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Abonnements militaires
et de vacances

t l*j_dl) £rté,sert d&s maintenant, des
Biioiineflifliii- pôar la dur<!- des vacances'
et des services militaires, •partant de
n'importo quelle date, aux prix suivants :

SUI. Sii
Par semaine . . . . Fr. 0 40
Par mois. . . . . .  » 1 50

ÉntAM-gn
Par semaine . " . . . Fr. 0 80
Par mois. . . . . .  » 2 80

Nouvelles
du jour

L'officier d'ambassade, chargé de por-
ter au gouvernement français la réponse
faite par le Vatican à la lettre deman-
dant lo retrait des lettres envoyées à
Mgr Geay et à Mgr Le Nordez est arrivé
hier matin, vendredi, â Paris. La réponse
— qu'on assure être négative — a été
traduite immédiatement au ministère
des affaires étrangères, et, hier après
midi, à 2 henres, lo Conseil des minis-
tres entrait en séance. Il a discuté de
2 heures à 5 heures, et, à l'issuo de cette
longue délibération , les journalistes
affamés d'informations ont appris que
le Gonseil avait décidé de garder secrète
Ja d.cislon prise. M. Combes a déclaré¦"tju«~%s" cûïre-uauc-S "• diplom-d-iqu-s
l'empêchaient de parler.

Cette réservo est un fort mauvais
signe. M. Combes veut laisser notifier
la décision à qui doit la recevoir en pre-
mier, c'est-à-dire au Souverain Pontife.
Cette décision n'ost probablement pas
autre que ia rupture complète des re-
lations diplomatiques , lo renvoi du
nonce et, par voie de conséquence, la
dénonciation du Concordat.

Si cette dernière prévision est du
coup réalisée , il y aura une monstruo-
sité de plus dans l'histoire de la diplo-
matie et des régimes parlementaires.
Los lettres adressées par le Vatican à
deux évoques français concernaient le
gouvernement de l'Eglise. Elles invi-
taient ces deax chefs de diocèse oa à se
justifier ou à renoncer à accomplir des
fonctions spirituelles pour lesquelles on
ne les jugeait plus dignes. Le gouver-
nement français prend prétexte de cette
affaire d'ordre intérieur et de conscience
ponr déchirer le traité concla entre
Pie VII et Napoléon I". S'il ne s'agis-
sait que d'une grossièreté de pouvoir à
pouvoir, on dirait que co sont là choses
fréquentes de la part de ceux qui enten-
dent user du droit du plus fort. Mais la
dénonciation dn Concordat est implici-
tement ane spoliation. L'Etat français
se débarrasse du bud get des cultes, qu'il
«ait le devoir de servir au clergé de
France comme f aible compensation
pour tous les biens pris par la Révolu-
Hnn

: Il est encore monstrueux qu'un mi-
nistère dominé par trois ou quatre sec-
taires au service des Loges puisse pro -
céder à la dénonciation du Concordat
sans consulter le pouvoir législatif. Ce
n'est pas que nous pensions que la

c Chambre ou le Sénat osent entraver la
marche du combisme, mais ce serait le
cas ou jamais de leur faire l'honneur de
les consulter.

Ces deux corps constitués ne peuvent,
sur les affaires les plus importantes,
qua discuter des interpellations, approu-
ver ou blâmer le gouvernement quand
les actes posés sont devenus irrévo-
cables.

Nous voulons espérer encore quo le
ministère français se sera arrêté à mi-
chemin et qu'il se sera borné à la rup-
ture des relations en laissant encore
subsister le Concordat, au moins en ce

qui concerne la dette nationale envers le
clergé. De fait , les dépêches ne parlent
que de la consommation de la roptpre
proprement dite, La noté ministérielle a
été...télégraphie hier soir, ,ve^gi%.à
W; de Cèiitëë, charge do l expédition
des affaires de l'ambassade près le Vati-
can. M. de Courcel la communiquera,
ce matin samedi, au cardinal-secrétaire
d'Etat. On croit que M. de Courjel et
tout le personnel de l'ambassade quit-
terontRome aujourd'hui et gne le nonce,
Mgr Lorenzelli , quitter* Paris aujour-
d'hui également.

La nouvelle d'hier disant que le géné-
rai français de Négrier avait donné sc
démission du Conseil supérieur de la
guerre, parce qu'il avait trouvé la fron-
tière de l'Est insuffisamment protégée,
est inexacte.

Les journaux du Bloc cririent déjà à
la conjuration des généraux réactionnai-
res contre le ministère de la guerre.

Le général de Négrier , à la »uite d'une
récente inspection dans l'Est, avait,
dans un rapport adressé au minittre de
la guerre, formulé deux desiderata con
cernant l'envoi d'officiers sur certains
points et l'insuffisance des effectifs des
régiment», insuffisance résultant des
conditions mêmes du recrutement da
dernior contingent. Satisfaction a été
donnée sur ces points au général d» Né-
grier, qui n'a jamais offert sa démission.

-—Lee d. c Iat avions- faites - par Mv Bal-
four à la Chambre des Communes an-
glaise ont étô renouvelées par un de ses
collègues devant la Chambre des lords.
C'est une protestation énergique contre
l'acte de l'escadre russe de Vladivostock
qni a coulé le Knig ht-Commander.
L'Angleterre ns so contente pas de pro-
tester. Elle réclame satisfaction. La
Russie n'a pas encore répondu officiel-
lement. Eu attendant , l'amiral com-
mandant en chef l'escadre anglaise de
la Méditerranée est arrivé à Port-Saïd
avec ses gros cuirassés.

Le czar s'engagera à toutes ces répa-
rations , mais il y a pas mal d'Anglais
qui voudraient que la Rassie fit la fière
pour qu'on eût l'occasion de lui tomber
dessns. L'animosité antirnsse /ait des
progrès énormes en Angleterre. Le roi
de l'opinion britannique est aujourd'hui
lord Curzon , vice-roi de l'Inde. On le re-
cevait, l'autre jour, bourgeois de la Cité,
et, sous les arceaux de la salle du Guild-
hall, dans son grand discours de re-
merciements, lord Curzon s'ost vanté
d'avoir sollicité du gouvernement l'expé-
dition du Thibet pour mettre à l'ordre le
Daï-Lama , qui avait demandé et ac-
cepté la protection de la Russie.

Cette déclaration a étô couverte d'ap-
plaudissements.

• ?

On craignait à Niou-Tchouang que le
départ des Rasses ne fû t  pas suivi d'as-
sez près par l'entrée des Japonais et que
les habitants ne dussent connaître les
horreurs de l'interrègne, le pillage et le
massacre par les brigands qui infestent
le pays. Une délégation a été au-devant
des Japonais pour les prier de ne pas
tarder. Ceux- ci ont fait diligence et ils
ont parfaitement organisé l'administra-
Mon.

Le gouvernement chinois a refusé de
prendre à sa charge l'un des bureaux de
douane de Niou-Tchouaog comme le lui
proposait le Japon.

Les Chinois ont flairé là une ruso di-
plomatique da leurs frères jaunes; Us
n'avaient pas tort. Les Célestes ne fe-
ront rien officiellement qui puisse les
brouiller avec la Russie. On est tou-
jours assez tôt pour donner lo coup de
pied de l'une.

Une dépêche de Moukden dit qu'il a été
établi que beaucoup de Japonais se dô-
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.eux, social
gaisent en Gbinois pour observer du
liant des collinos les mouvements des
tronpes russes, et faire des signaux à
Lents patrouilles. Aussi ordre a-t-il étô
donné aux g0-(U.*>s!^v^4M&wclgi
esp-Ons de ce genre qu'uîVerraient su-
ies hauteurs. _ -x'

Et si les Chinois" ne sont pas « des
espions de ce genre », tant pis ! Les
morts ne demandent pas leur réhabilita-
tion.

Abd-el-Aziz, sultan du Maroc, ayant
réussi à contracter nn emprunt auprès
de banques françaises en donnant pour
garantie les douanes de tes ports, a
maintenant de l'argent pour payer ses
troupes. Il lui est facile de réunir une
armée, et il a fait dresser la tente au
point de ralliement. On dit qu'il va
marcher lui-même contre le prétendant
qui est très actif. ve** l'Ouest, dacs la
région d'Oadja et de T*za ; mais il est
plus probable qu'il laissera partir son
armée sous d'autre» chefs. Le voyjge à
cheval lui paraîtra monotone et fasti-
dieux ; il retournera vite à ses automo-
bilfi...

LETTRE D'MLErERRE
(Cor-eifC-dâ—M _#-ttcc_fe*8,d9 IA Lihirt ..)

Londre . le U juillet.
M. Winston Churchill a prononcé, vendre di

paieê, nn important discours devant l'As-
sociation libérala de W^witlubir-, cette
lato. Les ferfawmesta- fto*_'ai_a&. •derniera
l'ont fait plas remarquer p; tit être qno tont
autre jenna politicien anglai-. Décidément,
il a nu bel av.nir. Je vais résumer les faits
principaux de sa carrière.

Il appartient à la famille dn dne de Marl-
boro-gh; son grand-père était le septième
duc ; son père était le célèbre hommo d'Etat,
lord Randoph c Churchill j qui fat miniatre
des finances en 1886 et qni, par son impru-
dence, a failli aux promesses de res talents
extraordinaires. Sa mère, nne Américaine,
a été et continue d'être une des femmes les
plos brillantes de la société anglaise. M.
Winston Churchill eet né en 1874. Entré
d'abord dans l'armée, il a été lienten&nt au
quatrième régiment de hussards. Il a pris
Bervice avec les Eipa ;r,\'.'..i ft Cuba ; il était
avec l'armée égyptienne' lorsque celle ci
t'est emparée de Khartoum. Enfin , ii a
combattu au Transvaal ; f-.it prisonnier de
gnerre, il réussit à s'évaJer de Pretoria.
Quittant l'armée pour la politique, il fat
d'emblée populaire et il sut ee faire élire
sana difficulté à la Chambre des Communes
par la circonscription da Oldham, comme
conservateur. A la Chambre, il s'est montré
toujours indépendant et impatient des for-
mules et de la stratégie de son parti. Uais
c'est seulement lorsque M. Chamberlain a
lancé ses propositions de,protectionnisme,
qu 'il a commencé d'agir. Il s'est joint ft
lord Hugh Cecil, dont j'ai déjà dit quelque
chose, pour défendre le libre-échange à la
Chambre et dans les assemblées publi ques.
Mais il est allé plus loin encore que celui-ci.
Son opposition aux idées chamberlainlsUa
et a la stratégie de M. Ballon? eat deviene
si énergique que les partisans de ce dernier
refusèrent de l'entendre. Une fois, qu'il se
levait à la Chambre pour prendre la parole,
on l'interrompit par des cris et des injures ;
une autre fois, presque tont le parti conser-
vateur quitta la salle an moment où il pre-
nait la parole.

Enfio , accomplissant un pas décisif, il a
qnitté le parti conservateur. Il a offert à ses
électeurs de résigner son siège au Parle-
ment. On _ refntê, ne délirant pas dana la
circonscription une élection partielle & ce
moment. Alors, il est allé siéger de l'antre
côté de la Chambre, avec les libéraux.

