
Abonnements militaires
et de vacances

Lt Liberté sert dès maintenant des
abonnements ponr la durée des vacances
et des services militaires, partant de
¦n'Importe anella date, aux prix suivants :

Ë 
SUISSE;

Par semaine . . . . Fr. O 40
Par mois. » 1 50

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

Bulletin
Un télégramme officiel du général

Kouropatbine dit :
Aujourd'hui, 2 août, nos troupes se

retirent de Ilaït-Cheng par la route
d'Anschantacbjan. Malgré îa grande
chaleur, ce mouvement s'est accompli
dans un ordre parfait , sans que nos
troupes aient étô inquiétées par l'en-
nemi. Toutes les mesures avaient été
prises pour alléger la charge des fantas-
sins : à chaque compagnie , on avait
assigné un char pour y déposer les
manteaux, les sacs et les effets. Néan-
moins, l'ardeur du soleil était telle que
le nombre des insolations a été assez
considérable.

On n'a reçu aujourd'hui aucune nou-
velle des troupes disposées sur le front
est.

Kouropatkine télégraphie qne le géné-
ial-1-^Kïeritng; commandant da 17* corps,
a reçu l'ordre de se mettre à la lôte
du détachement de l'Est, en rempla-
cement du général Keller tué à Yant-
seling.

- Dans les cercles bien informés, on
croit savoir que les vapeurs de la flotte
volontaire russe, actuellement chargés
de charbon et prêts à partir de Sébas-
topol , passeront à d'autres Compagnies
de navigation, afin d'écarter l'opposition
persistante de la diplomatie anglaise
contre le passage des détroits par de
nouveaux bâtiment de la flotte volon-
taire. En môme temps, des vapeurs por-
tant pavillon neutre seront mobilisés
pour d'autres expéditions de charbon.

Les cardinaux de la Congrégation des
affaires ecclésiasti ques extraordinaires
se sont réunis hier pour s'occuper de la
publication du mémorandum, en réponse
au Livre jaune. Ce mémorandum, comme
on l'a dit , paraîtra incessamment. On
assure que le Saint Office a pris hier
mercredi des mesures graves contre
l'évoque do Laval.

Le Messaggero dit — et nous repro-
duisons son information sous réserves
— que la Propagation de la Foi enverra
prochainement aux ministres des Mis-
sions d'Orient et d'Exlréme Orient une
note donnant des instructions relatives
au protectorat et invitant les Missions à
demander , en cas de besoin, la protec-
tion des gouvernements auxquels elles
appartiennent.

La statistique* des élections des con-
seillers généraux qui ont été renouvelés
pour moitié dans toute la France, di-
manche, est la suivante :
Antiministériels élus 525
Ministériels élus 793
Gains nets au profit des anti-

ministériels 52
M. Combes affirmant 841 ministériels

élas et seulement 4G7 antiministériels
élus, enlevait 58 sièges aux antiminis-
tériels et en ajoutait 48 aux gains mi-
nistériels. ~

Hilmi pacha a télégraphié aux valis
des trois vilayets macédoniens :

« Le Sultan, désirant sauvegarder la

vie de ses fidèles sujets , ordonne que
tout complice d'un attentat soit con-
damné et exécuté immédiatement. »

Cet ordre est la conséquence de l'at-
tentat contre M. de Plehve, dont la cen-
sure a empoché la publication dans la
presse turque.

On mande de Belgrade an Tag blatt
de Vienne que la question du couron-
nement n'est pas encore réglée ; il ne
serait paa impossible qu'il fût renvoyé
à J'année prochaine.

k presse .ûim émà
Le rôle de la presse catholique alle-

mande a consisté, selon la parole du
rédacteur de l'Augustinus Blatt, à être
l'escorte fidèle du parti, à se charger du
service d'éclairenr, à servir de trait
d'union entre les députés et leurs élec-
teurs. Sans la presse, le Centre n'aurait
jamais connu ses forces et n'aurait pu
aller jusqu'au bout de sa tâche. En un
mot , la presse catholi que allemande à
réveillé les catholiques endormis et les
a tenus en haleine en leur portant la
parole de leurs intrépides évêques et
l'écho des luttes parlementaires où
grandissaient les Windthorst , les Ma-
junke, les Mallinkrodt, les Richers-
perger.

Les élections de 1871 qui avaient fait
entrer au Reichstag 3 députés du Cen-
tre ; celles de 1874 où les catholiques
firent nommer 01 des leurs et celles
de 1878 où le nombre de leurs élus dé-
passa la centaine avaient marqué les
progrès-constants dn Centre qui était en
voie de devenir le groupe le plus impor-
tant du Parlement. Bismark se vit con-
traint (1878) d'entrer en pourparlers
avec le Vatican en attendant de renouer
avec lai des relations officielles. L'année
suivante (1879) il dut se séparer de son
ministre Falk. Puis, substituant à la
politique tyrannique qu'il avait prati-
quée jusqu 'alors, un régime d'adoucis-
sement graduel dont les années 1883
et 1884 marquèrent les étapes, il fit
voter la loi du 15 février 1880 qui abro-
geait les principales mesures prises con-
tre le clergé. L'année suivante, plusieurs
Ordres religieux, rappelés de l'exil, fran-
chissaient librement les portes de leur
patrie. Depuis lors, la situation prépon-
dérante des catholiques allemands a été
en s'affermissant chaque j our davantage.
Dernièrement , l'abrogation de la loi con-
tre les Jésuites faisait disparaître le der-
nier vestige du kulturkampf.

En face de cette esquisse des progrès
du Centre, voyons rapidement la suite
du développement de la presse catholi-
que.

11 y avait un seul jonrnal catholique
en 1822, 21 en 1848 et 50 à peine en 18.9.
Mais la lutte commencée, les journaux
se créèrent de tous côtés. Ii eu existait
plus de 100 en 1871 ; on en comptait 335
en 1875. Aujourd'hui , il y en a plus
de 450. Or, si on remarque qu'il n'y a
en Allemagne que 17 millions de catho-
liques, on arrive à la conclusion que,
pour garder la même proportion, les
catholiques italiens devraient avoir près
de 800 journaux et les Français plus
de 1000.

Sur ces 450 journaux, il y en a 380
politiques , dont 8 ont deux, éditions par
jour. Ce sont : la Qermania (Berlin),
l'Echo der Qegemcart (Aix-la-Chapelle),
la Deutsche Reichszeitung (Bonn), la Keel-
nische Volkszeitung (Cologne), le West-
phœlische Merkur (Munster), le Fremden
Blatt (Munich), le Munster Anzeiger et
la Scklesiscke Volkszeitung (Breslau).

Neuf des organes catholiques ont de
20,000 à 50,000 abonnés, savoir : le Pau-
linus Blatt (32,000), la Essener Volks-
zeitung (22,000), le Kcelnisohe Anzei-

ger (22,000), la Christliche Familie t adversaire est divisé et c'est assurément
d'Essen (26,000), le Xe_ de Paderborn
(47,000), lo Katholische Volhsblatt de
Stuttgart (37,000), le Schwarzesblatt de
Berlin (20,000), le Katholische Volks-
blatt de Mayence (25,000), le Westphœ-
lische Voiksblatt de Paderborn (21,000).

Le nombre total ^-abonnés a, lui
aussi, augmenté dans des proportions
considérables. II était de 590,000 en 1880,
d'un million en 1890; il dépasse actuel-
lement ce chiffre. En 1890, le million
des abonnés se répartfssait de la façon
suivante : 696,000 en Prusse ; 298,000 en
Bavière ; 70,000 en Wurtemberg; 38,000
dans le Grand Duché de Saxe.

