
Nouvelles
du jour

. Modernes J>ônélopes, les Agences,
oepnts IQ débat de la gnerre russo-
japonaise, défont régulièrement chaque
matin le tissu de leurs informations de
la veille. Hier, on nous annonçait que
l'amiral américain Stirling, qui se trouve
à Ch.inghaï, était résolu à empêcher tout
coup de main japonais à l'égard de
VAskold et du Grossovoï, et môme qu'il
se préoccupait d'ouvrir une route à ces
deux navires pour quitter les eaux
territoïiales.

Aujourd'hui, on nous affirme que les
Etats-Unis n'entendent pas le moins du
mondo assumer la sauvegarde de la
neutralité chinoise, et qu'ils s'occupe-
.ront exclusivement des intérêts de leurs
ressortissants.

Hier, on assurait que lo Diana, arrivé
dans d'excellentes conditions à Saigon,
n'attendait que le moment propice pour
rallier Vladivostock.

Aujourd'hui , on nous apprend que ce
croiseur est venu à Saigon, en réalité,
pour être plus à portée de l'escadre de
la Baltique.

Quant aux nouvelles d'aujourd'hui,
qui seront peut-ôtre démenties demain ,
les voici :

L Agence télégraphique russe dit que
les Japonais ont perdu plus de 50,000
hommes dans lenrs attaques contre
port-Arttmr-uopuis io commencement
du siège, '

Des Chinois venus de Port-Arthur à
Chef ou annoncent que , le 21, les Japonais
arrivèrent près du centre et de la droite
des lignes russes. Ils ont occupé Tai-
ping-Toe et se sont avancés le long de la
ligne du chemin de fer jus que dans le
voisinage immédiat de la résidence du
général Stœssel. -

Les attachés militaires japonai s au-
près du consulat accueillent sous réser-
ves cette -information, qui indiquerait
que la ville est presque à la merci de
l'ennemi. . .

Si les attachés japonais font des réser-
ves, jugez un peu quelle créance méritent
ces rapports 1

Le vice-roi de Nankin a refusé d'en-
voyer l'escadre chinoise à Changhaï, où
sa présence serait pourtant assez utile.
Peut-être, dans vingt-quatre heures,
apprendrons-nous qu'il s'y est tout de
même décidé.

Le Tribunal maritime chargé d'exa-
miner la question de la destruction,
près de Port-Arthur , du vapeur anglais
Hipsang par un torpilleur russe, a
rendu sa sentence. Il déclare que le
vapeur a été torpillé et coulé sans juste
cause.- c  ¦- . -- : <; ' .. . ,; _ _.-;- .;;, .-\

•Est-ce au moins sûr ? ' ¦ - ». î . .

La session d'août des Conseils géné-
raux de France s'est ouverte lundi. On
sait que ces assemblées — qui compren-
nent deux degrés : Conseils adminis-
tratifs de départements et Conseils d'ar-
rondissements — ont été renouvelées
dernièrement par moitié et que cette
élection partielle a accusé un nouveau
progrès des forces ministérielles.

La première séance a été employée à
la constitution des bureaux.

Parmi les ministres élus présidents,
citons : M. Combes, à La Rochelle ;
M. Delcassé, à Foix ; M. Vallé, à Châ-
lons sur-Marne; M. Marnéjonls, à Ro-
dez ; M. Trouillot , à Lons-le-Saunier.

Parmis les ancien ministres : MM. Mé-
line, élu à Epinal, Guyot-Dessaigne à
Clermont-Ferrand, Barthou à Pau, Mil-
lard à Evreux, Jonnart à Arras, Antonin
Dobost à Grenoble, Sarrien à Màcon,
Delombre à Digne. ""..-...'. ' :'

Chaque président , en montant au

fauteuil, y est allé de son discours : ce-
lui de M. Combes, à La Rochelle, a été
insignifiant ; à Lons-le-Saunier, M.
Trouillot s'est félicité de l'avancement
de « cette tâche de laïcisation intégrale
sans laquelle demeurerait inachevée
l'œuvre politique, philosophique et so-
ciale de la Révolution français» ».

A Epinal, M. Méline a revendiqué la
garantie de la liberté politi que, reli-
gieuse, électorale du citoyen français et
de la sécurité intérieure et extérieure du
pays. Autant d'allusions transparentes
k l'actualité.

A Mâcon, M. Sarrien a exposé « l'ur-
gence qu'il y a à trancher la situation ac-
tuolle » entre l'Etat et l'Eglise et à « dé-
noncer le traité passé avec la Papauté ».

Des adresses de félicitations au cabi-
net ont été présentées un peu partout
par des ministériels zélés. Elles ont été
votées à Lons le-Saunier , Mâcon, Avi-
gnon, Grenoble, Lyon, Beauvais, Ve-
soul, Nevers, Besançon , Le Puy, Cler-
mont-Ferrand , Chaumont , Moulins,
Limoges, Mezières , Tarbes, Annecy,
Bourges.

Le Conseil général de Tours a de-
mandé la séparation des Eglises et de
l'Etat. De môme, celui de Digne.

En revanche, à Angers, à Rouen, à
Saint-Brieuc, à Evreux , on a voté des
blâmes à l'adresse du ministère.

Les préfets ont protesté contre le ca-
ractère politique de ces manifestations ;
mais là où le ministère est félicité, les
préfets ne protestent pas.

On sait que les inscrits maritimes ,
de Marseille, naviguant sur les navires
de la Compagnie transatlantique, se sont
mis samedi en grève et que la Compa-
gnie doit désarmer ses navires, à mesure
qu'ils rentrent à Marseille.

On a l'impression que la grève pré-
sente, cette fois, un caractère de gravité
exceptionnelle. On redoute môme son
extension prochaine à d'autres ports.

Sur la genèse de cette grève, voici ce
que le secrétaire général de la Compa-
gnie a déclaré à un journal :

— A la aulte des Incidents, pas très ancien»,
qni ont bouUversé le port de Marseille, lei
inscrit» maritime» non» ont fait parvenir nn
registre volumineux et compta» portant ie
texte de lenr* revendlcaUon».

Cea revendlc&Uon» étaient Inacceptables.
Elles peuvent te réaamer ainsi : L»s inscrit»
maritime», encouragés par de récents événe-
ment», demandent que le service à bord loit
assimilé désormais au service à terre. Jamais
une Compagnie da navigation et un état-uajor
de marine n'admettront pareille théorie. La
discipline i bord ne peut s'accommoder des
tolérance» conservées à terre.

La Compagnie promit une seule concession :
une augmentation de salaire aux équlpagei
dana le cas de redoublement , c'est-à-dire lor*
que le bateau doit reprendre la mer pour nn
voyage supplémentaire, presque aussitôt aprèi
ia rentrée an port.

Dé^u», les inscr i te  maritimes mirent, il y a
trois Jonr», la Compagnie A l'index. C'eit 1»
grève générale.
: La Compagnie n'entrevoit pas de
solution, à moins que le gouvernement
ne consente à appliquer la loi. Les ins-
crits maritimes sont des déserteurs; il
faut les traiter comme tels ; sinon, plus
de sécurité pour les Compagnies et par-
tant pour le public.

La situation du commerce français
est grave. Les ports français sont tous
menacés par ces conflits incessants. ¦

• •
Une dépôche de New-York annonce

que la ville de Cripple-Creck , dans
l'Etat du Colorado, vient d'être le théâ-
tre de troubles très graves.

Toat récemment, des mineurs en
grève avaient eu une collision sanglante
avec les troupes fédérales chargées de
maintenir l'ordre.

Une quarantaine de grévistes avaient
été tués, tandis qu'un grand nombre de
maisons et de bâtiments publics avaient
été détruits par la dynamite. Momenta-
nément. L'ordre fut rétabli. . .,

Mais samedi, un millier de mineurs
ayant pris part à IA dernière grève so
sont armés et ont marché sur une ville
voisine de Cripple-Creck, où se trou-
vaient un certain nombre de mineurs
non syndiqués.

Les syndiqués ont attaqué la ville,
détruit les bâtiments appartenant à la
Société employant les non-syndiqués et
ont obligé ces derniers à quitter l'Etat
du Colorado.

On craint que ce nouveau méfait des
grévistes n'entraîne une nouvelle inter-
vention des troupes fédérales.

La police locale reste absolument in-
différente, parce qne les agents en sont
choisis par les électeurs de la localité.

A l'occasion du dernier conflit , les
fonctionnaires locaux, qui se montraient
hostiles aux grévistes, furent obligés de
quitter leurs fonctions sous menaces
de mort.

Un droit â conquérir
M. Henri Joly, l'auteur bien connu

des publications de sociologie criminelle ,
relate sous ce titre, dans le Journal des
Débals, une démarche collective faite
auprès du ministre de la Justice pai
une députation des délégués d'une
vingtaine do Sociétés s'occupant à titres
divers d'eeuvres philanthropiques, reli-
gieuses et sociales. Le but de la démar-
che était d'obtenir que le gouvernement
étudie à nouveau et soutienne auprès
des Chambres uc -jfitofei de loi tendant
à accorder à certaines associations le
droit de poursuite directe. Un premier
projet avait déjà failli réussir, il y a
quelques années. L'échec qu'il a subi
n'a pas ralenti l'ardeur de ses partisans ;
car, depuis lors, il a été successivement
discuté, approuvé, recommandé par la
Société générale des prisons, par la
Société de législation comparée, par
l'Académie des sciences morales et po-
litiques. Le vœu libellé par le sénateur
Bérenger, président de la délégation ,
et remis au garde des sceaux, est de la
teneur suivante : . ...Emet le vœu que
le droit de poursuite directe soit accordé
aux associations pouvant justi fier d'un
but de moralité ou d'utilité publique,
moyennant des garanties à déterminer. »

Quels sont les motifs à l'appui invo-
qués par les associations? Ceux qui
ont assumé la charge de lutter contre
l'alcoolisme disent : a Que valent nos
brochures et nos conférences et nos
Ligues où chaque membre s'engage pu-
bliquement à s'abstenir de boissons
distillées? Assurément quelque chose
de plus que rien. Mais donnez-nous le
pouvoir de poursuivre directement nous
mômes ceux qui enfreignent les lois et
règlements, ceux qui donnent à boire à
crédit à des enfants de moins de quinze
ans et. qui les enivrent ; vous verrez
alors si le respect mêlé de crainte
qu'on aura pour nous ne profitera pas
à l'hygiène sociale ! »

Ceux qui s'occupent des enfants vic-
times, complices ou auteurs de délits ,
disent à leur tour : . Que vaut notre
protection , si nous ne pouvons pas sai-
sir promptement l'autorité judiciaire de
ces délits ; si, par conséquent , notre in-
tervention près des familles responsa-
bles ne peut pas s'appuyer — comme
elle le fait si bien en Angleterre et en
Amérique — sur une statistique ou sur
un extrait des condamnations obtenues
par nous dans des cas analogues ? »

Cenx qui recueillent à travers le
monde les victimes de la traite des
blanches demandent à leur tour : a Pou-
vons-nous protéger bien efficacement
ces malheureuses, si nous n'avons pas
le droit d'agir directement nous-mêmes
contre les personnages qui varient à
l'infini leurs ruses criminelles pour
opérer de nouvelles razzias 1 »

Les ennemis héroïques de la licence s directement une intervention et une de-
des rues et des publications obscènes I cision de l'autorité judiciaire. Cest, en
rappellent tout ce qu'ils ont prodigué, I définitive, simplement de cela qu'il
soit d efforts , soit d ingéniosité dans la
rédaction de nombreux textes législatifs,
soit de supplications à la magistrature
pour obtenir quoi ? Quelques petites
condamnations gratifiant les tristes in-
dustriels de plus de réclame que d'inti-
midation !