An mois de mai, dans nne séance plénière
de la National Libéral Association, II. Wins-
ton Churchill a para panai les chefs du
parti. Le second jour de la session, ii a pro-
noncé un discours, et l'accueil dont il fut
l'objet fut un hommsga à eon talent. Partant
on parie de lni comme dn chef-né do parti
libéral. C'est le seul jfunepolitiei.n du parti
qui ait priée sur l'esprit populaire. Son ave-
nir est aesnrê. Eo attendant , U n'est pas
paresseux. Il trouvait l'opposition à la

Chambre des Communes faible r Les chefs
officiels des libéraox ont trop de gravité
poar soutenir le rôle d'une opposition infati-
gable c r.r;.h , les députés irlandais et ptoi-
être certains Qalloi» étaient redouté» du
gô r&«SSi>_. ..;?£.,. W«i*i'-£.. Chnrcbfll -̂*changé tout eus Qiise à son énergie, le
parti libéral 8'est montré pendant les trois
mois passés plus formidable a. la Chambre
qu'il &e l'avait été pendant plusieurs années;
et cn a vu, gr&ce à la tactique de M. Chur-
chill , une séance de vingt-cinq henres infli-
gée aur députés de la Chambre et ajoutés
aux difficultés du gouvernement __=s nou-
velles espérances du parti libéral, en face
des propositions de Chamberlain, l'ont aidé ;
mais on a le droit da dire qua c'est lui qui
a rétabli ce qui nous manquait depnis si
longtemps et qui appartient à la tradition
anglaise, une opposition vigoureuse & la
Chambre des Communes.

Les lecteurs de la Liberté seront, sans
doute, bien aissa d'avoir quelques indications
plus précisée sur les dernières démarches qui
ont eu pour but de modifier le serment prêté
par le roi à son avènement. On sait que,
déjà en 1901, une Commission de la Chambre
des lords était chargée de sepprimer dans
1» foi maie da ce serment les expreasions lea
plus blessantes pour le catholicisme. Dans
la mois de juillet de cette année, elle a pré-
senté nne modification tellement absurde
— la Commission na comprend ni pairs
catholiqnes, ni évêques, éeartéa volonUire-
ment — que la bon sens da lft Chambre l'a
empê-b-e de l'accepter; d'autre part , le con-
servantima sans' borne des pairs les a
portés h refuser tout aatie amendement Le
fcôxas-st-«trda-dsa- -lea . ?es lÊrtr.ea ir-jc-
rieux ponr la foi catholique , tel qn'il était
an XVII" siècle. Les rois d'Angleterre con-
tinueront , . leur avènement, à l'ouverture
Eolenn.lls dn Parlement , de prêter pubb'que-
ment serment qu'ils ne sont pas catholiques,
mais qua l'invocation da la Siiate Vierge et
des saints est « sopersi.iti--.u_e » et « ido-
lâtre ». lia continueront de parler da
dogme de la Transabstaatiatian et de la
sainte Messe en termes insultants, et d'attri-
buer au 8*int-Siège une conduite et des
principes odieux. Tout cela devant dei
calholiqnes (tel qaa le duc de Norfolk) qni
fout officiellement partie de l'entourage
royal.

Au peint de vue du bon goût , et ponr
notre époque, toat cela est monstrueux;
on peat croire que .'instinct si correct un
roi n'a paa subi sans révolte cette con-
trainte, quoique ia Constitution ne loi per-
mette pas de ee déclarer ouvertement sur la
question.

Tout dernièrement, soit le 1" juillet, le
due da Norfolk est revenu à la charge
et a proposé à la Chambre des lords de
reprendre la question. La réponse du pré-
sident, le lord Chancelier, a été celle-ci :
t Nous avons déji , il y a deux ans, rejeté
votre demande; il n'y a pas de raison pour
reviser notre décision. • Il est connu que la
Chambre est d'un conservatisme intraitable,
a moins que l'intérêt du gouvernement ou
la pression de l'opinion publique ne la f orce
ft être accommodante. Ajoutez qu 'en ce
moment, le Chancelier est lord Halabury,
qui est l'incarnation de ces qualités réac-
tionnaire-. C'est ainsi qaa son i-flaence a
persuadé & la Chambre de refuser & une
faible majorité une proposilion de loi, qui
aurait ouvert aux femmes les Conseils de
comtés et les Conseils municipaux de grandes
villes. Lee Conseils municipaux des villes
moins importantes et des villages lenr sont
déjà ouverts depuis longtemps et la propo-
sition de loi en question a déjà été votée
par la Chambre des Communes. Pendant les
débats, lord Londonderry, ministre de l'Ins-
truction publique, qui était favorable & la
loi proposée, a déclaré qu 'il ne lni répugne-
rait pas de voir une dama siégeant à la
place du président de la Chambre. Alors
Punch, notre grand jonrnsl satirique, a
pnbiié la semaine suivante nn croquis da
la Chambre dos lords pré-idée par une
petite vieille dame dodue de l'ancienna
école. Ses traits rappelaient ceux de lord
Halsbury et elle symbolisait à merveille la
timidité d'idées et l'attachement aux vieilles
conventions qni sont la caractéristique poli-
tique du Chancelier. Et l'artiste écrivit au
dessous de son dessin : « Le ch_ngeme_t ne
serait pas énorme. »
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cours de M. Comtes? Ce n'est pat qu'il
contienne de piqur-utee nouveaQtés. L _ w '' -
r. . ;_ .', du Conseil vient de tenir & Carcas-
sonne le même langage que l'an dernier _.
Tréguier et , auparavant, ft Clermont-Fer-
rand. Idées ni style n'ont changé. Son et/m-
rance orgueiiieusa, sa confiance f ans I*'
fores da gouvernement , qui est son gojvet-̂
nement, s'est déclarée une fofe de plîU. f et à _
nouveau s'est trahie sa valgarité fonc-toe.
par la brutalité de ses façons oaiclres.
Jusqu'ici, les ministres, strlout les premiers
ministres, s'étaient crus, même hors de Voi-
ceinte parlementaire, tenus ft la coartoisis
envers lenrs adversaires. Rompant ftvee
cette tradition, M. Combes a qualifie Ae
« meute hurlante • l'opposition. Nons voîlî.
autorisés à parler dn chenil ministériel.

Mais laissons cette question de formo.
PcO soss importent les ri-lsfices as root.
boiaire où s'abandonne 11 Combes. Qïï -
t-il dit, au fond ? C'est ce qui nota iaté»
ruse, si peu imprévn et neuf que cela puisse
Être. Or, en peu da mots, voici :

Après avoir triomphé bien haut de tea
dernières victoires parlementaires et sffitmê
avec jattsnee una força pofséa « en plein
cœar de la démocratie », —• témoins le*
élections municipales, — il a. non sans sa
louer abondamment de ce qu'il a fait déji,
tracé le programnaa de son œuvre future.
C6 programma cornprenî la réforme mili-
taire, l'impôt sur b revenu, les retraites
ouvri6.es ?._ "Je __ '_ torna i cet éacfiié tout
sac, négligeant la garce de rhiiorique dout
l'orateur a pris soin d'arroser son fauméra-
tion. Vons deviaez bien, en effet , qu'il n'a
point parlé dts lois d'sssùtance ni dn projet
fiscal c.-a;.. ; proclamer sa sollicitude ponr les
travailleurs et son désir de corriger les lui.
qaités de notre sjatème d'impôt. En annon-
çant toutefois que la jour Ôiait pris avec la
Chambre pour l'une de ces questions et que
le débat sur l'autre ne pourrait manquer de
suivre de près, il a ajouté qu'une troisième
viendrait « conçurremm.nt el avec un ca-
ractère d' urgence ». Ce qui indique, pour
qui sait lire entre les lignes, que retraites
ouvrières tt impôt snr le revenu pourront
encore attendre sons l'orme.

Qael est dons la problème pressant qui
menace de toat primer. O'est celui des rap-
ports entre le. Eglises et l'Etat. « D.s in-
cidents récents .'éclairent d'nn jour singu-
lièrement lumineox » , a dit M. Combes, qoi
.ait l'art des ailasions. Ces incidents, a t-il
ajouté, « sont de nature & favoriser une so-
lution qui est dans les vœux de tout le parti
républicain. » Avons-nous bien lu ?... c de
tout îe parti répnblicaia ». it. Combes né-
glige les progressistes, dont il a fait, dans
ce même discours, le procès; dissidents du
Bloc, qui, en cette qualité, méritent, ft vrai
dire, de ne compter pour rien. Mais, dans la
Bloc même, il n'y a pas — loin de U —
unanimité pour la séparation. O. \' _ . pu
voir, en des occasions dont personne n'a
perdn le souvenir. M. Combes a-t-il donc la
mémoire à courte 1 Hoa, mais il E . promet ,
sans doute, de m _ttre les choses ft tel point,
d'ici la rentrée d'octobre, qua la « solotion »
qui est dans ses vœu ft lui paraisse ft tons
inélnctabls. Politique anx œillères serrée?,
qui fonça & l'aveugle où le pr.;? _ sa pas-
sion jacobine, sans soupçonner lea difficultés
d'une question qni le dépasse.

Il poursuit , comme il s'exprime en son
style de Loge, « la sécularisation intégrale
de notre Société » , et il se fi.tte de ce que
déji ii en a réalisé. Il a fermé 12,000 éco-
les ; il a refoulé au delft de nos frontières
c l'invasion monacale ». C'est beaucoup, et
il ose parler da la < grandeur morale » de
son œuvre, mais il estime que ce n'est point
encore assez « pour la victoire de l'esprit
leïque ». Longtemps, des gens naife avaient
cru qu'il ne s'agissait qua de la guerre aux
moines. I's sont détrompés aujourd'hui. Ii
ne suffit pas à M. Combes d'avoir vaincu la
Congrégation. Il a dit : « la ténébreuse
Congrégation ». Qae n'a-t il entonné la cou-
plet de Bâranger :

Hammea noirs, rorte» ds __s:ot_ t terre ..
Il a parlé des sombres fl.ts qui « mena-

çaient de anbmerger les idées, les mœurs et



les institutions de notre société démocrati-
que ». Cest ce genre d'éloquence qui se fait
applaudir i Carcassonne.

L'assassinat de M. de Plcive
Voici le récit de l'attentat fait par un

tnonjik qui.se trouvait attablé dans un ca-
baret en face de l 'h-tel de Varsovie.

« J'étais eu train de boire du thé avec
quelques, camarades lorsqu'une explosion
assourdissante se produisit dans la rue. Les
fenêtres du cabaret volèrent en éclats et la
rue était remplie de fumée. Dès qu'elle se
fut nn peu dissipée, j'aperçus une voiture
complètement détruite et le reste d'au
homme reposa"*, sur le dos. Le corps était
dans ua fôt terrible. Le visaga était diffi-
cile K reconnaître. Le cadavre du cocher
avait été projeté certainement ft une dis-
tance de vingt-cinq mètres. Les chevaux
viraient encore , mais ils so débattaient daas
les dernière» étreinte» de .l'agonie.

