
Abonnements militaires
et de vacances

L» Liberté sort dôs maintenant des
abonnements pour la durée des vacances
et.d«s.services militaires, partant de
n importe quelle date, aux prix suivants ;

8DISSB
Par semaine . . .  .' Fr. O 40
Par mois. . . . . . » . 1 50

th-RANGER
Par semaine . . . . Fr. 0 80
Par mois " » 2 80

Nouvelles
du jour

Le grand mouvement commencé di-
mancho par les Japonais contre les trois
fronts des positions russes, au sud de
Haïtcheng, par le général Oku, en avant
de Sinmuntchen, par le général Nodzu,
et au nord-est, en avant de Muotienlin ,
par le générai Kuroki, se continue. Les
Russes ont évacué Sinmuntchen le
1" août au soir, en se repliant lente-
ment sous une violente canonnade. Les
forces japonaises semblent être de sept
divisions, dont une grande partie de
troupes fraîches , arec une tibs fort e
artillerie.

Au Nord-Est, la lutte parait avoir pré-
senté une àpreté particulière entre l'ar-
mée de Kuroki et la colonne Keller. Le
général japonais, qui se tenait depuia
quelque temps en avant ae Muotienlin,
a fait porter l'effort principal de son
attaque sur le défilé de Yang-Phan-Lin.

G'est là que le général Keller a trouvé
la mort. Il commandait la 2' division
des chasseurs sibériens, à la tête de
laquelle il avait remplacé Zassonlitch,
le héros malheureux du Yalou.

L'action a débuté par un terrible duel
d'artillerie, pendant lequel les Japonais
ont couvert d'une pluie de feu les Rus-
ses , dont les batteries ont lancé
2832 projectiles en quatre heures. Deux
cents blessés ont été amenés pendant
la nuit à Liao-Yang.

Les bleisures faites par les obus sont
trôs graves ; celles des balles sont plus
légères. \

La chaleur, qui est torride (52 degrés
au soleil), inflige d'horribles douleurs
aux soldats, qui marchent sous ce soleil
ardent avec leur lourd fardeau d'armes
«t de munitions, el lestent souvenl
toute la journée sans boire ni manger ;
mais ils supportent avec vaillance et
résignation lear triste sort.

Une dépêche de Changhaï aux jour-
naux dit que la retraite du général
Kouropatkine sur Haïtcheng s'effectue
«n très bon ordre. On s'attend à nne
grando bataille du côtô de Liao-Yang où
les Russes ont organisé un formidable
camp retranché.

* •
Le gouvernement russe publie des

explications sur l'affaire du Malacça. Il
déclare que la relaxation du vapeur et
de sa cargaison, qui a eu lieu à la suite
d'une déclaration du gouvernement an-
glais, dans laquelle celui-ci revendique
la cargaison comme propriété de l'Etat
britannique, ne doit pas être considérée
comme une renonciation, de la part du
gouvernement impérial, au droit d'en-
voyer des croiseurs isolés et des vais-
seaux de guerre en général dans la Mer
Rouge afin d'empêcher que le Japon ne
reçoive de la contrebande de guerre. Le
gouvernement ajoute que le délai d'exé-
cution de la mission spéciale confiée
aux croiseurs Pétersbourg et Smolensk
était déjà exp iré au moment où la saisie
da Malacca a été opérée.

Une dépêche de Saint Pétersbourg a
VEcho de Paris annonce que c'est le

vice-amiral Bezobrazoff qui a pris le
commandement de la premiôre escadre,
et se trouve depuis quinze jours à Port-
Arthur.

Le chargé d'affaires français près le
Saint Sldge a quitte Kome.

Un télégramme de Paris est arrivé le
matin à l' ambassade où , aussitôt , eut lien
une réunion du personnel pour prendre
les dernières dispositions.

Secrètement, des ordres ont été donnés
pour détacher, à la tombée de la nuit, les
écussons de la façade du palais Santa
Groce, car on craignait des manifesta-
tions hostiles contre le Vatican.

Les autorités italiennes prévenues
ont pris des mesures de précaution.

L'enlèvement de l'écusson et de la
hampe du drapeau s'est effectué sans
incident.

Les archives de l'ambassade ont été
remises à Mgr Guthlin, consulteur ca-
noniste.

• •
L'évèqaa de Laval a été reça, dans

l'après-midi d'hier, par M. Dumay, di-
recteur général des cultes.

Le Gaulois dit avoir entandu le direc-
teur général des cultes, dont l'élégance
de langage est légendaire, s'exprimer
ainsi, il y a denx ans, sur le prélat dont
il s'agit :

« M. Geay nous est parfaitement in-
différent , mais il faut qu'il meure à La-
val pour que le gouvernement , dans
cette affaire , n'ait pas le dessous et pour
qae les monarchistes, qui ont mené
toute la campagne, ne puissent pas se
flatter de disposer à leur gré des sièges
épiscopaux. Si nous cédions à Laval, on
recommencerait ailleurs. »

A cette époque," Mgr Geay se montrait
disposé i démissionner, sans conditions.

Ge fut M. Dumay qui empêcha cette
solution , en persuadant à Mgr Geay de
ne s'y prêter qu'à condition que le Pape
donnât au prélat démissionnaire un titre
d'archevêque. Léon XIII, naturellement,
refnsa.

» » ,
La Voce délia Verità, organe pontifi-

cal, annonce qu'elle fusionne avec l'Os-
servatore romano. La Voce recevait les
confidences du Cardinal-Secrétaire d'E-
tat ; l'Osservatore était l'écho officiel du
Vatican. La fusion était tout indiquée.

On croit, k Saint-Péteisbouig, que le
ministre de la justice, M. Mouravieff ,
sera nommé ministre do l'Intérieur et
que le gonvernenr général de Kiôw, gé-
néral Kleighels, sera nommé chef de la
gendarmerie avec le titre d'adjoint au
ministère de l'Intérieur.

Un courrier d'Alcazar annonce que,
sur l'ordre du Sultan du Maroc, tontes
les propriétés d'El-Menehbi, son ancien
ministre, tombé en disgrâce, ont été con-
fisquées. Il s'attend à ce que les gou-
vernements européens protestent contre
cette confiscation. Plusieurs légations
ont télégraphié à lenrs gouvernements
respectifs pour demander des instruc-
tions en ce qui concerne la saisie des
biens d'El-Menehbi, qui est puni pour
s'être montré favorable aux Européens.

» *
Les journaux anglais se sont beau-

coup occupés ces derniers temps des
atrocités que les Hollandais auraient
commises en Atchin (Malaisie).

Faisant écho à cette campagne de
presse , un membre du Parlement an-
glais a interpellé le ministre des affaires
étrangères au suj et des « Atjeh- Atrocity ».

Le ministre a répondu qu'il n'y avait
pas lieu pour le gouvernement britan-
nique de s'occuper, pour le moment,
des événements d'Atchin.

On sait que l'Angleterre a tonjours

convoité les possessions néerlandaises
de l'Archipel Indien.

Aujourd'hui, les Anglais accusent les
Hollandais d'avoir tué, près de Likat,
26 femmes et 89 enfants et à Langkat,
180 femmes et 130 enfants. Les victi-
mes sont des Malais, *% comme les ha-
bitants des possessions anglaises voisi-
nes d'Atchin sont également de race
malaise, une insurrection des Malais
contre les Anglais pourrait devenir le
corollaire des agissements des Hollan-
dais en Atchin. Tel est le prétexte ima-
giné par les ADglals pour justifier lenrs
alarmes.

Le général Heutz, surnommé le paci-
ficateur d'Atchin, qui prend actuelle-
ment un congé en Hollande, assure que
l'ennemi, dix fois supérieur en nombre,
avait forcé les femmes et les enfants à
prendre part au combat. Dans ces con-
ditions, les soldats hollandais étaient
bien obligés de lei- traiter en belligé-
rants par droit de légitime défense. '

k mut tM{W àmà
L'Action libérale étudie, sous la signa-

ture d'Alfred Bour, l'action de la presse
catholique en Allemagne pendant l'épo-
que du kulturkampf, dans deux articles
intéressants que nous résumons à l'in-
tention de nos lecteurs.

A l'origine du conflit , la presse catho-
lique allemande n'existait pas. C'est
sous la poussée des événements qu'elle
s'est créée. En jnin 1S32, les Congréga-
tions enseignantes sont exclues de l'en-
seignement public, toat comme les Con-
grégations françaises viennent de l'être
par le ministère Combes. En juillet, les
Jésuites, les Lazaristes et les Rédemp-
toristes sont expulsés du territoire de
l'Empire. En décembre, l'ambassade
prôs le Vatican est supprimée. L'année
suivante, le ministre Falk fait voter les
fameuses lois de mai (Maigesetze) qui
cherchent à empêcher le recrutement
du clergé et à paralyser l'enseignement
dn catéchisme.

On entre alors dans la période aiguë
du kulturkampf (1874-75). Le gouver-
nement traîne devant les Tribunaux
Mgr Ledochowski, archevêque de Gne-
sen et Posen ; Mgr Eberhard , archevê-
que de Trêves ; Mgr Melchers, archevê-
que de Cologne ; supprime un nombre
considérable de traitements, fait' enfin,
« déposer » par le Tribunal royal de
justice (Kœnigs. Justizgericht) une foule
d'ecclésiastiques, si bien qu'à la mort
de Pie IX (1878), plus de la moitié des
diocèses étaient privés de leurs évêques
et 600 paroisses de leurs curés. On voit
que M. Combes n'invente rien. Sa per-
sécution n'est que la réédition française
du kulturkampf allemand et aboutira
apparemment à la-même banqueroute.

C'est en face de cette guerre à outrance
que les catholiques, jusqu'alors isolés,
ont senti le besoin de se grouper et de
crier aux qaatre coins de l'Empire les
injustices et les abus de pouvoir dont
ils étaient victimes. L'organisation de
la presse catholique fut naturelle comme
son origine avait été spontanée. Il fallait
d'abord détrôner dans chaque foyer
catholique la vieille feuille tradition-
nelle qu'on avait l'habitude d'y lire.

« La presse catholique , écrivait na-
guère un journaliste d'outre-Rhin, n'a
pas hésité à entrer en concurrence avec
les feuilles hostiles, au point de vue de
la promptitude et de la sûreté des nou-
velles. » Posséder des reporters diligents,
entretenir de nombreux correspondants
à l'intérieur de l'Empire et à l'étran-
ger, c'était là une nécessité absolue en
même temps que le seul moyen de suc-
cès. On se mit à l'œuvre et peu à peu
toutes les difficultés furent vaincues.

Il ne faudrait pas chercher en Allema-
gne l'équivalent de la presse parisienne.

C'est dans les journaux de province,
écrit le rédacteur de l'Augustinus-Blatt
que se trouvent les forces vives de la
presse catholique allemande, ll est vrai
que la Germania de Berlin est au pre-
mier rang; mais beaucoup d'autres
feuilles de proviuceont une importance
presque égale. La Kœlnische Volksxei-
tung (Cologne), la Schlesische Volksxei-
tung (Breslau), la BUchxeitung (Bonn),
le Volksfrew.d (Francfort), la Trier ische
Volktseitung (Trêves), le Merkur de
Westphalie (Munster), ont une autorité
considérable. Cette presse catholique
allemande a un caractère démocratique
et social prononcé.