L'action électorale de la presse catho-
lique a été considérable, et c'est elle, on
peut bien le dire, qui est le plus puissant
agent électoral. Un exemple. Dans les
derniers mois qui précédèrent les élec-
tions de 1891, on constata un énorme
développement de là presse catholique
à Essen, où se trouvent les fameuses
usines Krupp et, par contre,un recul assez
prononcé dans la Hesse. A Essen parais-
saient 4 journaux' catholiques comp-
tant plus de 80,000 abonnes. Dans la
Hesse, une des feuilles catholiques avait
dû cesser sa publication. Or, il arriva
qu'aux élections de 1891, Essen, peuplé
d'ouvriers, donna 23,600 voix au candi-
dat du Centre et 3000 seulement au can-
didat socialiste, tandis qu'à Mayenne
(Hesse), les catholiques perdaient un
siège, le seul d'ailleurs qu'ils aient
perdu cette année-là.

Comment ne pas souscrire, après cela,
aux paroles de Windthorst au Congrès
de Fribourg (1888). <. Partout où existent
différents partis ce sont tels ou tels jour-
naux qui les ont suscités. Je puis vous
assurer qu'il me serait facile de con-
naître l'opinion d'une contrée, de prédire
le résultat des élections si j'avais la
liberté de savoir , à la poste ou ailleurs,
quelles sont les fenilles répandues dans
le pays. »

Nous avons encore sur l'influence de
la presse catholique, outre le précieux
témoignage des chefs du parti , celui non
moins caractéristique des adversaires.
Parmi ces derniers , Bismark se signale
par la vigueur des qualificatifs. Souvent,
il appelle les journaux catholiques des
« reptiles , des h .tes venimeuses », et il
déclare que celui qui a'y abonne s'asso-
cie au mensonge et à la calomnie. D'ail-
leurs, il ne cachait pas à ses amis la
crainte que cette presse lui inspirait.
Aussi, emploie t-il tous les moyens pos-
sibles pour la a museler ». La haioe de
Bismark le poussa même à faire arrêter
en pleine session l'abbé Majunke, ré-
dacteur en chef de la Germania et
député.

Dans d'autres occasions, son arme fut
la calomnie. Eu 1874, un nommé Kul-
mann avait tenté d'assassiner le Chance-
lier. Celui-ci s'efforça de créer une étroite
solidarité enlre Kulmann et la presse
catholique ; celui-là n'aurait fait qu'exé-
cuter les ordres de celle-ci et bientôt ,
dans les organes officieux, on ne dési-
gna plus le parti du Centre que sous la
nom de parti Kulmann. Mais l'arme da
la diffamation , n'a qu'une portée limitée
et, à la première rencontre, sa faiblesse
et son impuissance éclatent pour la plus
grande confusion de celui qui y a eu
recours et y avait placé sa confiance.

Aujourd'hui , où le Centre recueille
les fruits de ses longues et persévéran-
tes luttes, où l'Eglise d'Allemagne bé-
néficie d'une paix conquise au prix
d'héroïques efforts et de mémorables
sacrifices, le rôle de la presse catholi-
que n'a rien perdu de soa importance el
de son actualité. Il s'agit de maintenii
et , si possible, do renforcer les posi-
tions acquises, et de faire face, joui
pour jour , à un adversaire actif , re-
muant , obstiné à reconquérir la situa-
tion et la prépondérance d'autrefois. Cet

sa principale cause d infériorité , vis-
à-vis d'un Centre compact et uni dans
son programme religieux et social et
dans son orientation politique. Mais les
circonstances peuvent changer et rien
ne garantit qu'à un moment donné le
parti catholique n'ait à lutter contro
une puissante coalition. Lo rôle de la
presse est d'éclairer la position et de
surveiller les mouvements des adver-
saires, en attendant de sonner le rallie-
ment, lorsque le moment est venu d'at-
taquer ou de résister. La presse catholi-
que allemande ne faillira pas à son
devoir et à sa mission et, quoi qu'il
arrive, on la trouvera à son poste d'ob-
servation, de vigilance et de combat.

L'unité de vues et d'action qui fait sa
force devrait servir d'exemple et de mo-
dèle à la presse catholique d'autres na-
tions, où l'égoïsme des vues, l'indivi-
dualisme de la pensée, l'impatience de
toute direction stérilisent des efforts
dépensés sans méthode et sans mouve-
ment d'ensemble. Sur le terrain politi-
que, comme sur le terrain militaire, la
stratégie a toujours été et restera la
même ; c'est par l'union de tous — vi-
ribus unilis —, dirigée par des chefs
capables et reconnus, que la victoire
est assurée, comme elle ne s'accorde
qu'à ce prix.

Un cours social à Lyon
ICorrMjoaiiK» p«jl_csl2r« ia U Liitrti.)

Lxjon, S aoiit 1004.
Lundi matin s'est ouvert à Lyon le Con-

grès _ u eial très important que là Liberté a
annoncé en son temps & tes lecteurs sous la
titre de « Semaine sociale ». Pendant hait
jours, dans la chaire élevée par la jeunesse
démocratique et chrétienne de Lyon, se suc-
céderont les maîtres les plos antoriiés de
l'économie et de la philosophie sociale
catholique, qui développeront les questions
les plos passionnantes et pressantes de la
vie des individus et dea peuples.

Comme on l'a déjà dit , de tels Congrès
ont vu le jour , il y a quelques années, en
Allemagne.

Bien de plua varié que le programme de
ce Congrès, rien de plos intéressant que la
façon dont il est organisé. Le professeur
embrasse le vaste réseau des questions so-
ciales et ouvrières, dans le cadre et l'esprit
de l'œuvre ; tont ce qui intéresse la vie pro
fessionnelle de l'onvrier, dn commerçant, du
paystn surtout, est exposé dans des confé-
rences nourries de faits et d'observations.
Le passé, le présent, l'avenir apparaissent
tour à tour sous les couleurs les plus va-
riées ; le passé, pour montrer ce qui a été
fait sur le terrain des revendicationa ou-
vrières; le présent, pour en marquer les
bienfaits et pour les étendre par les réfor-
mes désirables ; l'avenir , pour tracer à cha-
cun la ligne de conduite à tenir.

C'est la même pensée qui a guidé ce
groupe de catholiques sociaux de Lyon, qui
a pour organe la Chronique du Sud Est et
dont l'action rayonna sur le Midi de la
France et sur toute la région voisine de la
Saisse.

Chacun aura compris combien mérite
d'ôtre encouragée l'initiative prise par la
Chronique et propagée l'idée féconde qui
a germé en elle. Malheureusement, la
période douloureuse que traverse la France
catholique faisait craindre que eette œuvre
capitale et au plus haut point intéressante,
en snbit le contre-coup. Nous sommes
lie ur enr de constater qu'il n'en est rien. Elle
*, an contraire, provoqué dans le pays tout
entier un très vif mouvement, et très nom-
breux sont cenx qui , venus de toutes les
extrêmites de la France, de l'Alsace, de la
Belgique et même de la Suisse, se pressaient
lundi matin dans la salle des cours. Certes,
pour notre compte, nons aurions désiré y
rencontrer nn plus grand nombre de Suisses.
Nous y avons remarqué MM. les chanoines
De Werra et Mariétan, de l'Abbaye de
Saint-Maurice.

Faut il ajouter que le début de la « Se-
maine sociale » a ravi le public d'élite qui y
assistait et qu'au repas de midi , que prési-
dait M. Léon Harmel, toua les congressistes

auguraient avee pleine joie de l'entier suc-
ées de cette audacieuse tentative d'ensei-
gnement social. Nous disons public d'élite,
c-.r au milieu dea étudiants, des employés,
des ouvrier., des prêtres, inconnus aujour-
d'hui, sortis de l'ombre demain peut-être
par la germination en leur eœar du bon grain
pendant toute cette semaine, on voyait les
h - _ .__ . . les plus connus pour lenr dévoue-
ment aux œavres démocratiques : Max Tur-
mann, Martin Saint-Léon, Lerolle, chanoine
Cetty, Bazire, abbé de Pascal, de Conten-
son, Louis Durand , Gros, Gonin, etc., etc.

A une prochaine correspondance quelques
mots sur les conférences et l'action des
Syndicats agricoles du Sad-E»t.