« Ua ouvrier venait de saisir l'assassin,
en j s une homme qui portait ua chapeau &
l-ome. La poliee qui était accourue arrêta
aussitôt le misérable qui cria: « Cela n'est
riea, comparé ft te qui doit arriver encore.
Je ne suis passent. »

« Immédiatement après l'attentat, la po-
lice fit évacuer le cabaret Par conséquent,
je ne po__ pas dire d'une façon certaine
combien de personnes ont été tuées. »

_ . _te Times définit en ces termes le rôle
de M, de Plehva :

La meurt re  da M. de Pleine , tout regretta-
l'!« et blAeabl o qu 'il loit, n'ett guère fait pour
étonner ceux qui sont an courant da la situa-
tion intérieure en Rassie. M. da PlehTe était
considéré , «n «Set, comme la personnification
ttss principe» de l'autocraUe intransigeante,
principes peu acceptables pour les classes ins-
truites. Le ministre aralt, d'ailleurs, provo-
qué,- dans une mesare spéciale, l'hostilité de
«Mita catégori e relat ivement  restreinte des
liasse* instruites, qui juge qne le terrorisme
et l'assassinat sont des Instruments justifia-
Iles à employer dans la lu t t e  contre le pourolr
autocratique. Le général Bobrikof et le prince
Galitxlue provoquèrent  en Finlande et dans le
Cautase une bain , et on mécontentement qui
demeuraient limités à ces pays, tandis qoe
l'hostilité enrers M. de Plehre aralt  un ca-
ractère beaucoup plus général. Ds même que
Eobrikof et GallUlne, il s'était a .socle à la
politique qui consistait i supprimer impitoya-
blement les privilèges sociaux dont bénéfi-
ciaient les nationalités soumises et à accentuer
les incapacité; qui pesaient sur ceux qui ne
ï ro .sj_ _.ieat pas ta, fol orthodoxe.
c M. de Plehre aralt cherché eu m ____ temps
à réprimer non seulement la propagande anar-
c ' l iste , mais encore toute expression publique
l 'opinion libérale modérée,partout dans l'fiac-
1 iro. L'hostilité dont il fut l'objet était donc
d'autant plus répandue et d'autant plus rire,
car M. de Plehre ne songeait pas à dissimuler
ra façon de voir: 11 était toojours prêt 4 procla-
mer hautement ses opinions ; il repoussait
ttrec dédain toute idée de concesaïoa ou de
compromit et prenait comme derise de son r<5-
l imo les mot.  < à fond >. Ses adrersaires sa-
vaient que, tant qu 'il défendrait la brèche, il
ti'j  aurait pas moyen de pénétrer dans la cita-
delle, qu 'ils se t rouva i .n t  en présence d'un
homme courageux qui aralt des conrictions
enracinées et qui n'était susceptible ni d'être
terrorisé ni d'être conrertl. Ils seraient aussi
(.oe, s'ils renalent i tomber entré ses mains,
ils n'avalent pas de clémence à espérer.

Guerre russo-Japonaise
St-Pclersbourg, SO (Agence télég. ros.o.)

On mande de Kharbin que le général
Henn-nkampî, blessé le 13 jnillet, est arrivé
jeudi à Kharbin , et a été transporté à l'hô-
pital Les médecins croient que le général
ne pourra pas reprendre son commandement
infini 6 semaines.
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11 remit de penser tout k coup que lea voya-
geuses peuv. c e n t  avoir faim.

Sans faune hon'e, les deux Jeunes filles du-
csndlr.L t à la salle k manger o ù un quadruple
couvert fut bientôt disposé et une collation très
soignée serrie.

— Allons, pensa misa Chinchilla qui était
gourmande et qui aimait aes aises; je croisque
lions ce serons pas plus mal le! que  eu r i e  y a c h t
des Goodwlser ; mais cette miss Suxanoah est
bien étourdie.

Confus de la petito scène qui venait d' avoir
lieu, Gérald était reslê sur le pont à ramer
ces cigares et k maudire tout bas l'espèce
l.umalne en général et les Jeunes filles en par-
ticulier. '

Il fallut pourtant bien qu 'il ulT.t déjeuner à
eon tour ; honteusement , il se glissa dacs le roof
fù lord >ii i .  j h. n et les convives  acheralent
l.ur repas.

On ce fit pas attention à lui.
Tout à coup, de sa jolie roix chaude et vi-

brants , miss Sllrégane interrompit une phrase
.ommencêe, et s'écria en ss lerant brusque-

Tout ft coup, de sa jolie rolx chaude et ri- ft rentrer sl tard mol irêmel Le désarroi se met
l rauto , miss Sllrégane interrompit une phrase là où manque l'œil du maître et poor une foi .
commencée, et s'écria en ss lerant brusque- > quenoaanous somraesattardésàtsrre.M.d'Es-
nent : préméllc et mol , retenus par la beauté de la

— 1 l o i  'jour , pardon I Kt Tolo que j ' oub l ia i» !  , soirée, roilft ce qui estarrirê.
Pauvre Toio 111 doit mourir de laim. — Oui , l'Invasion de deux Intruies I fit gaie-

— Qui est Toto ! Un btby t demanda l'Irlan- I ment Stzaonab.
dais ft la demoiselle de compagnie. i — Je ce le regrette pas, croyez-le, miss Sll-

— Bon, gronda Gérald entre «es dents; ce g végane,répliquapolimeut le gentleman.

L'affaire ûreyrus
. Snr l'ordre dn général Dessirier, gouver-
neur militaire de Paris, les qnatre officiers
détenus à la prison militaire du Cherche-
Uidi viennent d'être remis ea liberté provi-
soire.

Depuis soixante-huit jours, le capitaine
Da ut ri che , depuis vingt hait jours le lieute-
nant-colonel ÊoUia, lea capitaines François
et Mareschal étaient arrêtés, sans que le
capitaine instructeur eût pu préciser aae
incul pation contre ces officiers.

La détention préventive est toujours un
abus contre lequel n'ont cessé de protester
les jurisconsultes , soutenus par l'opinion
publique ; et l'abus n'est excusable que
lorsque 1a justice est dansla nécessité de s'as-
surer que le prévenu d'au délit on l'accusé
d'un crime déterminé n'échappera pas par
1a fuite anx poursuites qu'il a encourues.

La détention préventive est donc toujours
tir abus. Mais, dans le cas présent, la déten-
tion des quatre of liciers était même pas
préventive ; elle était purement et simple-
ment arbitraire ; elle était le « fait du prince > .

L'organisation catholique en Italie
Le bruit s'accrédite du projet qu 'aurait

le Souverain-Pontife de remanier profondé-
ment l'organisation générale des catholi-
ques italiens.

Cette organisation, assez complexe, née
lentement des circonstances, se compose de
cinq < groupes généraux » : Organisation
générale, Action populaire, Enseigne-
ment, Presse, Art chrétien. Au sommet
de cette (Euvre générale; dite « Œuvre des
Congrès », se trouvo le Comité général
permanent formé, régulièrement, de plas de
60 membres, et la < présidence >, qui com-
prend le président général et cinq vice-
présidents.

Le i groupe > de l'Organisation générale
se rattache plus directement _ la prési-
dence : il a eu dans l'histoire de l'Œuvre,
nn rôle d'initiative et de < construction ».
C'eat ca gtwap» ^ai, ïntetas-vement, a sas-
cité les Comités paroissiaux, diocésain. , et
ré gionaux , c'est & ce groupe que se rappor-
taient les organisations purement religieu
ses ; ce groupe a grandement contribué
aussi & la constitution d'associations électo-
rales — au point de vue municipal et pro-
vincial — dans les centres importants de
l'Italie. Il faut coter toutefois qno lea asso-
ciations électorales , devenant plis nom-
breuses et plus puissantes, ont acquis nne
vie qni tend & se diversifier de plus en plus.
L'Italis présente, en ses diverses régions,
des caractères si difièrents 1 Les dernières
élections municipales ont élé une démons-
tration de l'excellence et de la vitalité de
ces associations-

La groupa de l' » Action popalai-e oa
Action démocratique chrétienne > (c'est son
titre officiel), est bien connu: c'est â ce
groupe que se relie le rich. résean d'œavres
économiques de toas genres: Causes r _r _1es ,
Banques catholiques, Unions professionnelles,
Cercles d'études, etc., qui sont la gloire de
l'Italie dn Nord et qoi commencent à affran-
chir du socialisme l'Italie centrale. Les
noms des chefs de ce groupe, M. le comte
Medolsgo-Albani, M. le professeur Toniolo,
Mgr Cerntti, sont connus partout, bien an
delà des frontières italiennes.

Le troisième groupe, dirigé par M. le
commandeur Rezzara (qui donna aussi an
second gronpe le concours d'un talent d'or-
ganisatenr hors pair et d'nn économiste de
haute valeur), a constitué une association

c'était pas assez d'elles deax ; elles cet amené
un enfant I

— ..o, tir, es n'es» pss un baby, répondit
OUrla, en lerant ie ¦ yeux aa ciel p&r aa geste
un pea théâtral qat lui était familier.

Et, arant qu 'elle >« fil expliquée davantage .
Suzanoah reparaissait , portant sur tou  bras le
_ .. '.-_ mignon petit chat qoe l'on put roir.

— Pussy I Passy I gentil Passy I fit lord Sté-
phen en caressant le poil soyeax del'aoimal et
en iui offrant on biscuit.

Suxsnnah se rassit et , jetant un regard In-
qulet da cù i. _ de M. d'Esprémélln :

— Bit ce qae votre ami déteste aatant les
chats que les femmes t demanda-t elle en an-
glais et A rolx basse.

— Uademolselle, dit Gérald , qui comprenait
bien cette langue «t qni aralt l'oreille fine , }«
préfère les animaux aux ... hommes ; tou t efois,
Je n'aime pas l'espèce féline, maia je m'engage
solennellement k ne pas toucher vo tra ami ot
même i ne pas lui adresser la parole.

Sozannah ne répliqua riec , mais une flamme
rose monta i ses Jouet  sl blanches et, se tour-
nant rers lord Stéphen :

— Jo TOUS pri» , il rous n 'arw rien de mieux
à faire, menez-nons visiter le yacht ; cela ru'in-
téressera tant !

— Bien rolontiers , répondit l'Irlandais ; p»r-
mettez-moi seulement de m'assarer auparavant
qae toat est rentré dans l'ordre ; songez qu 'hier
soir et même co matin , le bateaa était l ivré  à
une troupe de matelots ivres. Cela m'apprendra

nationale d'instituteurs et d'institutrices
catholiques. O'esi, ea même temps, aa Comité
d'étude et de vigilance qui a BB empêcher
ou retarder nombre de mesures antireli-
gieuses. Si l'Italie garde encore l'enseigne-
ment religieux Sans les écoles officielles,
elle le doit ea grande partie à ce gronpe .

Le quatrième et le ciaquième groupes —
de la Presse et de l'Art chrétien — oat, ea
regard des antres groupes, aae importance
moindre.

D'après les informations dont aous par-
lons en c.mineuçant , le Saint-Père serait
préoccupé , par-dessus toat , da second
groupe. Il songerait à maintenir , ea toute
hypothèse, au secoad groupe aa caractère
d'organisation générale poor toute l'Italie.
Son but serait de donner ainsi & la direction
de IL le comte Medolsgo-Albani aae effica-
cité aussi gran le que possible;, le Saint-
Père voudrait ea même temps consolider la
grand nombre ^d'organisations économico-
sociales, dont (T'apprécia très haut la pros-
périté et les résultat*,—

€chos de partout
P .  L'USAGE DU NtZ

Même après M. Edmond Rjstand , dom on
sait les cé.èbres variations sar le nez, bien des
choses testent à dite de cet appendice. Oa a cm
longtemps, et on a vécu de cette idée, à preuve
tout»s les définitions des dictionnaires, que le
nez était une sorte ds tente ôiovéa an milieu
de la figure ponr abriter l'odorat et rien de plus.
De cette guérite placée k l'entrée de la bouche,
l'odorat , en rlgilahte sentinelle, paraissait sur-
veiller ce qne noas b avons et mangions et ri i n
de plos. |
¦ Une étude plus attenllre, des obserrations et
des expériences plus minutieuses, ont slugu-
llèrtmeut élargi le tdle que pourrait loues le
net- Noat dis.  as «.qaa pourrai t jouer . parce
qu 'en réalité peu ds personnes usant ou savent
user de leor nez. ..