A tous, on a sans doute opposé Fob-
jection inévitable : Mais vous avez le
ministère pnblic I Mais tout individu
lésé peut s'adresser à lui et si même il
n'a pas subi personnellement les attein-
tes du malfaiteur, il peut toujours en-
voyer une dénonciation.

Les partisans de la réforme ne sont
pas embarrassés de répondre : L'indi-
vidu isolé recule devant une dénoncia-
tion et recule encore plus devant une
action directe à soutenir toat seul, mal-
gré son bon droit , contre un coupable
retors, audacieux, prêt à employer les
moyens les plus extrêmes et les plus
énergiques pour échapper à l'accusation
et esquiver une condamnation.

Il est donc nécessaire de venir en
aide à ce plaignant isolé, à cc dénoncia-
teur timide et inexpérimenté, et cette
aide consistera dans l'intervention de
l'as30ciation, aussi intéressée que le
plaignant et aussi intéressée que la
société elle-même à la répression de
l'acte délictueux commis.

M. Bérenger disait , dans une réunion
¦de la Société générale des prisons : * IJ
ne faut pas se le dissimuler. Avec
l'extrême liberté de l'heure présente,
liberté des réunions publiques, liberté
de la tribune et do la parole s'exerçant
jusqu'au fond des plus abjects cabarets,
liberté de la presse se produisant sous
toutes ses . formes, liberté des associa-
tions syndicales, l'œuvre du ministère
public est devenue particulièrement dé-
licate. Elle exige une résolution , un
courage parfois extrêmement méritoires
et difficiles. Aurait-il à se plaindre , si
se voyant défendu par un centre d'opi-
nion formé à côté de lui pour le soutenir
et lui rendre plus facile la fermeté dont
il a besoin , il se sentait moins exposé à
ces attaques irritantes à cette crainte
d'être méconnu ou ridiculisé ? N'aurait-
on pas ainsi raison de ces timidités , de
cette disposition à trouver quo le fait
n'est jamais suffisamment établi,.de
cette déférence, non aux ordres reçus,
mais à ces instructions secrètes ou
indirectes, par voie de conversation , de
doute suggéré venant parfois de haut,
qui paralysent tant de poursuites ? »

Le dialogue entre adversaires et par-
tisans du projet peut se continuer ainsi,
comme il fait depuis 10 ans. Les pre-
miers s'écrient: « Vous voulez organise!
l'intimidation et le chantage et les faire
agréer par des collectivités irresponsa-
bles ? » Les seconds répliquent : « Nous
allons, au contraire, les désorganiser et
les décourager en opposant aux organes
occultes l'action avouée de Sociétés qui
ne voudraient compromettre ni leur re-
nom, ni leur autorité reconnue, ni leurs
finances par des poursuites impruden-
tes où elles seraient trop en danger de
succomber. N'est-ce pas là la meilleure
des garanties ? »

Il faut, en outre , considérer, ajoute
M. Joly, ce que l'ordre public gagnera
et ce que le crimo ou la corruption per-
dront à voir s'organiser — sous les ga-
ranties voulues — cette nouvelle forme
de la vigilance et de la défense sociales.
Nous voyons de tous côtés des groupes
qui s'associent , non pour rechercher un
intérêt personnel ou un gain collectif,
mais pour se dévouer au soulagement
des misères physiques ou morales.
Qu'on ne leur refuse plus le droit... di-
rons-nous de se faire justice à eux-
mêmes 1 Non, point. Mais de réclamer

s'agit.
*"*

Il vaut la peine d'obsenrôr Bî la dé-
marche en question anra aae eaite et»
en cas d'affirmative , quelle en sera la
natore. En tout cas, la question soulevé©
est intéressante et mérite d'être étudiée.
Chez nous, nous sommes déjà quelque
peu entrés dans catte voie. Ainsi, soit le
Code pénal neuchàtelois, soit le projet
de Code pénal fédéral investissent ls
Société de patronage des détenus libérés
d'un certain droit officiel de surveillance
et de contrôlé sur les libérés et lui don-
nent la faculté de procurer la réintégra-
tion au pénitencier de ceux qui ont
commis de nouvelles fautes ou ont
transgressé les conditions mises à leur
libération. On a donc comprii que l'ac-
tion de cette Société, pour être efficace,
devait être armée d'une sanction légale
et ia Société devient ainsi un facteur of-
ficieux au maintien de l'ordre public.
Nous ne sommes pas suffisamment do-
cumentés aujourd'hui pour donner une
appréciation sur les résultats obtenus
par ce système. Mais il semble qu'en
lui-même il renferme les germes d'une
utile institution apte à rendre de bons
services à la société. En tout cas, la
chose méritait d'être relevée et signalée
à l'attention de nos lecteurs.

Reyoe suisse
Une chinoiserie bureaucratique. — L sfirau-

cbUsement obligatoire des cartes postales.—
Explications manques».
Les explications officieuses que le Bund

a données en tête de ses colonnes pour jus-
tifier la prouesse bureaucratique dénoncée
par le Nouvelliste vaudois n'ont convaincu
personne. Rappelons en deux mots l'histoire
qui a suscité cette polémique. Un facteur se
présente chez un professeur de Lausanne
avec une carte postale illustrée qui n'est paa
affranchie , et la conversation suivante
s'engage :

— Savex-vous qui a écrit cette carte f
— Parfaitement, c'est ma femme.
— Pouvez-vous me donner ton adrew» f
— Pourquoi t
— Parce que cetle carte n'est pai affranchie.
— Qu 'à cela ne tienne,]» payerai le port.
— Je le regrette, mais ce n'est pas poislble.

Notre règlement est formel. Les cartes non
affranchies doivent être retournées k la poste,
qui les réexpédie k l'envoyeur, pour les foire
affranchir.

Ahurissement du professeur. Le facteur
reprend la carte. Elle est renvoyée k
Madame. Mais, entre temps, la voyageuse
est rêve nne- au logis. Et quand la carte est
présentée de nouveau au domicile du pro-
fesseur, elle n'a plus d'objet, car elle annon-
çait précisément le retour de sa moitié. La
carte est donc refusée.

On avouera que, pour une chinoiserie
administrative, c'en est une des mieux
réussies.

Il n'y a eu qu'un crf dans la presse pour
faire écho à l'éclat de rire du Nouvelliste
vaudois.

Un cri! Nous nous trompons. Il s'est
trouvé un journal qoi a entrepris l'impoesi-
bîe tâche àe blanchir )e nègre postal. Quand
l'administration fédérale est en cause, le
Bund lai fait aussitôt le sacrifice de son
intellect et admet les explications les plu
saugrenues.

Il existe dans la loi fédérale sur la régale
des postes nne disposition qui exclut' de la
circulation les cartes postales non affran-
chies. Il en résulte qse des monceaux de
cartes seraient mis au rebut , si l'administra-
tion, contournant la difficulté et voulant
atténuer les rigueurs de la loi, n'avait
imaginé de rechercher l'adresse des expé-
diteurs pour obtenir l'affranchissement sana
lequel la carte n'est pas remise au desti-
nataire.

T elle est la circonstance atténuante plai-
dé© par le Bund.

Mais, fait observer la Zûricher Post, di
moment que l'administration postale est
obligé d'excéder la lettre de la loi, eile



devrait le faire an moins d'une manière
intelligente. Qu'elle, mette au panier les
cartes non affranchies où il n'est question
que de salutations, d'embrassem-nts ou
autres insignifiances. Qaant anx cartes
ayant une réelle importance, personne n'ac-
cusera l'administration de violation de la loi
si elle tire la taxe du destinataire au lieu de
se livrer & l'exercice funambulesque relaté
par le Nouvelliste.

La première morale à. tirer de cette
histoire, e'eat que les femmes de professeurs
n'oublient pas d'affranchir ies cartes posta-
les qu'elles mettent & la poste. Si l'on na
peut faire entrer dans la tête du public
vulgaire les exigences de la loi, au moins
pourrait-on attendre mieux de la classe
lettrée.

Secondement, si l'on songe au bénéfice
énorme qae la Confédération retire de la
vogue des cartes illustrées, ne serait-on pas en
droit de compter sur un peu moins de ri-
gueur administrative ? Qae signifie cette dis-
position de l'affranchissement obligatoire dea
cartes, alors qu'on n'exige rien de semblable
pour les lettres ?

Qaand on puise & la pelle dans la poche
du public, au moin» devrait-on lui épargner
des vexations et des chinoiseries qni ridicu-
lisent l'administration.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

Les forces navale* russe*
On sait maintenant & peu prés ce qui

reste de la flotte russe d'Extrême-Orient ,
après sa sortie désespérée du 10 août. Les
vaisseaux de ligne Retvisan, Sébastopol,
Pobieda, Poltava et Peresviet sont ren-
trés à Port-Arthur, sans doute avec dea
avaries plus ou moins graves. Le Cesare-
vitch est & Tsing-Tau, et n'en sortira plus
jusqu'à la fin des hostilités. Les croiseurs
sont dispersés : VAskold est à Changhaï , le
Diana h Saigon, le Novik est à la côte. Le
Pallada a disparu et doit avoir péri. Avant
le 10 aoùt, leB Busses avaient perdu le
Petropavlovsk , le Boyarin , le Yenisseï ,
le Steregontchy, le Strachmj, le Bou-
rakf f  et le Variag coulé avec la canon-
nière Korietx à Chemulpo. De l'escadre
de Vladivostock, le Bogatyr s'est échoué,
le Rurih a été coulé, le Rossia et le Gro-
moboî sont rentrés à Vladivostok, avec de
graves avaries.

L'ambassadeur d'Angleterre
ù Paris

S'il faut en croire le Figaro, la question
de la succession de sir Edmund Monson à
l'ambassade d'Angleterre à Paris est défini-
tivement réglée.

G'est sur sir F. L. Bertie, actuellement
ambassadeur en Italie, que se serait porté
le choix de lord Lansdowne pour remplacer
le diplomate distingué qui prendra prochai-
nement sa retraite, après one longue el
brillante carrière, et qui sera probablement
élevé a la pairie en récompense de ses ser-
vices.

Le futur ambassadeur d'Angleterre à
Paris a soixante ans et a fait une partie de
sa carrière diplomatique au Foreign Office ,
où il occupa en dernier lieu le poste d'assis-
tant sous-secrétaire d'Etat.