La perre russo-japonaise
Le général Keller

Keller est mort exactement sur le défilé
de Yaatseliog, à l'endroit appelé Taouan,
sur la route de Feng-Hoang-Cheng à Liao-
Yang. Les Russes, & cet en lroit, ont élevé
des fortifications. Keller a été frappé au
cours d'un engagement d'artillerie favorable
aux Boises qui se sont maintenus sur leurs
positions. A l'état-major, on suppose qua
Keller avait devant lui la deuxième divition
de l'armée de Kuroki, appuyée par la
garde.

Le général Keller, selon soa habitude
dans le cours d'un combat, circulait à che-
val accompagné d'un officier d'ordonnance,
qui était son propre fils, encourageant les
soldats à la résistance. A 2 heures, diman-
che, il se postait près d'une batterie d'où
on pouvait suivre admirablement les mou-
vements ennemis. C'est là qu'un obus le mit
en pièces.

L* g&aferai comte Keller avait une phy-
sionomie à lu f ois énergî -ne et sympathique.
Il était grand, bien pris, avait la stature
martiale, le profil élégant.

Il portait tonte sa barbe, qui avait un
aspect bien particulier ; nn côté était tout
blanc, marquant ainsi l'endroit où il reçut
jadis nne blessure, pendant la guerre de
Turquie , l'autre côté était roux, couleur
naturelle. Ses cheveux étaient grisonnants.

Il laisse une veuve et deux enfants.
Sa carrière mérite d'être brièvement re-

latée. Keller avait 54 ans. Il commença par
le corps des pages et passa b l'Académie
d'état-major Nicolas, puis il s'enrôla comme
volontaire dans la guerre de .Serbie. A son
retour, il fut nommé commandant du 4' ba*
taillon de tirailleurs de la garde portant la
nom de < bataillon de la famille impériale »
parce qu'il fut formé, pendant la guerre
de 1854, en Crimée, au moyen des enrôle-
ments volontaires des paysans qni vivaient
dans les propriétés de la famille impériale.
Il continua toujours à porter cet uniforme
noir avec parements mauve foncé.

Keller prit part à la guerre de Turquie,
où il fut aide de camp de Skobeleff, rem pis*
ç ant Kouropatkine blessé. Il fut blessé lui-
même au combat de Scheikova, lors de la
capitulation de Wessel-Paeha. La croix de
Saint-Georges fnt la récompense due à sou
mérite et à sa bravoure. Revenu à Saint-
Pétersbourg comme colonel, il reçut le com-
mandement du corps des pages qu'il exerça
je sc c 'en 1899, date & laquelle il fnt nommé
& la tête du gouvernement d'Iékaterinoslaw,
cù il resta jusqu'à la guerre. Sur la demande
du général Kouropatkine, il fut mis & la dis-
position de celui-ci, qui le nomma, après le
combat de Turentchen (Yalou), commandant
du détachement de l'Est.

La dépouille mortelle dn général comte
Keller a été ramenée à Liao-Yang.

Perte d'un croiseur japonais
Le Giornale d'Italia reçoit la dépêcha

suivante de Yokohama :
c Le croiseur Cuirassé Katsouga, cons-

truit en Italie, a été coulé ».
La répression de la contrebande

Les Novoié Vremia interprètent l'envoi
actuel des croiseurs de la Hotte volontaire
Oural et Don comme une application maté-
rielle de la résolution prise par le gouverne*
ment russe de ne pas renoncer au droit da
visite pour la répression de la contrebande
de guerre.



France et Saint-Siège
Ua journal conservateur anglais,le Globe,

croit à une révolution rurale, si le Concordat
est dénoncé, et pensa que beaucoup d'églises
damât fermer leurs portas faute de contri-
butions volontaires de la part des paroissiens.
Il ajoute quo la dénonciation du Concordat
est une possibilité si alarmante qu'elle ne
peut être envisagée sans terreur, excepté
par des fanatiqnes on des fous, et comme la
majorité du peuple français n'appartient pas
à cette catégorie d'individus, l'on trouvera
un moyen de conciliation.

M. Melchior de Voglié, membre de l'Aca-
démie française , interviewé par nn rédacteur
de la Patrie, a déclaré a a'il ne croyait pas
à la dénonciation du Concordat

La guerre sociale aux Etats-Unis
La gtève dea bouchers de Chicago entre

dans une période grave. Peux attentats à la
dynamite sont signalés.

A Chicago, un train s'approchait d'nne
usine i conserves, amenant 80 nègres qoi
roulaient «prendra le travail, lorsqu'il fut
attaqué par 200 grévistes.

Ceux-ci avaient arraché les rails ; le mé-
canicien dut arrêter. Au même moment,
deux cartouches de dynamite faisaient
explosion sons les wagons où les nègres
étaient entasses.

Les voitures furent mises en pièces. Les
grévistes allaient compléter leur œuvre en
lapidant les nègres, lorsqu'ils furent disper-
sés par des tenfatta da police _!

Un autre attentat nos moins grave est
signalé d'Omaha-City. Les grévistes ont
tenté de faire sauter & la dynamite nn train
qni amenait des ouvriers. La police fit nsage
du revolver, tuant et blessant de nombreux
grévistes.

A Chieago, chaque voiture transportant
de la viande est accompagnée par 50 poli-
cemen armés. On redoute que les charretiers
ne se mettent en grève. On parle même
d'une grève générale. 70,000 mineurs sont
prêts & abandonner les puits de ls région.

Fûtes roumaines
On a célébré en "Roumanie, le 2 jaillet

dernier, lé quatre-centième anniversaire de
la mort d'un héros national , Etienne-le-
Grand , voïvode (prince) de Moldavie, illus-
tre par ses lattes contre les Turcs.

A une époque où l'Europe occidentale se
àfeintéressait de l'invasion turque comme
ne présentant qu'un danger vagne et loin-
tain, Etienne-le-Grand fot le rempart de la
chrétienté et il contribua certainement à
endiguer le flot, jusque -là débordant, de
l'islamisme.

Il chercha vainement un appui chez les
nations chrétiennes. Seuls la République de
Venise et le Pape entrèrent en négociations
avec lni mais sans lui prêter de secours très
efficace. Da Sixte IV, Stefan (c'est le nom
roumain d'Etienne) eut de belles paroles qui
le gloiifient dans l'histoire. Dins sa Balle de
janvier 1476, le Pontife, en lui envoyant
nne partie de l'argent produit par les indul-
gences, appelle Stefan « son fi's chén, le
véritable athlète du Christ ».

Aussi bon administrateur que guerrier
valeureux , aussi profond politique que
général habile, Etienne-le-Grand couvrit la
Moldavie de monuments et sut se faire
aimer d'un peuple qu'il ne cessait cependant
de conduire au combat. Il s'entendit & divi-
ser ses ennemis poar les battre ks uns
après les autres et termina sa carrière par
un acte de supr ême sagesse en exhortant
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Dardanelle et C"
PAB
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Puls.Suxs-inah souhaita aux deux amis «ne
strie da bonheuri et de beaux voyage».

— Mon v cou «e réaliser., ajouta la gentille
entant aTec ion Joli sourire lumlneox , car ce
soir, à l'heure da créputcule , j'ai vu le rayon

—
'Qu'est-ce que le rayon Tert et que signlfle-

Ult demanda d'Etprémélla.
— Quoi I tout Ignorez qoe celui on celle qui

l'aperçoit anr la mer, au milieu des teintea
vallées d _. cou chant, doit voir un événement
henreux dans l'année f

— Alora la chance est pour vous, miaa Sa-
z.nnab , dit Oérald.

— Poor TOUS également , répondit-elle vive-
ment, cas tous le coastdérl« avec mol .

Oérald ne protesta point , œ&,s Patrick dit ,
dans an soupir :

— Mol , j'ai vu l'étoile Argo qui porte mal-
heur, alarme-ton.