Le nez est un organe respiratoire, l'anti-
chambre aême da poumon ; c'est IA que l'air
extérieur se dépouilla de ses poussières et de
tet germes, s'huuildifle , s'échauffe et devient
apte & la respiration.

Sl notre illustre ami , Cyrano-Savlnien-H«r-
cu. e de Bergerac,s.revenait de ls lune en ce
monde , loin de rougir derant les Roxans, de ce
nez qui d'nn quart d'hsare en tons lieux le
précédait, 11 en tirerait plutôt ranlté. Pensez-
donc : on rient de démontrer qae la respira-
tion doit être arant tout et excluslremeat
nasale. La bouche n'a rien .4 rolr ni dans l'en-
trée ni dans la sortie de l'air, l'inspiration et
l'expiration doirent ss faire par ie nez. Con-
trairement à la pratique quasi unirerselle il
taut fermer la bocihe «t ovirrlp le ne».

Les beaux nez les grands n»z 'vont derenlr à
la mode hyglénlqhe , et les autres , les petits ,
les trop petits, hier si fiers encoro, seront con-
traints de parodier le rers oélèbr» :
« Donnez-moi votre nez. sl rous n'en failes rien, »

ACTUALITÉ

Le Bulletin municipal officiel de Paris a le
sens de l'actualité.

Ssmedl dernier — un Jour où le thermomètre
est monté k trénU-quatre deg.és — cette
feuille publiait uà règlement préfectoral donl
rolcl l'article 12 :¦

t Les propriétaires seront tenus de faire
casser la glace sur tou to  la largeur des voies
prlré-s ; ils feront également balayer les neiges.
11 est défendu dé déposor des neiges et des
glaces en face des bouches d'égout et d'y pous-
ser les glac»» et nslgsB congelées... >

Voilà une lecture qui rafraîchit , n'est-ce pas l
et d'où il résulte que la montre du préfet de la
Seine est bien en retard , k moins qu 'elle ne soit
hleti en arance. ' K0T 0£ a FIH

On parle Tillégiature. Oulbolard à an de ses
amis i

— Où irez rous,{.cet été »
— le n'en sais îles, et routl
— Moi non plus ,
— Nous nous y .etrourerons psut-être-

— Voas, peut-être nos , mais votre ami I
— Moa ami a beaucoup souffert, H faut excu-

ser ses brusqueries et ses accès d'humear ml-
sauthropiqie, salis Sllrégaue ; Je rous eseur*
quo c'est on parfait galant homme; mais , en-
core une fols, c'e.t uce éme ai grie par le
malbsur et l'injostica.

— Alors, dit è_ptlment_i'À.méricaine, on lui
pardonnera beaucoup, puisqu 'il a lu i -même
b.aucoap k pardonner.

Ed _ ,-;.i.c_ -( n/us. ,  lie sortirent arec OUrla.
Sur le pont, lord Stéphon les laissa, pour s'as-
surer oue tout était en ordre, commo 11 le
..-...-.H.

Il rerlnt blontôt.et .lea emmena rers l'escalier
conduisant aux oie? , S_- .nni . l i  voulant tout
rltiter , € de la cave au grenier » , dlsait-el 'e.

D'un «11 satisfait, Oèrald avait ru s'évanouir
dans l'ombre la fine silhouette , la figure mince
et le chignon d' or b .un i  de Sjz snnah ; non sans
contentement il cessa d'entendre son pas menu
et sa voix dénués de ce timbre nasillard
q,a'out «our «ut les Améi ls\l_.es.

Tandis qu 'il achevait son Ihé en fulminant
secrètement contre ces Intruses , si étourdies
qu 'elles prenaient un bateau pour un autre,
Suzsnnah visitent fe Solitaire dacs ses moin-
dres détails, artc tord Stéphen et sa suivante
Olivia. ¦> '

Patrick était ra*I , lui. Pour plaire A son ami,
il renaît de past'r deux mois et demi consé-
cutifs en mer et quoiqu 'il adolit la rie du bord ,
11 n'était pas lâché qu'une petite arentare ea
coupât la monotonie.

Et pals, Suz.ntiah lui plaisait parce que tout
en olle semblait sincère. Il s'aperçut bien rite
qae, malgré une apparence un peu superf ic ie l le ,
ello n 'était point une fllle banale , ne sachant
causer que de chiffons ou de bal, mais qu'elle
pourait sulrre les entretiens les plus sérieux
et parler de tout arec a-propos et finesse.

Elle prononçait le (c^ç. ls cotctcttm«nt.

CONFÉDjMTIOH
Lo Tir fédéral do SaJnt-Gall

Le Stadtameiger de Saint-Gall attribue
le déficit de fréquentatioa constaté aa Tir
fédéral de 1904, ea ce qni concerne le tir
proprement dit, aux ictiovctioua introduite!
an stand. Quoique le nombro et la valeur
dea priz aient surpassé , cette fois eucore, ce
qui avait été fait précédemment, les Saint-
Gallois oat tena la dragée haute auz ti-
reurs, daus U but louable de relever le cré-
dit des Tirs fédéraux, quel .ne peu compro-
mis par de précédents errem _n ts. Oa a aussi
teaa àeacouragtr le tir & l'arme d'otdoa-
aaace, tandis que les spécialistes dé la ca-
rabine ont -t6 réduits & la portion congrue.

Quant k la participation du pnblic ea gé-
aéral, ai eile est restée ea dessous de ce que
l'on attendait, cela n 'expliqua par la crise
.cou ocii<_ a. qai s. .vit daas les coati tes in-
dustrielles de la Suisse orientale.

En Valais. —H. le conseiller d'Etat Zen
Buffinen vient d'avoir la douleur de perdre
Ba femme, M™» Zen Butflaen aie Boten,
enlevée prématurément par one cruelle
maladie.

M. Zen Ruffiaen avait eu l'année dernière
le chagrin de perdre sa ail o aînée.

Nom présentons à l'honorable magistrat
Dos respectueuses condoléances.

— La Murithienne, Société valaisane
des sciences naturelles, aura aa 44' assem-
blée anauelle le 9 août & Evolène , Val
d'Hérens.

FAITS DIVERS
SUISSE

Une panique. — Vendredi dernier, un
habitant de Martigny, qui a le cerveau quelque
peu dérangé , s'est Imaginé de téléphones au
rillsge de la Croix , qu'une poche du glacier do
Gétroz renaît de crerer et que la Dranse, ex-
traordinairement grossie , allait Inonder la con-
trée. Le phénomène derait se produire à deuz
heures. Aprôs arolr télép honé, le paurre fou
est monté an clocher de l'église et s'est mis k
tonner ie tocsin. Une personne qui l'a rait aui.l
a eu beaucoup de peine à l'emcécher de conti-
nuer ; elle a néme eu un doigt mordu par le
malheureux qu 'on a dû finalement enfermer.

L'cirroi a été trôs rlf i Martigny et & La
Croix ; il y a mémo eu un commencement ds
panique.

FRIBOURG
Conseil d'Etal (Séance du 29 juillet.) —

Le Conseil prend coaa&issaa.e d'une lettre
de la Municipalité de Lausanne annonçant
l'envoi d' un seeours de 300 francs en faveur
des incendiés de Neirivae et vote des
remerciments à la généreuse donatrice.

Baccalauréat. — Cinq candidats se sont
présentés anx ezamens du baccalauréat es
sciences commerciales. Il a été délivré qaatre
diplômes :

I" degré, : Croce, Gaetano, d'Ambri, et
Reichlen, Joseph, de La Tour-de-Trême ;

II"8 degré : Zurkinden, Stephan, et I>el-
Uy, Maurice, è. Friboarg.

Le jury du baccalauréat es sciences a dé-
livré deB diplômes :

de II™ degré à Koller, Adolphe, d'Alt-St-
Johanc , & Fribonrg ;

de III"" dsgré à Boéchat, Frédéric, de
Miécourt, & Fribourg.

— M. E. Crausaz, de Portalban, a ob-
tenu le diplôme dn baccalauréat ôs lettres
au Collège d'Einsiedeln.

quoiqa 'a Y ce un peu de lecteur, obligée qu 'elle , Jeter un coup d' œil ; elle y fit quelques pas et ,
était de chercher parfois ces mots et l'anglais
avec cette gr&ce qu 'y mettent les Américaines
quand elles ont l'&cae&t harmouleux.

Causeur charmant , il plaisait lui-même dés
le premier abord ; conteur spirituel et simple,
il ne t-tlgualt Jamais ses auditeurs.

Aussi , la visite du yacht  fut-elle »._ r g r e a bc .
à tous deue.

Le Solitaire, qui portait le pavillon français à
tt corsa d'artimon, était oa tort }o.l Htlmeai
susceptible de tenir la haute mer par les plus
maurals temps ; 11 aralt coûté un million et
demi sor chantier et quand 11 filait à toute
rapeor, sea mfitssreltes profilés sur le bleu du
ciel, sa cheminée dorée vomissant la fumés
noire , 11 n 'avait pas son pareil comme rltesse ,
a.fim&.t-on , parmi les yachts de plaisance qui
croisaient dansl'Atlantlqus oula Méditerranée

Au point de rue de la tenue, également , au-
cun autre ne pourait lutter arec lui, tellement
lord Stéphen le rurreillalt arec soin.

Peint «n aoit et or, V. était coquettement gréé
et les roofs comme les cabines offraient tout le
confort désirable; d.ux salons, dont l'un ser-
rait de fumoir, étalent séparés par. une glace
sans tain ; des plantes rertes solides, résistant
k l'air c- ?.. CA , soigneusement renouvelées k cha-
que escale, s'épanouissaient daos de grands
rases de métal ; des lampes d argent , rouées
d'abat-Jour aux teintes riantes, répandaient , le
soir, la lumière électrique jusque dans les
moindres recoins.

Les cabines, simples, paraissaient élégantes,
malgré l'absence ds bibelots, par le choix des
objets qu 'elles contenaient , par le moelleux des
couchettes, la pureté des glaces, la finesse des
porcolatuea dea garnitures de toilette; lts salles
de baies étlncelaient de propreté arec leurs
nickela brillants et leurs appareils soignés.

Lord stéphen f ntr'ourrlt la porte de sa pro-
pre chambre et , du seuil, laissa la rltlUuse y

Société d'agriculture de la Suisse romanda.
— Lee membres de catte Bociété, an nom-
bre d'une trentaine , ont effectué, mercredi
dernier, lenr course annuelle d'été dans le
district de la Oruy ère. Favorisée par 1-
beau temps, cette course a trèt biea réasal,

C'eat ls seconde fois , depuis pen d'années,
qne cette Société a l'amabilité de venir
nous rendre visite. Il y a doux on trois ans,
elle visitait les bâtiments de nôtre Faculté
des sciences et de Plus ti tut agricole de Pe-
rolles, installat ions qni, an dire de son pré'
sident, font le plus grand honneur an canton
de Fribourg et attestent les progrès consi-
dérables qu'il a réalisés dans lo domaiae
scientifique et agricole. Cette année-ci, la
course de la Société avait poar but d'admi-
rer la construction des chemins de fer grué-
riens, comme anBsi de visiter la Gruyère
avec ses beaux troupeaux de bétail et noa
deuz races fribourgeoises.