L'assassin ae M. de Plehoe
Des bruits avaient été répandus annon

cuit la mort de Saronoff , l'assassin de M

Si ' FEWIJLETOX DE LÀ LIBERTE

Dardanelle et G"
—- ?_*- ...;,. -.._-...-- _ _ . . . .
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Puis, ce fut au tour de Suzannah de raconter
son irruption sur 1» Solitaire où aucune femme
encore n'avait posé le pied ; la fureur de Qérald ,
l'exqulie courtoisie de lord Stéphen et le débar-
quement à Halifax aprèi un retard apporté à
la marche du yacht , grâce à un accident sur-
venu à l'hélice.

Enfin , la peUte supercherie Imaginée par elle
pocr tromper les cousins Dardanelle et leur
envoyer mit* Chinchilla our Eiux ùiorws s..us
le nom de misa Sllvégane.

Ce détail rendit Qermaine touto rêveuse,
mais elle laissa Suzannah poursuivre son récit
san» l'interrompre.

Vint ensuite l'histoire du naufrage de la Bac-
chante , la rencontre de la chaloupe de naufra-
gés par \e Solitaire , et finalement lea fiançailles.

Lors Stéphen raconta eon voyage k travers
l'Egypte pour ramener en Franoe le Père Her .
lot. '

Enfin , Germaine eut ta parole.EUe glissa »ur
son mariage avec Ernest Dardanelle , mais non
sur la tristo découverte qu 'elle avait faite, aux
Eaux-Morte», concernant la famille devenuo la
Bienne.

EUe parlait posément , sans fougue, mais avec
une amertume profonde ; dans l'ombre, Suzan-
nah lut pressa furtivement la main : olle devi-
nait tout ce que devait souffrir cette tnalheu-

de Piehve. De source .'officielle , on déclare
ces bruits inexacts. Saronoff n'est nullement
mort, et se trouve actuellement en état de
complète guêrUou.

Le rot d'Italie a la criasse
Le roi Victor-Emmanuel est actuellement

en déplacement dans le Piémont, à Racco-
nigi, tout près de la frontière française. Il
s'y livre avec ardeur à la chasse au cha-
mois.

Trois grandes battues ont déjà été faites.
La dernière a eu lies samedi, à Saint-
Jacqnes-d'Entrague. Des rabatteurs, au
nombre de trois cents, ont délogé les cha-
moiB qui se trouvaient dans les ravins et les
ont amenés en lieu découvert

La carabine royale en a abattu quarante-
cinq. On a, de plus, capturé vivants deux
petitB, qu'on va tenter d'élever.

Les gendarmes de Brest
On se rappelle las violent- incidents qui

se sont déroulés le 80 jaillet, & Brest. Prés
de SOOO grévistes, .. la sortie d'une réunion,
avaient assailli les gendarmes. chargés de
maintenir l'ordre.

Le capitaine de gendarmerie Minot et
13 des gendarmes qui étaient placés sous ses
ordres farent blessés.

Le ministre de le. guerre vi .at de nommer
brigadier le gendarme Gnizien, de Brest, et
de proposer, avec le numéro 1, pour le
grade de maréchal des logis, le brigadier
Guégan, de Brest ; tont, en outre, proposés
pour la médaille militaire les gendarmes
Gauffenic, de Landernean, et Tanguy, de
Saint-Renan ; pour une médaille d'honneur,
le gendarme Eujou _ .i i _. _ t , de Plabannec.

Le prix du ùlé
Une dépêche de Chicago annonce qn'il y

a une accalmie dass ia spéculation dea blés
et que les prix sont revenus à des chiffres
normaux.

Par contre, les journaux annoncent que
le prix du pain , en Angleterre, a considéra-
blement augmenté ces jonrs derniers.

A Lourdes
Un nouveau cas de guérison est signalé à

Lourdes, à l'occasion du pèlerinage national
français : celui de Sœnr Anne-Marie, des
Sœurs franciscaines gardes malades de Vau-
girard.

CeUe religieuse, sana aucun, antécédent
particulier, âgée de 25 ans, avait snbi en
juin 1903 de grandes fatigaes qui commen-
cèrent à altérer sa santé.

A partir du mois de juillet 1003, en effet, dit
la Croix, elle présente das troubles gastriques
caractérisés par quelques douleurs survenant
après le repas , des renvois acides qui exci-
taient a leur passage lea voies digestives supé-
rieures. L'appétit se perd. Le 16 novembre 1903,
elle présente Immédiatement après le repas des
douleurs extrêmement violentes en coup d»
broche accompagnées de vomissements ali-
mentaires très acides.

Eo_.a , le 24 novembre, survient en premier
vomissement de sang noir. Depuis cette épo-
que, Sceur Anne-Mirie ressent aussitôt aprèa
l'absorption d'aliments quelconques des dou-
leurs atroces, suivies de vomissements. De
temps k autre , apparaissent de» vomlisementa
de sang, parfois abondants. L'alimentation de-
vient impossible, l'amaigrissement extrême.

La malade s'alite, M. le _.' Dournsy, qui soi-
gne la malade et certifie l'existence d'on ulcère
rond de l'ostomac, l'envoie au Dr Le Bec, de
l 'U5p ilai Saint-Joseph , qui conseille une inter-
vention chirurgicale. Les symptômes s'aggra-
vent , et Sœur Anne-Marie , moribonde , se tourne
vers Notre-Dame de Lourdes.

Le voyage est effectué dans des condi-
tions déplorables ; les Sœurs qui l'accompa-
gnent s'attendent d'un moment à l'autre à

racsa créature sl indignement trompée par des , écoutait la douce musique de ses paroles, sant
misérables. I en entendre le sens.

— Ah I bien , j'ai de jolis parents 1 neput-elle I — J etai» al »ûre d'elle, reprit Suzannah sans
s'empêcher de murmurer d'un air sl penaud
qu'un sourire parut enfin sur les lèvres sérieu-
ses de Qermaine.

Mais ra gaîté devint du délire quand elle ap-
prit qu'une miss Silvégane, millionnaire , et
assez généreuse, vivait aux Eaux-Mortes et fort
courtisée, on ne sait pour quel motif, par la
jeune Victorien.

— Elle a merveilleusement joué son rôle, Je
lo vois, conclut Suzannah en a'es&uyant les
jeux avec un lilliputien mouchoir de poche.

— Trop bien, même , puisqu 'elle le joue en-
core, malheureusement pour elle, dit Qermaine
avee sévérité.

— Comment encore t Au fait, tant qne je ne
lui apparais pas pour...

— Mais elle vous croit morte : elle a lu sur
les journaux le naufrage de la Bacchante , elle
vous a pleurée.

— Sans dévoiler son propre nom, ni raconter
notre espièglerie t

Garmaine gardant Je silence, le colonel, pers-
picace pour une foi», t'écris :

— Bah I la jeune coquine le serait-elle mise
réellement à voire place, vous sachant oi plu-
tôt vou» croyant morte t

— Oh I dit la généreuse Suzannah , miss Chin-
chilla est incapable d' une pareille action.

Et, se tournant vers Qermaine, elle ajouta :
— N'est-ce pas I voyons, vous qui la con-

naissez!
— Je ne sais, balbutia la jeune femme.
— Vous aussi, Monsieur d'Eipréméiin , vous

l'avez vue et entendue causer sur le Solitaire;
n'est-ce pas qu 'Olivia vous a paru une honnête
fille?

Mais Qérald n'était plus à ce qu'on disait :
tout k son bonheur , il regardait ia fiancée ,

une issue fatale, prévue par le médecin de
la communauté, qut s'est opposé au voyage.

C'est dans ces conditions, transportée sur
ua Ut qu'elle ne quitte plus depuis plusieurs
mois, qu'elle va aux piscines, puis & la pro-
cession du Saint-Sacremont. An moment où
l'Hostie sainte passe devant le brancard sur
lequel Sœur Anne-Marie repose comme
inanimée, celle-ci ressent une violente dou-
leur au niveau de la région stomacale, puis
un bien-être inusité. Elle se lève, recouvre
les forces nécessaires pour marcher. EUe
revient le soir ft l'Hôpital où aile fait on co
pieux repas; tout se passe à merveille, la
digestion fonctionne normalement Le som-
meil, jusqu'alors impossible, est excellent.

Le 21, au matin, la Sœnr fait un nouveau
repas copieux constitué de viande, légumes,
fruits, i .-.iu , vin. L'état général est considé-
rablement amélioré. Les couleurs sont reve-
nues sur le visage de Sœur Anne-Marie qui
prend part a tous lu exercices du pèleri-
nage.

La Sœur Anne-Marie pesait au moment
de la gnérison SO kilos.

Cette guérison doit être suivie. Si elle se
maintient, elle constituera un des plus beaux
cas de Lourdes. Un ulcère de l'estomac
évoluant depuis neuf mois, accompagné d'un
dépérissement extraordinaire, disparaissant
tout d'an coup avec les douleurs dont il
s'accompagnait, avec les vomissements,
voilà qui appelle l'attention de la acience.

Le Dr Bérlllon
Parmi les notabilités médicales présentes

& Lourdes, figure le U' Bérillon. Dans une
discusiion, devant lé bureau des constata-
tions, le D' BêrilloBy'qui dirige la Revue de
r Hypnotisme, a exposé sa théorie de l'émo-
tion dans la thérapeutique ; il a dit que les
médecins ordinaires ne recouraient jamais
aux agents psychiques et que c'était de leur
part un grand tort. Ils montraient ainsi qu 'ils
ignoraient leur métier, car l'émotion, la
résistance de l'àme, dit-il, contribuent beau-
coup & la guérison. Elles peuvent même
guérir, et le docteur cite un exemple qui lui
est personnel.

Mais M. l'abbô Bertrin , professeur à l'Ins-
titut catholique de Paris, a pria la parole é
son tour, et il s'est engage un dialogne plein
d'intérêt

— Je laisse aux médecins qui sont ici , a dit
M. l'abbé Bertrin , le sole de se défendre , mais
comme nous somme» k Lourdes, je demande i
poser quelques qu-MU^n» .reifctUee «.ux guêri-
sons de Lourdes. D'abord , docteur , recon-
naissez-vous qu 'il se va. .s» ici des fait» très
extraordinaires, très authentiques >

— Oh ; certainement , jo le reconnaît.
— Y a-t-il nne bonnp foi absolue chez ceux

qui constatent ce» faits !
— Assurément. J' ajoute même quej» croyait

trouvez ici une mise en scène qui manque ab
solumeut. On laisse faire les choses. Oa ne lei
aide pas du tout. Eo ce qui concerne les procèt
verbaux constatant la, maladie et la guérison,
la bonne fol est incontestable et l'exactitude
des faits complète. Seulement, il reste l'expli-
cation de ces fait», et c'est là que nous dif-
férons.

— Docteur , permettez-moi de retenir et de
constater devant tous-vos confrères , l'aveu que
vous venez de faire. 11 n'y a ioi aucune super-
cherie, aucune Inexactitude volontaire, aucun
effort , aucun esssi de mise en scène ponr agir
sur les malades en les remuant. Vous le recon-
nai«sez, c'est bien entendu. Mai» vous semble»
vouloir expliquer les, gnérison» obtenue» par
la puissance de l'émotion reisentle et voua ap-
portez votre expérience. Or, que vedix-vou» de
citer comme cas de guérison que vous avti
obtenue au moyen d» l'émotion ou de la »ug-
gestion! Un cas, un seul, et c'est un caa dt
constipation. Vraiment , nous avons mlenx ici,
beaucoup mieux. Mais seriez-vou» en état de
nous dire dans quelles maladie» votre sugges-
tion peut agir ? Par example, peut-elle, k votre
avis , fermer instantanément une plaie de 30

attendre une réponse dont, d'ailleurs , elle ttm ¦
blalt certain», que Je lui ai confié mes bijoux et
mes papier» ls» plus important». '.