Un fait qui en lui-même a peu d'im-
portance en dit long sur l'attitude res-
pective de la presse catholique en France
et en Allemagne. En France, il y a juste
un journal catholique dans le titre du-
quel entre le mot « peuple » ; en Alle-
magne, c'est presque la moitié de feuilles
catholiques qui s'appellent : Ami du
Peuple, Journal du Peuple, Voix du
Peuple, Feuille du Peuple, Défenseur
du Peuple, etc. Mais c'est aussi avec le
peuple et par le peuple que le Centre a
triomphé. C'est en ne se bornant pas à
certaines traditions conservatrices d'une
fraction des catholiques, mais en favo-
risant surtout les tendances progres-
sistes des travailleurs, que la presse
catholique a rencontré de l'écho dans
les populations rhénanes et bavaroises
— pour ne citer que celles là — si pro-
fondément religieuses mais éprises aussi
des idées de progrès et si désireuses
d'améliorer leur sort.

Les tendances démocratiques ont
d'ailleurs été facilitées par son carac-
tère confessionnel. C'est autour de
l'Evangile, dont la doctrine est essen-
tiellement démocrati que, que l'union
s'est faite chez nos voisins. Là aussi
existaient des rivalités de races qui
pouvaient nuire à la concentration des
forces. Mais la presse catholique, d'un
souille uni que et puissant , sonna au
drapeau de la foi menacée. <¦ Il faut,
disait la Germania, serrer de plus ea
plus les rangs pour défendre la bannière
qui porte comme inscription : In hoc
signo vinces. »

Le caractère confessionnel de la
presse catholique est encore accusé par
cette circonstance que ses principaux
rédacteurs sont très souvent des ecclé-
siastiques. Des centaines de prêtres
taillèrent lenr plume pour défendre pé-
riodiquement la cause de la liberté de
l'Eglise. On les appela les Press-
kaplœne, chapelains de la presse. N'im-
porte, ils unirent leura efforts et firent
la trouée. Il faut lire, à ce propos, l'in-
téressant ouvrage : Catholiques alle-
mands, de l'abbé Kannengiesser. Le
chapitre qu'il consacre à la presse est
un des plus instructifs et suggestifs
qu'on puisse lire : Il conclut avec beau-
coup de raison : « La presse catholique
est la gloire du'clergé allemand, sa force
anssi et son espérance. »

La presse est soutenue par les Con-
grès qui se sont réunis presque tous les
ans depuis 1848. Presque chaque année,
on rappelle que soutenir la bonne presse
est un devoir impérieux. « Il ne devrait
y avoir aucune famille catholique sans
journal catholique », disait Windthorst
au Congrès de Fribourg, en 1888. Quel-
ques années auparavant , il avait engagé
ses coreligionnaires R à se détourner
d'une presse neutre , qni n'ose souffler
mot quand il s'agit de réclamer haute-
ment les droits des catholi ques , et qui
se tait quand le loup approche du ber-
cail. » Il ne faut pas plus de presse
neutre que d'école neutre. C'est encore
la presse incolore (farblose Presse) que
condamne- le Congrès de Wurzbourg
(août 1893).

Enfin, les Fressvereine ont puissam-
ment appuyé l'action et la tâche du

journalisme catholique. Parmi ces asso-
lions, noU8fciterons l'Unité deJT/èves,
et surtout l'Association de Saint-Augus-
tin (Augustinus Verein) à Cro/eld. Les
statuts portent : L'association doit fon»
der des journaux catholiques là où lo
>esoin s'en fait sentir et leur assur.e;r âes
conseils et uu appui moral. Elle Insti-
tuera pour les journaux quotidiens
préexistants une information générale
puisée aux meilleures sources et, notam-
ment , une chronique parlementaire.;.
Elle dirigera la formation de journalistes
catholiques, etc..

On comprend maintenant, comment
et pourquoi la presse catholique alle-
mande a été et est restée une force
homogène, un bloc que rieii n'a pa
entamer.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

LamortduflértéralKeBer
Le général Keller a eu le? deux jambes

enlevées par un éclat d'obus. Un 5utre éclat
loi a fracassé le crâne. Le général » eu de
pins nne large blessure à la poitrine.'

Fronce et Saint-Siège
Ala saite de la rupture avec le Vatican,'

M. Combes a reçu l'adresse suivante des
républicains de Borna :

« A l'heure où le personnel 5e l'ambaŝ
sadefrançuse près le Vatican quitte Kome,
le Comité central du parti républicain ita-
lien saluft en vous le défenseur intrépide des
droits de la société civile et de la r2tsoa
humaine. Il sonhaite que l'exemple que vpud
donnez soit suivi prochainement en Italie ,'
car l'Italie a, avec la France, une commu-
nauté d'histoire et d'aspirations. »

Le cardinal Vannutelli en Irlande
Le cardinal Vannutelli est arrivé samedi

soir à Dublin et a été présent dimanche i
la graud' messe célébrée à la cathêlrale par
l'éi êque de La Canée.

Il a visité plusieurs couvents dans l'après-
midi. Après avoir dlàê chez les Jésuites, il
s'est rendu au palais du vice-roi, où habi-
tent le duc et la duchesse de Norfolk pen-
dant leur séjour à Dublin.

Aff aires û'Argentine
Une révolution a éclaté il y a un mois et

demi dans la province de Saint-Louia, en
Argentine. Ses promoteurs appartiennent &
k meilleure classe de la société et l'un dea
chefs , M. Darracq, fut même candidat au
fauteuil présidentiel. Ce mouvement révolu-
tionnaire est absolument local. Il devait
déjà éclater l'année dernière, après le relu
du Congrès de nommer une Commission par-
lementaire avec mission d'enquêter relative-
ment à certains actes posés par le gouver-
neur de Saint-Lona.

A cette époque, on produisit au Congrès
un rapport documenté concernant la domi-
nation de la famille Mendoza : les membres
de cette famille occupent, en effet , le poste
de gouverneur de la province depuis vingt-
huit ans. On leur reproche de s'y être acca-
paré d'immenses étendues de terrains, jadis
incultes, aujourd'hui d'une grande valeur ,
sans bonne délier; en outre, d'avoir gas-
pillé l'argent de la Banque provinciale,
d'empêcher l'exercice de la justice et de ca-
ser leurs créatures dans tous les poatts
gouvernementaux et provinciaux. Lors des
élections législatives d'avril, cette marna
famille Mendoza fit élire deux de ses mem-
bres par des moyens peu scrupuleux et, de-
puis, le parti de l'opposition perdit tout
espoir d'un changement pacifique dans la
situation politique de la province; et tons
ses efforts tendirent à obtenir par la vio-
lence ce qu'il ne pouvait obtenir par des
moyens légaux.

Le mot d'ordre était donné de n'agir qu 'a-
près l'élection présidentielle, mais rien n'en
avait transpiré et le gouverneur, M. Jero-
nirao Mendoza, était occupé à déjeuner avec
son fils lorsque Ba demeure fut entourée par
un groupe armé, dont les chefs firent irrup-
tion dans la pièce où se trouvait M. Men-



doza, s'emparèrent sans résistance de loi,
et le conduisirent devant la junte révolu-
tionnaire.

Le gouverneur fut traité avec les meil-
leurs égards ; mais il fut forcé de donner sa
démission.

Les révolutionnaires nommèrent ensuite
tm Conseil de gouvernement et prirent un
décret par lequel ila déclarèrent qu'ils aesu-
suaient , à la date de ce jour, le mandat de
gouverner la province. Enfin , par dépêche,
Ils demandèrent an président de la Républi-
que de les confirmer dans lenrs fonctions
provisoires, en attendant que de nouvelles
élections désignassent les mandataires de la
province tant an Sénat qu'A la Chambre.

Le gouvernement a répondu à cette dé-
pêche par l'envoi d'un régiment d'infanterie,
avec ordre formel de disperser par la force
les révolutionnaires et de rendre la liberté
aux frères Mendoza.

Ou redoute que le iWMMMrt ne gagne
d'autres provinces.

. L'attentat de Saint-Pétersbourg
Laconisme officieux russe :
Le Journal de Saint-Pétersbourg an

nonce, dans les termes qui suivent, le lugn
brédrwae de la gaie de Varsovie :

Première note :
VA gence télégrap hique russe noas transmet

la communication i at racle :
« Fondant que ls secrétaire d'Etat Plehvq,

cilnlstro de l'Intérieur, passait « ini t ia , vers
10 heure» , en Toiture c! rv .net la gare liai t ique ,
nne bombe a été lancés socs sa Toiture. Le mi-
nistre et le cocher ont été tnés. »

Uae deuxième note enregistre ies services
funèbres.

Us peint et c'est tout. Ycilà les lecteurs
copieusement renseignés.

Affaires romaines
l'incident de Bologne

Le Giomale d'Ilalia dit savoir qu'à
l'occasion de I» visite du roi i Bologne et
de la présence de l'archevéque-cardinal
Svasaçi &u b&a^uat oCiml , 1% S&u&tuù
d'Etat du SainlrSièg-e.*. envoyé aux puis-
sances use circulaire notifiant, pour préve-
nir tonte interprétation erronée, que la
démarche dn cardinal Svampa n'avait paB
de signification politique et constituait pure,
meut un acte spontané de courtoisie.

Rome et la mer
Un projet pour mettre Borne en commu-

nication facile et directe avec 1» mer vient
de voir le jour. Il s'agit d'un canal de 25 kl
Iomêtres qui irait d'Ostie à Saint-Paul et
qni serait relié au Tibre depuis Saint-Paul
par un plus petit canal. Les travaux sont
devises à 59 millions. Ils pourraient s'effec-
tuer en 5 ans.

A titre d'exemple pour démontrer l'avan-
tagé économique du canal, on cite que le
transport d'nne tonne de fer de Civita-
Vecchia h Borne coûte 8 fr. 30, alors que le
transport depuis l'Angleterre à Civita-Vec-
chia ne revient qu'a 7 fr. 50.

Le Cardinal-Secrétaire d'Etat
A peine nommé, le Cardinal-Secrétaire

d'Etat était la mire des nouvellistes. Il est
jeune, il est d'origine « espagnole », il a
étudié îbez lea Jésuites, il n'a pas occupé
nne grande nonciature: sur tous ces thèmes,
les imaginations et les malveillances bro-
dèrent:

Bientôt, on déclara qu 'il ne « durerait »
pas. Comme il durait, on le représenta
comme totalement maître de son auguste
Souverain. Béveries, cancans, enfantillages.
Dès le premier jour, un journal a pu dire :
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Dardanelle et (T
PAB

soesE ooKsca

— Oh I ne demandez paa i les goûter 1 s'écria
vivement Oérald Quiconque lei recherche t'en
repent ensuite, ot bien vl te ; c'est nn poison doux
anx làvres d'abord, amer an cœnr plua tard.

— Vous parlez en désabusé ; je le comprends
après tout ce que TOUS m'avez appris; malsje
n'en suis pas au même point que vons. Je pour-
rai! l'être, n'ayant Jamais senti 1» désir de
plaire à quelqu'un...

— Jamais I».
— Non , à personne, répéta Suxannah.
Mal» presque aussitôt elle rouvrit les '.titres

comme pour se reprendre, puis elle les referma
sans avoir rien dit.

Il la crut : elle étalt si franche ; pouTait-il
laite autrement 1

Il 7 eut nne légère accalmie dans la tem-
pête naissante et Suzannah s'en trouva mienx.

—- Comme c'est beau ! murmura-t-elle, les
j«a tbtto «as Vboxta&n sauvage mate magni-
fique.

