. 2540

VENTE D'IMMEUBLES
à Montévraz et Zen&uva

Pour canse de partage, les
enfauta do f«u Jean Paradis ven-
dront en mises publianes, le
mercredi 24 août prochain, au
domicile de Jean Paradis, dés les
9 h. du matin , divers objets mo-
biliers t»ls que : meuble» meu-
blants, lits, literie, garde-robes,
un outillaza de boisselier et au
tres divers, ainsi que, une vache,
du foin et du regain ; dès les
1 h. du jour , à la pinte des Mon-
tagnards, k Montévraz , nne mal-
son d'habitation, grange, écurie,
avec 'e pré y attenant et une
pièce de terre séparée, située
rière la commune de Zénauva.

Pour voir les Immeubles, s'a-
dresser au tenancier. 254 U1194

Pour les exoo&auts :
Félix Wicht.

A REMETTRE
pour cause de départ, dans une
vlUe de la Boitte française. \in

magasin de coiffeur
bien achalandé.

Adresser les offres à l'agence
de publicité Eaasenttein et Vo-
gler, Pribourg, s. H3151F. 2355

On a perdn, samedi, un

billet de banque
de cinquante francs. Le rappor-
ter, contre récompense, i l'agence
de publicité Baatenstein et Vo-
aler. Fribourg, aous H311GF.

A .  VENDRE
pour cause de départ

un vélo
ayant servi trois mois. 2551

S'adres. 217, rue de Morat.

INSTITUT WM
HORW, près Lucerne
pour jennes gens qui doivent
appreudre k foçl et rapidement
l'allemand , l'anglais, l'italien et
les branches commerciales- Pour
programmes, «'adresser k la Di-
rection. H3U3Lz 2271

PEMSÏOÎ^

AVfS

mères ie famille

CR0IX -BL.1KCHE
Marly, pris Wtirnii

«J UUIC J . à toute (lai-Vc
Agréable séjour do campagne

1943 TÉLÉPHONE

Entreprises géntérales
DE CONSTRUCTIONS

Zanoni & Trezzini
11ULL.E

Plans et devis. — Travaux de
tenassement, maçonnerie, gyoserie
et peintura. — Travaux d'art on
ciment. H308B 1947-955

PRIX A FORFAIT
Se recommandent ,

Zanoni & Trezzini.

A vendre , à Yverdon
(Vaud)

bâtiment aoif
et bien situé, ayant magasin,
susceptible d'étr» transformé en
café. I ' ; u do concurrence daus le
quartier. H21415L 2243

S'uAteeseï ;. tï. Cn^ia , ftfteat
d'affaires patenté, 6. Yverdon.

Af. fe Curé Beck
A BERGH0LTZ , Haote-Alsaco

HERMES! SfîS
d o v o t r o o  l i g u e n t  h e r n i a i r e ,
mon petit garçon âgé de 9
mois est complètement
guér i  do deux hernios qu i  le
faisaient  souffrir  dopu i s  sa
naissance.  Je viens, par
la présente , vous exprimer
mon entière reconnais-
sance aveo mes sincères
remerciements. 1861

A, Voisard , négociant.
a Porrentruy.

Cabinet destaire
H. DOUSSE

Chir.-dentiste
Consultations

de 9 à 12 h. et de 2à 5b.
k Romont 1 mardi, mercredi et

vendredi ;
& Balle 1 jeudi et samedi ;
à Châtel 1 le lundi.

Vm FIN BEAUJOLAIS¦ ¦*¦*•' NATUREL , fru ité, OC f r .
bonne conserve, 216 litres OD
f« port gare. Bch°» gratuit. P.
EBQUQWX, prop** k VUMtuUhMtk-
Bmiolali Rhflne). HI87X 183

L'aocmle
Ven vices du aang:

et toutes les maladies
Îu'ils occasionnent, telles que :
a chlorose, le manque

d'appétit, lea scrofules,
les feux et bontons aa vi-
sage et sar le corps, le
rachitisme chez les en-
fants, etc.. sont radicale-
ment guéris par l'emploi
dn
RÉGÉNÉRATEUR DU SANG

Sin; i ' ;..-i '...', luifia (t raoïsUtuit
préparé par A. Fessenmayer,
pharmacien, à Delémont.

D'un goût vvès aeièable, 11
remplace avantageuse -
ment l'Unlle de foie de
morne, étant beaucoup pins
efficace.