— Vou» avez été i'taprud.nf*, ' miss Silvé-
gane, dit lord ?Stit>MÀ'"d'uh» voix grave*: la
tentation fut trop forts pour la pauvre Olivia.
Certainement, elle voua aimait et eût  été In-
capable de vous prendre seulement un dollar;
mais du Jour oh elle voua a lue à jamais p ;r-
due , disparue du monde, oh elle s'eat vue elle-
même k la tète d'un» fortune énorme qui , elle
écartée, irait au gouvernement ou k de» êtres
vil» et avides, ma fol I... elle s'eit décidé» k ne
pas avouer la supercherie ; à garder votre nom
et votre bien.

— Elle a payé chsr sa fant», alors, gronda le
colonel, car la pauvre fille ett k .présent en
triste état.

— Comment, que voulez voas dirai s'écria
Suzannah, effrayée.

— Vous allez le savoir , écoutez encore.
Et Qermaino acheva son récit en racontant

l'histoire de is demande en mariage par Victo-
rien, du refus d'Olivi», de sa chute dans l'étang,
de son sauvetage par Gabriel , et finalement de
la réclusion dans un Ueu sauvage et isolé.

— Mais nous allons toua en troupe courir la
délivrer dès demain 1 s'exclama Suzannah.

Le colonel la regarda avec admiration.
— Pour une cr&ne petit», c'est une crâna

petite I... murmura-t-il. Elle mériterait d'être
Française.

Puis , tout haut :
— Quoi ( même aptes ie tour qu 'elle vous a

jouél
Suzannah se mit k rire.
— Bah ! si j'étais réslUmsnt morte, c .'s ne

jn'«ût fait aucun mal. Et pal», vou» ne remar-
quez pas qu'elle m'a sauvé la vie,

centimètre» comme U l'en est fermée ane ici I
— Ah I non , pas cela.
— Mal» alors , docteur, comment expliquex-

voa» cela f
— Je ne l'explique pas.
— Ah I mais st , mats sl, il faut l'expliquer.
Vous vous trouvez en pré»»nce d'un fait ex-

traordinaire. Au nom de la science, vou» de-
vez chercher l'explication ou reconnaître, du
moins, que la science ne peut la fournir.
Voyon», docteur , dites-moi loyalement si voa»
connaissez quelque agent phytique oa moral
qui puiaie guérir subitement une plaie de 30
centimètre»!

— Non, J» n'en oonnai» point.
— Eh bien, docteur, o'e»t tout ce qu il noa»

importait de lavoir.

€chos de p artout
UN TRAIN EXTRA-RAPIDE

Un train extra rapide de Jour , qui détiendra
le record de la vitesse ponr le parcours de»
1000 kilomètre», sera mis en mouvement l'hi-
ver prochain entre Pari» et Nie. psr 1» Compa-
gnie Pari» Lyon.

Ce train eUeotuera en trelzB heure» cinquante
1» tra je t  de 108? kilomètre» qui iépare cea
deux ville».

Le train de long trajet, connu jusqu 'à pré-
sent comme étant de beancoap le plut rapide,
est le train dit da c XX siècle » qui, entre New-
York et Chicago, effectue en douze heures qua-
rante-deux un parcours de 1000 kilomètres. Le
nouveau train Paris Nice ne mettra que douze
heures trente-quatre pour franchir la même
distance.

On avait obtenu Juiqn 'ici, en France et inr
quelques lignes étraegères, des vitesses de
marche trè» élevées sur des trajets moins
longs ; mai» la solution du problème de la trè»
grande vitesse »or d» longues distance» com-
portant de nombreux arrêt» pour changement»
de machines et prîtes d' eau était plu» difficile
à résoudre.

MOT DE LA FIN
On parle de la récente tentative de traversés

de la Manche à la nage, qai a avorté.
— Kacore an projet CoaM A l'eau l fait

Taupin.

CONFÉDÉRATION
Corps diplomatique. — Le Conseil fédéral a

adopté un nouveau règlement relatif au per-
sonnel des légations.

Ce règlement porte que les légations de
Berlin, Londres, Vienne et Rome disposent
chacune d'un secrétaire, d'un attaché et
d'un secrétaire de Chancellerie. La légation
de Paris dispose de deux secrétaires, d'un
attaché, d'un secrétaire de Chancellerie et
d'uu commis. It n'y aurait pas d'attaché a
la légation de Wash'ngton. Un secrétaire de
Chancellerie est aQectè à la légation de Bue-
nos-Ayres, qui n'aurait pas non plus d'at-
tachés.

Les traitements dn personnel sont fixés
ainsi qu'il suit : secrétaire de légation de
première classe de 7 à 10,000 fr. ; secrétaire
de seconde classe , de 5 & 7000 f r. ; secrétaire
de Chancellerie, de 4 à 70OOfr. — ce dernier
chiffre seulement pour lea pays d'outre mer.

Les attachés nommés provisoirement par
le Conseil fédéral sont tenus de faires un
stage de six mois sans traitement auprès
d'une légation en Europe, on au Palais fédé-
ral. Sl leurs aptitudes sont jngées suffisantes ,
ils sont nommés _ titre définitif après ce
temps d'essai. Le titre de conseiller de léga-
tion peut ôtre accordé par le Conseil fédéral
a des secrétaires de première classe, qui
auraient rempli cette charge pendant Bix
ans

Suisse et Belgique. — La Nouvelle Ga-
zette de Zurich propose de créer one léga-
tion diplomatique & Bruxelles. La Suisse ne

— Comment t Autrefois I
— Mais non, tout récemment : le» Dardanelle

en veulent non * Olivia Chinchilla, dont il» se
moquent bien et qai ne les gêne pas , elle, mais
k Suzannah Sllvégane. Or , si je m'étais présen-
tée chez eux son» mon véritable Jour , o'e«t
mol qui tombal» sotts lears coups. EU» m'a
donc-préservé»,' sans-le vouloir, il est vrai;
mais gr&ce à elle, Je via et j'époosera i mon
fiancé Qérald d'Esprémélln."

— Bien parlé, Suzannah, dit Qérald.
Elle frappa l'ane contre se» main» fluettes et

poursuivi t , avec ane joie d'entant :
— Comme nous allons nou» amuser I Je grille

d'envie de voir « la tête » que feront mes cou-
sins Dardanelle quand surgira devant lears
yeux la véritable miss Sllvégane.

— Quelle humiliation pour eax de voir qa'il»
auront travaillé pour des prunes 1 risqua le Père
Herlot.

— Ils se aeront donné un mal (ba en pure
perte , sjouta le colonelqui regrettaitde n'avoir
pa» amené ta mère pour la foire jou ir de la
fête.

— Voila I s'écria Qérald , qui , lui aussi , se
réjouissait, je propoteqae, sans non» laqulétor
encore de mis» Chinchilla , qui expiera une
heure de plus ia foute dan» la so l i tude de la
vieille tour, nou» noa» rendions aux Eaux-
Morte», où 1a famille B O  trouve «an» doute au
complet, et, là, que inouï exécution» le» cou-
pables.

— A nous leui» t Non pa» I Je demande que
U justice Intervienne, clama le colonel ; afin
qu'il» soient ainsi punis et humilié» bien
davantage.

Gérald gli«aa un regard apitoyé ma Oet-
maine.

— Vou» oublie», mon oncle, dit-il, que l'un
d'eux est votre gendre..: Oa aura égard, soyez
tranquille, au nom que porte votre fille.

— Non , non , pa» de quartier ! cria M- .abriant

possède actuellement a Bruxelles qu'une
représentation consulaire, et on Terrait très
volontiers le Conseil fédéral créer nne léga-
tion spéciale, car la Belgique, par sa fortune
et son commerce, est une véritable grande
puissance. On ne se contenterait pas de voir
accréditer auprès de la cour de Belgique un
ministre résidant ailleurs, comme on l'a fait
pour La Haye.

Juristes suisses. —On mande de La Chaux-
de-Fonds, 23 :

Le banquet de clôture de l'assemblée dea
juristes suisses qui a eu lieu . une heure,
au restaurant Bel-Air , comprenait nne cen-
taine de couverts et a été .très animé.
II. Léo Weber, ancien juge fédéral, a porté
son toast & la patrie. M. Joies-Paul Jean-
neret, de La Chaux-de-Fonds, président dn
Comité d'organisation, a levé son verre à la
prospérité de la Société des juristes suisses.
M. Brenner, conseiller fédéral, a remercié
pour l'hospitalité des montagnards et a pari .
de l'œuvre de l'unification dn droit. Il a
rendu hommage au professeur Hnber, qui a
pris une grande part à cette œuvre et il a
exprimé l'espoir que, grftce & la collaboration
de h Société des juristes suisses, l' unif ie.?.), on
pourra être menée à bonne fin. MM. Jean
Berthoud, conseiller d'Etat, et Qeorget
Favey, jage fédéral, ont également pris la
parole.

L'affaire Brlngolf. — Le Département mili-
taire fédéral adresse une sommation & l'ex-
attaché de légation Bringolf, premier lieu-
tenant de cavalerie, actuellement sans domi-
cile connu, à comparaître , le 5 septembre,
devant le Tribunal disciplinaire, & Berne.

Affaires vaudoliet. — Dans la deuxième
partie de sa séance de mardi matin , le
Grand Conseil vaudois a entendu an rapport
de if. Félix Bonjour , sur l'assurance en cas
de vieillesse. D'accord avec le Conseil d'Etat,
M. Bonjour propose au Grand Conseil de
renoncer à la création d'nne Caisse d'assu-
rance générale obligatoire en cas de vieil-
lesse et de charger l'autorité executive
d'étudier la question d'une Caisse d'assu-
rance facultative en cas de vieillesse, snb-
tionti&s par l'Etat et garantie par lui
M. Bonjour propose, en outre, d'allouer dès
1905 un crédit annuel de 25,000 fr. en
faveur d'on fonds destiné à l'assurance-
vieillesse. Ces propositions seront discutéea
daus une prochaine séance.

ZJ C S  oomptes des fèlfie dtt f j _ nt->nnJtJ *
vaudois, qni viennent d'être publiés, accu-
sent un total de recettes de 339,727 fr. 91
et un total de dépenses de 330,277 fr. 91.

L'excédent des recettes est donc de
9450 fr. Dans les recettes sont comprises
une subvention de 50.000 fr. de l'Etat de
Vaud et une de 20,000 fr. de la ville de
Lausanne.

Les homes d'ouvrières. — A propos d'une
campagne menée par une agitatrice russe
dans la Suisse allemande contre les homes
catholiques d'onvrières, la Maison Cailler
adresse à nn de nos confrères, qni s'était
fait l'écho de cette campagne, la lettre sui-
vante :

Broc, ctf août i90f .
Monsieur le Rédacteur ,

La ; du 18 courant publie nn
article contre les asile» d'ouvrière» dirigés par
ies Sœur» cathollqu»», oh celles-ci «ont vlve-
meat prise» k pejrtte.