— Oui , c'est beau... relativement. Qu 'y a-t-11
de réellement admirable en ce misérable
svwvitt

Elle coula vers lni an regard souriant.
— Vous faites tout ce quo vons pouvez, dit-

elle, pour nous donner le change sur votre
propre compte ; afin de vous taire passer pour
un autre homme que vous n 'êtes pas, vons
vous glorifiez de méchantes actions que vous

« Le Pape est de ceux qui gouvernent par
eux-mêmes. Il veut des collaborateurs, il
n'accepterait pas un maitre. Le cardinal
Merry del Val est us loyal, docile et habile
auxiliaire. »

Cest ce qu'il faut répéter après nn an de
règne. Le cardinal Merry del Val ne prend
pas une initiative, il ns tente pas une dé-
marche sans avoir demandé ou reçu les or-
dres du Pape, sans s'être mis en parfait
accord avec le Saint-Père. Tont indique que
longtemps encore il gardera ses hautes fonc-
tions, d'autant qu'il serait' difficile de trou-
ver un serviteur chez qni le zèle du devoir
s'allie i nne si parfaite unité de vues avec
son maitre.

Encore la « légitime défense »
Recelions d'actualité du Patriote ae Bruxel-

les, d propos de l'attentat de St-Pétersbourg:
Tu peux tuer cet bomme atec tranquillité t
C'eat la formule du droit & l'assassinat dit

« politique ». Elle réapparaît é propos dn
crime de Saint-Pétersbourg.

Même certaics organes « libéraux », qui
se proclament conservateurs, ont des ten-
dresses pour l'assassin. Il a, certes, outre le
ministre, tué un malheureux cocher, atteint
des femmes et des enfants, un jeune officier
qui s'en allait paisiblement porter des fleurs
& sa femme, d'autrea encore -. mis c'ett
là détail vain antonr dn • geste ». Le
« geste » lui-môme était prévu. Il était
« inévitable » , disent ces bons apôtres ; et
l'on sait qu'est bien tenue la différence
entre ce qui est « inévitable » et ce qui est
permis...

Longtemps, ies journaux anticatholiques
ont lait campagne sur ce thème : « L'Egiise
enseigne le régicide ; l'Egiise prépare les
poignards dans l'ombre ; elle urne le bras
des fanatiques; il n'est point de sécurité
pour les gouvernements qu'elle a condam-
nés. » Des tonneaux d'encre ont été épuisés,
& délayer sur le papier ces inepties prëten-
dâment historiques.

Aujourd'hui, ces geos qni se voilaient la
iace devant les c manœuvres criminelles >
de l'Eglise — parce que tel théologien
enseigna que, dans des cas déterminés, nn
peuple a le droit, moyennant beaucoup de
condition?, de secouer la tyrannie — cee
gens reconnaissent à un particulier le droit
de s ériger en « justicier », en « vengeur »,
en « héro3 », d'exposer à la mort nne dou-
zaine d'individus parfaitement innocents,
pour atteindre nn « coupable ».

Ab ! si les catholiques qui ont tant souf-
fert et qui souffrent tant du régime russe,
avaient usé du même « appareil » de pro-
testation !.-. Quelle musique dans le camp
des mêmes journaux I

Les difficultés anglaises aux Indes
L'inquiétude qu'a soulevée à Londres la

publication d'un plan, plus ou moins authen-
tique, du général Kouropatkine, relatif h
l'invasion des Indes par nne armée russe, &
causé une émotion d'autant plus grande que
l'on sait pertinemment qae l'Inde n'est
pas en état de fournir actuellement nne
résistance sérieuse.

Lord Kitchener s'occupa en ce moment do
la réorganisation militaire et de l'améliora-
tion des défenses de ses frontières.

Lord Kitchener se propose de rassembler
toutes les garnisons de l'intérieur et de les
concentrer le long de la frontière nord-ouest,
la plus menacée.

La garde intérieure du territoire serait
alors laissée à des forces de poliee.

On s'occupe, dès à présent, de défendre

n avox pas commises et vous cachez soigneu-
sement les antres.

— Je ne fais paa de bien ; si, même, l'ocoa-
sion te présentait d'en faire, je m'en détour-
nerais.

— Bah ! je voudrais vous voir à l'œuvre. En
tout cas, vous postz pour l'homme réaliste,
terre h terre, alors que vous avez une âae de
poète.

— Qu 'en savez-vous I
— le von» regardais, Vantre soir, admirer la

lune argentant les Bots.
— Je n'admirais ; pas je me disais, au con-

traire, que cette lune, du haut de sa sérénité,
voyait tant de laideurs, tant de crimes I

— Et tant de beautés, de nobles actions !
— J'en doute.
— Vous cherchez à vous le persuader sans

pouvoir  y parvenir.
— Je n'y parviens que trop. Ma vie est comme

un fruit deJséchéîqui tombe de l'arbre et que
le pied du premier passant va fouler et écraser

— Mais , de ce fruit , peut sortir un germe qui
le fera renaître et refleurir." Ne calomniez pat
votre cceur : U est comme un diamant sans tare,
eneore enveloppé' dans la gangue, mais qui n'a
besoin que d'une main soigneuse pour en ôtre
dépouillé et pour acquérir tout son éclat. Cest
votro faute aassi , Monsieur , si le diamant reste
terne : vous ne faites rion pour...

— Le polir , n'est-ce pas f dit Oérald avec un
rlrs amer.

— Evidemment. Voulez-vous une autre com-
paraison! Vous me faites l'effet d'nn homme
qui posséderait une mine d'or dans son champ
et qui y laisses ait pousser li mauvaise berbs
sans se soucier du trésor.

— Dont il Igcore l'existence , sans doute.
— Dont il connaît l'existence , au contraire. SI

vous me permettiez nn conseil, Je vous dirais
de défricher ; vous trouveriez peut-être le bon-
heur.

fortement les denx voies possibles d'inva-
sion , l'une par Hérat et Kandahar , l'antre
par Balkh, Kaboul et Peshwar.

La première de ces denx routes est consi-
dérée comme la véritable porte de l'Inde, et
sera particulièrement protégée.

Le défilé de Khyber est considéré comme
tout à fait infranchissable.

L'estimation officielle des tronpes actuel-
lement dans l'Inde est de 220,000 hommes
et 468 canons.

En cas de guerre, ou eerait & même de
mobiliser 170,000 indigènes, dont les An-
glais devraient toutefois se défier, car ils
pourraient constituer pour eux un réel dan-
ger, les Indons conservant tonjonrs , malgré
le temps écoulé, nne violente rancune contre
leurs maîtres.

On va, à la pressante requête de lord
Kitchener, envoyer de suite quelques ren-
forts, au moins deux régiments anglais, et
former huit antres, régiments indigènes, soit
ponr le moins huit mille hommes de plua.

1 1  —? ¦ ¦¦ . ¦ _ . . . . ¦¦

€chos de partouf
UNE ILE Q'JI DISPARAIT

L'ile de Haags, dans la Mer on Nord, esi sur
le point de disparaître. . •

La mer lui enté > o , boa aa m el sn, ft pea prêt
deux hectares de territoire.

11 y a deux siècles, l'île avait nne superficie
de 1300 hectares ; aujourd 'hui , elle n'en compte
guère que 500.

En 1800, le nombre des habitants était de
«0; aujourd'hui , 11 est réduit k 135.

La Chambre agricole du Schleswjg-Holstela
vient d'adresser justement , & Berlin, une péti-
tion réclamant des. mesures énergiques poor
qne l'ile de Haage soit préssrvée de ia automn-
al on totale qui la menace.

LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL

Un ingénieur norvégien , u. Andes Bull ,
Tient d'Inventer un appareil qai tmpéchoralt
d'intercepter lesdépéehes du télégraphe sans fll.

L'appareil s'adapte i tous les systèmes ; raais
il « encore l'avantage d'écarter I'I Diluer, ce
troublante de Péleptrlclté aérienne. D«s expé-
riences faites récemment devant une Commis-
sion du gouvernement des Etats Uni^ ont
donné, afflrme-t-on , les meilleurs résultats, et
11 est probable que le Département de la marine
de Washington va ae rendre acquéreur de l'in-
vention.

MOT DE LA FIN
Deux amis sa rencontrent.
— Comment , c'est toi , tu n'es pas mort J
— Pas ls moins du monde I
— To étais bien bas la dernière fols qne J»

— Oui, mais J'en aj rappelé. .
— Comment as ta"fait »
— Je dois ça au hasard : mou médecin est

loiuhé malade. . "•

CONFEDERATION
La grève de La Chaux-de-Fonds. — On

mande de Colombier :
La mobilisation du bataillon 18 s'est ter-

minée hier 8. midi. Le bataillon s'est ensuite
rassemblé, le drapeau a été amené devant
le front et la musique a joué. Puis, H. Droz ,
conseiller d'Etat, chef du Département mili-
taire, a prononcé une allocution. Il a dit en
substance que c'était la première fois depnis
nn demi siècle que le gouvernement se
voyait dans la pénible obligation de faire
appel à, la force armée pour maintenir l'or-
dre public M. Droz a rappelé les phases à«
la grève et dit que ei'lé droit à la grève est
indiscutable, le droit au travail est sacré.
Toute atteinte à ce droit doit être réprimée
énergiquement. Le gouvernement compte 'sur
la troupe pour assurer la protection à la-
quelle le travail a droit.

La troupe prête serment ; puis le major
dn bataillon prononce quelques mots et il

— J'aurais trop de pslne et je ne crois pas
au bonheur. Sl je juge le futur psr mon passé |.

— Pardon , n 'exagérez-vous oas I Yotre
passé a-t-U été bien noir jusqu 'à l'an dernier I

— Je confesse que non , répondit Oérald uo
peu confus. Mais , h ne le prondre que depuis
cette époque, pourtant rapproché» , combien de
choses appuieraient mon opinion 1 Mais n'en
disons rien. Ne parlons 'que da présent.

— Est-il si horrible aussi 7 Ah I mon Dieu 1
combien d'au t res , à vetre place ou dan* votre
cas... (l'injustice en atteint d' autres  qne vous,
croyez-moi} n 'ont pas an yacht délicieux à ha-
biter , ane amitié des moins banales et une vie
raffinée pour bsrcer la meurtr issure de lear
cœur I Oh I tenez , quand vous parlez ainsi,
ajouta Suzannah , une sincère indignation pa-
raissant sur son blanc visage, vous me scanda-
lisez. Savez-vous qne vous n'avez aucune gran-
deur d'àme 1...

Je me tue à vous le répéter, miss Silvé-
gane.

Elle ne put s'empêcher de sourire au milieu
de son courroux.

— Et mol , je vous répète que vous en avez ,
mais que vous cachez les meilleurs ds vos sen-
timents ; Js m'expliquais mal tout à l'heure.
Laissez-moi vous rappeler celte magnifi que pa-
role d'un grand poète...

— Je 1* connais , votre parole « magnifique >:
< La souffrance ne féconde que les âmes croyan-
tes et ne stérilise qaa lea athées. » Elle est d'an
peite qui ne mettait guère ses maximes en
pratique, puisqu 'il est mort en mécréant,
ajouta ralllousemeot le jeune hommo.

— Allons, dit l'Américaine, tondeuse et mé-
contente, je vols qoe je prêche dans ls désert
et qae je me suis fatiguée en pure porto.

— Il vous est facile de prêcher la résignation ,
dit Oérald d'ane voix create, à vou*, enfant
gâtée du sort , qni n'avez jamais va une con-
trariété traverser votro existence rose.

est donné lectnre des articles de guerre. La
tronpe est partie a midi et demi.