Partis de Vevey à 8 h. dn malin , les
ffiemb -ts 1 de ls Sotifcté se atmt rendw *
Montbovon, puis sont arrivés à Bnlle, ot .a ea
Ueu un diaer en commua i. l'hôtel des Alpes.

A la table des invités avaient pris place
MM. Ody, préfet de Bnlle, Glasson , syndic
de Bnlle, 'Collaud , chef de Bureau an Dé-
partement de l'agricaltnre, Brémond, pro-
fesseur à l 'Insti tut  agricole de Fribourg,
Gauthier, économe de Marsens, Romanens ,
député, et Garin, Jules, éleveur h. Bnlle.

Aa dessert, M. Albert Castella, membre
de la Société, a souhaité la bienvenue anx
sociétaires venant des autres cantons de la
Snisse romande.

Dans un charmant discours, H. la prési-
dent Auberjonnois a dit combien la Société
d'agriculture de la Suisse romande était
beMWBft 4e 'jeais .W&x ee btaa say» 4e la
Grnyère. Il a exprimé la reconnaUsance delà
Société envers M. le conseiller d'Etat Bossy,
le défenseur infatigable des intérêts agrico-
les, ses représentants, l'autorité commu-
nale de Bulle et les éleveurs gruériens qni
veulent bien en ce jonr recevoir la Société.
Il a annoncé enfla qu'an vn dn désastre qui
atteint la population de Neirivne, le Comité
de la Société avait spontanément, en wagon,
voté nn subside de 100 fr.

M. le préfet Ody a ezensé l'absence de
M. le conseiller d'Etat Bossy et dit combien
notre canton était heureux d'offrir l'hospita-
lité aux membres de la Société d'agriculture
de la Suisse romande ; a cette Société qui
compte dans son sein tant de membres in
_ -..-_it_ do notre »gt.»̂ ^~« _¦>_ ¦»_¦>« ' 0.
s'est fait l'interprète des sinistrés de Neiri-
vue pour remercier le Comité de la Société
de son généreux élan de solidarité.

M. Qhason , syndic de Bulle, a également
adressé à l'assemblée des paroles sympathi-
ques an nom de l'autorité communale de
Bulle, laquelle a offert des vins d'honneur.

A deux heures, départ des breaks pour le
pêAUTsge &. La.Bionge , puis visita dea
beaux troupeaux de MM. Garin , Romanens",
député, et Martin Morard.

An chalet de M. Romanens , dégustation
d'uue crème qui fait les délices des visiteurs.
De là , on se rend i l'Afile de Maisens, pnis
on monte an chalet nenf ds l'Arn.y, où se
tronve le troupeau. Au retour à Marsens,
ane collation est offerte auz délégués par 1e
Département de l'agriculture.  M. Colland ,
chef de Bureau dn dit Département , porte
nn toast à l'union des agricul teurs  de la
Saisse romande. Aa nom de la Société, M.
Mail.t exprime an Département de l'agricul-
ture et k son dévoué chef, M. le conseiller
d'Etat Bossy, ia reconnaissance des ag ri-
culteurs romands pour la cordiale réception
dont ils sont l'objet.

lente et pensive, désignant du doigt uue Vierge-
d'argent vissée sor un socle d'ébène, d'un tra-
vail exquis, elle dit te seul mot:

— Catholique t
— Et fidèle , en ma qualité d'Irlandais, répon-

dit lord Patrick.
.— Mol aussi , poursuivit  s«:iim»h. (m
Puis, d'on coup d'œil Indiquant sa compSgne

qui examinait autre chose BU dehors :
— OJ via etl protestante. Et voire ami ?
— Gérald , oh t catholique également
— Pour le moment, il ne doit guère être fer-

vent , ajouta la jeune fille , car 11 a plutôt l'air
de ne croire k rien du tout.

— Il a pourtant la fol , soupira lor J Stéphen ;
mais, je TOUS l'ai dit, il est aigri par le
malheur. (A tuivre.)

BIBLIOGRAPHIE
Non seulement les oeuvres littéraires mar-

quantes, mais encore tous les grands outrages
scientifiques sont anal ysés dans le NOUVEAU
tARoussK MX _ _ n . i 'c c'est ainsi qu'on trourera
dans le fascicule .32, k la . suite d'un intéres-
sant article sar ia mot Vie, do substantielles
notices sur la Théorie nouvelle île la vie, de Le
1' .m icc ; sur les l'hénomenet dc la vie, de Claude
Iîernard ; sur les Recherches sur la vie et la
mort, de Blcliat. etc. A sfeaaler dans le mémo
fascicule et dans le fascicule 433, paru eu
ia. -_. _ temps, les biographies de Vettrit , Veuil-
lot, Ytardot, Vicaire , Victor-Emmanuel, Victo-
ria, Yiennet , Vigny, Villàle , Villemain, Villon}
d'eicollents articles sur la Vigneet sur le Fi>>;
des résumés géographiques , accompagnés da
certes, sor lis départements de la Vienne et da
la Haute-Vienne , et une notice arec plan sur la
ville de Vienne ; les mots Vétéran, Viande, Vi-
bration, Vieillesse, Vierge, etc. (La fsseiculfl
.0 centimes ch .s tous le» libraire».)



A six henres , les breaks repartaient
pour Balle, où les membres de la Société
prenaient le train de Ch&tel-Palézieaz, em-
portant le meilleur souvenir de leur course
dans notre canton.

¦ OOOI¦ Pour Neirivue. — Le Conseil d'Etat a reçn
avis qne le Conseil exécutif de Berne met &
sa disposition nne somme de 600 fr., desti-
née auz incendiés de Neirivue .

La Concordia donnera dimanche, à 12 _ .,
snr la plaça des Ormeaux , un concert pendant
lequel nne qu.te sera faite an profit des in-
cendiés de Neirivue. Inutile, croyons-nous,
de ia recommander fc la générosité du public ;
les chiffres qae nous indiquions hier sont
assez éloquents.

Dans nos paroisses. — On nons écrit :
Una belle r. to eut lieu k Vuissens, le 3 juillet ,

pour Inaugurer le nouvel orgue de 10 registres
<iu» les ateliers da U. Spaich, a lUpperiwjl,
o n t - •_»¦-»> a l'SgllM pnrolul&U. QrSM k l'ini -
tiative des Chantres, k la générosité des parois-
siens et autres bienfaiteurs et k l'appui una-
nime du Conseil paroissial, las 4600 fr. qu's
coûtés ee bel instrument ont été rite réunis.

Sous ies doigts expérimentés de U. Frossard,
rér. curé da Bussy, le chant de l'orgue a
satisfait tout le monda.

M. Bosson , directeur du Séminaire , fit l'exper-
tisa avec toute ia compétence qu'on lui connaît.
U, ie rév. doyen de Surp ierro prononça une
éloquente instruction qui fit briller aux yeux
de tous ces vérités, qua l'orgus chante la gloire
da Dieu, provoque et soutient la prière at con-
tribue k entretenir l'harmonie des cceurs. En
remerciant las généreux donateurs, l'orateur
dit qu'il y avait de l'or à Vuissens et , ca qui
est mieux , des cœurs d'pr.

Après la chant des vêpres, 11 y eut un con-
cert très goûté par les amateurs de hall*
musique.

Liste de souscription
roua LBS

Incendiés de N e i r i v u e
9me liste su, c.

Société d'électricité Alioth, à
Mœnchenstein-B aie 300 —

M. Bmkhard, directeur 60 —
M. A. Bael, directeur 60 —
Par l'entremise de M. Python,

conseiller d'Etat 400 —
Mgr Kirsch, professeur à l'Uni-

versité 20 —
M. Maurice Qicot , ing énieur- ,

Fribourg 20 —
M. et K"" Pie Philipona, rédac-

teur* Berne - - * - M —
M"8 veuve Perler et ses enfants 20 —
Anonyme •''-«*¦ r* 5 —
M. Niquille, Arsène, _ Berne 20 —
M.P. Boulin, prof. (2« versement) 6 —
Anonyme 10 __
M. Ghirianda, gypseur, Fribourg 5 —
Anonyme 2 
Deuz domestiques ' 10 —
Paraisse de Villars, collecte 268 65
AL Théodore Von der Weid

d'Attenberg 20 
Société de seconrs mutuels de

la Ville de Fribourg 60 —
M. D' de Schaller 26
Caisse hypothécaire fribour -

geoise 600
M. Jos. Aebischer, Hauterive 6
Les Sœurs de Notre-Dame de

Bon-Secours 6
Abbaye de Saint-Maurice (Va-

lais) 370
M. Borsinger, Verenahof (Ba-

den) 20
M. Berset , prof., Hauterive 10
Personnel enseignant dea écoles

primaires de la Ville de Fri-
bourg 98

Caisse d'épargne et de prêts ,
Cormondes 50

M. François Livio et fils, entre-
preneurs , Fribonrg 80

M. F. Delisle, ingénieur, 20
M. Lâchât, rév. curé, Courcha-

von (J. b.) . . . 10
M. Oscar Roggen, Morat 20
Fabrique de machines, Fribourg 20
M. P. Pfnlg, directeur de la Fa-

brique de machines 6
Agence de publicité Haasen-

stein et Vogler, Fribourg 50
M. Oberson, garde-pêche chef,

Cormtubœaf 5
Total 2518 55

Listes précédentes 11,633 45
Total à ce jour 14,152 —

Voici le détail de la collecte faite dans la
paroisse de Vi'lsre. Nombre de dons ont eh
outre été envoyés directement & Albeuve :

MM. Blanc, enré de Villars, 10 fr., Cotting,
Al.rad 2, Cotting, Joseph I , de Boccard, AI.10, Domestiques de M. do Boccard , 2, Brrsat ,Alph. 1, Dalley, Séraphin 2, Mauron , Joseph 2,de Weck 2, Richox, Nicolas 2,

M°" Hartmann 10, MM. Marro, Philippe I ,Ra.ilé, Nicolas 1, Wuilleret 5, Stocke. 5,Bise 2, Lislatorf, Charles I, M»» Michel , Elise 2,MB» Schacher, Céline 0.50, Henseler, 0.50,M»"« Strubln , sœurs 2, M»« El'sa Mauron , 1,il Weilenmann 1, M»» Allamand2, Anonymes ,Hossy 0.50, Hogg, El. 5, Kathariner, 2, WiU-ler 2
Pensionnat Jeanne d'Arc 50, Pasquier 2, Fa-

briqua de pâtes alimentaires 10, Unlger 3,Muller , Guillaume |, Asile des vieillards 2. 70,

M»« Magnin , Judith J, Risse, Planaiaya I,
Dousse, Jean 5, Barona 2, ( .

MM. Clerc , Jos. entrepreneur  5, Anonyme 2,
Roubaty, Adrien t, Jacquier, Jos. i , Purry
0 35, Chavaiilas S, Boulangerie S, Crausai
Théophile 3, A. da Landeriet 20, Blaser 5, Rou-
baty, Pierre 10, Roubaty, Louis 2., Mauron , Ni-
colas 0.50, Chassot , Nicolas I, Chassot, Lucien
1, Chassot, Joseph 5, Dumoulin , Maria 1, Frits
Jost 3, Kolly, au Moléson 5, Qotti. Stucky 3,
iir iclhart , Léon 2, Clara, Etienne 0 50, Vonlan-
then, Alfred 3, Bggtr, Maris 2, Roubaty,
Mai le 5.

MM. Schaller, Romain 10, Brasey ., Python,
Antonin 2, C. Bsedhler 8, Dousse, Joseph 5,
P«ge. Joseph 2, WolUeret , Alex, s, Python,
Jos. 3.