— Bah i dit gaîmeat Susannah , TOUS aurez ,
vous auaai, votre heureux événement, lord Sté-
phen, et miss C_.- _.C-.Ula également, et tout l'é-
quipage avec nous.

Diau vous entende I murmura l'Irlandais
qu'on n 'avait Jamais vu auasi sombre.

Quand vint l'heure de la séparation, Sutan-
nah tendit k l'Irlandais sel deux petitei mains
qu 'il pressa dana les siennes.

son successeur i, faire la paix avec la Tu
quie en acceptant sa suzeraineté.

Le drapeau
ae la République ûe Panama

La nouvelle République de Panama vient
de se donner un drapeau.

Ce drapeau est formé de quatre carrés :
un blanc à étoile bleue, et un bleu, contre la
hampe ; un rouge et an blanc ê. étoile ronge,
à l'extrémité.

Ce nouveau drapeau national sera porté &
la connaissance de tous les gouvernements.

Le comte ae waïastein
On. annonce la mort d'un grand seigneur

autrichien.lecomteErnest-FrançoisdeWald-
stein, décédé à l'âge de quatre-vingt-trois
ans dans son palais, & Pragua 11 était le
doyen de la grande famille de ce nom, il lus
trie par le fameux Albert de Waldstein
(Wallenstein), le généralissime de la gaerre
Ûe Tient» Ans.

Son fils aîné, le comte héréditaire Ernest,
'lui succède dans ses majorais. Une de ses
filles est mariée au comte 0_v. ald Thun, le
chef du club des propriétaires constitution-
nels de Bohême.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Nécrologie

Nous avons le regret d'apprendre la mort de
M. l'abbé Alphonae Duclmetière, caré de Mor-
ges. M. l'abbé Duclmetière était touffe»nt dé-
cala quelque tempe ; U était allé jraadie du,
repos k Clieôi, en Valait, et c'est là qa 'il est
décédé mardi , 2 août.  Son corpa a été ramené k
Morges.

L'enterrement a eu liea k Ve/rier-sous Sa-
lève, paroitte d'où lo regretté défunt était ori-
ginaire.

Missions de Chins
Le Révérend Père A _g utte Uennlnghaaa, des

établissements missionnaires de Stegl, actuel-
lement professeur an Séminaire des mission-
naires de Yeng-Tchu Fou , vient d'être nommé
c-jir.rao successeur du vicaire apostolique dana
le Sad du Chantoung, Mgr Amer.

€chos de pa rtout
LA PEUR TUE

Lea iournaux de Paria dlccateat un caa de
décès d'un malade aous l'Influence du chloro-
forme.

Cea d iscuss ions  n'ont pas été inutiles ; car
elles ont remis en lumière ce fa.lt el bleu dé-
montré : l'existence presque constante de l'ar-
rêt respiratoire temporaire , au début de la
chloroformlsatlon, et la ce.satlon de cet arrêt
dana la très grande majorité des cas; et anssi
cet aotre fait que la mort du patient n'est sou-
vent que la résultante de la peur.

Cette influence néfaste de la peur a déji été
signalée, pir Io professeur Valpian .quieeplai-
aalt k ï-CORUr quatre maj eurs typiques, _v_r-
ven sa a quatre chirurglena de valeur, MM. De-
sault , Simpson , Verneuil , Cazencuve. Desault
a vu un de aes malades mourir  alors qu 'il Indi-
quait , avec son doigt , l'endroit où allait por-
ter le blttoarl. Slcapton a essayé d 'opérer no
bourne aana chloroforme , parco qu 'il avait
caaié le flacon qui contenait l'anestbéjique ; ce
malade mourut quand U Incisait la peau. Ver-
neuil perdit de même un malade , pendant qu'il
écartait les lèvrea d'one incision taite pour ou-
vrir ai abcèj du cou ; et erfia C_ zeneuve, met-
tant s- us le nez d' au malado une compres.e où
il n 'y avait rien , l'a vu pâlir et mourir 1

D.puls , ces faits se sont multip liés ; aussi
l'on s'explique que, le 8 Juin dernier , le doa-
tear Toulouse ait po dire k la Société de thé-
rapeutique: « J'ai , i plusieurs reprises, observé
l'état A ana lequel se trouvent des individus qui
vont snMx une .h'.o.ofo.mttalion. Dans l'im-
mense majorité des cas, on trouve un état émo-
tionnel lamentable , une pression sanguine
notablement affaiblie. Chez les enfanta, on
n'observe rien de aecnblable, sauf les réactions
automatiques des tout-petits , et c'est p.ut être

A ce moment , Oérald , qui regardait son ami,
crut voir aea lèvres frémir et trembler-

Mail uon , 11 ae trompait , aana doate ; c'était
ie soir et , seules, des ombres pst.ant sur ten
visage 7 produisaient pareil effet.

Uae dernière fois, d'une voix qui parut fi Gé-
rald un paa fêlée, comme un cristal entamé
par un choc, Suiannsh dit :

Adieu, lord Stép hen , et merci encore !
Adlea , Uontltur à'Eiprémèlln, que la vie vous
soit légère I

EU» enveloppa ca iemler d'un regard - .res-
tant et navré à la fols, comme le regard que
J'on Jette a ceux que l'on quitta sans espoir de
revoir, el ' dana l'ombre, elle lui tendit une main
qu 'il n* vit et ne prit paa.

Cet te  ombre aembla s'épaissir ; k peine, k la
lueur des falots , aperqut-ou la trêleyou youqul
emportait les Jeunea filles vers la terr. .

Un vent très frais soufflait du large ce soir-
là. A cauae des réparations délicates faites k la
machine du Solitaire, lord Stéphan , dont la
présence était urgente fi bord , n'avait pn
reconduire aea passagères au port, et Oérald
ne s'était pas offert poar remplir ce mandat,
comme la plus stricte politesse l'y condam-
nait.

Lorsque, le lendemain matin , les deax tmls
se retrouvèrent eu tôle-». tête devant la table du
déjeuner et le couvert étincelant disposé suris,
nappe blanche, ni l'un nl l'autre ne se sentit en
appétit.

Seulement , un Instant après s'être séparé., le
repas fiai , ils ae rencontrèrent toua deux aur le
seuil de la cabine qu'avait habitée miss Sllvé-
gane.

Le nié- était vide , mats gardait encore uu peu
du parf u m, quelque chose de lapréaeace de celle
qui en avait fui.

— Je vais faire remettre tout ceci en
ordre, dit l'Irlandais en désignant ia cfcsm-
brette-

la cause de l'innocuité de la obloroformlsatlon
chez eux. a

Etant donné eat état psychique, on comprend
que des accidents mortels peuvent aisément se
produire — quel que soit le chloroforme em-
ployé.

LE CULTE OES RELIQUES LAÏQUES

A propos de l'assassinat de M. de Plehve, lei
journaux ressassent lea précédents. On nous
reraconte l'assaaslnat du président Carnot el
des annalistes dévotleux nout Informent de ca
que tout devenus les objets ayant Joué un _ _ '.t
dans cette dramatique Journée. La ville cle
l.jon a gardé le landau dont un Anglais avait
offert un m i l l i o n -  Le poignard da Caaerio a été
remis au gendre du préaident , ld. Cunitiet-
C&cnot, premier président _ Dijon, un Journa-
liste est propriétaire de la casquette que por-
tait Caterlo au moment du crime. Le docteur
liaison., &l<_cs député de Lyou, Hit d .sais, tel
premiers soins au préiident, poasède le grand-
cordon de la Légion d'honneur transpercé par
le poignard. M"» Carnot a conservé les vête-
ments tout tachés de sang.