Noua avons un établissement de ce'genre,
placé soua la survei l lance de l'ARtociatton In-
ternationale de la jeune fille, ee qui nous
permet d'affirmer que Us Jeune» fllle» y reçoi-
vent les soins lea plus maternels et le» plu»
assidus.

Mais 11 est certain que l'entrée de ce» éta-

exaspéré. Dès aujourd'hui , d'ailleurs, ce nom
cesse d'être la sien. Eile t'appellera Sabriant
comme devant ; dassé-je aller à Rome sur le»
genoux , auasi vrai que j'exiat», ce "mariage,
amené par la diffamation , sera ca«»é.

Germaine ne disait rien ; elle restait abîmée
dan» la douleur  et la honte.

Comme son pèro Insistait , elle-ftnlt- p»
répondre : .

— Uon père, ne mêlons pas la jnstlce à cetto
affaire ; elle ne doit pa» c'en occuper. J» por-
terai le poids de me» erreur», comme j» la
mérite.

Je garderai le nom que 1» mariage m'a donné.
Et il, à la »alte de toas ce» événement», jo dois
m» séparer qaelque temp» da mari qu» j'ai
choisi librement, ce sera pour une période très
courte : bien que J'aie été trompée par lui , Jo ne
l'abandonnerai point.

» Dès que les circonstance» me le permet-
trout , J'irai reprendre ma place auprès de lui
Le seul moyen de réparer mon erreur »era de
reiter fidèle h mon devoir. Bt qui «ait »1 ce qao
Je considère a présent comme un châtiment ne
me deviendra pas dan» la suite nne «ource de
consolation».

« Je veux croire que mon mari n'est paa si
perverti que je ne puisse eapérer le voir amené
è. des sentiments meilleure- *Comme le colonel bougonnait fortement en
entendant ainsi parler sa fillo , elle s'approcha
de lui et, l'embrassant tendrement :

c Non , père chéri , ne faites pa» semblant de
vous ficher. Voas «eriez le premier à me blâ-
mer d'agir antrement », dit-elle ; et elle posa
gentiment ane main caressante mr la bouche
grondeuse du soldat.

Pour terminer cette scène, chacnn «e leva.
Et l'on s'empressa de se séparer, non sans avoir
décidé de »a retrouver ensemble de bonne heure
ie lendemain.

__• (A suttn)



miemeat» __ t famée aux agitaUurs oo agi- solennel et chanté d'une façon édifiante par séanee tenante : nne quarantaine d fatérea-
„ltwe» «ocUlUU» qui n'y trouvant ainsi pa» ] & cha,p»Uft fo yéglUe Saint-Michel L'office eéfl y ont adhéré.
Bà. compte. De u, le» attaque» dont le» Sœur» terminé on M nngl au cimetière. La Rau- La situation laitière actuelle a été diseu-
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..iion» un devoir de rendre hommage aux déposées sur les tombes des membres de- passé. Le prix des laits pour i»uo «ooira
:V aï . poar le» avoir vue* k l'œuvre dan» lenr
(lésion toute de sacrifice et de dévouement.
Mou» avons d'ailleurs demandé spontanément
Monsieur l'Inspecteur des fabrique» du

ci arrondissement de bien vonlolr faire ane
oquête et mettre ainsi an terme à ces attaques
njaitlfiee».
i.a voa» priant de bien vouloir insérer la

tésente, agréez, etc.
F.-L, CklVL__ (8. A )

L'administrateur délégué,
CAILLER.

I La chasse. — La chasse générale sera
Laverte dans le canton de Vaud le i" sep-
f /ieibre, Soaa lea rêaarvea miruntes ta. . ¦::-
' a) La chasse du chamois ne sera ouverte
qne du 1" an SO septembro inclusivement. Il
est défendu de prendre ou de tner les jeunes
chamois de l'année et les mères qui les allai-
tent.

h) La chasse de la perdrix grise n'est
permise qne dn l" an 21 septembre inclusi-
vement.

c) La chasse de la marmotte est interdite.
d) La chasse du chevreai] est interdite.
e) La chasse dn faisan est interdite sur

tout le territoire du district d'Avenches.

Les Etudiants suisses à Zoug
Zoug, te Î3 aoit.

Voici use ville calme, gramcjuusment as-
sise an pied d'une montagne verte de prai-
ries et de sapins. Elle, regarde le lac et
semble r^ver aux temps d'autrefois. (Test
qu 'eUe a on beau passé, cette petito ville
aux armes faites d'aznr et de blancheur.

Du premier coup d'œil, on aperçoit la
vieille tour qui émerge de la cité et reste le
plus sûr témoin dea grands faits historiques.
D'autres bâtiments, tels qaa l'Hôtel des pos-
tes, l'Hôtel dn gouvernement, lui donnent un
cachet de modernité qui prouve la marche da
temps et les progrès da siècle.

Zong 8'est fait coquet ; partout les dra-
peaux flottent , les façades des maisons sont
couvertes du blason et des couleurs natio-
B_l8-, C'est pour les Etudiants suisses.

U Ml A !»«»"-_¦ du «oir. la. fcial eet couvert,
v_ vient doucement nne bonne petite pluie ;
les wSaata arrivent , ils font la toilette
des f -speat .;;. se drapent dans les superbes
echarpes tricolores ; lea derniers trains amé
nent les plus éloignés, on se compte : on est
300 et au delft , c'est parfait. Le canon
tonne, le cortège s'ébranle, partant du
Bahnhof , ft travers les mes principales.
2o bamuères Bottent ao veut Les Zoagoi-
ses, dana nn geste gracieux, sèment des
fleurs snr les casquettes rouges.

Oa débouche sar is place Peter Goîia,
on forme le rond traditionnel , on entonne le
Rufst du , mein Vaterland , la bannière
centrale apparaît sa balcon de l'hôtel dn
Bœuf — un vieil hôtel bâti en 1470 —,
c'est l'enthousiasme qui éclate avec le chant
du Mesenkampt qne tons chantent, tête

La bannière centrale arrive de Wyl ; elle
est reçue par M. Kraûliger, membre de la
Tugenia de Zong, qni, dans un brillant
discours, rappelle la jennesse de ce drapeau,
vienx aujourd'hui de 10 ans et toujours
glorieux.

Les drapeaux se sa'uent, les mains se
serrent et l'on se dit an revoir au commers
dn soir.

K a Heu daas nne superbe salle, an Lion.
Le président central, M. Bogger, saine l'as-
semblée et trace le programme des jonrnées
de Zong.

Nous entendons Mgr Krieg, professeur 4e
théologis pastorale Â l'Université da Fri-
bourg en Bri.gan. L'orateur développe avec
teaownp d'éloquence la devise : Ecclesia,Patria, Amicitia.

fl donne le conseil aux membres honorai-
res de s'oTgtniter pour guider et soutenir
les jennes. C'est cette organisation, dit-il,
qni a fait la force dn Centra catholique alle-
mand.

Il porte an toast à la Suisse, qn'il ad-
mire ; aux Etudiants suisse., qu'il aime, et
anx braves, dont la mémoire est consasrée
par le Lioa de Lacerne.

La partie oratoire continue, mêlée de
chanta et de productions de la musique de
h ville. Oa entend, tonr à tonr,'MM. Hidel-
brand, conseiller aux Etats, qui parle an
nom de Comité d'organisation; Hans von
Hatt, au nom des membres honoraires;
Ackermann, de la Waldtellia, qui porte le
salut en langue allemande ; Esseiva, de la
Sarinia, aunom des romands;enfin, M.îtén,
professeur à Zong, qui nons a préparé une
brillante réception.

La soirée se prolonge, la gaîté monte.
A demain les choses sérieuses 1

Mardi , 23 août.
A 8 heures, les bannières se rassemblent

pour sa rendre ft l'office de Requiem. 11 est

fonts. La cérémonie est terminée et l'on se
rend a la salle da Grand Conseil où ont liea
les séances d'affaires de la Société.

Les tractanda sont chargés et importants.
Le président centrai lit on rapport long et
documenté snr l'activité de la Société pen-
dant l'année écoulée.

Les rapports des Commissions dea comptes
et de gestion sont approuvés,

La séance continue l'après-midi. On écoute
un rapport de M Lewlnger, ancien prési-
dent central, sar is sitaation setselle de la
SoeSétè. Oet exposé provoim nne longue
db-fiussion, calme et digne, mais serrée. Elle
est nourrie surtout par les membres hono-
raires et les êtudianU universitaires qui
échangent des opinions «nr les rt-oraea
éventuelles que devrait subir la 8ociété
ponr mlenx répondre aox nécessités de
notre temps.

La séance continue.

FAITS DIVERS
UTR AMattft

Une rencontre de motocyclettes.
— L' a affreux malb»ur t'eat produit aur U
root» de Blaokinbirghe à Bruges.

Le coalisé Nejrir . ck , menuliler, demeurant
a Blaokeubtrgbe, était part i  dimanch* aprè*
midi pour Bruges, k Vtttti d'y voir plusieurs
client». U était ea motocyclette.

Cependant, i 2 b. da matin , M»" Nejrirrk
la réveillant brnKjMment , « '.perçut que ion
mari n'était point r«ntré.

Frite i'iBqaiétaie, elle alla réveiller ton Hl» ,
Sgé de vingt en», qai auisitât ie leva et dit
qu 'il partalt«ur-l *-cbtmp poor Bruges à l'effet
de conniltre le motif da retard. L» fll» c .-four-
cha , loi aaul , aae motocycUtte et part i t .

Par ane fatalité affreuie , ea cour» de route,
les deax machine», « i l»  ^u P&r* •< celle da Hit ,
non siunle» d« lantam*», M rencontrèrent.

Le c '.i-c fat épouvantable. Les deux machi-
na» out été bruoo. Le père Nejrlnrl. Iat tué
¦ar le coup et ie illi mortalleuect bleue. L'un
et l'autre furent lancé» an loin.

Le père a été retrouvé dani un état laman-
table, ton» le» m»mbre» bilaét, le cr&ne ou-
vert  ; le IU: a les épaules fraaturéai , dr» ble»-
lurel k la téta et souffre de lésloui internet.
BOB état iMt«lé»e»p*ré. .

I.o froid en Allemagne. — Ds toute»
le» partie» du pay» , on r- _ -. it la n o u v e l l e  da
clc ces ; » ccent  brusque de la température; il eit
tombé partout del plulei viola» tel et le ther-
momètre s bai>ié mardi tantla de bonne
heure jusqa'A hait degré» aadonui da zéro.
Ui n*ige couvre le» montagnes jutqu'i 1003 mè-
tre». . .-

suisse
Noyée -«mn le BhOne. — On a trouvé

samedi , près de l'embouchure du RbOue , le
cadavre d'uee femme Inconnue, paraissant
tgée de 85 à 30 au», bien mite. Le corpi a été
tramporté à la morgue de Novlll'e, ott le jage
de paix du cercle de Villeneuve, accompagné
d'an hultiier, ett venu faire lei constatations
légale».