Détail de la souscription des maîtres et
maîtresses primaires de la ville de Fribonrg:

MM. B. Villard C, A. Wleht 5, A. sterrox 5,
J. pisa5, E. Gendre 5, M.;Bersat 5, Mu» Koller 5,
M. O. BondsIlax5, M"« A. QutknechtS.

M»» M. Zurkinden 5, M. Erath 2, H. Schœcly 5,
M. O. Muller 2, M>i« M. Mlvelax 6, V. Mar-
chand 5, Sceur M.-Bastista 2.

M. J. Kumln 5, Mllo Berchtold 5, H. Comte 3,
L. Zosso Z , ML o_chw«n -,  prof., AUMntttn 5,
M»" L. Carrel 2, h. Bossai 5.

Total : 98 tr
a * .

Des Sales de souscripiion en la veur des incen-
diés de Neirivue sont déposées i la Librairie ca-
tholique, Grand'rue 13, et au bureau dt I Impri-
merie catholique. Avenu, de Perolles.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
La guerre russo-japonaise

Cha-Fon, 80 Juillet.
Une jonque arrivée vendredi a amené

une trentaine d'étrangers qui ont quitté
Port-Arlhur jeudi. Ils confirment que
des combats excessivement violents ont
été livrés mardi, mercredi et jeudi k l'est
et au nord-est de Port. Arthur. Le maré-
chal Oyama dirigeait en personne les
opérations.

Ges étrangers ajoutent que la viande
fraîche manque à Port-Arthur ; on sert
aux soldats de la viande salée. Quant aux
non combattants, ils se nourrissent de
gruau d'avoine et de riz.

Pas.la, 30 juillet.
D_tns son rapport, le général Oku

ajoute que les généraux Kondrato-witoh
et Sakharof ont été blessés dans le com-
bat de Tachi-kiao. Les pertes dea Russes
seraient d'environ 2000 hommes ; celles
des Japonais d'un millier. . .... .

C ! V. " " CEe-Fon, 80 jaillet.
Les réfugiés russes arrivés hier disent

qu'un torpilleur russe a coulé le matin
du 16 juillet le vapeur Hitsang qui pas-
sait à trois milles du rivage de la baie du
Pigeon et a»ait refusé de s'arrêter , mal-
gré les obus que lui avait lancé les forts.
4 matelots chinoia ont été tués, huit
blessés. Les of Q - .iers étrangers et un
passager étranger ont été conduits à
Port-Arthur. Le capitaine anglais a étô
emprisonné pour avoir refusé de s'arrê ter .

Lea réfugiés disent que c'eat une aine
qui a coulé le contre-torpilleur Lieute-
nant Bowahoff. Las devx autres contre
torpilleurs que l'on disait avoir été coulés
seraient parvenus à regagner le port
intérieur.

Londres., 30 Juillet.
Les correspondants du Standard et

du Daily Telegraph à Schangaï men-
tionnent le bruit de la prise de Port-Ar-
thur et ajoute que les Japonais ont perdu
11,000 hommes.

Le Journal Su Commerce dè Cardiff
dit que, ces jours derniers, une com-
mande considérable, près de 200 milles
tonnes de charbon de Cardiff , a été faite
avec livraison entre août et septembre
daos un port à désigner. On croit çue la
plus grande partie de ce charbon est des
tinô â Vladivostock. 6 grands vapeurs,
pouvant transporter environ 40,000 ton-
nes sont désignés pour se rendre à Ma-
nille. :

Che-Fou, 30 Juillet.
Des fugitifs arrivés ioi rapportent que

l'attaque générale de Port-Arthur a com-
mencé jeudi ; du moins, oa a entendu ce
jour-là un bombardement comme il .n'y
en avait pas encore eu depuis le com-
mencement de la guerre. Les forts n'ont
répondu que faiblement.

Tokio, 30 juillet.
On dément officiellement le bruit de Ja

prise de PortrArthur.
To_klo, 30 jolliet.

L.escadre de Vladivostock a disparu.
La navigation a repris vers la côte

orientale.
Le raid de l'escadre a été désastreux.

On évalue à 200,000 tonnes U quantitê
de marchandises dont l'expédition a été
retardée de dix jours, et à 15,000,000 de
yens les pertes en argent.

SlonUden, 80 Jnillet.
Des gens venant de Iokeou disent que

la garnison russe a quitté la place le 25
de bonne heure, eo emportant les provi-
sions et le matériel roulant ; }<_ s Chinois
auraient alors commencé le pillage. Dsna
l'après midi, la première patrouille japo
naise, forte de 120 hommes,.* fait son

apparition ; les Chinois seraient allé» à
la rencontre des Japonais. Les Russes
restés dans ia ville seraient sous la pro-
tection du consulat de France.

I_ond*_ <_ , 30 juillet .
Plusieurs journaux publient ia dépôche

suivante de Tokio, 27 juillet :
Le journal Âsohi annonce que les Ja-

ponais se sont emparé» de la eanonniôre
russe Sivoutch a Niou-Chouang.

On télégraphie de Tokio au Daily Te-
legraph , en date du 29, que le générai
Oku rapporte que d'après la déposition
d'un officier russe Ait prisonnier, le
général Kouropatkine était présent en
personne à la bataille de Ta-Chi Kiao.

On télégraphie de Niou-Chouang au
Daily Eepress qae les Russe! , serrés de
près dans leur retraite, ont abandonné
sur la route dea voitures et des approvi-
sionnements. Les Japonais font des re-
connaissances sur una etat-da partie de
la ligne."' * -~ ¦•¦¦¦** - -

8niut-Pé!....bou.s, 30 ja i l l e t .
On assure que l'on a arrêté jeudi

un complice du meurtrier de M. de
Piehve. Cet individu s'était posté vera
le canal , pour commettre un deuxième
attentat , dans le cas où le premier aurait
échoué. _

Suint-F- tes-.hotxra, 30 juillet.
Le meurtrier de M. da Plehwe a dé-

claré s'appeler Borosniaff , mais on croit
que c'est un faux nom.

-..maifem , 80 Juil let .
On télégraphie de Madrid i la Morning

Post:
Una dépèche da Tanger annonce qu'en

raison de la surexcitation qui existe
parmi les Marocains des environs de
Ceuia, un torpilleur espagnol est arrivé
A Tanger et a'est mis à la disposition du
minittre d'Espagne. Le bruit court, qua
les Kabyles de Mazagran se sont révoltés
et qu'un brigand marocain a volé une
somme d'argent au consulat de Mogador.

On télégraphie de Tanger au Times
que la présence d'un navire de guerre
espagnol a pour but de protester eontre
la fermeture du marehe de Ceuta par les
Angheras. Le Times ajoute que la pré-
sence de deux navires français, qui
avaient précédé le crojseur anglais Her-
mione, démontrera aux Marocains que la
France est appuyée _par l'approbation
tacite du gouvernement anglais dans aa
politique marocaine. "*^""

Psurf*. 30 j niilet.
Le président de la République a quitté

Paris hier soir , se rendant  dans la
Drame.

Tlf i i r> , 89 juillet.
Dans les premiers jours du mois der-

nier, les Anglais ont hissé le pavillon
britannique sur les lies A bou , Mousa,
Taœb dans ie golfe Persique et . appar-
tenant à la Perse. Le gouvernement
persan retire de ces îles une grande
quantité de perles.

Dos que le premier miniatre de Perse
eut connaissance de cetle occupation , il
donna par dépêche l'ordre d'enlever iiamé
diatement le pavillon britanniqu e ce qui fut
fait sur le champ. [

Le ministre de la guerre, qui se trou-
vait en voyage, esl revenu immédiatement
à Téhéran où il a été rscu en audience par
le Schah.

On dit que le ministre a été chargé
de faire une enquête sur la position et
la force des troupes de ia province de
Ehomara.

Le gouvernement persan redoute vrai-
semblablement l'occupation du Seistan par
les Anglais.

Zccro.aU, 80 Juillet.
Les corps des victimes de la catastro-

phe du Gabslhorn ont été ramenés à Zer-
matt et déposés dans la viaille chspalie
des morts ; -il parait.qajila sont mutilés
au point d'en ôtre méconnaissables.

Le transport du corps,du guide Demb]
a offert de grandes difficultés à cause de.
continuelles avalanches de pierres ; il
était resté suspendu dans un couloir, a
500 mètres au-dessus du glacier. Sa
montre se trouvait à cdlé de lui sur uc
replat du rocher ; elle marchait encore ;
par contre, la chaloe était brisée.

A en conclure par.}» direction de la
chute, les guides de Zârmatt croient que
la caravane avait pris , dans la dernière
partie, trop sur la droite où les rochers
sont beaucoup plus mauvais.

Le bloc auquel se tenait cramponné le
professeur Dsmelius et qui a céié pesait ,
suivant le guide Dangl , au moins six
quintaux.

Le corps du professeur D-melius gisait ,la tête en avant , les deux mains étendues,
sur le glacier du Gabelhorn , au-dessous
de la rimaie. Le haut du corps était com-
plètement nu ; il ne restait plus que les
pantalons , un soulier et un bas. De la
této, il ne restait pius que ie maxillïire
supérieur et le nez. L'aspect des corps
est navrant. Un peu en dessus du corps
du professeur Dsmelius on a retrouvé sa

blouse de loden et son havresac ; il s'y Villa de Fribourg a ift 1902, «as. . . » 7»
trouvait encore des papiers et de l'argent. Banque Oa l'Etat s %. . . .  . » . .. lg g
Le guide Dembl, également, avait sur lui BtaqM hyp talM *31/( ,ér_e n '. '. es 50
une certaine tomme. caisse hjp. t t . . .  cédait 3 •/< série R . ioo —

La dépouille mortelle dea deux victi- Tramways de Fribourg 4 >/s . . . .  101 ~
Urne» doit «re ramené. Innabruck ^1KSSffi'&l>1fc . . t ÏÏ<*Porrentruy, 30 jui l le t .

Le D' Crevoisier, membre de la Com-
mission cantonale d'assistance et prési-
dent de l'Ecole cantonale de Porrentruy,
a fait hier soir une chute de voiture. Re-
levé grièvement blessé, ii a succombé
aujourd'hui samedi, à 5 h. du matin,
âgé de 53 ans.

M. le Dr Crevoisier, très estimé dani
toute la région, appartenait au parti con-
servateur démocratique.

Berne , 30 Jaillet.
Le Conseil d'administration des C. F. F.

a élu vice-président, ce matin, en rempla-
cement de M. Ruchonnet , décédé, M.
Martin, préaident du Conseil national, de
Neuchâlel. Il a nommé membre de la
Commission permanente M. Speiser ,
conseiller national, a Bâle.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Malgré la sympathie qne l'on éprouve ea

Franee ponr « la nation amie et alliée > ia
Bourse de Paris a fléchi snr les fonds russes
à la nouvelle de l'attentat nihiliste dont U.
de Piehve vient d'être la victime. Le 4 %
Consolidé a été ramené de 91. 75 à 91.05 le
_ % 1901 de 92. 70 & 91. 75, le 3 % 1891
de 75. fc 74. 05, le 3 % 1896 de 73. 75 fc
73. 30. Baisse de 1 % snr toate la ligne,
presque. La baisse tû t  été bien plna forte si
la Bonrse n'eut pas cru an grand désir qne
les gouvernentents européens nourrissent de
de ne pas partir en gnerre. Cependant, il y
a des endroits qne l'on ferait bien de ne pas
trop chatouiller.