MO r OE U F I N
Madame et aa cuisinière.
— Voyont , Juatlne, comment permettez vous

au. boucher de vous donner uu semblable mor-
ceau 111 n'y a que dès-Sel 

— Ah t Madame, c'est bien ' ee que J'ai dit au
boucher. J'ai même ajouté qae si c'était pour
moi , Je ne l'accepterais pas 1

CONFEDERATION
Echos du ïïr fédéra, da Saial-Gall. — Oa a

encore beaucoup tiré le dernier jour , à Saint-
Gall. Les champions les meilleurs et les plus
redoutés ont fait leur apparition au stand &
une heure matinale. Tjne célébrité qui avait
jttsqo'ici (ait remarquablement peu parler
d'elle, St_ 'heli , le champion du monde, a
voulu terminer par un coup de maitre.
Comme une traînée de pondre, la nouvelle
que Stteheli tirait anx séries tournantes se
répandit snr la place de lête. C'est anr ees
cibles qne se mesurent les concurrents au
titre de c maîtres-tireurs ». Pour l'acquérir,
il fant faire un minimum de 75 cartons en
100 conps dans l'espace de 24 h. Le premier
njaî tre-t'renr était j nsqn'i présent Stnmp,
de Rorschach, qui avait fait 81 cartons.

Le s tand  172, dans lequel Si «hel i  tirait, a
été continuellement assiégé par de nombreux
tireurs et curieux.  Sans se laisser troubler,
calma comme nne s ta tue de marbre, assis
snr son talon droit, St.-h .li tirait lentement
et tû rement. Presque après chaque coup
apparaissait sur la cible l'écusson ronge à
croix blanche marquant le centre. A. midi, le
tireur avait fait 70 cartons en 80 coups et
. a. victoire psxaUtait (tsaurée. u après-midi,
il continuait son tir, ' toujours en présence
d'une grande affluence. Lorsque son quatre-
vingtième carton fut inarqué, il était pres-
que seul & tirer dans le stand. Tous les
tireurs avaient cessé le feu pour venir con-
templer le champion du monde. Une fonle
énorme l'entourait, se pressant derrière lui,
grimpant, pour mieux observer le tir, sur la
barrière qui sépare le stand en deux couloirs.
Le coup 96 était parti ; (e cibarre marquait
snr la cible le numéro 82 ; Slrelie!i se tenait
dès lors ex cequo avec le premier msî -re-
tireur sorti. L'excitation de la foule est
maintenant à son comble; il reste quatre
coups & St. - heli pour dépasser son rival.
Dix longues minutes s'écoulèrent avant qu'é-
clatât le coup suivant. On aurait pu enten-
dre voler une mouche durant les quelques
secondes qui s'écoulèrent entre la détonation
et le signal du cibarre. Lorsqae le numéro
83 apparut snr la cible, ce fut h. travers tout
le stand on tonnerre de bravos, des applau-
dissements, des cris . de joie, un enthou-
siasme indescriptible» Les trois derniers
coups se succédèrent rapidement, apportant

Je passais par Hasard , fit Oérald , rougis- • peur de laisser deviner ce qui faisait le fond de
sant comme un écolier pris en faute.

Maia ils ne se dupèrent pas mutuellement.
Chose curieuse, la cabine de Sattnnah de-

meura telle qu 'elle était le Jour oà le petit pied
de l'étrangère en avait f ranch i  le seuil pour la
dernière fols, et Oérald pana devant cette porte
très souvent < par bâtard >.

Les mains mlguosnei -de S-X-finab, «valent
rlpandu dans ie salon SUL, harmonieux détor-
dre, cent fols plut agréable à voir, pentait lord
Stéphen ainsi que Gérald , que lft se. .recome-
tion d'autrefois ; aussi , comme on le respecta i t ,
ce désordre !

Uernan avait été sévèrement réprimandé un
matin qu 'il tentait de rc mol  t re  lea chose s à leur
plac..

Cependant , un Jour , Patrick dit k son ami
avec quelque rudesse ;

— Tu dois éiro oonteut : te vo i l à  débarrassé
de la présence de ce sexe abhorré l

Oérald affecta an air détaché
— Dame ! ces demoitelles dérangeaient notre

petite vie Intime et noua les génioot.
— Je ne tais paa, murmura nos  bas lord Sté-

phen.
Ei ils ne parlèrent plus des absentes.
L'avarie du yacht réparée, lepetltvapeurfat

remis tous pression et l'on cho 'su una route i
l'aventure pour recommencer un nouveau
voyaga. Maia une laaaltude semblait s'être em-
parée des deux amlt et leur bonne entente était
sinon détruite , du moint ébranlés pour un osr-
taln tempa. Ils n'avaient plut ensemble de ces
ioaguea causerl-scù ils échaogea'ent leurs peo-
s..., se faisaient paît de leure leeW.es el de
Yeu.% Vmpteail .nv, plus 4e ce» luteimVu«.V.«f>
rêveries qu 'ils respectaient mutuellement et
qu 'ila se racontaient ensuite.

Us n'avalent plus rien k ae dire désormais ,
«m-.'ait tl , et, poar iêrer , Ua ay aleat toin àe
t» cacher l'un de i'autr» , comme a'ils avaient

carton sur carton. La maîtr ise de Staeheli
était assurée. Le célèbre tireur saint-gallois
était pour la première foia premier maître-
tireur en Suisse. Sa route au bureau de con-
trôle fat un vrai cortège triomphal.

Ce nombre de 85 cartons en 100 conps
n'avait jamais été atteint depuis l ' ins t i tu -
tion des maî t res- t i reurs .  Le premier maître-
tireur de Lucerne avait fait 82 cartons.

Le typhus à Berne. — Le dernier numéro
de la Weltchronih, petit journal hebdoma-
daire qni joue un peu, dans la vie bernoise,
le rôle du défont Carillon dans la vie
genevoise, acense l'Ins t i tu t  bernois ponr
la production du sérum d'avoir vendu,
pour être livré à la consommation , un
cheval auquel on avait injecté des bacilles
de typhus. L'acquéreur reçut l'assurance
que le cheval avait été immunisé et qne le di-
recteur de l'Institut avait inspecté la rate
do cheval sans y découvrir le moindre
bacille.
- Le boucher, en toute bonne foi , avait dé-

pecé le cheval, vendu la viande, eu mangea
lui-même , fat atteint d'une fièvre nerveuse
et ea mourut ; tocs ceax qai mangèrent de
ce cheval, une cinquantaine de personnes,
tombèrent également malades, sans que, pour
toutes, il y ait issue mortelle. Ainsi aurait
commencé l'épidémie de typhus de Berne.

On attend Jes explications de l'Institut
sérothêrspique bernois.

Politique bernoise. — Le Comité central
da parti conservateur-démocrat i que juras-
sien convoque & Delémont nne assemblée de
délégués chargés d'examiner s'il n'y aurait
pas heu de choisir le successeur de M. Joliat,
au Conseil national dsns l'arrond issement
du Nord du Jura et, éventuellement, pour
désigner au candidat de cette région.

La lettre de convocation constate qu'il
serait peat-être encore possible d'arriver &
nne entente dans ce sens avec les radicaox.
Elle fait ressortir qae la situation du parti
conservateur-démocratique dans le Jura-
nord serait garantie pour le renouvellement
total da Conseil national en 1905. Autre-
ment dit, les conservateurs auraient droit
à deux sièges et les radicaux a un seul.

Lo Congrès du dessin à Berne. — Dans la
séance du mardi de la première section da
Congrès da dessin, M. L. Frank en , de Pa-
rie, a présente un rapport sur l'« utilité gé-
nérale du dessin > .

La deuxième section du. Congrès taterna-
tional du dessin, à Berne, a adopté mercredi
matin les conclusions d'un rapport de MM.
Genond et Krebs sur le développement de
l'enseignement professionnel.

En conséquence, le Congrès a émis le
vœu que l'on procède à une réforme des
apprentissages et de l'enseignement profes-
sionnel , en insistant sur l'apprentissage di-
rigé à l'atelier par un patron expert, snr la
création par Jes Communes et les corpora-
tions patronales d'écoles et de cours pro-
fessionnels, sur l'établissement par les mè
mes organisations sociales de patronages
d'apprentis et de refuges, etc. Ces mesures
doivent être prises, à l'égard des patrons
des deux ssxes.