L'enquête n'a fourni aacune indication. Le
mfttkre reste complet. Oa n 'a r»trou Té »nr le
corps ni papier* ni linge marqué d'inît ial-a.
Sauls le coitam», aisatcona , et I M chaussure J
Terrée» publiaient indiquer qa'il ('agissait
d'une renortiaiante dei montagnes valaiianei.

Electrocuté. — Ua ouvrier di la Fabrique
de produits chimique» de Monthey, Angelo
Ceroti , Agé de 27 ao», nrarM et père d'an en-
fant, a été trouvé électrocuté mardi matin a
l' usine.  L' accident n'a pas en de témoin».

FRIBOURG
Fondalion d'une Société fribourgeoise d In-

dustrie laitière. — Les groupements profes-
sionnels continuent à être à l'ordre dn jour
dacs notra canton. Une nombratus réunion
de laitiers et de 'négociants- en fromages
s'est tenus hier ft Bomont, «ons la prési-
dence de M. E. de Verey, directeur da la
Station laitière de Perolles, ponr discuter
des intérêls et da la situation da notre in-
dustrie laitière. L'assemblée a immédiate»
ment constitué nne association qui portera
le nom de < Société cantonale fribourgeoise
d'induslrie laitière » et qni groupera les
laitiers, lts fabricants et les marchand» de
fromages, ainsi qne les Sociétés de laiterie
et de fromagerie da cantou, en un mot, ton-
tes les personnes qni ont nn intérêt direct
dans l'industrie laitière fribourgeoise.

Le but de cette Société eat de tenir les
sociétaires an conrant des questions laitiè-
res techniques et commsrciales, de les ren-
seigner sur les prix d'achat des laits et le
prix de vente des fromagea, de leur permet-
tre de s'entretenir mutuellement de la si-
tuation dn marché, etc.
;i'Ceite association cherchera _ atteindra
loa bnten provoquant des réunions dans
les princi paux centres de production froma-
gere, en faisant donner des coin-4 et dea
conférences, en organisant des conconrs et
des Expositions, etc.

Les statuts dè la Société ont été adoptés

également une baisse ; les laitiers devront
Ôtre très prodenta dans lenrs achats pour
l'exercice prochain.

Plniieurs questions ont été soulevées et
renvoyées an Comité ponr ètade, entre an-
tres celle de l'achat des laits ft deax prix,
l'an poar l'hiver, l'autre pour l'été, ce der-
nier n'étant fixé qu 'au printemps.

La nouvelle Société demandera son en-
très dans la Fédération des Sociétés fri-
bourgeoises d'agriculture.

¦o»o» ' '
_. • - ¦ J - *¦<- --«f --- '.-_._.«_.rropagana. maçonnique, r» mn_» oru_»

r«ça , imprimé en violet snr fin papier, nn
« earrê » A.-. L.\ G.'. D.-.Q.: &.: D.-. U.'.
de la grande Loge des Angss, dn Kite blanc
rai .. '. de la Vérité, Orient de l'Orient, S.
A. L1, de Santa Croz do Tênériffe (îles
Canaries), par l«qael on BOBS convie, ainsi
que tons profanes, à « pénétrer dans le sen-
tier oui conduit & l'heureni et désiré instant
de trouver le eontaet aveo la Blanche Fra-
ternité des vrais Initiés... dans les jardina
de laquelle se cultivent la Violette odorifé-
rante et la mystique rose de Jéricho, revé-
cues par la puissante énergie de la Force
dans son origine virginale.et les pâles néan-
phars et lea lis blancs hnmidifiés par les
eaux transparentes de l'Idéal ».

Merci de l'invitation. Maia c'est trop
loin !

Gymnasti que. — Environ 250 gymnastes
ont pris part A ia course de. Broc, dimmehe
La journée a été de tous pointa réussie.

Âa coc-aars de sections, las prix sui-
vants ont été distribués : 1" prix Ancienne
Fribourg ; 2* Broc, 8» Lttcen», 4* Freibur-
gia, 5» Bulle, 6" Lucens. — Au concours de
courses par groupes de sis gymnastes :
1" prix Ancienne Fribonrjj; 2* Freiburgia ;
3" et 4« Ancienne Fribonrg; 5* Broc ; 6« Lu-
cens; 7" Broc; 8' AncUnua Fribourg; 9' Lu-
cens; 10* Châtel-Saint-Denis; 11* Vevey
Anc. ; X2« Balle ; 13* Eativayer ; U* Frti-
burgia ; 16* Broe; 16" Vevey.

Cirque Orsxler. — Le cirque Drsxler, bien
connu dss Fribourgeois, a planté sa tente
pour trois jours snr nos Grsnl'PUees. La
reprétentation inaugurale d'hier avait attiré

. . nombreux public,
M Drexler offre , comme toujours, ft l'ad-

miration dee spectateurs, un choix de che-
vanx remarqnablement dressés, et il a I
son service une variété de sujets : êeuyers,
écnyères, dresseurs, dresseuses, équilibristes
et acrobates d» première force.

Le temps. — Oi commence déjft à se la-
menter sur la brusque agression de froid
que la pluie tant réclamée a déterminée. La
Gruyère, constatant qne la neige couvrait
hier matin iee Mortsys et 2e sommet dn
Moléson, déplore ce changement subit de
température, comme mens^ant poor ie 

bé-
tail & la montagne. < Attendons-nous, dit-
elle, ft de fâchent es nouvel! ea. »

On mande de Chftteau- d'CEx que la neige
est tombée en telle quantité dans les pâ-
turages supérieurs du Pays d'En-haut que
les troupeaux ont dû redescendre dans le
bas de la vallée. _.. .

Incendie. — Il plane, paraît i) , qnelqnes
soupe/ras au sujet de l'incendie qni a détruit,
samedi, ft Sorens, l'ancienne maison d'école.
Cet incendie a éclaté ft 6 h. de l'après-midi.
L'imme uble abritait nne écurie et nne graege.
La partie habitable serrait aa logement de
l'institutrice, qui a dû sor tir en. tonte hâte,
sans pouvoir rien emporter.

Naufrage sur le lac de Neuchâtel. — Trois
pécheurs de la Baisse, près Concise, se trou-
vaient sur le lac mardi matin, dan* nn bs-
tean A ' voile, lorsque, vèr* SU heures et
demie, cfi c o sp de rent fit ch. virer l' em-
barcation. Les trois hommes réussirent & se
cramponner ft la quille da bateaa et luttè-
rent contre lès vrgués jusqu'à deux heures
et demie de l'après-midi. A bont de forets,
l'un d'eux s'est laissé couler et a disparu.
C'est un nommé Louis Bornoz, d'Yverdon,
habitant La Baisse, âgé dè 38 ans ; il laisse
une femme et denx enfants.

Les deux autres naufragés ont été sinvés
plus tard par des pâfheurs d'Estavayer, qui
les avaient enfin aperças. Le corps da noyé
n'est pas encore retrouvé.'

Sociélé économique. — En me de la revi-
sion réglementaire annuelle, la Bibliothèque
sera fermée da 1" an 30 septembre. Ainsi,
tous les livres en lecture devront être réin-
tégrés jusqu'au 30 août.

1 Science, Amour, Liberté,

DERB1ËRES DEPECHES
La guerre russo-japonalso

Pairl», U ao&t.
Oo mande de Tch6-Fou le 23, ft 5 h. 10

du soir au Matin :
L'escadre chinoise est partie pour une

croisière, sans doute pour éviter d'ôtre
mêlée à des incidents possible.

Les nouvelles de Port Arthur sont con-
tradictoires.

On télégraphie de SxinUPéterabourg à
L'-Sc.io de Paris :

Le généra! Stœssel télégrap hie que
l'assaut du 22 a été repoussé avec de
grandes pertes pour les Japonais.

LonJrei , 21 a o f i t .
On télégraphie de Changsl au Stan-

dard , en date du 23 :
Suivant des informations de source

japocaise, le» Japonais ont l'intention de
hfunhsxder Port-Arthur pendant «ne se-
maine encore ot de ne donner qu'ensuite
l'assaut final.

Plusieurs journaux publient la dépêche
suivante de Washington : Le consul des
Eta t s -Un i s  ft Che Fou annonce que les
Japonais oct menacé de pénétrer daris le
port pour détruire la sUUon de télégra-
phie sans fil.

On télégraphie de ChtDgal au Times,
le 23 août t - - ,

< Le consul général d'Angleterre a no-
tifié tu consul de Russie que, faisant
droit à la requête du taotaï, il demandait
pour demain ft midi la cessation dea tra-
vaux de réparation sur X'Askold. La
Compagnie des docks se contormsra \
cette demande. >

Dans cea conditions , le départ du croi-
seur stra impossible, lea réparations au-
dessous de la ligne de flottaison n'étant
pas terminées. Le T. o-ï'sï enverra demain
la demande officielle de désarmer les
deux navires.

-Londres, 21 aoftt.
On télégraphie de P.kio au Times

qu* le v,"*:- ,-.-..;,o' . _ (miniitère dss affaires
étrangère») e»*aie d'arriver au compro-
mis et ft obtenir du Jcpoa qu'il consente
à permettre â VAskold de restera Cban-
ghaï jusqu'à dimanche, où la marée hiule
lui permettra de sortir du port et de
passer la hsrro.

Cbaugh»-, 23 . i ù - - .
La Chic-e a sommé !'.- _sÀ. c..' _i et le Gn s -

sûhoi cle partir OU de d-lsarmer, sinon le
Japon saurait empô-.htr une violation des
règles internationales de la guerre.

Parts, 21 aoftt .
Oo télégraphie de Saiat-Pét*rsbourg à

l'Echo de Paris que l'amiral Wyrenius,
chef .VE-'iVDiajoT de la marine, confirme
la perte du Novik. Les rapporta officiels
dont on retarde la publication , ditent que
le Novik sortait do Korsskoff quand il
fut attaqué et jeté ft la cote. Un obus a
lait eouter les soutes et éclater les chau-
dières ; actuellement, la carcasse seule
subsiste , crevée eu diffâreuts endroits
par les projectiles.

L'amiral Wyrenius déclare qu'en rai-
son de lecra avaries, l'Askold et le Gros-
sovoi ft Changhaï et ie Diana i Sslgon
seront dé-arméa.

ï ï-Gtiûee -t , 24 r . rù t .
Le correspondant du Daily Telegraph

à Saint-Pétersbourg télégraphie le 23 aoû»,
disant tenir de la meilleure source que si
la flotte de Port-Arthur ne peut s'échap-
per, son commandant a l'ordre de faire
enlever les 97 canons de gros calibre et
les 406 pièces légères dont sont armés
les oavircs de guerre, de mettre ces
canons a la disposition du commandant
de la forteresse; et de renforcer la gar-
nison avec , ies 6000 homme» des équi-
pages, d'ob&truer l'entrée de la passe
aveo les navires les plus endommsgés et
de frira sauter lea autres aa dernier
moment.

Mais on espère beaucoup que la chance
tournera pour les Ruâtes, Kouropatkine
ayant ft sa disposition une armée de
235,000 hommes, sans compter les réser-
ves de Kharbin et ayant annoncé au tsai
son intention de livrer bataille et de
pousser vers le sud pour secourir Port-
Arthur.