A Paris, l'on s 'in jaicîe de voir îe gouver-
nement embarqné dans nne mauvaise affaire
avec le Saint-Siè ge. Des francs-maçons,
asfaillis par nne tempête dans nn bénitier,
c'est très drôle. On s'eattend fc des santa de
carpe qni pourraient éclabonaser des gens
qni préféreraient travailler tranquillement fc
réaliser leurs « bedits péaêfices ». Aussi
f-ut-il s'at tendre i tons les revirements
possible?. L'argent redevient rare & Lon-
dres ; c'est le préambule d'ane hausse de
1 escompte même en Snisse.

Chez nous, ce n'eat pas l'argent, ni l'or
uniaont rares, mais les billets. De grandes
Banques suisses de Genève et de Zarich ne
sont pas en mesare, ces temp .-ci, de fournir
la bagatelle de cent mille francs en billets
de banqae. Oa le compreairait de la part
de Banques cantonales dont la clientèle est
en grande partie agricole, mais da grandes
Banques commerciales,' c'est un pent fort 1

Pourquoi, étant donnés cette situation, le
Comité dn Concordat des Banques d'émis-
sion maintient il le retrait dn 7 % % de
rémission, soit prè. de 18 millions de bank-
notes inntilisêes dans les coffres de l'Inspec-
torat a, Berne ? C'ett à n'y rien comprendre.

La Ville ûeTtome devait un en-JTTmt femis
à des conditions d'intérêt et d'amortissement
qni ne pouvaient ôtre modifiées sans le
consentement des créanciers. Tontefoi., en
vertu de la loi, la Commnne de Rome avait ,
& On moment donné, pleine faculté d'accom-
plir la conversion. Elle ne le fit pas parce que
ses conditions financières, à ce moment U, ne
le lui permettaient pu.

Signalons nne Compagnie de tramways,
celle de Aaran-8cha.ftîanl qui distribue un
dividende de 2 % pour 1903 â ses action-
naires an lien de O en 1902.

Les parts de fondateurs du Qliou-Nsye
seront remboursées par 470 fr. le 1" acùt
prochain.

Bn groupe 4» finandera italiens vont ins-
taller en Italie aae filiale de la Société al-
lemande pour la soie artificielle , d'après on
nouveau procédé qui l'emporte snr celai de
la Société du Chardonnet. La soie artifi-
cielle imitée & s'y méprendre la soie naturelle
provenant des cocons. E l .  coûte 8 fr. le
kilog an lien de 30 fr. la véritable. La cel-
1 a!oï le entre ponr ane bonne part dans cette
ingénieuse fabrication.

La production dn coton brnt dans le
monde est de 16 y  millions de balles. En
1898, elle était de 15 14 millions et a aug-
menté de 200 mille balles annuellement

Le 3% Friboarg a monté de 86,75 mer-
credi à 87,90 jendi ; le 3 ] /2 Fribonrg de
99,20 _ 99,50.

Les cédnles 3 % de .& Caisse hypothé-
caire série R, qni figurent an bilsn de ls
Banqae d'Etat, sont cédées par cette der-
nière sn pair.

Les chocolats Cailler cotent 4500 fr., les
chocolats de Villars se tiennent ferme â 200.
DsraUrs cours :

OBLIGATIONS
Confédération 3 % diff. 1903 . . .  . 95 —

• 3 >Â % 99 40
Etat de Fribourg 3 % 87 —

» » » 3 >,i 99 25
Société de navigation , 4 % garanti par

les subsides dea Etats da Fribourg,
Vaud et N - - chû te l  et ViUe de Neu-
chiltel 100 —

Ville de Fribourg 3 «A 1890, garanti
par l'Etat 97 -

ACTIONS
Caisse hypoth. fribourg. . . . i ¦ • OîO —•
Banque canton, fribourg. . . . . .  630 —
Crédit graérlen . 620 —
Agricole et lni, Estavayer 615 —
Tramways de Fribourg . . . . ..  I*2 —
Chocolats de Villars da 100 fr. . f f 200 —

ESCOMPTE
Officiai das banques suisses . . . .  3 Vs %
Privé » » . . . .  8«/»«

CHAHOB _
Sur la Francs . J» J*
Sur lltaUe : . . . . . . . .  - W »
Serl-Uleaiagn» , . ; . . .'. . J23 »
Sur l'Autriche . •• .105 12\i
SurlaHollande - «08 60

SERVICES BELIGIEUX H .
Igliasdn HH. PP. Cordadtam

_S-_KDI _ AOUT

PirtftiK-b
Saintes menas k 5,6,7,8 h. 0 h. grand'mesw

avec ttri-ioa. A. 3 H. têptet, biaédiciloa.

Per gU Its-i-nui. - Alla ore 9 «A, nalta
chiesa dl Xotrt-Dame, ras-Sa.bassa saoïa çredles.

mA_wm MBTSoHOL-iettjnr
Obssmtloas

ls Xai.rs. : lr • da physl^aa is TacisleM. Jla. fribama
Altitude 6-12= '

laj^hè lit firà f  tr it*. UfiMi |d «• (T vr
Du 30 juillet isoa

S_JU>-E--_US ; •

J-lltet i m gSj &8 Zïj g8, 29j 301 Jull-at
736,0 f- °3 7*M
720,0 S- -f «M
7i6,0 |- -| «M
710H> 5- . . i i ni •£ 7*04

S&. s- - Hi i lll -9 *w

•96,0 lr -f «M
•50,0 §- | j j j j ( j J | IH -f «M

THS-_-_o_-_nui o.
Juillet | 2ti_251 26, 271 281 iBj 30; Juillet
t h. ia. 181 221 20 17 171 16 15 • h. m.
lh .  s- S6 25 22 22 21 20 1 b. S.
S h- a. 2l| t6| 20 17 20| 20 S h. S.

_ toi ra : ? î
nh. a. i M ooi ooi noi m eo eo 8_. E.
1 h. I . 40 40 34 31 31 3t 1 h. s.
8 h/s. 50-60 31 48}-34 40 « h- s.

Exii«lt dss :_ î::..'.'.:__ ds £_ _ _ _ .  csstrsl ds Zurich
Température k 8 h. du matin, la 29 :
Paris 17» Vianne " . JS*
Roma 22» Hambourg 18»
Pétaraboarg 14» Stockholm 20»

Conditions atmosphériques an Europe : :
La p'esslon a augmenté d'iatauallé i l'Ouest

du continent ; la dépression domina an Irlande,
an Russie et au Sud. Au centre de l'Europe , la
Tant du Nord domine , ainsi qu'sn France. Au
Suc de l'Allemagne, le ciel est couvert Dans
notra pays, la température est assez fraîche ls
matin.

Tomps probable dans la Suisse osoidentaie :
Beau al chaud ;léï .re Mw. - -

D. PL_LNCH__ B__L, garant.

J.
Madame ven va Sitise Dslmonieo et ses

eatants Armlnio et Polcnla, i Novaggio
(Tessin), Jean et Falgenzio, & Friboarg, les
familles Caatoni et Demarta, fc Novaggio,
Demarta , à Friboarg, ont la douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent d'épronver
en lit personne de leor fils, frère , neveu et
cousin, . ; ,-

Monsieur Hector DELMONICO
décédé &cdd£file.].'m-nt , le 2-i jaillet, fc
l'âge de 18 ans.

L'enterrement aura lien dimanche 31 jail-
let, .. I h. y , ,  aa nonvean cimetière; la
messe de Requiem 1 ua li 1" août, fc 6 heure. ,
en l'église Saint-Nicolas.

R. I. _E». 
Bî ^^BEHB8B039BBIH^_||B_______H-_____-_B-H-l

fff
L'Institut Davillard , aox Âddooz (Gruy è-

res), Idademoiselle Anna Geinoz, fc Balle,
les familles Geinoz et Gremion, fc En-
ney, l_._sic .nr et Madame Stanislas A. bj ,
conseiller d'Etat, fc Friboarg, la famille
Monnry, receveur d'Etat, k Friboarg, les
familles Moret et Tercier, A Vuadens , lea
familles Dapré, notaire, Bieig-Dapré, doc-
teur, Monsieur Pierre Genond, fc Balle, la
famille Sodan, à Epagny ont la profonde
dea'.enr de faire part da décès de

Madame Marie DUVILLARD
NÉE MORET

venve de M. Nicola3 Davillard , ancien pré-
fet dn district de la Gruyère, survenu subi-
tement !e 28 courant, a ? heures dn soir,
dans aa U V-- - année.

L'ensevelissement anra lieu fc Bulls di?
man'he 31 juillet, fc 2 h. yx de l'après-midi.

L'office d'enterrement aura lieu mardi
matin, fc 7 h. \{.

Cet avis tient lieu de lettres de faire-part
' R. I. 3K*~9-r
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l COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS '

[ Spécialité k Tins b YnJly et Tins d'Arbois j

| : SL PEUfiTjBffls, MOBiT ]
[ Vo blanc, beau Sris du Piémont , à 35 fr. rh- _io 'J!ra j' 9 ' ' » -FEspagr», » 32 » a

j . '. '. '. Futaille à disposition HSttF 716 j

PRIX DE XiA-lBOlTE s HO CENTIMES
MM. Bourgknecht, pharm., Fribourg ; Garin , pharm.. Bulle ;

-i otiad.j- , pharm., Romont; Golli.z,phare.., Morat ; Ballet.p harm.
H-t3.ri .y_ -: Jambe , pharm , Châtel Saint. '_ :;.. .. B315BI 1038

domaine à vendre ou à louer
On offre k vendre ou à loner un bean domaine, bieu aituê , i¦une lieue de Fribourg. de la contenance d'environ 56 poses, donl

SO en pria et champs et 6 poses en belle forôt .
Pour tous renseignements, s'adresser k Firmin Chappnls, à

GoiBBUnx. H_Û__F _M„ _ -11.1

MATCH AUX QUILLES
___»___ ianelio 31 Juillet

à l'auberge de Cournillens
BEAUX PRIX EXPOSÉS 

ENCRIER.

H*_ ** X-. III. «*«o,«i_ Hr. R» __ -»;_«_ -_, Si, S67.

H. F. Schaorcr, rue du Marché , 63

Seul d.ôpôt d.e Otiristono ot C"
Kayssr.lBS, C.-irl '., Bailla 1813

Courses d'Yverdon
Jeudi 18 août 1904

Programmes et inscriptions ches M.  W. de Rham,
gérant , rue de Bourg, 15, Lausanne. 2343

m k mm ia Ëiip
J'avise mon honorable cUealèle qu 'A partir du 25 juillet j'ai

ranaféré mon magasin au

Boulevard de Perolles, 11
Se recommande comme par ls passé , H3135P 2318

C. Nuaabaomer, marchand-tailleur.

TINS BLANCS BT ROUGES
garantis naturels depuis 35 cent, le litre

PAYERNE
Maison B ROD RECK, rue de Lausanne

Futaille et bot-bennes à disposition
CTË-Aque client pout d6gu_tor

Succursale Corminbœuf.