La Société suisse des maîtres de dessin
et de renseignement professionnel , qui s'est
réunie & Berne mercredi, a approuvé les
comptes et révisé ses st&tats en ee sens que
la Société preûi dorénavant le nom de t So-
ciété des maîtres de l'enseignement profes-
sionnel > .

Elle a éla président U. Léon Genoud eu
remplacement de Jf. Boos-Jegher, qni se

leurs rêveries.
Tant est vraie cette parole :
< Quand une femm e patte dans le chemin

d'un homme , ton petit pied 7 laisse toujours
une trace. *

Patrick prenait encore son violoncelle, mais
il j  avait dans sen Jeu plus de langueur,
comme des n grêla Inexprimés et nne sout-
france que ne connaissait pas Jadis oette am o
sereine.

Mou Dieu l mais elle eouibaU doue tous lea
coiurs tous son sceptre , cette enfant tl pure ,sl
peu coq oette, mais exquise fi voir et i entendre,
qui n'avait fait que pataer sur le yacht des deux
misanthropes, puisqu 'elle avait conquis même
ce quaai-quinqutgénaire, al jeune enoore de
cceur et que le regard d'une femmo n'avait Ja-
mais troublé ,

E t a i t - c e  l'effet d'une longue s o l i t u d e  sur les
mers, d'une vie trèa retirée soudain troublée
par cette Irruption t Toujours est-ll que lord
Stéphen s'était iaitaé prendre comme ou jeune
homme, tout en se répétant vingt foli par
Jour t

< Mais non , à mon fige, ce serait insensé I »
Et Oérald d'Esprémélin, qui s'e _.orç._it , au

commencement , de montrer quelque allége-
ment o_a départ de Sjtaaaah , retombait , mat-
gré lui , dans une tristesse qu 'il ne pouvait plus
cotû-iUre.

VI
_- Mon caprice a sa raison d'être, disait Su-

sasnah Sllvégane k aon amie.
< J« veux qu 'Olirla me devance à Carcoole

pour étudier nn peu la famille que je vais voir
. _ .,. «Atue-, JeY«_vi , . -

« Elle partira per le Missouri qui débarque
tes passagers fi Liverpool ; de là , elle gagnera
la France, puis la Provence, et arrivera ex-
abropto oies les Dardanelle, mes cousin ., Sous
le nom de miis Si.v.gano.

retire après vingt-un ans de présidence.
M. Boos-Jegher continue toutefois & faire
partie da Comité.

Un représentant dans le Comité a été donné
& la section tessinoise. La prochaine assem-
blée aura lieu & Lugano eu 1005.

La police de Berne. — M. Répond écrit ftU
Journal de Genôve :

La fête du l" août se célèbre fi Barae , en
particulier, en lançant des fasses eu l'air et
des pétards dans les jambes des psstantt.

Bien que ces exercices pyrotechniques fus*
tent Interdis partout où la police ne les avait
pas autorisés exprettément , la jeunesse t'y
livrait aveo ardeur , dès la nuit close, sur la
place du Palais du Parlement. Les quelques
agents de police qui se promenaient en .ce liea
laissaient  faire, systématiquement. Agaces de
cette placidité, des gamins finirent par leur
lancer dea pétards fi la figure. Cette fois, loi
agents se fflchèrtnt et voulurent procéder fi
des arrestations. La fouie prit parti contre
eux. Ils furent hués, battus et finirent par te
rétagier au corps de garde, poursuivis par
une bande de tapageurs qui bombardèrent de
projectiles tmproviiés les volets etla porte dtt
poste.

L'intervention du directeur de la police _ »-
niclpMe, M. Ouggltberg ne fit Q U O  provoque!
une recrudescence d'incongruités fi l'adresse
de la police.

Noos plaignons les policiers bernois.

Grève de La Chaux-de-Fonds. — Hier à
midi; le chlBre officiel des ouvriers qui
avaient repris le travail était de 122.

On a affi ché, l'&vant-dernlère nui'; la pro-
testation des députés et conseillers généraux
socialistes de La Chaux-de-Fonds contre la
levée de troupes. La police les a immédia-
tement fait enlever et a adressé son rapport
& l'autorité centrale pour sffi-hsge clan-
destin.

La troupe a procédé à trois arrestations
pour menaces et refus de circuler. Cea ar-
restations ont été maintenues et les préve-
nus déférés an juge d'instruction.

Malgré la défense da commandant de
place, nne tentative de cortège a été.faite.
Elle a échoué, la plupart des g:éviste . ayant
refusé d'y participer.

Presse. — M. Banmberger, rédacteur
de VOstschweiz, publie dans ce journal une
invitation aux confrères & vouloir bien
s'abstenir de commentaires anticipés sur
son dôpart présumé de Saint-Gall. M. Baùm-
berger déclare qu'il se trouve en présence
d'an conflit de devoirs, dont il ne prévoit
point encore l'issue ; mais qae, n'importe
qiitUo sera, s» afc .ijion , il ne fau-l ia VO-U- *
buer & aucune m es intelligence avec qui qae
ce soit, ni à aucune préoccupation d'ordre
personnel.

— Les Zûrcher-Nachrichlen devien-
dront quotidiennes dèa 1905.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Un _n&_ qats mt-lheux-en*. — 11 y ,1 fe
Paris, en ce moment, un homme bien malheu-
reux, c'est un m a r q u i s  eapagnol, ayant hérité
ee titre et une fortune de cent millions d'un
oncle, et auquel on contette sa qualité d'héri-
tier légitime, ses mi l l i on -, ion marquisat et
j u s q u 'à ton identité. Oa prétend qu 'il n 'est qu«
le Iils d'un intendant et qu 'il a usurpé, fi la
faveur de cl. co net. nets propices, le nom qu'il
porte et la fortune dont il jouit.

Bien que le marquis de Casa RIera soit en
possession depuis 1881, et qu 'il ait déjfi fait
condamner one foia ponr calomnie ses enne-
mis ameutés contre lui, il a cru devoir, devant
le renouvellement de leurs attaques, fournir
la preuve éclatante de la légitimité de ses
titres.

tt. de Cata-Riers a fourni d'abord son acte

— Quelle idée I s exclama mistress Good»
vriier.

— Pas mauvaise, oroyer-le. Pendant ce temps,
moi je rognerai paltlblement ea rotre compa-
gnie, mes amis, sut la Bacchanle, puisque voua
voulez bien de mol, même après le tour que j e
vous al Joué, fort involontairement par exem-
ple, 11 y a trois semaines ; j'y retrouve ma
femme de chambre Gerty, dono, rien ne ma
manque. Or, pendant que J'attendrai paiMbi .  ¦
meut fi Bordeaux le moment de me présenter
aux Eaux-Morte.,  Olivia m'y adressera set
impressions et me soumettre, ses obaervaUona
sur la famille Dardanelle. Ce plan n'ett-il paa
bont

Susannah n 'a jou ta i t  paa qu'elle tenait à sa
séparer de sa compagne, qai , depuis qu'on
avait quitté le Solitaire, ue tulsaaU pat ea
éloges aur lord Stéphen et surtout sur M. d'Es-
prémélin , ce c gentleman sl*beau et sl malheu
reux ». Qr, mlas SilTégaue n'avait que taire dei
impreisions aaaez exaltées de sa eompagae ;
son verbiage ia fatiguait et elie aentait ie besoin
de penser et de rêver seule, hors de ces haran-
gues intempestives ; car certainement les QoodU
Vflser, excellentes gens, plutôt froids et silen-
cieux, ne dérangeraient pas les songes de la
Jeûna fllle.

£_ Sa , elle s'amusait de l'espièglerie jouée aux
Dardanelle en les trompant sur la personnalité
de leur parente ; elle saurait, par I* aulte , sa
faire pardonner ce tour Ingénieux, au moyen
de riches cadeaux et de beaucoup d'affp.ction.