De La Chaux de-Fonds : (8 b. 80) :
Le bataillon 18 vient d'arriver par denx

trains spéciaux, et n'est rendu immédiate-
ment, au milieu d'un grand concours de po-
pulation, & ses cantonnements. Eu même
temps, un cortège de 350 grévistes environ
parcourt les rues en chantant l 'Interna-
t ionale.  Il est précédé d'un drapeau rouge
porté par le vice président de l'Union
ouvrière.

Le lientenant colonel Robert, comman-
dant la place, a lancé nn premier ordre,
dans lequel il annonce qu'il a pour mission
de maintenir l'ordre et d'assurer la liberté
du travail,' et qn'il agira énergiquement
dans co sens. Le commandant de place
interdit formellement les cortèges, les ras-
semblements et les stationnements prés des
chantiers. Il espère que la troupa ua att%
pas obligée de se servir de ses armes :
cependant, elle n'hésiterait paa & les em-
ployer si lés circonstances l'y obligeaient.

Lie lieutenant colonel Robert termine son
ordre en demandant l'appui moral de la
population et en faisant des voeux pour que
l'intervention armée soit de courte durée.

Les entrepreneurs publient un bulletin in-
vitant les ouvriers à reprendre le travail
mercredi à 6 h. 80.

M. Droz, conseiller d'Etat, est errivê à
La Chaux-de-Fonds.

U Rêvre typhoïde à Bwne. — D'après les
derniers rapports médicaux, le nombre total
des malades atteints du typhus à Berne est
descendu & 185, sur lesquels 165 sont en
traitement dans les hôpitaux ; les 20 antres
sont soignés à la maison. Depuis plusieurs
jours , il ne s'est produit sucun uonvean cas
de maladie. Toutefois, étant donnée la du-
rée extrêmement longue d'incubation du ty-
phus, les médecins s'attendent encore &
quelques noayeaux cas iaolèp, mais ils dé-
clarent qu'il n'existe plus aucun danger
d'nne nouvelle propagation de l'épidémie,
parce qu'on dispose actuellement d'un nom-
bre suffisant de lits dans les hôpitaux pour
pouvoir isoler tous les malades.

Au Byken. — La grève du Bjken eat ter-
minée ; le travail a repris partont.

La chasse en Valais
Sion, 2 août.

L'arrêté du Conseil d'Etat valaisan sur la
chasse porte ce .an! «oit :

Article premier. — La surtaxe pour lo re-
peuplement du gibier, * payer en sas de la pa-
tente, est fixée à 10 fr., pour la période de
chasse commençant le l'r septembre prochain.

Art. 2. — La chasse aux chevreuils , aux
daims, aax cerfs et aux bouquetins est absolu-
ment interdite dans le canton.

Art. 3. — Est également Interdite la ebasse
aux fatians dans toute la plaine da Rhône , de
la Massa à Saint-Olngolph.

Art. 4. — Il ett créé :
(a Dans la vallée de Fsrrex , un district franc

dont les limites sont déterminées par one ligne
partant de la Dranse vers les cabanes de Tra-
versin Ftrrex et passant entre la montagne de
Barfrey et les prés do Ferrez , Juequ 'à ia lisière
supérieure des forêts. De co point, la limite
suit la lisière supérieure des forêts , Jusqu 'à la
rencontre du torrent Tollant, an lien dit Poasa.
Dé là, la ligne longe le Tolland, jusqu 'à son
embouchure dans ia Dranse. Au couchant, la
ligue suit la Dranse, qai sert elle-même de li-
mite aa district fc&nc téàéral du «ont Dolent
et du Col de Bslme.

4/Dans Jes districts de Sierre et de Loèche,
nn district frano dont le territoire est délimité
par una ligne salvant le Rhône dfet l'emboa-
churo de l'Jfjgraben jusqu 'au pon) de la grand'-
route à Sierre. De ce point , la limite suit la
grand'route jusqu 'à la bifurcation de la routa

— Jamais de contrariété pout- élre , répliqua-
t-elle avec use nuanco de mélancolie, mats do
deuils, hélas ! combien t . L'affection a manqué
à cette jeune vie que vous déclarez si rose,
Monsieur d'EsprémêJin ; pour cela, elle la dé-
sire...

'— Eh I blsn , mais l'avenir voos sourit.
O a! suit «i, dans quelques années d'ici , j ^

n'aurai pas plus souffert que vous I
La parole de Suzannah s'alangalssait, deve-

nait comme lassée, éteinte.
De nouveau en furie , la mer s'était mise à

soulever sur ses vagues le panvre yacht qai
tanguait lamentablement.

— Voas ne pouvez rester plus longtemps ici,
Mademoiselle , dit Oérald à la jeune fllle dont
le Tisage, si doucement rosé d'habitude, verdis-
sait ; dont les yeax, clairs généralement, per-
dant lenr limpidité, se voilaient par suite d'ans
donlear qui n'était pas seulement physique-

Un Instant , elle se raidit eontre la souffrance,
pais soudain , avec un regard de détresse Jeté
vers son compagnon , elle se laissa voir faible
comme un petit enfant et presque implorante.

(i.'T.ild sentit son cœur se serrer.
Comme elle tentait de se lever pour regagner

sa cabine, elle chancela sar le plancher trop
mouvant ; il lui offrit le bras pour la ramener
à miss Olivia.

Elle y appuya ses forces détaillantes et mar-
cha , ainsi soutenue , vers sa cabine.

De la dunette où tt suivait la manœuvra, lord
Stephen voyait toate cette scèae; an sourire,
qui voulait étre Joyeux, mais qui rut sur tout
amer, tint ft sa lèvre et il soupira :

-II » été à la peine, 11 est juste qu 'il toit à
la Joie... mais son bonheur est enviable.

Et, sur cette énigmatique parole, l'Irlandais,
sl doux d'ordinaire. Jeta, d'une voix brève, nn
ordre accompagné d'un geste violent ; puis II
regarda les Sots, si bleus hier, aujourd'hui
couleur de plomb,

du Val d'AucWters-, de là, elle te conlond avec
le chemin muletier Jusqu 'au village de Moue,
•t da Moue , «U« longe la soute carrossable ju s-
qu 'en premier Ponti. Elle remonte ensuite les
gorges du premier Ponti Jusqu'au col (cota
i960, carte Siegfried) entre le Corbstschgrat et
l ' i i ihorn , en passant par Ponchette ; de là , elle
soit l'arête nord de l'Illhorn , Jasqu 'à la cote
2721. De la cote £72-1 , elle descend par nne ligne
droite à travers le Schwarzwald , jusqu 'au con-
t inent  de l'illgraben et de l'IUbach , et de ce
point , elle suit le Ut de Vlllgrabtn Jusqu'à ion
confluent avec le Rhéae.

Art. 5. — Toute chasse «st complètement In-
terdite dans les deax districts francs établis par
l' art icle précédent -

Art. 6. — La chasse «»t Interdite jutqn'an
!•' octobre dans l'ancien district frano de Bri=
gue, dont les limites sont : ft l'Est, la Saltlne,
aa Nord , le Rhône; à l'Oaest, la Osmsa; an
Sud, la lls'.ère sup érieure de la forêt de G Us.

Tribunaux militaires
Heïlinzonc, t.

Le Tribunal militaire de la 8* division
B'est réuni mardi pour juger le iourrier
Gottlieb Streit, qui, en qualité d'employé
aux forte d'Airolo, avait commis des détour-
nements au préjadice de la Confédération ,
pour un total de quelques milliers de francs.
Le prévenu avait reconnu sa faute.

L'auditeur, M. Calonder, de Coire, a re-
quis eontve Streit trois ans de détention. Le
ïiivt&VKS, VL, ldt>Vtt>, wumutt nstional, a
plaidé les circonstances atténuantes.

Le Tribunal a condamné Streit i deux
uns et demi de prison, à la dégradation et ft.
la privation des droits civiques pour cinq

FAITS DIVERS
ETRANGER

Une f c  Kude colo**alo. — Une dépêcha
de Barcelone annonce qu 'un inspseteur général
des douanes de cette ville a découvert, daos sa
dernière visite anx gares de Port-Bour et
d'Iran , que des marchandises étrangères avalent
été introduite» en quantité considérable sans
acquitter de droits, grâce à certaiaes conni-
vences; le montant ds la fraude s'é'èverait ft
plaa de 3 millions de pesetas.

On dit à ce sujet qu'une maison de Paris
traitait do grosses ventes aveo les négociant»
des grandes villes d'Espagne et s'engageait &
leur lWrer la marchandise à forfait — c'est-à-
dire droits et tcauepoct payés — sans aucune
responsabilité pour les acheteurs.

Un litige sur la quatlté d'une livraison aurait
mis le fisc espagnol sur la piste des fraudeurs.

La révélation dé ces faits a produit una
grosse émotion dans le monde da commerça.

suisae
Or«gc«. — Des différentes parties da can-

ton do Vaud , oo alga&ie des orages survenus
lundi dans l'après-midi ou dans la soiréo, et
accompagnés le plus souvent de grêle. A Bsx,
une véritablo trombe, renne de la D*nt de
Mordes, s'est'abattae eur 1* campègne.'D'Yrer-
don , do Pomp.iptes, de l'Isle, de Valleyns , de
Chàtsaa-d (Ex, de Saint-Saphorln , d'Orbe et de
nombreuses autres localités, la même plainte
s'élève : Ici, ce sont les fruits qui jonchent le
sol; là, les Jardin» qai'.sont dévastés, ailleurs,
la vigne qui est hachée et dont la récolte est
détruite.

Dacs plusieurs régions, le désastre est com-
plet. A Valleyres-sous Rances, on a trouvé des
grêlons d'an poids de 250 grammes.

Accident. — Mardi soir, ft 6 h. 10, des
nuages menaçants s'étant avancés aar IAV&UX,
on faisait macceurror les canons à grêle, lors-
qu'une détonation iormldabls mit en émoi les
villages de Riez, Chenaux et Oraudvaax. Une
maisonnette abritant un canon à grêle venait
de sauter avec la provision de pondre qu 'elle
contenait. l_e fermant de la pièce, lo lieutenant
Eugène Daboux de la compagnie déposition III,
venait de tirer le deuxième conp et était sorti
pour examiner l'état du ciel ; il n 'a, par mira-
cle, aucun mal, bien que la maisonnette ait été
réduite en miettes.

L'émoi a été grand dans le vignoble da
Lavaux.

Depuis la scène de la tempête sur le pont da
Solitaire, d'Esprémélln avait reconqui* »•¦> ré-
EosTo bolde, n'usant plus avec les Ieune * miss
que dè politéata b&naia, iu» t'empiessement
courtois et sans Us attentions carassaptes de
l'homme du monde envers les femmes.

On eut dit qu 'i l  s'en voulait pour son mou-
vement d'expansion ou de pitié auprès d'une
enfant malade, et qae toutes les bonnes paroles
do ce jour-là, tous les sourires confiants , tons
les regards trop expressifs, 11 eût voulu les
effacer.

Ce n'étaient plus que des yeax distraits qu'il
tournai t  vers Suzannah; plus que dts p hrases
distraites qai tombaient négligemment de ses
lèvres, et même, nn soir que miss Silvégane
exposait ses plans de voyage, 11 teignit do som<
mellier pour faire croire à son indifférence
absolue.

Délourcé de aa voie par l'accident arrivé ft
son a^bre de couche et ensuite par la tempête ,
lo Solitaire avait stoppé à Halifax.
"Là, Saiannah Silvégane ayant retrou vé des
amis, na ae décida à regagner la terre qua pour
s'embarquer de nouveau, mais sur un autre
steamer à destination de Bordeaux.

Un plan bixarre venait de germer dans sa
jeune tête.