VANNERIE
fine & ordinaire

lliiitt (lii Pays

APPRENTI A_ IX>UE_R Pharmacies d'office
Un jsuue homme, da 15 i ^^ ta 8t J*c«»n- *80B MUANCHB 31 JUILLET

18 ana , robuste et de bonne con- __j _ \  ttl.f__CT __________ Pharmacie II. Cuony,
dulte, peut entrer de unité *"* ****"» vww*** f u 9  rfM £p0 ùS9l .
en npprcutlNB»BC. RêtribU- k la rue de Lannaunc. l'harmai-Io I_. I.onrc-Uon immédiate. - Adresser les oflres. par écrit , Unocht, rue de Lausanne. 'S'adresser à Ch' UnltlI-HI- soua HS075F à l'agence Baasen- . I , ,chs-erd, I. ilbon.g. 2338 stein et 7o_>I .r, Fribourg. %m L«f, PhMmwlea qui M tout

! _ * ' - * pas d'office les jours fériés, sont_ ¦____-- _- ier _ui.es da midi Au lendomainA THTOB8 Myrtilles fraîches "-" V 
d'occaaion H3117F 8331 ¦

," , . , „  n ai II l _—l II unis W
n - . . .  d8 I» Valteline, douces et de ntni._
ZmOlOCVnmf f __ «5 P* «*°i*, d'un versant ensoleillé, A __OU_-H
-&IIIULUOyumLbC& proprement empaquetées, 11- TTM MAGASINF N. 8 HP. chez Gottlieb Stn- vrées franco, 5 kg. 2 fr. 80: vn fliounoii.
cky, Fribonrg. 10 kg. 4 fr. 80. Belles point, SltUÔ daDS 16 QU&T-. 5 kg. 8 fr. A tricotl , i"'choix, *««_ t- —i..- *•_ «

ni. nFMfl ianP s k *. s fp . ; ioikg. B ir. w. tler le plus fré-on DEMANDt- W. Zanolarl , Braalo, quentÔ, à proximitéponr nne nsal-on de O__ _on_. P 
g 

> P ™

tlSSUS et COnfeCtlOnS Avendr.un9 , ment assuré. Con-de Fribourg, une bonne mflisnn rin rannnrt viendrait pour dif-
fille de magasin SS^JSSr ËSÉr* dB

. , . . 3 Adresser las offres sous HS333F I COmmerCO.A la mémo adresse, on pren- à l'agence da publicité Baasen- Q S'adr. il'agenoe.Haasen-
i"8" ua -iein eJ Topf«r, Fribourg. 1783 1 stein et Vogler, s. HSCSeP. .

APPRENTI "̂ — ! '̂ -—- ;̂
s.adt"eïrS^pubu. rez-de-chaussée fj| appF@ntielle H«o.en3t«m e« Voiler, A composé de trçis pièces pouvant .. ., * *-, ,.Fribourg, sous HS108-'. 2327 6er .irdems _asin,deloKomentou e3ldemandéchea I_6on tfovet ,

pour une industrie quelconque, coiffeur , Friboarg. 2313-1184
On demande S'adreaser à l'agence de publi- 

mm inicsîn TM . I H  cité Saatenstein et Vogler, tri- . . .
UNE JEUNE FILLE 6ourg' soa8 Hl33̂  176° À vendre on à louer
iïï£ÏÏ?8$^£liïiï Abricots du Valais ?our le 25- s&embre
__x ^-\-^___.

Q*mnA'fSn * Quai, extra, pour confiture, co- XJ3NE3 VILLA
OC, Fribonrg. 2323 H, 10 kg 4 f r  50j sg hg 8 f f _ .^  gjtaée fc proximlt4

Franco. Emile Bender , hort. à de la gare et du tramway, corn-Un bon café de Fribourg Fully, Valais. 2280-1102 prenant 8 logements de 4 cham-
domando ¦ bres chacun et chambre de

une sommelière Miopo n«I.linn _ iç lu
0an".°

9
''^Vll|0en "et "°ep'4i

miuCi) UULl l l JUU-l aussi convenir pour uuo seule
nonr .te, si possible connaiss.nt I I famille.
lts deux langues. Bonnes réfô- On vendra en misM publlqur», Oa ptut , sur d«__anie, B.OU.Mreuces exigées. mercredi -It-oiUprochaln, k un des logements nn atelier
_^_ï^ -

r'I u °a'̂ \mscr_b_- dés 9 h., au Strambino, 8 lits pour peintre, pbotogra.H310I_ a 1 agence de publicité complots, matelas en crin, com- pbe, etc. .Haasens te in  et Vogler, k Fri- modes, canapés antiques , tables S'adresser & l'agence dq publi-
oourg. 8321 rondes , carrées et allongées , cité Haasonételri et Vogler, i

armoires doubles et simples, toi Fribourg, sous H3137F. 2348
Un homme rotlUSte letles, potager, chaudières en : 

_ . cuivre, porcelaine, verrerie pour . . .. . ., , ,
C H E R C H E  PLACE restaa-anla, etc., etc. 8349-1185 A vendre, faute d'emploi , un
pour n'importe quel emploi, dans ————————————— W ï I I _ _ » r» _rïcommerce, usine, fabri que ou à «TAT YmïTIiTin TTAKiriill U r l l I C a l va

^r&^-î '̂ DN 
JEUNE HOMME 

^ià^t-^isLi,.-. iao __ .*- __„. wcnssir Adressor les offres a l'agence
à r£ ii. Dubllcité Hassan' r,ohust? «{ .?',f *W* Pariant 3f ie paWWté BaatsntUin et Vo-
__!_ _ vo. 1.7 i_____7 v u .  français et l'allemand, trouv.ratt gler , â Fribourg, a. H3136F.ma * VOtltr , Fribo-Tj.  2313 pla0- Mmaxe cavigte dans un * "J_ 

commerce de vins."
^«TrT« TmïiMT. _ i.. _ S S'adresser , par écrit, àl'agence Suisse, 38 ans, ayant dirigépUHumM dwl t!_̂ sAj 's__. '__ conipia.i_ié S,i:,ssa.

Reçoit des pensionnaires k et en dom. lieu dan» petite ban-
toute époque. On désire loner que, sachant tenir caisse, eto.

Traitement des maladie» des n. _. j  s .ii.m.ni *„._dames ii8i 1106 0^1106 Correspondant SC"»»"?"
CW,*"ffi ,

_Sïî_SîJ0 Un - f   ̂• «»- *™* tiaauf , laiuo; co-lon e__er-
R.i-.. T5?- „y,n _i« ou remise, 4 Fribourg ou dans che situation pour 15 août.

i .. 1- I. ¦_... 1.. vft, t l4B euvtsons, pour y loger du Vltltc.all cUentèî.. Voyagerait.I, rte de I» lour-da-1 ils, 1 toin. H3132F Référantes l« ordre. Ecrire sous
GÏ-.'JÈVI- S'adres. à Arnold Kaeser, H1025N, è HnauniHlcln et¦ k Fribonrg. 2341 Vogler, lYeucbô-tel. 2344

f numUEB, FEIBOUEB
®̂Ëi 

Le dimanche 
31 jnillet 1904

*ëÊk *to ̂  ̂  * w  ̂ffléfl
*(î

W|&|J du continent
-*»S^^5&  ̂ voyageant 

par* 
train 

spécial

REPRÉSENTATION M f̂tavec entrée de cage _wB?_-\\
A 4 HEURES ET A 9 HEURES 

^1̂ ^̂ !̂
S dompteurs et une,, dompteuse ?_V_\w

11 il.3F 2340-1123 > ¦ La direction : Venve John lihllieel ..
On achète des cheoaux sains pour abattre

.L'Industrielle, Fribourg-, — Fabrique de meubles en jonc
Ameublements complets en tous styles pour j ardins, vérandas , terras ses, salles de lecture , famoirs , vestibules , etc. Travail soigné et garanti. — Réparations
Insial lat ions modernes et complètes pour hôtels , pensions , villas , etc. Spécialités en chaises longues et chaises pour malades, malles de voyage.
La nouvelle organisation et l'installation moderne de nos ateliers nous permettent d'exécuter tous les genres de travaux en vannerie.

Catalogues ..lustrés et devis gratuits î _^^^S^&n_°.i&  ̂ R^A ,̂Exposition permanento à la et pratique complet avéc application du dessin. l' m i l  ' i l l  ' /_, . , ,_ . . . „, . , Pour tous renseignements , s'adresser à la 11-vlvllvLFabrique (Planche-Inférieure) _.. ,. , ,,T J J. • ai "Direction de l lndustnelle
A FRIBOURG

f-r̂ ^d-jv^ -̂.v -̂r-T -̂r-r̂ .rj"̂
< JARDIN8 DB TIVOLI <
Ji Samedi soir, à 8 ]/t h. Jg' ïi ^gBUD GOiGEaTaO' g

DONNÉ PAR 3j

Li a  
Stadtmii(_iJ«- de Zoug _¦

8SSÎ (.0 exécutante) T|
DirecUon : M. ITEN \

Entrée i CO cent. Entrée i 50 cent. C
J¦J¦J¦J¦J" Ĵ¦JBJ,J¦J¦W¦J,J

,,
JBJ¦J,A/¦/

Alcool et Petite Yille
Représentations populaires

A ESTAVAYER-LE-LAC

Dépôt de billets pour, toutes les représentations.
c chez M— Lucie Egger , ^n Pacha, t Fribonrg. _^_ J

A. VJB_:EV_t>.R._B-

Bains et bnanflerle da Funiculaire
A FRIBOURG

l ic - t imont -  couvorts  et plc .es , 7S0 m*, taxés 86,856 fr., comprenant
6 c&btnes, bains et douches, buanderie , repassage, séchoirs arec
chauffage central ; en plus, 7 logements de S chambres et cuisine.

O .cascon exceptionnelle pour gens de la partie. Prix de vente,
55- .000 fr.

S'adresser à Ch. Wlnkler-Knmmer, architecte- entrepre-
neur, l'i-tliourir. jusqu 'au 6 aoûl 1004. H30.3F 8382

AYKY DEVANT-PONT (Gruyère)

A LOUER
Restaurant et Jardins de Tivoli

près de la gare de Fribourg
ENTRÉE LE jg SEPTEMBRE PROCHAIN

Pas de reprise de marchandise

Oa examinerait BUSBI les offro3 de location de cet immeuble (treize
pièces ct dépendances) e<v ' "' ' maiton particulià:e , pension, etc.

S'adrecser k l'agenco I_aat_entiteln & Vogler, Friboarg,
eous H3057F. 2292

REPRÉSENTATIONS POPULAIRES
Casino-Théâtre d'Estavayer-Ie-Lac

ALCOOL ET PETITE VILLE
Scènes de mœurs locales en un tableau. 3 actes et 1 épilogue

Par Louis THURLER 1818-909
Musique de Jules MARMIER. Décors de M au. L . CLLCASS

Représentations les 23, 24, 28, 31 juillet. ï, 7, 8, 11 août 1901
POIX DES PLACES i FR. 7.—, G.—, 4.—, U.-_ S.—
S'adresser, pour la location des places , RU Comité de repré-

sentations, k Eiti.v- .yer , ou chez BX°" i.aciu Egger, au
Pacha, i Friboarg.

Hôtel-Pension du Lion d' Or
Altitude t 7BO m.

Etablissement complètement restauré et transformé
Panorama splendide. "ForSts magnifiques. Nombreux buts do

promenade. Agréable séjour de campagne. Superbe vue sur lea
montagnes de la Oruyère et les contrées du Jura. Truites de la
montagne. Cure de lait. Jardin. Terrasse Véranda. Bains et douches.

Postes et télégraphes. Yoltnra â volonté. Téléphone. Billard.
17_ 1 H230.F Hf. HonJlet, propriétaire.

'~K'!- *'>-*;__ »_- . - .y,': :...,- -_--_>. " ' " ...̂ .-î^tf^
5

E.• "Wasemer, Fribourg
H1216F MAGASIN DB FERS 1012 527