Et pourtant , elle ne ae trouvait pas clans una
phase de galté, la pauvre Satannah, réduite à
de pareils expédUnts pour tromper la mitera
4» toia twuT.

Quant & Olivia, elle entrait volontiers dana
ion r Aie 1 il ne lui déplaltait pat de jouer un
ins t an t  fi la riche héritière et de se voir l'objet
des adulat ions  et de J'en vj$ d'au t ru i .

(A ju i -re .J



,,„ naissance, duquel 11 appert qu'il eat né fi
!'n rc . lono , le _0 mars 1823. Sa mère, dont 11
, également fuurnl l'aote de naissance, était
„ne demoiselle RIera, laquelle se maria fi on
M

" Mors. Da cette union naquirent trois en-
'î ,nt_ : José, Aiexandro et Oonsalo.

Ctt trois enfants , les neveux de l'enclin
marquis de Caaa-Rlera , devinrent ses héritiers.
,7jj , l'alné, étant mort sans enfants, en 1878,
. tarant Aloxandro et Gonsalo qui restèrent

Igat racuellllr l'héritage , Gonsalo n'eut , du
rf- te, qu'un million. La fortune passa donc
oresque entière entre les mains d'Aiexandro.

O- Dia '.o est mort depuis, et sa veuve habite
-v.c sis enfants chez Aiexandro, le marquis
i.tael.
lt marquis fait, fi ce propos, le raisonnement

¦alTant :
— D'aprèi les plaignants, Aiexandro tarai t

mort avant Goozalo, etje ne serais qu'on faut-
Mire. Alors, comment expliquer que Qonzalo,
-ul rivait alors, n'ait pas réclamé pour re-
c i. t l l i r  aa succitslon t Comment expliquer
ont sa veuve n'ait paa réclamé poar aea
,j[*nti ! Tous m'ont reconnu pour le légitime
héritier.

Maia II y a autre chose encore : lorsque le
ctécédent marquis de Casa RIera mourut , 11
\%\tm _ ** testament un million à chacun dea
'„eanu d'une iœur de ta femme. Ces enfanti
rlteat encore ; l'un d'eux eat M. Ricard , de
Btrcelone. Comment se fait-Il que tous ces h .-
ritiert , qui, en cas de mort d'Alexandro, de
Oonsalo, et des enfants de celui-ci, devaient
. . . u . i i l i r  la totalité de l'héritage , m'aleat
laissé m'introdulre dans cette familie t

Lorsque José mourut , en 1878 , Je fus appelé
comme témoin du décès, et je  s igna l  ie procèa-
«rbal avec Ricard.

Avant 1875, j 'é ta i s  fi Madrid , oh j'ai tou-
iours habité, le fondé de pouvoirs de mon
'_ _ _ '._, le m «qui* de Cata- RIera, et comme tel ,
j'éiali eu relations avec toute la haute sociélé
madrilène.

i ', .  1875, mon oncle me fit venir auprès de
lai , rue de Barry, et tout le personnel diploma-
tique , toute la société q.1 m'avait connu fi
Madrid , m'ont toujoura traité ft Parla comme le
n8veu du marquis. J'ai toujoura été r< çu en-
catte qualité cbsz la reine Iiabelle, chez ld. Sa
¦¦ ï. ta et par toute la n o b l e . a o  eapagnole.

Il y a quarante ans que toute la haute so-
c;.<;é do Paris et de Madrid me considère
eom_ie le neveu du marqals de Caaa-Rlera.

Aprè. avoir frit cea déclaration», M. Aiexan-
dro de Cata-R'era a remla le décret du roi
d'EJP»gne lut conférant , fi la mort da précô
dent marqals, le titre jadis possédé par ton
oncle. L'acte débute par ces mots : < Etant
donné que TOUS pronret que root êtes l'héritier
da marquis de Casa-Riera... »

Autre document offlclel : la nomination de
M. Aiexandro de Casa-Rlara au grade de com-
mandeur de la Légion d'honneur. Le titulaire
fat présenté au gouvernement français par
l'ambassade espagnole qui , sacs doute, connaît
tea nationaux.

Finalement, M. Aiexandro di Cata-Risra a
remis 4 M. Barthelot une copie de l'acte de de-
nt» d'un certain Aiexandro Riera , acte que lea
ni.i«o»nt». .. o it- Bt. -» -.¦»»» . « ___ ¦_ . •-Ul. . ¦_—
- n a tait o-JBerm que cet aole eat postérieur
de troia mois au déc. i de cet Aiexandro RIera ,
et aue le domicile du défaut n'y eat pas in-
diqué.

I,I) commissaire a pris cote de cea observa-
tion., et va ae charger de f_lre envoyer en Es-
pagne des Commissions rogatoiret , fi l'effet de
rsebercher comment cet acte ae trouve aussi
incomplet , aussi peu précis.

Un train pillé par doa bandits. —
Une dépê.he de Na w York annonce que cinq
banditl masqués ont arrêté uc train de l'Mi-
nois Rallroïd , avec des voyageurs pour l'Ex-
poaition de Saint-Louis.

Après avoir f.it main-basse aur toutes leun
..leurs, les bandits purent s'échapper. On les
recherche fi l'aide de chiens.

Un voyageur , qui avait fait mine de réaiater,
(at r._ r i eu iement  malmené.

I_»_ sécheresse en Allemagne. — Une
dépêche de Berlin aux Journaux annonce que
la lécheresis occasionne de grandes pertes. La
navigation fluviale eat complètement arrêtée.

SUISSE
Une chute  mortelle. — Oa écrit de

Gondo, endate de samedi 30 Juillet :
Uu bien grave accident vient de mettre en

émoi le petit village de Gondo. Vers midi, au-
jourd'hui , des élè ves des écoles de Bal manoleeca ,
prèa d'Iselle, en promenade ici avec leurs im tl-
tntrlcea et un prêtre , M. Antoine Vandoul , dea
*.- yaat de l'égliae cons t ru i t e  récemment dans
cette dernière localité poor les ouvriers des
travaux du Simplon, visitaient les insta l la-
tions de l'uiine électrique des mines d'or de
Gondo- , M. Vandoni, ayant voulu voir dé plus
près une caicade qui deicend vera l' us ine , fit
un fao_ >pae *t tomba dana les eaux bouillon-
t__ .nt.c3 da la cascade. Oa s'empressa aussi tôt  de
lai portai' secours, mais jusqu'fi présent, mal-
gré let plus actives recherchée, il n'a pas été
possible de découvrir le cadavre du malheu-
reux, en raison des eaux hautes en ce moment
et des difficultés matérielles que présentent les
recherches, le gouffre où il a dlspira ayant
plusieurs mètres de profondeur et la rivière
qui reço i t  les eaux de la cascade, reaserrée
entre des rochers formant une gorge très pro-
fonde depuis le Dynamo J usqu'fi la Diveria vers
Gondo.

Quelques ouvriers des travaux du Simploo ,
sous la direction d'ua ingénieur, continuent
encore fi faire des recherches aujourd'hui.

Ajoutons, avaut de clore ces lignes, que la
Socléb. de l'entreprise du gimplon Brand et
Brandau rient da faire aliéner qu 'ans prime
de SO fr. sera allouée fi qui trouvera le sada-
vre.

M. Yaudonl était figé d'uaé trentaine d'an-
nées.

Trois personnes fondroyées. — La
foudre a tué mardi, en pleine campagne, fi
BrOtten, prêt Winterthour, une fomme et aes
deux enfants, figés de 14 et de 12 ans, qui
étalent en train de rentrer du regain. La
femme put encore se traîner Juiqu'i la maison
pour annoncer la Maie nouvelle, puis tomba
morte. Lea deux enfants, un garçon et nne
fille , out été tués raide.