Gracieusement, en famma dont l'éducation
est irréprochable, elle remercia lord Slephen
de la délicate et large hospitalité qu'il lui avait
offerte... an peu par force, ll faut .l'avouer,
mais sans que tien l'obllgi&t à y mettre autant
de grâce et à lui rendre le séjour da Solitaire
aassi agréable,

.- {At *l 'Tt.)



Déraillement» — Lnndi soir, ft 11 heu-
res 10, ft U gara da Lausanne, an* machine
en manooavrs, qui rentrait au dépôt , a pris en
écharpe, ft la suite d'ane erreur d'aiguillage ,
deux wagons ft marchandises vides stationnant
;. la sortie de la gare, du côté de Renens. Lei
deux wagons ont été détériorés ; 11 n'y a eu
aucun accident de personne.

La départ da train pour Genève a subi un
retard d' une h aura.

IM phylloxéra. — Oa écrit de Rolle ;
On vient de découvrir dix taches phylloxérl-

ques assez Importantes, l'one de 50 ceps, l'autri
de 20, ft la Dôlo Eynard, clos Isolé et jusqu 'ici
indemne.

Accldostt mortel. — M. Lœtschsr , de
Lacerne, ancien Instructeur tamboor, revenait
ayec deux amis de la montagne oh nn feu ds
joie avait été allumé à l'occasion da i" aoû t .
Arrivé ft Flnehll , où 11 se trouvait en séjour, H
a fait une chute et s'est taé.

FRIBOURG
Pour los incendiés de Neirivue

Dons reçus directement par le Comité
d'Albeuve ;

4* USTB
Montbovon , société de chant , 30 fr; Monl-

bovon , quête , 812,50 ; M. Honorât, marchand
da vin , Génère; 100; Riaz, quête , 230 50 ; Ano-
nyme, Genève, 50; M. Morel , libraire, Bulle 60;
M- Wyss-Horat , Uatsra>gflri ,2; M. le D' Hi»fl-
!; •:• , Ingénieur, Zastob , 10; Orand «illard , quête ,
2» versement, 316; Uoe famille de Cugy,* 100;
Musique de la Landwehr, 338,85. " "

BuUe, quête , 2» versement , 250 fr. ; Sous-
cription du Confédéré, Z* versement, 122.20;
Gasaetens, quête, 119; Fétigny, quéla, 75,15;
M°>ei Vuichard , à Pasiog, 20; M. L» Bourg-
kaecht, avocat, Fnboutg, £0; M. I. fratite,
archltecto, fribourg, 20; M. P. do Gr.errâin,
Chaux-de-Fonds, 10; M. l'abbé Kaufhold , Cor-
pataux, 5; M"« M»r i - -_ Bonjour , Qrandeon , -5;
M. C. Nourrisson, Génère, 5; M. Cl. Revola-
Couvet, Nsuch&tel . 5; M. Kslcbler, aumô
nlor , Mirsen», 7; M. Pagin-RUhoz , à la Verra-
Tle, 10 , - M" ' ¦  il.- _i 03I10U-! , Cbâtel-3llnt DsnlS, 5,

Nuvilly. qoéte et Communs, 00 fr. ; Vlliara-
toad, quêie , KO; Grai gettes, quête, 100; M,
Aug. Collaud, dentiste, Saint-Gall , £0; M»» Ci.
S •.b.midt-Progin , Wertheloi , 5; M. Bjrbet ,
desserv. Cb&taaa-d'Œt , 100 ; M»« vonvé -Zim-
msrmann , Romont, 30; Rueyres-Tr«yf»y«s, 60;
M. Christian Haldl , Sisnen, D; MM. Ira ' pen-
sionnaires ds l'hô . -.! Roi&t , Cb&teia-d'Œr , 11 ;
Qaelques Jennes filles ft le montagne, 11; M.
Buchwalder , curé. Courtomalche, Si verso-
mant, 4; M- Dcobsil , Yr*rdoa , 8,50; 11«« Cuony,
Lausanne, 20.

M. Wlttenbach , Chexbres, 20 fc; M. Bœpp U,
pasteur à Parcrne, 20; M. J.-A. S., Friboarg,
recie, NCUcn., )W';r5iMi1eiluctionnei.ltiyaz , 10;
U. Pssîhoud, Lutry, 5 ; M. Gaillard , Epondes, 6 ;
M. Christian , Liecht , Hagendorf , 8; M. Antbé-
rleux-Périer , Frontignan , 50; Mgr Villard,
Rome, 20 .

Feuille d'Avis de Vevey, souscriptions , l'r ver-
sement. 500 fr.; M11» Hotticger, La Tour-de-
Pei'z, 30; M. Nussbanm , Flamatt, 10; M. Léon
Guex , Ewertines-s.-Yverdon, 3; Souscriptions
de la Liberlé, 3«>« vers. 1800; M»« D. Tour-de-
Pellz, 5 ; M. J. Erntmano , KQisnacht , 10; Sous-
cription io la Literie , 4»» vers.. 300; Les
employé» d» l'usine d'Hauterive , 12; H. L. N.,
Zurich , 5; M. Jules Blane. 50; M.Ch. Blanc , 20.

Echarlens, qnêse, ?27 fr. ; Echarlen», Caisse
communale 100; Produit des boîtes , journée
du 27 Juillet, 83.65 ; Produit det boitai. Journée
dn 28 Juillet , 39.25; Anonyme , Marseille, 20;
Maules , quêtes , 81,50; Romanens, quête , 100;
M Xavier Morand , Ls Pâquier , 5; M. Seydoux ,
Chèval-Blanc , Balle, 100; Clab des Cigales,
Bulle, concert, 1000 ; M.'Casimir Tercier , Voa-
dsos, 5; M. Victor Pasqqlsr , Romanens, 5;
Anonyme, par M. le syndic de Neirivne, 5;
Aaonyme de Lanssnne , 10. '

Total de la liste Fr. 8 043 10
Total des liâtes précédentes > 20,934 —

Total Kr. 28,977 10
Le caissier du Comité,

M. M EN éTBET, CURl D'ALBKUVE.

Le 1er aont. — La commémoration de la
fondation de la Confédération suisse a été
célébrée partout, le soir du 1er août, par la
sonnerie traditionnelle des cloches. A Fri-
binrg, le canon des Grand'Places a mêlé
ses détonations à l'harmonieux accord des
cloches, «t l'on a prodigué les feux d'artifice
et de B8ngale. Mata l'œil nantirait une illu-
mination autrement grandiose, celle des
éclairs qui embrasaient presque sans dis-
continuer le ciel chargé de ténèbres ora-
âmes.

* *L'anniversaire de la fondation de la Con-
fédération a été solennellement célébré le
1" août par les habitants de l'hôtel du Lac-
Noir sur Fribourg.

L'après-midi a été familièrement égayé
par des j'enx divers, dirigés avec beaucoup
ds brio par M. Ch.-L. Empeyta, député
genevois.

Le soir, à table d'hôte, où se trouvaient réu-
nies nne centaine de personnes, en majorité
suisses, le toast à la patrie a été porté par
M. Georges de Montenach, député an Grand
Conseil fribourgeois. Dans des termes d'une
grande élévation de pensée et d'une poétique
inspiration, il a glorifié en cette journée la
mmtagae, et la femme suisse dont les ver-
tus se sont manifestées anx joura sombres
de notre histoire.

Une saynète, Fatal Zéro, gentiment en-
levée par &"•• Bœssinger et MM. Empeyta
flls , et un bal plein d'entrain ont terminé lasoirée.

Un orage avait malheureusement rendu

impossibles l'illumination de l'hôtel, lea feux
d'artifice et les tommes de bengale. Un
radean chargé de bois poussé en plein lac a
été pourtant allumé. Et dame nature a fait
richement les choses en faisant reluire par
de superbes éclaira lea sommets et les pâtu-
ragea qui entourant le lac

(J. de Genève.)

Foire du 1" août à Fribourg. — Cette foire
eat généralement nne des moina importantes
de l'année.

Malgré la sécheresse, les prix sont ton-
jonrs élevés piur le bétail de rente et de
boucherie en particulier ; par contre, on a
constaté nue baisse sur le marché des porcs.

Statistique : 166 têtes de gros bétail;
86 chevaux; 418 porcs; 22 moutons;
Û rli^ vrPR

Expédiées par les 0. F. F.: IOO bêtes
dans 37 wégons.

LM villégiature*. ¦— Oa écrit AS Journal
de Genève :

Depuis quelques jours, les stations hôteliè-
res de la Gruyère sont pleines. Cette af
fUtnee inusitée est due, sans donte, ponr
nne boana part, fc l'ouverture des chemins
de f¦:¦).' de h Gruyère et du Montrenx-Mont-
bonvon. A Montb&try, ]% station la plna
avancée, tout est plein depuis ti* .semaines
environ. A Avry de même. A'Charmey,
Montbovon, Bellegarde, Grnyères, partout
c'est la même aiflaence. Cest, cette année,
l'élément f.-f -B o?..a qqi domina ; lea années
précédentes, c'étaient surtout des Anglais,
des Busses, des Allemuids.

Foiêl en feu. — La forôt de Bsrlé, dani
la Commune de Léebelles, sppartenant fc la
Commune vaudoise de Corcelles, a été dé-
vastée dimsnebe soir par un incendie qui a
détruit quatre poses de bois, composé en
majeure partie do plantes d'une trentaine
d'années.

L'accident «la la Dent-de-Çorjon. — On
vient de retrouver, dana uae crevasse de la
Dent-de-Corjon, le cadavre da jeune Fozzi,
qui avait disparu députe le 17 jaillet en
cueillant des edelweis. On est en train de
retirer le corps au moyen de cordts.

-*ç>*^-»» 

Incendie. — Un gros incendie, dont on
ignore la cause, a détruit hier Bprè3 midi, fc
Cugy prés Payerne, nn important bâtiment
de ferme, appartenant i M. Bossey, et
habité par le fermier. M: Philippe. Bereltr.

Cycliste empalé. -— Un citoyen de Chiètres,
du nom de Jacques Fûwt, 38 ans, lancé
dans une course.à bicyclette, est venu s'em-
brocher contre le timon d'uu ebar. Il a suc-
combé le lendemain. Le malheureux laisse
huit petits enfants.

Gymnastique. . — Le gymnaste Alfred
Werro, de Montiliar, a remporté le 8"" prix
an concours de lntte de Laptanne.

Ménagerie. — La ménagerie Eblbeck, nne
des plus riches collections zoologiqaes dn
continent , s'est installée snr nos Grand'-
Places. Cette ménsgerie renferme des spé-
cimens vraiment remarquables de fauves
des tropiques et elle a son service des
dompteurs d'nn talent et d'nn courage pen
ordin aires.

Liste de souscription
POOR LES

I n c e n d i é s  de N e i r ivue

11** liste PR. c
Brasserie de Beauregard, Frib. 500—*

Total 14,648 —
12"* liste

M. Pittet, rév. cnré, Bottens
(Vend), collecte 38 25

Paroisse catholique d'Echallens
(Vaud), collecte 105 50

fcnselmier et C'\ entrepreneurs,
Fribonrg 10 

M. Blanc-Dupont , Fribourg 5 _
M»» veuve Brigitte Genilloud, I ... .

Chandossel ,j$o —
Le Discrétoire diocésain da

Tiers Ordre de St François 50 —
M. H. D , St-Maurice (Valais) 2 —
Anonyme ., 5 __.
Anonyme OQ 
M. Reinhardt, profess. & l'Uni r

versité i(j
Anonyme • 2
M. Perroset, fc Fribourg e
M. Schneider, coiffeur, Friboarg e
M. Monnier-Vicarino, juge fédé-

ral, Lausanne 2C
M°"GrUuenwald-Yiearino, Lau-

sanne IQ

Total à ce jour 14,956 75
Attr ibué , par un lapsus typographique,dan» notre liste d'hier, à la Brasserie du Car-dinal , qui a déjà fi guré dant nos listes ponr nngénéreux don de même montant.