Se trouve : A Fribourg : Phar-
made Schmidt. Grand'-
Rne. — A  Bulle : pharmacie
David. — A Payerne : Phar-
macie Barbezat, au prix de
5 fr. le Ut., » f*. le »£ lit. el
4.60 le flacon.

N.-B. — Lire attentivement
l'imprimé qui accompagne le
flacon. 12300J 8656

k VENDRE
dans le canton de Friboarg, ane

maison de maîtres
avec dépendances, beau jardin,
parc, belle situation , splendide
vue.

Conviendrait trèa bien poar
pensionnat ou institution.

S'adres., par écrit , à Haastn-
stein el Vcgler, fribourg ,  tous
H31GIF. »SrJt

A VENDRE
dans un grand village, tôt la
rive droite de la Sarine. k 1 <;*, lieue
de Fribourg BSMtl 8111

une maison
avec frange , écurie, boulangerie,
forge bien achalandée, avec gros
outillage. 2 jardina. — Prix :
11,000 fr. 1 au comptant,
2000 fr. — S'adresser à H. le
notaire Blanc, i Frlboaro-.

On demande nne

bonne
sérieuse et expérimentée, pour
soiener nn enfant. — S'adrester
* M»>« Pasquier, villa Fé-
lix, Pérolles. B3M1F 2424

A VENDRE
terrain à bâtir

Situation splandido.
S'adresser à SS. Kolly, Café

du Bloléson. H33Ï3F 8494

Un jeune

garçon de laboratoire
connaissant un peu le secvlc«
des chambres, est demandé,
pour le ï "  septembre, k la
pharmacie Cuony. 'A 03

ON DEMANDE
une personne

de préférence d'ige mûr, ponr
un ménage de deux personnes
adultes.

Adresser lea offres k l'agence
de publicité Haasentteln et Vogler,
Frli-ourg. sous H3343F. 24D6

Comptable
avec apport de 10,000 fr., est
demandé dans maison de com-
morco de la Suisse romande.

S'a Jresser , par écrit , sous chif-
fre G33572L, k l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
LausanEO. 2506

FERME
d'environ 20 hectares 4 louer, en
argent, dans le Jura (Franco), k
Verges, le t« mats 19C5. Î516

S'adr. t U. Foufnler, no-
taire, k Conllèget, et pour
visiter, i Ki. Ferdinand Gar-
nier, Crançot. — Excellente
fromagerie i I kilom. de la gare.

Bonne occasion
pr personne délirant l'établir
EN VUE DE MARIAGE

Un bon petit commerce de v ins
dans gric A» Tille vaudoiBB, avec
son matériel, plus pour 600 fr.
de beaux et bons meubles. Le
tout pour 1800. — c.i ' isn de dé-
part. Pressé. H2753^ 2517

S'adres. k Eus:- Cordey,
Place du Temple, Vevey.

3'expèdie franco, toule la Suisse
RAISINS

extra dorés, de France et du
Valait, *u prix de 3 fr. 50 la
caits 1» de 5 kg. — La caisse de
i V» kg., 2 fr. H13175L 2518

Constant Jaccoud, Lausanne*

iii FîUkI
pour faire le ménage.et e-iit-s
au café. — S'adresser au Café
des Arcades. 2530

Fromages maigres
bien salés, A vendre en gros
et au detsUl, à la Laiterie
centrifuge do La Schurra,
près Friboarg. 263H190

COMMERCE DB VINS ET UQUEURS

Spécialité do vins da Yally et m <HkM%

. SL «Ji!, H !
Vio blanc, beau jri» du Plémcrt, 9 35 (r. HmcWlirt

* * f|j?S5 » 32 » »

S Futaille à disposition B8UF 7ie C

Demandez notre catalogue gratis et franca •

DIRECT DO PRODUCTEUR AU GOKSOMMATEUR
10 mois de crédit INNOVATION

UNE MINUTE perdue P0DE

n'est jamais rattrapée et beau- que lques  Centi I118S par JOUI1
coup ont passé k c&é du bon-
heur pour ce pen dé temps mal SOLIDITÉ PRÉCISION',
emploji ;.U *al dono absolu- ___--«_______________ »•¦___.ment nécessaire aujourd'hui _ ._ ^̂ "̂̂ ^v _ .„
d'avoir l'heure exacte, mais Fr. 40 