On croit qu'il est possible que ce pitn
réussisse.

Parla, 21 août.
Oa télégraphie de Rome au Figaro

qu'à la suite d'un entretien entra le roi
et M. Giol i t t i , il a été décidé, pour éviter
de froisser le Vaticso, que M. Orlando,
ministre de I'inslruefion publique, n'inau-
gurera pas le Congrès de la Libre pensée
qui doit se réunir à Rome.

Londres, 21 août.
Sir F. Bêttie, ambassadeur d'Angleterre

à Rome, est nommé ft Pftri*.
Rattsbonn-, 21 a»ût.

Dans la séance dé mkrdi du Congrès
des catholiques allemand», M. le profes-
seur S.haUrer (Fribourg) a fait une con-
férence sUr le thème : Le catholicisme et

Ja science. M. Barth, professeur an. Gym-
nase de Strasbourg, a parlé de la presse
catholique ; M. le b' Schœiler, députa
au Reichstag, a traité la question de la
neutralité de l'école et a'est prononcé
pour l'école confessionnelle.

t-b__Jeb, tU tout.
Mardi soir, la grande fabrique de wa-

gons Ratgeber a été détruite, en deux
heures, par un incendie arec toutes lea
machines et les matériaux qu'elle conte-
nait.

_ aog, 24 août.
Let Etudiants suisses réunis hier eu

assemblée générale ont eu une ictères-
tante discussion sur un thème traité par
M. Leuziegcr , du Valais, ancien prési-
dent. Le travail dç M. Leuzinger eat in-
titulé : Notre orientation.

Citons, parmi les autres discours, eelui?
de M. Hermann, conseiller d'Etat, de
Zoug, et celui de M. l'abbé Bsaupin , de
Paria, oui a parlé au nom du Sillon.

Hier soir, la pluie a contrarié le cor-
tège £'ja flambeaux.

Au banquet, très nombreux towts. .
Celui à S. s. _»«• x * «té porté par M. ¦

Rogger, préaident Zff*& M' MuUeiv
vice-président, a porté *

'J\ lc-,fit * u '
patrie. " ,

Zoug, 21 a -.O.- .. -
M. Franz Buhler, de Lncerne, étudiant

en droit, président de VMUmcutnia de
Fribourg est nomma président centrât de
la Société des E'-u l isn .s  suisses.

Sont nommés membre» du Comité cen-
tral , MM. Paul Morard, étudisnt en droit,
de Fribourg, Krsûliger, étudiant en droit ,
de Cham, Recz, étudiant en théologie, dé
Olten, el Kucz '.e, ôiu-fisnl eu droit, âa
Saint-Gall.

Er.s-.- r., 24 août
Dans aa séance da es matin, le Con-.

seii fédéral a nommé commandant du
IIIe corps d'armée, M. le colonel Ulrich
Wille actuellement commandant de la
6" division.

I. M cerne , 24 août.
Les négociateurs allemands pour le

traité de commerce entre l'Allemagne et
et la Suisse, arrivés ft Lucerne sont des-
e-fidua au Schureizerhoi.

Les négociations s'ouvriront aujour-
d'hui après-midi, dan» une des salles de
-xBôtel-d .-Ville.

Les Avants, 24 se Ci '.
Le Grand Conseil vaudois s'est rendu

aujourd'hui ft Château-d'Œc, pourvuiter
le nouveau tror-çon MontbovonChâteau-
d'CEr, dj Montreux-Oberland bercoia.

Prennent part ft là course. 157 dépu-
té.», 6 conseillers d'Etat et le chancelier
d'Etat.

Ces autorités ont été reçues à Montreux
par le Conteil d'administration du M.-0.-B.
et ont pria piace dans 6 voitures décorée»
auz couleurs vaudoises.

Cet dacs le brouillard et sous une
pluie battante qu'ils se tont dirigea de
Jaman ft Montbovon.
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La dépression couvre aojoord'-Qi l'Hit et 1»

Sad-Ett du continent ; ae» centres tont en
lier pris et an nord de l 'Ital ie;  un minimum
partial t'ett formé sur l'Allemagne oceidantale.
Hauts (resaloa ft l'Oueat du continent Fort»
vent» d'Ouest dans lea Alpes at tempàeatur»
plavlenss. be» station» au dessus de 2000 E
anoonesnt U nelg». An Sud des Alpes, bis».

Temps probable dans la Suitse oecldentale :
Nuageux ; vents forts, pluie intermittente,

frai».

D. PLiKCHBKEL. ç4rO_i.



S
^Ŝ ^| :'—1 I '̂lMdnstrielIe, Fribonrg :. — Fabrique de menbles eB jonc,
i rrim^^̂ ^è--m^^%^m1̂̂ ^̂^̂ 

Ameublements complots on tous st ylos pour jardin» , vérandas , terratses , salle» do lecture , fumoirs , vostibulos , otc. Travail soigué et garanti. — I- 4paration _
IdwflTl B .Bl̂ _!D^n|mSîr[nO_l_T__.LU__LI Installations modernes nt comp lotes pour hôtels , pensions , v i l l as , etc. Spécialités on chaises longuos et chaises pour malades , malles do voyage.
|&__PB B B a ni^mî^^n 1̂ I 

La 
nouvel Ie  °i"g*n'8*tion et l ' instal lat ion moderne de no» ateliers uous permettent  d' exécuter tou» les genres cle travaux gn vannerie.

VS9W ^
ousTR-Eiu EBHf*?*l! - IIP " ASS 

Catalnnufts Ulu&.rfe ». davfe (induite Des a PP reillis seront engins , sous de fa-
Ŵ ^k\l- ĵ \\__\\\fWSBkmi» ¦¦:• ¦ catalogues Illustres ct devis gratuits vorables conditions. Enseignement théorique 1W, n i A rr A r i l»j« _ Iii «̂ .l A .T,i lUv»
Vt7j~^^-I2'»̂ ?B^K3B«»*~ Eiposition permanente a la ^ pratique complot avec applicat ion du de*sin. V Vil I I 111/ I l  I V  NI '  I l  I . \ \

,:.»g^raE Fabrique (Planche-Inférieure) ^ur tous renseignement, s'adresser ft
^
la 11UILIJLZ. l llMlMlt UU HJi

^*̂  _ ! Direction de l'Industrielle , . .... , _ . •

pour VKMJttE .. ACHK.
* ' t 'KUen Snisso FBOPBIË
TÉS, USINES, FABRI-
QUES, Fonds de commerce,
Indu . t r i . s , en tous genre» (grea
«t détail}, quête qae soient la
genre ét l'importancedM affaires.
;— Pour contracter EMPRUNT
hypothécaire où autre, poux for-
mer société,'trouver n.»M O I - 16
OU comm Minutaire, ou a le
plus grand intérêt k s'adresser k
î'PnlO-t commerciale et immo-
bilière, 5, rue Cambon, Part».

' Renseignements absolument
gis.toits. DU-t-tUm gat-Btie {en-
veloppes de lettres sans en-téiej.
Maison renommée (12=' année)
Ïo ur la loyauté de ses opérations

t la rapide exécution de» ordws
çul lui sont conato.

Mise en rapport direct et im-
médiat ent ra  les offres et les
demande». Service spécial pour
la Saisse et pour l'Est de la
FMMM». __<!__-_, 5533

Une bonne musique
île dans.:  f piano et v i o l o n )  cher-
che engouement pour la Béni-
ehon de fribonrg. '¦ _5«-

Offres sous chifT,-es Js48£6ï à
Haasenste in  et Vc cier, Berne.

On cherche un»

toaye jeune fllle
aimant l'ordre, pour aider i la
maîtresse de maison etçoù-le/s
enfants Bonre occasion d'ap-
prendre l'allemand. *5fiï

S'adresser k Haasenf-teia et
Vogler, Lncerne, sous H_5fi2[.z

FA Mi l ,  L»-:
partant bientôt pour U Brésil

CHERCHE
bonne cuisinière

sérieuse, propre, saaté robuste
et _ _ >: _ de SO k 40 ans. Bons gages.
' Références, photographiât et

offres sou» H3451F k Haasens-
tein et Vogler , Fribourg. 2667

disparaissent d'une seule nuit,
Sar l'emploi de l'HéléoUne de

_pbbe, qui n'est pss nuisible
ni aux h o m m e s  ni aus animaux
domestiques. En boites de i te.
et 1 fr.  75 ; en vente cbez
H. G. LAl'P, drog., k
Frlbonrjj. HlCOlt  918

Mises de bétail et de chédail
, Eoiidl 2» «bût prochain, i 1 heure du jour , devant sou r!oc;_i-

c i le , à Courn l l l f i iN , M"» Rosine Kîpoh , veuvo d'Eiouard, expo-
sera en mises publiques : 1 cheval, 3 vaches et 1 génisse portantes ,
S veau » , de» chars , cha r rues , herses, colliers et toua las instruments
sontolro. »»-12_l
!¦- . L'exposante : Btefctae Ktoch, i Cournillens.

j^BJMJB^̂ ^
fribourg. Grand'Places.

/£,*: _.. ~ . ';..,;;; ¦:,.;• . '¦. . . - .. : ,

t&FcrBttl 24-. courant, ù 4 et 8 M heures ûu soir

Ite frais rf Malins h gala '
AVEC PROGRAMME TOUT NOUVEAU

Demain Jeudi, 25 août , à 8 y l  h. du soir

IRRÉVOCABLE DERNIÈRE REPRÉSENTATION

ATOJ considération. W. Drexler.

Synopsis theolog ia moralii si pastoralis
De Pœnitentia, De Matrimonio et Ordin e

Anctorc Ad. « ANQUERBY, S. B.

.-¦«...,-.„•.-.— .-i>rix t ¦__. tv. 50 •

\ E N J EN T E -K L\ LIBRAIRIE. C __TBÇUQVE S UISSE .
"** 13, GRAND'RUE, FRIBOURG (Suitse)

EU 2-8 jours
le» goltnt et toute grosseur
au co. ' disparaissent: 1 Qae.
à S fr. de mon eau tntl-
gottreuse sutût. Mon hulte
pour fe» oreille» guérit toul
anssi rapidement bourdon-
nemtntt et (fureté d'orelllat,
1 flac. X tr. S. Piocher,
méd., & Grub (Appenzell
R.-B.). H10O6G 98G

Une demoiselle
breveté» désire donner dea
leçons.

Adresser le» offres sous H3318K
à l'agence de publicité Haasenstein
et Voiler, Fribourg. SS21

Pon» vendre rapidement
commerces, industries, proprié-
tés. Immeubles.

Ponr trouver, associés ou
commanditaires, adresfez-vous à
l'Agmcc David, k GenAve,
qui vons mettra en relation di-
recte avec acheteurs ou bailleurs
de fond*. H7380X 2189

¦K. Chaque mal

_ _ _ - t _ _ _ _ _ T _l 'a Gomnie
«IfBiSjîyav dentaire da

tires. — Prix : 80 cent . 8.0
Dépôt : G. Lr.pp, drog. Filtcur»

On demande
une bonne servante, conscien-
cleuie, capable de faire un mé-
nage de 4 personnes. Cuisine
bourgeoise. Gage «5 à 30 fr. et
bon traitement.'