.%
Des listes de souscription en faveur des incen-

diés de Neirivue sont déposées à la Librairie ca-
tholique, Grand'rue 13, et au bureau de l'Impri-
merie catholique, Avenue de PéroNet.

DERNIERJOURRIER
France et Saint-Siège

Le Matin publie ces déclarations que
Mgr Geay, 4vêqne de Laval, aurait faites
& l'issue de son entrevue avec le directeur
des cultes, qn'il est venu voir k Paris :

« La raison de mon voyage est celle qui
a dicté depuis quelques mois ma conduite
tonte entière. I&stitaé Avèqae de Laval par
le concours des denx pouvoirs, civil et reli-
gieux, je ne me suis pas ern le droit d'aban-
donner mes fonctions k l'insn on i l'encontre
de l'an des denx. Je sais resté volontiers,
tant que le gouvernement français a en
besoin d'affirmer sur mon nom les principes
dn Concordat et les règles séculaires qni
sont la sauvegarde de tout I'épiscopat na-
tional La lntte que j'ai dd soutenir n'a,
cependant, pas manqué de porter k ma
santé nne atteinte assez sérleuae. Je sais las
et presque malade, et ai je n'écoutais que
mes préférences, je me démettrais de tout
mon cceur da fardeaa épiscopal que la
haine, l'injure et la calomnie m'ont fait si
lourd à porter.

« Maintenant qu'est survenu un nouvel
état de choses que je n'ai point k apprécier,
j'ai cm que mpn rôlç de pitieut était pfotc
être achevé et que j'avais enfin droite nn
pen de calme et de repos. Je sais donc venu
loyalement exposer k l'administration dea
cultes ma manière de voir et mon désir de
remettre au Sonverain-Pontifa la demi?sion
qu'il réclame, si, sans compromettre les
droita de l'Etat, cette démission pent aider
i la solution du conflit et i la paix des
consciences.

< Le directeur des cultes, interprète da
gouvernement, m'a répondu qua mon dé-
part serait pour le moins inntile et m'a
donné l'ordre de rentrer dans mon dioeèse.

« Je m'incline et je rep»rs. »

DERHI ÈRES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Tokio, 2 acût.
Après trois jours de combats acharnés,

les Jsponsis ont réoccupé lea importantes
positions de Schang-T«ï-Kéou devant
Pjrt-Arthur.

Salnt-Pét«ra|toarc 8 août.
- Aprô» un vif combat;-las troupe» rus-
ses ont évacué Sai-Ma-T«ô et los posi-
tions au sud do Liao-Yang ; Je» portes
ont étô très considérables. Kouropatkine
espô-e, malgré la . grande supériorité
numérique da l'ennemi, poutoir conser-
ver la position do Liao-Y*Dg. Kuroki fait
avancer des masses considérable» de
troupes pour .forcer lea positions russes.

Roms, 3 août .
Suivant le Giornale cPltalia, I« flls de

don Carlos, don Jaime de Bourbon , an-
nonce daos une lettre datée du 18 juin,
que les Russes manquent de vivres.
Pendant 3ô heures, lee soldats durent
vivre de thé et de sucre et ne se soutien-
nent qu'avec du tabscet du thé.

Le général Samsonoff aurait accompli
des prodiges de valeur dans les combats
du 13 au 15 juin devant Wa-f«Dg-tien ,
mais en vain. Don jaime évalue les per-
tes des Russes dans ces combats de
3500 à 4500 ; ils auraient en outre perdu
17 canons.

Lea Russes auraient transporté hors
des lignes un millier de blessés, dont
beaucoup auraient succomba. Le manquo
de vivre» aurait étô causé, d'après don
Jaime, par la marche inattendue dea
Japonais.

S*tnt-Pétor»bonrg, 3 août.
Le vice-amiral Skrydloflf mande, dans

uo rapport officiel, que dans son dernier
t raid » l'escadre de JVladivostock a
passé le 20 Juillet le détroit de TsuDgari ,
puis a coulé un petit vapeur japonais
après que l'équipage se fut sauvé dsns
les canots. L'escadre arrêta enautie, à la
hauteur de Yokohama , un charbonnier
anglais et le vapeur allemand Arabia;
ce dernier, qui avait à bord du matériel
de chemin de far i destination du Japon ,
fut conduit à Vladivostock; cela se pas-
sait le 23 juillet . Enfln , elle arrêta le
vapeur anglais Knight Commander, qui
avait à bord 250 à 300 tonnes de matériel
de chemin de fer à destination du Japon ,
ce qui cons t i tua i t  évidemment de la con-
trebande de guerre. C'est seulement après
le quatrième coup d'avertissement et après
que les hommes eussent pris place dans
les canots, que le vapeur fut coulé. Cette
prise était absolument légale.

I.ondlr«a, 3 août.
Une dépêche de Chefou dit que les

Japonais se sont rendus maîtres de toutea
les routes et de loutes les positions au
dehors de H*ï-Cheng et que la prise de
la ville est imminente- La bataille dure
depuis le 21 juillet , avec des fortunes
vatisbles des deux côtés ; mais le feu de
l'artillerie des Japonais a fini par triom-
pher et les Russes ont battu en retraite.

tondre», 3 août.
Une dépêche d'Odnsaa au Standard

dit qne le bruit court que les Japonais
ont fait nne brèche irréparable dans les
travaax de défense de Port-Arthur et
que l'opinion publique est plus ou moins
résignée ft la chute de la forteresse.

Salnt-Pétorabonr*, 8 sofit.
Le vice-roi Alexéief! est parti le 31 juil-

let pour Kharbin et se rendra de là, en
deux tours, IL Vladivostock.

fsMat-FéterHbonrg, 8 août.
Six navires de la flotte de la Baltique,

destinés ft l'Extrême Orient, eont presque
prêts ft partir en rade de Cronstadt. On
est en train d'installer un système amé-
ricain de c&bles permettant de fairo du
charbon en pleine mer.

LandrcH , Z &oht.
Au cours de la discussion des dépens

ses du Comité de défense, M. Balfour a
fait remarquer la complexité dea problè-
mes que ce Comité doit résoudre. Il a dit
que le système défeosif de l'Allemagne
pourrait servir de modèle à l'Angleterre.
Le Comité a eu ft examiner la question
de la défense de l'Inde. Plusieurs ora-
teurs ont mia l'Inde en dehota des pro-
habilités militaires pratiques, sous pré-
texte que c'est, pour la plus grande
partie, une queation de transport. C'est
exact , mais il ne faut pas perdre de vue
que , si le problème eat très difficile , il
n'en existe pas moins, ft cause de la,
Ru.v.K, notre seule ennemie possible
dans cette partie du monde. Mais, ajoute
M. Balfour, j'ai confiance que la Rassie
ne sera pas notra ennemie.

L'Angleterro ne peut pas permettre
qua les pays situés entra elle et la Russie
soient peu à peu englobés. A une cer-
taine époque, on abusait scandaleusement
de l'invasion da l'Iode comme ôpouvan-
tail ; mais la Russie, dont on s'effrajtit
alors , était pourtant très différente de iii
Russie d'aujourd'hui. Les Russes ont déjà ,
une ligne de ch«mia de fer conduisant
directement à la frontière de l'Af ghanis-
tan ; ils en auront sous pen une seconde.

M. Balfour s joute quo son di? cours
porte sur des problèmes militaires àbs?
traits et quo rien n'est plus loin do sa
pensés que la prévision d'un conflit armé
avec la Russie, mais toutes les nations
doot ie territoire est contigu ft celui d'au-
tres nations doivent prévoir l'éventualité
d'une guorro avec le voisin. Le problème
de la froatièr» Nord-Est de l'Iode est
surtout une question do défense ; cela ne
veut pas dire quo cette défense doive
s'fxercer nécessairement en de ci des
fromières.

L-Q _ .-t3rc .-j , 3 août
Oa télégraphie de Tanger au Times

que la garnison de la ville refuse de re-
prendre son service avant d'avoir reçu
son arriéré d« solde. Lee soldats se sont
retirés dans la maison du chérif d'Oues-
zan. Si on ne trouve pas le moyen
de les payer immédiatement , il n'y
aura pas de gardes dans la ville ea
soir.

Londrea, 3 août.
La Tintes reçoit une dépêche de New-

York confirmant qu'il est probable qu'une
grève de 80,000 mineurs éclatera en Pen-
sylvanie.

Simla, 3 août.
L'expédition chargée de négocier aveo

le Dîlsï-Lama poursuit sa marche pacifi
que. L'armée thibôtaine recule devant
elle. Uce compagnie d'infanterie montée
a franchi le ftauve Atabu ; on croit qu'elle
aura atteint Lhassa aujourd'hui.

K»*» 
La Chaux-de-Fonds, 3 août.

Ca matin, le travail a été repris, en
partie, d Ans quatre ou cinq chantiers. Le
commandant de place avait désigné
mardi ODZ» chantiers pour la reprise du
travail. La majorité des ouvriers parait
disposée ft continuer la grève.

MM. les conseillers d'Etat Droz et Ber-
thoud sont sur les lieux ; la physionomie
générale de la ville est calme. L'effectif
de la compagnie de guides est de 105
hommpi.

ÉTAT CIVIL
<U la ville de F«boorg

DÉC&3 DO 1" AU 15 JUILLET
Hess, Marie, fllle d'Alfred, de Champagny,

1 an. — Chobax, Marie, fille d'Alexandre, de
Fribourg et Marty, 3 ans. — Kurmann, Jules ,
flls de Rodolphe , de Herglswyl (Lacerne),
1 mois. — Gillard!, Ernest, de Mendrisio (Tes-
sin), 1 J/t an. — Grivel , Paul-Jacques, de
Chapelle-sous Oron , I y» an. — Gross, alliô
Portmann , Jean, maçon , de Vrltoarg, 61 ans.
— Fantl, René, flla de Joseph , d'Imola (Italie),
3 mois. — Sndan , Panl , flls do Laurent, da
Fribourg et Broc, 6 mol». — Perroalax, al l ié
Haymoz, Joseph , cordonnier , de Fribourg,
78 ans. — Jungo , néa Jenny, Marie, tenancière
de Fribourg, 46 aog. — Widder, Louis, flls dà
Jacques-Christophe, de Guin , 1 »,ï an.—Jendly,
Jules, flls de Louis, de Friboarg, 5 ans. —Hayoz , Joseph , flls de Joseph-Alphonse, de
Cordast , 2 Vt «ns. — Folly, Marie, Alla d'Al-
phonse , de Courtaman , 5 mois. — pilloud,Bajllie-Nathaiie, fille d'Emile, da Fribourg tt

Chitel-Salot-Denls , U ans. — ChrlsUnas, Marie-
WiU' .c '.ifi '.n* , fi'.ie de Charles, &• lielley. &*&s..
— Brolllet, Kéllelen , fils d'Alfred , de Ponthaux,
1 ' , as. - Joogo, allié schaller, Klcolas, épi-
cier, da Friboarg et Tavel, 43 ans. ft Papaux,
Jean-Jacques , ffeu Isidore , da Treyvaux,
63 ans. — Jeckeimann, Marthe, Alla de Nicolas,
da Fribçqrg et Guin, 2 j<»VS. — Jendly, 81do*
nie, Alla de Louis, de Fribouig, 15 mois. —
Wnllleret, née do Vevey, Laure, vanve de
Théodore, da Fribonrg et Romont, '8 ans. —
Bourqui , Max Fernand , flls de Plerre-Mr*1»9»
de Murist, 6 mots. — Rouilla», Justin , *U" »«
Placide, de Sommentier, 1 an. — Corpataux
Marie, lieu Jacques, journalière , da Friboarg
•t Pont-en Ogos, 34 ans. — Dronz, Marié, fills
de Jacquet, de Les Bcaaseyt, 1 mois. — Sehneft*
wly, Bertha, fllle d'Henri, de Friboarg et
Wfianewyl , 1 mois. — Conrad, Ernest, flls de
Pierre , de Zillls (Grisons), 1 an. — Lenthe-
mtnc , LouI? , de Tiuter lo,  15 mois. — Jendly,
Alphonse , flls de Louis, ds Fribourg, 4 «ce.