 ̂
j )  ̂ \ Fr. 4S

nne bonne montre coûte cher, comptant tty j E J S m Z i /
eurtout «i elle n passé p»r piu- ^^Ste^*'0^sieurs Intermédiaires , *n vous ^*?^|
adressant directement à nout fc«t
nouB vous oCrons les avanta- xca=^^«Sfewges d'avoir une balle et bonne f̂È? r ?f~^S.montre à vn prix très bat, et .̂ ^i'-^^Wf"^̂ ^^^.garantie 5 ana. MgŴ  ' III '/^,Envoyer5fr., vos noms et ËB/*.' *̂ . ' AU J '«adresse exacts et, par retour, KURS. '^ J.sans Irsls, vous recevrez la ¦Hy*A* *S*<mrtn V-*montre, dont reproduction ci- BBM - v ;„.«__,,»
contre , soit une Lépine, double HgMtbBl <x«Q -̂. Eeuvette, argent, 0.WX). Remon- BUff- 

^#2s Q&,toir, i5 rubis échappement «fi'- J& /tPw^T*^!ancre, Antimagnétiquo, dou- TO;sâ* » IF /\ ̂ ^ble plateau et lové«8 en rubis, '̂ S'- Al. /  J}v »"'
réglage do précision, tuperbe ^^^C'« % Jïf î  sXddécoration, enfin le dernier 'Èsl*̂ . '^&P'y^M,
mot du perfectionnement * ^C--*.-' "'¦"" ¦ '.!. .. - x j r

Apfôs 8 jours, si vous Clos TSJ^FSSŜ ËSM»
satisfait , veuillez nms aviser, otinv-rfi- # r «,n»Mf'Ret nous prendrons rembourte- »URKlb ELfcUANCB
ments mensuels de -t f r .  en dite du 1" de chaque mois suivant
ou tl vous prêfétéi , au comptant en aa BBMI mandat de 35 îr.
(Escompte dc 5 f r .  au comptant.) Sl vous n'ôtes pas satisfait,
relounnz la montre et votre dépôt vous seraz renvoyé par retour.

Pen8<7. aux avant«go* d» notte système Innovation "•
8 jours d' essai , 10 mois do crédit, 5 ans de garantie

Adraa&ez voue datnaude k Indiqusr lt journal s. t>. p.
RECORBET <& C" , fabrique d'horlogerie

LA. tl l ïAUX-I»K-Ft l .\IJS 1784
Agenlt sérieux et honnêtes demandés

soudeuses de leur santé et de celle de leurs f illes.
Faites faire oos corsets sur mesure, en orale
baleine, très loger, bons tissus pour 10 fr.

Manière de prendre le» mesures
snr la personne vêtue de so» corsage

Tour de taille.
Tour de poitrine.
Tour des hanches.
Hauteur du buste.
Hauteur du dos.
Hauteur sous tes bras
Se fait aussi ponr les personnes très gag ^V'-Ï̂ ÎS)

délicates, ne pouvant supporter le corset £||É1 •£-> '
de fabri^e, avec élastique de côté, pour ^^ -jp^

S'adresser û Mm MONNEY, corsetldre, â RIAZ
canton de Fribourg

GRAM TIR FRANC
organisé par la Société de tir de la ville de Fribourg
DIMANCHE, LUNDI ET MA.«ni

28 29 et 30 août 1904

M STUD BIS IEIGIES
Somme exposée : OOOO fr.

HS337F 2481-1171 Le Comité.

1 IôteI"BlSLElIOF„Baseî
j Kathol. Vereinshaus

Clarastrasse, 38
rsonolîst d.em Bad. Bahnhol

COLLÈGE MARIA-HILF
à Sclvwyz

.
sous la direction de Leurs Grandeurs les Evêques de Coire, Saint-
Gall et Bàle, et comprenant :

1. tn gymnase et un cours complet de philosophie.
2. Une école Intlnstrlelle avec tection commerciale el

techni que. Le certificat de maturité donne droit d'eutrer, sans
aut.-e examen, au premier c^urs ds chaque section du Poly-
technicum fédéral.

3. Cours préparatoires poar les français, pour l'étudl
de la langue allemande.

Réouverture le 4 octobre. H349lLz 2507 1179
LA P1RKCTIOX.

H3039F 2273