S'adres. à M»» C. Saunier,
buralitt* postale, Bladretsch,
près Bienne. 2555

Coinpta&ilita r^TméS
américaine Friach, unique dans
son genre, onseignèe par des
leçon» écrites. Succès garanti.
Prospectus gratis. Nombreux cer
t__<»t». H. Frisch , expert comp-
table. Zurich . H. H4O09Z 63

VTN FIN BEAUJOLAIS
¦ X L * NATUREL, fruité , OK lr.

bonno conserve, 215 litres OO
f» port gare. Ech»"> gratuit . P"
F20H0ÎIT, prop» à VUlelrancie-en.
Biaolclais HhOne). H167X 185

BOULANGER
Un joone ot fort bouli. n _or

cherche place, pour le commen-
cement île septembre.

Adresser les offres _ l'agença
Haasenstoin ot Vog er, k Bulle,
sous H413B. 2557

C. Mermiiiod
M A S S E U R

ABgEgT
ON DEMANDE

une personne
de préférence d'&ge mûr, pour
un ménage de deus personnes
adultes.

Adresser les offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,FriDourg . sous H3342F. 2496

On demande une

bonne
sérieuse et expérimentée, pou;
soiener un eefant. — S'adresseri H»" Pasqnler, villa Fé-
lix, Perolles. B33S1F 2434

A. REMETTRE
pour cause majeurs, une

u.ki.-;iU
bien achalandée, situation cen-
trale dans ville importante de la
Suisse romande. Excellents oc-
casion pour preneur sérieux.

Chiffre d'affaires prouvé pax
factures. S5S0

S'adres.er ease postale.
N 5H04 , Xcucliûtel.

¥i©T3ix îi¥res
On achète toojours des vieux

livres, meubles et tous aulres
objets. 2529

GottlnK.
roe de la Grand'Fontaine, R° 31.

J'expédie franco, toute la Suisse
RAISINS

extra dorés, de France et du
Valais, au prix de 3 fr . 50 la
caisse do 5 kg. — La caisse de
2 i,_ kg., 2 fr. H13.75L 2518

Constant Jaccoud, Lausanne.

Bonne occasion
pr personne désirant s 'établir
EN VUE DE MARIAGE

Un non petit commerce de vins
dans grande ville vaudoise, avec
son matériel , plus pour im fr.
de beaux et bons meuble'. Le
tout poux 1800. — Cause de ôè-
part. Pressé. HZ753L 2517

S'adres. it Eng. Cordey,
Ptoce du Temple, Vevey,

Bu petite famille catholique,
on prendrait 2 on 3 garçon»

en pension
pour apprendra l'allemand et fré-
Îjouter les bonnes écoles de B&le.

rés bannes références.
Prix modères.
S'adresser sous Q1455Q à Haa-

seiistoin et Vogler. B&le. 2498

Hôtel-Pension
A LOUER

s i t ué  dans un des plus
beaux sites do la Gruyèro ,
aveo dépendances.

Adresser les offres à l'ageaee
de publicité Haotenttein et Vo-
ffler, Fribourg, t. HS233P. 2407

A VENDRE
d'occasion B31I7F 2331

2 motocyclettes
K N. 2 HP. chez Gottlieb Stu-
cl.y, 1. rtl»oo.. {j.

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. Succès ga-
rant i . Prospectus gratis. H.
Friach, export comptable , Zu-
rich. HICCiZ 682

"Sir AVIS -m
Le soossigné . commissairo-géomitre patenté , iaformo l'honorable

pnbiic  de m -vilie et dala campagn», q _ '\\ ft ouv>it son buieau au
sous-sol de là malxon N» SU, rne de Xanaanne, et se Uent â
la disposition des communes et des particuliers pour cadastrat'on.
borniges, verbaux de division ot autres travaux con< _e>n« nt sn
partio. ' Louis  U K I V J I K K .

Téléphoho : magasin do cigares da la Civette. H34S1P _558

if ^ÊBÊSSÉ 
¦ ' " .::

I'i 'i /i^l ' r i"^"^ t 'pùfad , f
m _m ?«««MUBIWW 

¦ «
P'IW « A MURAT . . .. . .
HP'Eirr'l Méii&-oi!iu<k "u"t*
ÏÏi |rir. .:-'̂ cc=a» t™***™ y

En vente dans toutes les pharmacies
en Flacons de Frs. \ et 2.

Hôtel "MSLE110F„ Bas@l
Kathol. Vereinshaus j

Clarastrasse, 38
nseolist dem B»d. __»ahiil_.ol

S _ n. i ;::.::::,:::::::
J'avise mon honorable clientèle qu 'à partir du 2.r> Jnillet j'ai

transféré mon msga&in au

Boulevard de Perolles, 11
Se recommande comme par le pasaè, H3I35P 2316

C. Nuasbaumer, marchand tailleur.

Dimanohe 28 août

lête. aux Bains de Bonn
MUSiqUE DANS LES JARDINS

" INVITATION CORDIA.LH

RAFRiâçniSSESIENTS ET CO.VSOH5ïATIO.\S
1 - a. ; "" . ¦¦¦" -1

. J| . ~. . . ...%,-.. -- ..... . L - \. ,. . . .. . .. . . . >- - ' -- -*— - . . .....l-. W j

! ̂ registres pour 6 fr.
pour artisans et commerçants

GRAND LIVRE, arrangement pratique Fr. 2.GO
JOUISNAL,  > » i «.-
I.IVBE DE CAISSE » . » . > 1.50
LIVRÉ DE FACTURES ¦>  > 1.80

J'envoie les 4 livre* (valant 7 fr. 80) ponr 6 ft. seulement

A. Niederhseuser, fabricant de registres
H883P GRAJNGES (Soleure) 754880

'v-- - - ¦  - • 
¦¦ 

¦ r

GRAND TIR FRANC
organisé par la Société de tir de la tille de Friboarg
DIMATSTOHE, L.XJNDI ET MA.RD1

|y  28 29 et 30 août' 1904

M STUD BES IEIGLIS
Somme exposée : 6000 fir.

H8327F 2481-1171 lie Comité.

WWW^iMA^AAA^AA.W»» ^

\ œMMERCE DE VINS ET UQUEDRS j
J Spécialité de fins da Fully et ïins d'Arboiï j
| SI, IBRJÉb MOEiT \

Via blanc , toau gris du Piémont, à 35 lr. l'hectpHtra i
. » » d'Eipagnt, a 82 » »

I Futaille à disposition H8«F 716 t
>VVVVVVVN_n-VVW»MWW«/VvJ

_31ptaxxie dlionneui do Xlioviixo
ESSENCE DE SALSEPAREILLE AU QUINQUIKi ET A U UlÂ

préparée par S' Biclnrai i C, Berne. Ec jurât If re je ta i  par excellenn
qui n'exerce aucune action purgative et qui , par conséquent ,
n'affaiblit paa H coïpa. J)»_mr_til astapt puisqu'il lorùn» enrmêmi
temps l'estomac et les nerfs.

— Fréquemment prescrit par tet médecins —
Indiqué dans Us cas provenant de sang violé, éruptions de pean,

aigreurs d'estomac, hémorrhotles et vertiges. Exigez le flacon
{ortant comme marque de fabrique 2 ours. Prix : i tt. Refuset

ju 'io contrefaçon. — En vente dans les pharmacies. H1513Y 1081
Dépôt général : Dr Bécheraz & O't Berne.

dea Chevaux nt&i&Ul-. Bà-OUO-S tn-Bpfc-ta. Vçr.t* to-.ioux. oTO_«a_Vo. —E-niter sur les flicons les mois _U;_J WMHT. SO trouve ebei les CoWeurs-P»r(i_-
meurs en flacons ct .:¦ ¦. ._ -Ilaeonj.

. .ENTREPOT : i3S. rnao -d'Elnglilon. PARIS-
Envoi franco sur demande du Prosoectus contenant détails et attertatiotî
En vente Friboarg, chez MM. P. Mivelaz, A. SIVOURI,
Fœller, Bloslmanu, coiffeurs , parfumeurs. 60
^ -_w ĵtr ^_T' *_ar' ĵr' ^-r' *__r^_r^_Ar^-Jr' *.

Pensionnat catholique de jeunes gens et école normal.
DE SAIIVT-MICUICL, A ZOUG 2539-1131

sous la protection de S. Q. Mgr l'Evêque de Bule-LUgaBd, dirigé par
det ecclésiastiques. Ecole réale. Pro gymnase, école normale pour
Ins t i tu teu r - . ,  cours préparatoires français et italiens. Cours prépara-
toires allemand, pour élèves non encore libérés de l'Ecole primaire
ou qui no so_tpas-p_ _parè_ -paur "les cours cl'dassus. ' Cours d'sgri-
culture. Occasion de fréquenter l'Boole cnntoUBla en TUO d» l';«p-na
de maturité. Sitaation splendide et salubre. Confort mole""-, eti-uf.
fage central Entrée le 3 octobre. Prospectus gratis, ta Direct?.

100 jolies cartes de vne postales, assort.,3 fr,
2 millions d'enveloppes SSSSSKSSïï j

S f r ., jusqu 'à 4 fr.  le mille t

j 900,000feuillesdepapierdepoati.*.5â !_J
, - t f *. SO, BOO feuilles grand format 8 f r .
Papier d'emballage ii00o hillar- : : : : '. sIT

Liste des prix et échantillons gratis et franco

Papeterie A. Niederhaeuser Imprimerie
GRANGES (Soleure) H245F 420

Dépôt clu matériel scolaire
SECTION A

Le bureau est fermé, à partir de ce jour,
jusqu'au mardi 6 septembre inclusivement.

Fribourg, ie 22 août 1904.
Ii'Administrateur.

WEBBEB LEHBAHH , architecte
10, rue de l'Hôpital , Berne

Elaboration de projets et devis pour vi l las , malsons locative ; ,
bitlments. scolaires. hOiels, etc., etc. . 2561

Concours de tnwmx
Le soussigné met au concours les travaux de menuiserie, gypserle

et peinture des 8 vffl»8 qu'il construit aux « D3illettes » route de
la Olàne.

Prendre connaissance dos plans et cahiers des charges tous 188
fours do 8 heures a midL jusqu'au mercredi 31 courant, et déposer
les soumissions jusqu'à la mc" .-uo date au soir chez : '

2563 U. ISOKï-KQU», entrepr.

«% 9. QVVI *

kJilll f ill SB tu|MlU«l
W ci J-E CÉLÈBRE
cA'' REG£N£ _ _ATEURj aE8 CHEVEUX
SSl AVEZ-VOUS DES CHEVEUX ORIS 1
- ____ «VEZ-VOUS DES PELLICULES ï
tfM VOS CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES, CD
_g|f IOMBEMI-II-SI
MS et/ ovr,
HW Employez la liOYH. -«VINDSOB. <tol tva-
• J "* ' aux CiieveuK gris la couleur «t la , IjeauU
B__l£$ nktttreUea do la Jeunesse. 11 an— to la cbuU
paraîtra les Follicules. XI est lo SEUL Hêgônèrateui