Ce dernier est le quatrième entant Meédé
dopai» l mots da&a la m&iat taxaiUc. .

BOLUTffl METBOSOLOGIQD1
X3u 3 août ISO*

aAJLomraji 
Juillet I 28, 29 30 31il«r| 3 5! Aoûl

THE£_xoxrr*_t 0
Jnillet | £8; 29j 30 311 1"! j  3j Août
afc. m. ni îei 151 ie| 221 18I ni gh . 'm.'
1 h. t. 21 20 21 26 27 20! 24 1 h. a.
th^*.. iOlS ta]  20; 20 »! 21 « a » . .
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1 h. ». { 3t :;i 34 Si 4ô 45 ttl I ?. «.
B b. ». [ gjj 4Q U\ 3;j-45 b)[ |->fe- ».--
Coud! lions stacsphirlqaM M Europe :
La haute pression couvre encore presque

tout la eoBtloant , »vec quelques Irrégularités
espendant. vers le Bit, *\ec tendance, an
centre at dans lea Alpes, * ies orages. Qseiqass
plaies d'orsgr, hier , sacs qu 'elles aient . IR-
finencé poarttot sar les eondltious atmosphé-
rlqsei. .. ~ { .

Temps probable dass la Sa ».w occidentale î
Ciel variable , chaud et orageox.

D. Ç&MNUNRa 04rant.amamn~ 
f ~̂ *

Mesdemoiselles Annette et Antoinette JGt-
terhoffer, A Fribourg, Madame et Mesdemoi-
selles Haria et Clotilde Mitterhoder, k G;-
nè?e, ont la doalenr de faire part à lenrs
parents, amis et connaisstnees de la perte
de leur regrettée SQBOT, belle-j®ar et tan»

Mademoiselle Marie MITTERHOFFER
de Fribourg

décédée le 2 aoùt, à 9 yt h. da soir, fc
l'âge de 78 ans, manie de3 Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu le venireîi
5 courant ; départ pour l'éçlhe Saint NicÔhi
à 8 h. les messes à 8 h 10.

Maison mortuaire : Ancien hôtel Zairin-m.
W. I. ï*.

UVii. - --
¦<¦-{.*.» .;._ ¦¦ . -»,--¦-¦ >-jM-._.t-.r.-.fTajgM^̂ Mâ

Une femme découragée
Elle trouve une santé nouvelle

par le traitement des pilule * Pink
Madame Marthe Bachvann, una dama tien

C0D0U9 à La Chaux-de-Fonds cù elle habita
rue du Progrès 101, voyait depuis longtemps
sa tante décliner chaqie Jour. Tout ce qui lui
avait été preacrtt était demeuré taos effet , et
son décourageaient était Men compréhensible.
Il devait étre haurausement de courte durée.
Des voiries parmi lesquels M. Nicolet et
M<>« Tissot ayant fait an essai das pilules Pink
couronné de succès, Madama Bachmann na
manqua paa d'imiter cet exemple. A la suit*du traitement qu 'elle fit , elle a écrit la lettre
suivante :

« Depuis très longtemps, Je souffrais d'étour-
dlsssments , de maux de <*ta qoi accompa-
gnaient un élat génital d'au**le, de faiblesse.Li chloroto m'é^ulsalt et J'étais sl fatiguée
que J'aurais volontiers dormi toule la journée.
J'easayai plusieurs traitements, malsje restais
toujours dans le même état. On m'indiqua
enfln les pilules Pink et je pus constater qaa
des persosces qui en avalent fait usage se por-
taient à mertellle aptes avoir été très mal. Ja
pris dono ces pilules et à ma grande Joie après
en avoir fait usage pendant quel que temps ja
me sels sentie mieux. J al continué le traite-
ment et Je 3al» maintenant débarrassée de mea
souffrances. >

Madame Bachmann étalt eblorotique. — La
chlorose produit nn affaiblissement générait
des troubles digestifs, gaatra'gla, dyspepsie et
des troubles nutritif* qui aggravent l'anémte?
Madame Bachmann a donc été bien inspirée en.
prenant dea pilules Pink, car ces pilules sont
le plus merveilleux traitement de l'anémia!
Ellea ont une action directe tnr la sang qu'elles
purment et enrichissent, c'est-à dire qu'ellea
donnent au --c.- la nombre da globules lougal
qui lui font détaut, globules ronges sans les-
quels l'organisme na peut que dépérir. Loi
pilules Pink ont donné et donnent chaque j o u r
ies résultats les plus merveilleux dana les eu
d'anémie, de chlorose, de rhumatismes, de r.é-
vralglea, soiatlqne , migraines, maux d'estomac,
faiblesse générale. Elles sont en vente dans
toutes les pharmacies at au dépôt ponr la
Suisse, MM. Cartier et Jorlo , droguistes,
Gsnève, trots franc» cinquante la boita, di x-
«eut francs let six boite* franco.

- w , , ..v. t ww, mm,mr, qi|»--| *| «*,

7»,0 *¦ L.
730,0 §-
746,0 |?
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REPRÉSENTATIONS POPULAIRES
Casino-théâtre d'Estavayer-le-Lac

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

Par Louis THURLER 1818-00»
Musique da Jules MARMIER. Décors de Mad. L. ELLGASS

Hei ^sfiitatloiiî les 23, 24, 28, 31 Jaillet. 4, 7, 8, 11 aoit 1904
l' tUXBKS PJL.ACKS i FR. 7.—( S.-, 4.—, S.-, ».—
S'adresser, pour la location des places, au Comité de reprl'• -¦ cntjitlons , 1 Eitavayer, OU cher. M»" I.acle lCsrzcr. nu

»"»cl.n, i Vrlhours.

A. -vE3isri>rtE_i

Bains et buanderie da Faniculaire
A FRIBOURG

Bâtiments  couverts et place, 780 m» , taxés 85,856 fr., comprenant
6 cabines, bains et douches, buanderie, repassage, sSchoirs avec
thanSige central ; tn plna, 7 logements de 3 cUamnres et colvlne.
( Occasion exceptionnelle pour cana de la partie. Prix de vente,
SS.OOO f*.

S'adresser & Ch. Winkler-Kommer, architecte-entrepre-
neur, Friboarg, jusqu'au 6 aoùt i904. HS093F 2322

Courses d'Yverdon
Jeudi 18 août 1904

Programmes et inscriptions chex M. W.'deRham,
gérant, rue de Bourg, 15, Lausanne. 2343

Hôtel "BASLEBHOF ,, Base!
Kathol. Vereinshaus

Clarastrasse, 38
nseclist dem Bad. Balmliol

CHAUSSURES
La soussigné a l'honneur d'informer le public de la -ville et de la

campagne qu'il a ouvert

rue du Pont-Suspendu , 87
tin iungiiHla de chaasHurea, avec un beau choix de toua
genres 3e soulier: , pour dames , hommts et enfanU.

Travail sur mesura.  Répara t ions .
Se recommande, B3Q59F 2300

JOSEPH STEMMER, fils.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
d'affichage

GENEVE

AFFICHAGE ~E,—
I YSISf /lll 1 flFS dans **»«>*«» l68 ^Hïes do la
/I II T II l lAllft SUISSE et do l'ÉTRAWGER
***¦ » * V-Uii.VH._U gnr empiaMments réservés,
a ITlFlf riff 1 f l ï ï i  permanent , — Peinture murale

Ar r ivllSSxti Io !oa ° dM Ugnes des ch€ ,m ,uN

K Wim If* !? â™s les TRAMWAYS do Genèvo
MlUl/MlKii et de Fribourg.

JufFlUuMxfi dM princiPaax p*"1118 de vue
1 nm/IIT I fill dans l0 CMino du Bonveret et
\ l i l l  l l l l l  liUï1| d 'ins l'établissement do la Société
111 I IVIllAUlJ d6sBaintde aenève. 73

___j_ ^-w dans les voitnre» et stations dea
liWIl 'Illl 'If ll8ne* d - chemin ia fer Montreux-
iirrivUlULl Oberland bernois , Territet-Glion -

- Naye-Ai gle-Leysin.
'¦ Tarifs et devis gratis et franco aur demande.

<W 
¦¦¦¦-------¦¦---- »

DlplOmo dlion-nour do 3?_b0UZ___i
¦ ESSENCE DE SALSEPAREILLE AU QUfflQUIIA ET A LA KOU
préparée par t' Bêchera* t V», B«n». JMpuratlf végétal par excellence
qui n'exerce aucune action purgative et qui , par conséquent,
Ji'aflaiblit pas le corps. Dépuratif talque puisqu 'il tortilla en même
temps l'estomac et les nerfs. .- — fréquemment prescrit par le* médecin* —

Indiqué dans les caa piovenant de sang vidé, éruptions de peau,
aigreurs d'estomac, hèmcrrholdcs et vertiges. Exigée le flacon

Î 
«riant comme marque de fabrique 2 ours. Prix : 3 fr. Refusez
oute contrefaçon. — En vente dans les pharmacies. H1513Y 1081

Dépôt général : Dr Bécheraz & C», Berne.

COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j
Spécialité de Tins du Yolly tt es d'Arbois

.; . i iBiy^
jH 

|
- Vin blanc, beau gris du Piémont, i 35 ir. l'haciolitr»

,.?., *.;, i f^SHÊb » 
32 

» »

Futaille 4 disposition HSUF Î16
ww^rf^^S^VS^S^S^W^^^^rt-^WW1

in. i MES» LES Sop
J'avise mon honorable olientéla qu'A partir 4a 26 Juillet j' ai

transféré mon magasin an

Boulevard de Pérolles, 11
Se recommanda comme par le passé, H3135F 2340

C. Muambananaer, marchand, tailleur.

' 'TMCHAMDEZ DES CATALOGUES T»

TtsiïEz ïTOXEœ: EXPOSITIOIT .A. ZTXRIOH :

jl ; .* ' f.jjjj{»*fftr« ĵ»7e *« ¦; 8

' i i i '  t*j'lF2^W
"lîl_Ei'*««

y  lW**A ïl'.ORAT
! i ¦'î* -Ifélîc *-ivus'dts n"""'

Mb! |S|" î>yyft*"WM'ftffiîi

En vente dans toutes les pharmâca
en Flacons de frs. 1 et 2.

GRAND MARCHE-COMODRS DE CHEVAUX
avec Exposition agricole

les 6, 7 et 8 août 1904
A SAIGNELEGIER

Franches-Montagnes, Jura bernois

INSTITUT RâEBER
Mûri, Argovie (Suisse allemande)

Langnes et branches commtrciales. Cours spéciaux ponr jaunes
français, pour l'étude de l'allemand. H1242Q 237t

Prospectus de «Jos.. Raeber, directeur.

A VENDRE
plusieurs immeubles fle rapport
dans le district da Ijae, en
Tille et à la canip^gne» féls
«ttae maisons d'Habitation
avec magasins* awfoerges,
cafcs-restanrants* aTec et
sans jardin beaux domai-
nes* grandes propriétés de
maître* etc.

S'adresser sous chiffre H3I77F à Haa-
senstein & Vogler, Fribourg. 2370

EH TENTB A LA LIBRAIRIE CAIHOLIQUB 8UIS8E

Breviarium romanum
2 vol. in-18 (14 1/» X 8 >£J. Papier mince et opaque

Chagrin noir, premier choix, tranches dorées. — Prix : 27 fr.

Breviarium romanum
4 vol. In-12 (17 V» X 10 W

Grand* caractères, très net* et très lisibles pour le* yeux faibles ou fati gué *
Chagrin noir, iranchea dorées. — Prix : 48 fr. ,

C-.On demande dea 2380

ouvrières
BT

apprenties couturières j
BO. rne de Lauaaane.

Apprenti -charcutier
Un jouno  gardon, robuste,

de 16> A 18 ans, pourrait entrer
da suite, comme.apprenti-char-.
eu lier , à la charcuter ie  Kel-
ler. rae de Laoninne, l'rl-
boors. -H3I59F Ï3C2

A VENDRE
fc bas prix , f l & t,  J-T_,
faute d'emploi, - ViLiiUnpar suite de ,» «  y ^Sft Jconstruct ion «rÇE^fi*»».
terminée d'u ne' q^*T<vyPtfW»1
ligne de chemin de fer

2 chevaux
absolument garantis, lourd et
mi- lourd , de 6 et 8 ans, chez
!_¦» KiiNsliaum, meunier, Fla-
matt. H316SF S3S0

On demande des
apprenties pour le
repassage à neuf.

S'adres. chez Char-
les Comte, fab. de
chemises, à Fri-
bourg. Entrée de
SUite. HS1G2 2356

A REMETTRE
pour cause de départ, dans nne
ville de la Suisse française , un

magasin de coiffeur
bien achalandé.

Adresser les offres sous H3151F
i l'agence de publicité Eaasen-
stein et Vooltr , fribo urg. 2355

Mm6B86riswyl6ongler
couturière

av lue M o u honorable cl ien-
tèle qa'elle m. transféré
aon domicile

RUE GRIMOUX , 8
prèa dn Pensionnat. 2351

A. vendre ou à louer
pour le 25 septembre

UNE VILLA
avec jardin, située i proximité
de la gaze et du tramway, com-
prenant 2 logementa de i cham-
bres chacun et chambro de
bonne ; installation modems; >i
tualion tranquille. Le tout peul
aussi convenir pour une seule
famille.

. On peut, aur demande, ajouter
à un aes logements nn atelier
pour peintre, photogra-
phe, etc

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Yogler, à
Fribourg, sous H3137F. 2348

Un - apprenti
631 démandé chez Léon tio vol ,
coiffeur , Frlbonrs. 2312-1124

LOTION TULIPA
Ce préparatlf se base sur des

éludes médicales et agit surtout
contre les maladies et la chule
des cheveux. Les pellicules dis-
paraissent de suite. Les effets se
Îroduisent quelquefois déjà au

out d'une huitaine de jours.
En dépôt chez : 17S0 891

ILBerwanger, coiffeur)
ôgfa g ', AFEIBODBG
> Bovet » )

Entreprises générales
DÈ CONSTRUCTIONS

Zanoni & Trezzini
BULLE

Plans et devis. — tiavaux de
teriastement, maçonnerie, gyosarle
et peinture. — Travaux d'art en
ciment. H308B 1947-955

PRIX A FORFAIT
Se recommandent,

J Zanoni & Trëzzlnl.

Abricots du Valais
Quai, extra, pour confiture, co

liti.0 hg. 4 f r .  eo, SO kg. 8 f r .
Franco. Emile Bender, hoil, i
f u l l y .  Valais. S280-U08

Leçons écrites de comptabi-
lité Américaine. Succès ga-
ranti. Prospectas gratis, ll.
Frl.sch , expert comptai . ' c, Zu-
rich. H1064Z G»Z

NE NÉGLIGEZ FAS
d'enlever le tartre de vos dents.
Le tartre se compose de chaux et
en restant autour des dents elles
finissent par se desserrer et tomber.

Zepto, enlève le tartre d'une
dan i , facilement , en 30 secondes.
: Un enfant peut a'en servir.

Zepto est &\i3si avant-gê-ax
pour fumeurs. — Prix : 1 fr .  25.
G. Lftpp, droi t .  Frlbonrir.

APPRENTI
Un. jouno homme, de 15 à

10 ans, robuste et de bonne con-
duite, peut entrer de eulte
en «pprentlaaase. Rétribu-
tion Immédiate.

S'adresser fc Ch< floldl-Rl-
cliard, Fribourg. 2338

A LOtfER~"
une bonne
boucherie - charcuterie
situés dans une rue des plus f r i -
Euentées de la ville. Chiffre d'af-

lires assuré. — Adres. les offres ,
far écrit, aous chiffres H3I22F a

agence do publicité Haasen-
stein et Vogler, frib ourg. 2385

A VENDRE
d'oeoaalon H311W SÎ31

2 motocyclettes
F N. 2 HP, chez Gottlieb Sta-
cUy, fr ibourg.

A vendre, à Genèye
Arrdtdu tramway et sans con-

carrence, nn Immeuble avec
café, 3 salles et appartement
de 5 pièces, dépendances pavillon,
jeu do .boales , grand jardin, etc.
Prix : 12,500 fr. Occasion excep-
tionnelle. — S'adres. i BI. Per-
rier, 3, rne Ghaponnlëre,
fc Genève. Hc7802X £330

A. LOUER
pour la St-JnciiucK 190G

lin magasin
fc la rne de Lausanne.

Adresser les offres, par écrit,
sous B3075P fc l'agence Baasen-
ttein et Vogler, Fribourg. 2309

Fromage
de l'Emmenthal, gras, depuis
5 kg., A 70 cent, par >/i kg-» e»t
vendu par J. Stadelmann,
Z i i r i c h i i r a f . s e, Lucerne.

Comptable
est demandé pour maison do
commerce fc la campagne.

Adresser les offres sous H3086F
fc l'agence de publicité Baasen-
iiai 'i et Vogler . Fribourg. 2312

A vendre ou a louer

un domaine
de 58 poses de bon terrain, grand
bâtiment neuf, avec grange fc
pont, eaa intarissable, 2 écuries
et remise, fc »/« d'heure de Ro-
mont. Entrée le 1 « mars <905.

S'adresser au Lion d'Os-, &
Romont. HS83iK" 2136

AL vendre r fc Yverdon
(Vaad) •• •

bâtiment neuf
et bien situé, ayant magasin,
susceptible d'ôtro transformé en
café. P»u de concurrence dans le
quartier. H214I5L 2248

S'adresser i H. Cavin, agent
d'affaires patenté , a Yverdon.

pour vendre rapidement
commerces, industries, proprié-
tés, immeubles.

Ponr trouver associés ou
commanditaires , adresf ez-vous fc
l'Agence David, *.Genève,
qui vous mettra en relation di-
recte avec acheteurs ou bailleurs
d« fonda. H73S0X 2189

A louer un

rez-de-chaussée
composé de trois pièces pouvant
servir demagasin,de logementou
pour une industrie quelconque.

S'adresser fc l'agence de publi-
cité Baa *en*t*in et Vogler, Fri-
bourg, sous H23MF. 1760

A LUlI ' iK

UN MAGASIN
situé dans le quar-
tier le plus fré-
quenté, à proximité
de la gare. Rende-
ment assuré. Con-
viendrait pour dif-
férents genres de .f
commerce. |

S'adr. i l'agence Haasen- I
stein «t Vogler, s. H3C56K. f

¦*«__BP»1i"*i_.____^B"^B '̂«

38™ Tir annuel

PEMSIOM

MONTHEY
les ve ndredi , samedi el dimanche

12, 13et'U août 'l'JO '4

Envir. 15 à 20,000 fr.
do pris , primes ot répartition»

FUSIL ET REVOLVER

BEAU UUT
à loner , de 5 oa
6 pièces, an Boule-
vard de Pérolles.

8'adresser à l'a-
gence Haasenstein
et TOgleri ti Fri-
boarg, s. II3170F.

Jeune bonlanger Et confiseur
Agi de 22 ans '
CHERCHE PLACE

où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Prétentions mo-
destes. — Offres sous chiflres
H3179F 4 Baasmitein et Vogler,
fr ibourg. . 8372

Maladies dc la pean
BT- 128-88

voies urinaires
LeDr LEBET
reprendra ses consultations le
niercredi 10 août.
fnnenllat  • Io B»rcrsli de 3 a 8 h.

Hdtal G*»ppe et Union ,
Friboarg.

ON DEMANDE
dans un magasin de confection,
draperies , un

JEUNE HOMME
de 14 fc 16 ans, parlant les doux
langues, pour faire les courses
et commissions.

S'adresser fc l'agence de publi-
cité Baatenstein et Vogler , à
fribourg , s. H8181F. 2373

Df H. CAHGDILLET, dentiste
i.::- : >.:: dl ï. Cl. Braille!, nid. i'.:.U

A PAYERNE
t'onsn 1! Et I OUN tOUS les jeu-

di?, de 8 fc 12 licuroj et de 2 fc
4 heures.

Maison Comte-Rapin
vis-à-vis du Café du Pont

AUR1FIGATION3
Dentiers complets et partiels garantis

Nouveau procélé d'obturation
au moyen de blocs en émail-por-
celaine. Traitement spécialpour
les enfants pendant la den-
wibmv donti*lv~. *-KW — '*- *•
redressement.

Extractions sant douleur
au moyen de l'aneethésle locale
ou générale. H4313N 2055

CHARCUTERIE
La souss ignée )  aviso  l 'ho-

n o r a b l e  p u b l i c  qu ' el le t i e n t
un dépôt de la véritable
charcuterie de Payerne,
88, rue d u Pont-Suspendu.

1721 Veuve Baettig.

INSTITUT MME
HORW, près Lucerne
pour jeunes gens qui doivent
apprendre fc fond et rapidement
l'allemand , l'anglais, l'italien et
les branches commerciales. Pour
programmes, s'adresser & la Dl-
rM'tlu ii. H3il3Lz 2271

CR01X-BLINGHE
Marly, près Fribonrg

«Jtiûtci à toute llcinc
Agréable séjour do campagne

1043 TÉLÉPHONE

M. le Curé Beck
A BERGHOLTZ , Bante-ilsaa

HERNIES ! f/rtoS:
devotreonguent herniaire ,
mon petit garçon âgé de 9
mois est complètement
guéri  do deux  h e r n i e s q u i l o
faisaient soutïYir depuis sa
naissance. Je viens , par
la présente , vous exprimer
mon entière reconnais-
sance avec mes sincères
remerciements. 1831
¦ - - A. Volsard , négociant,

A Porrentruy.

, "Voyageur
EN VINS

actif , honnête et sérienx, sachant
l'allemand et le français, est
demandé pour de suite dans un
commercé de vins de la Suisse
française. Traitement fc fixer.

S'adresser , aona H2916?, f
Eaasemtein et Vogler, fr i -
bourg. 2187