FRIBOU RG
Pour les incendiés de Neirivue

Dons reçu directement par le Comilé
d'Albanye :

5« LISTE

Sales, quête , 115,50 fr. ; Attalens, quête au
Cercle l i l ;  M. Alph. Patru , Genève, 20; Com-
mune de (Pont, 15 60; M°>« Ruchonnet, i La
Roglvue (Vaud), 10; M"" L. Dupont, Char-
donne 5; M. Ant. Meyer, Wohlen (Argovie), 5;
MM. les officiers du bataillon 9, Lausanne, 46;
M"' Kunklir-Pletet , Rolle, 50 ; Anonyme, Lau-
sanne , 2.

Soutcrlptlondeln Liberté.& versem.,3000fr.
Souscription du Journal d 'Estavayer, l« ver-
sement, 500; Roieeut, Caltie communale, 100;
Cerniat, quête, 217,40 ; Union ci.orale romon-
tolte, 30; Anonyme, 0,70; Anonyme, 5; Boîtes,
journée du 29 J uillet , 28,35 ; Le Crêt, quête, 184 ;
LeJCrét , Caisse communale, 56; Les Ecas-
seys, 80 ; M- J. A. Wolblet, 5 ;

Morlon , quête, 121 fr. ; M. Correvon Meylan ,
Treytorrens, 5 ; Deux compatriotes, 20; M. Au-
guste Barras , Agence agricole. Bulle, EO ; M,
Bernard .Uldry, v e < _y ,  5 ; U. M alUnr det, Mou-
don , 5 ; Courrier de Genève , souscrlp. 1" vers.,
400 ; Confédéré de Pribourg, souscrlp. 3« vers.,
55; M. Eugène Bonjour , Blonay, 35; MM. Ber-
thoud , frères, 10; Pont-la-Vllle, solde de quête,
8; M"- -br ie  Véty, Montbrelloz , 2;  boites,
Journée du 30Juillet, 15,30; Croix-Bleue,sec-
tion de Chexbres, 10 ; Anonyme de Carouge ,
20 ; E n t r e p r i s e  Boyau, Montbovon , 10; M. Al-
fred Clément, Montbovon , 5 ; M. Ant. Dorthe,
Montbovon , 2.

_1. !_• Bsaelva, député, Fiaugères. 50 fr.; U.
Arth. Galley, du Journal de Eribourg, . 10 ;
Rougemont, collecta et dons divers, 200; Vaul-
ruz , quête, 77; Anonyme du Valait, 5; M.
L1 Marmlllod , Rossinières, 10; Banque popu-
laire suisse, 500; M. Beauslre, pasteur, ft Gryon,
70 ; Concert fi Pension Belle-Vue, ptr le Nou-
velliste vaudois, 16,40 ; Concert par la Société
pour le développement d'Ouchy, 260.31 : Pen-
sionnaires de Crusln, Saint Imier , 17; Les
Ponti, par M. le pasteur 163.07 ; M. le pasteur
de Champagne-Bonvlll&rd , 45; M- V e i l l . r d ,
Interlaken, 5:

Berner Tagblatt, .ouscript., !«• versem., 3O0
fraucs ; M. Bucht. aider , curé, Courtemaiche,
3» vers., 10; Schweizerische Creditanstall , 20;
M. Russ.-Suchard.-leuchftUI , EO; A n o n y m e  da
canton de Vaud , — ,55; Grattavache, 136,10;
Prez veri-Slvlrl-z , Caine communale, 50; Riaz,
quête, sol ie ,  550; M. Renevey, garde-frontière,
Chêne-Bourg, 1 ; M ¦• ¦ Daler, Fribourg, ICO; M.
iules Dupré, notaire, Bulle , 100 ; M. Penel,
Colombler-S.-Morg.s, 5.

Totel de la liste Pr. 7 521 78
Total des listes précédentei » 28.077 10

Total Kr. 30.498 S8
Albeuve. le 2 août 1904.

Pour le Comilé des secours :
Le caissier :

F. V.EK éTRE -, curé d'Albeuve.

Un recours. — Oa annonce qne M. l'avocat
Dapraz a nanti le T. ibanal  fédéral d'an
recoars, formulé par quelques Communes et
par t icul ier . ,  contre la non v t.ll . loi friboar-
eeoise qni règle la participation des Cora-
mnnes anx entreprises de ch.mins de fer.

Les anteors da recoars prétendent qae la
loi contrevient à la disposition consti tution-
nelle qai garantit anx Omtriunea la libre
disposition de lenrs biens, et qa'elle est en
ontre en contradiction avec la loi fédérale
en tant qu'elle fait dépendre la construction
d'nne ligne, non d'one décision dn Conseil
fédéral, mais de la décision de Panioritê
cantonale.

Route des Alpes. — Le Confédéré donne
les noms des experts nommés par le Conseil
commnnal ponr élndier le tracé de la der-
nière section de le. ronte des Alpes.

Ce sont MU. Kaiser, ingénieur, Zarich ;
Hotz, ingénieur, Neuchâtel ; Fatio, Genève
(auteur de : Ouvrons les yeux) ; Kosch-
mann, Saint-Gall, et G. Montenach, à Fri-
bourz.

Evasion. — Le nommé Lonis Divorne, fils
de Moïse , dit Lnnean, de Château-d'Œx ,
domicilié à Bougemont, braconnier, repris
de justice, condatené le 9 avril par le Tri-
bunal criminel de la Gruyère à 4 mois
de détention et à nne double amende
ponr menaces à l'adresse da garde-chasse
Mooser, par lequel il avait été surpris en
flagrant délit de liraeonnage dans les Mot--
theys , s'est évadé hier, à 1 h, du préau des
Augustin».

A la montagne. — Comme nous rayons dit
hier, le cadavre de Pozzi a été remonté, au
prix d'efforts inouï i , d'nne profondeur de SOO
mètres, d'an couloir de la D _nt de Corjeon. La
tête était enfoncée dans la terre par la vio-
lence du choc. Le cadavre a été transporté
mercredi, à 5 h. da matin , dans an état rela-
tivement bien conservé à la gare de Naye,
et a été enseveli lt é b. de l'après-midi an
cimetière de Gliou.

Le Brand Marais en feu — Les tourbières
du Seeland, dans la région Anet- Villars-les-
Moiaea. Canal de la Sauge brûlent depuis
quelques jours. De longs npges de fumée
recouvrent la campagne. On croit qae le f. n
est dii ii l'imprudence de faucheurs.

—'taac i
Eglise IVolre-Itajue

Vendredi f> août , à sept heures, réunion de
l'Apostolat de la pe ère ; sainte messe. Instruc-
tion et bénédiction du Saint- Sacrement.

Lundi 8 août, k lii heures du soir, talut en
l'honneur de J'Ini&aculée Conception ; sermon
frauoali et bénédiction do SalnùSacrernsnt.

Liste de souscription
roua LES

Incendiés de Neir ivue
13"' liste ra. c.

Listes précédentes 14,956 76
Fonderie de Fribourg, MM. Kern

et Bralhart • 30 —
Mw Catherine Staj essi, Pérolles 5 —
M. Fontaine, rév. curé, Nyon 6 —
M"" Datruit , Nyon 1 —

Total à ce jour 14,997 75
Des listes de souscription en faveur des incen-

diés de Neirivue sont déposées à ia Librairie ca-
thoUque, Grand'rue 13, et au bureau da I Impri-
merie catholique, Avenue de Pérolles.

DERNIER COURRIER
France ct Saint-Siège

La Patrie publie une . Interview de M.
de Mot_7, ancien ambassadeur de France &
Bome. Voici un extrait de tes déclarations :

Mon Impression personnelle ett qu 'on ne
rompra pas. Pour dénoncer le Concordat, 11
faudrait savoir ce qu'on mett. a A sa place; 11 est
de toute évidence que l's rapports de I'Egliie
et de l 'Eut ne peuvent rester en lutpens : ce
aont là deaz palttancet qui ne penrent s'Igno-
rer sans les pires inconvénients poor toutes
deux.

liait nous avons agi au contre-pied de toutes
les régies etde tout let otages dlplomit'.qu.s.

Noue arons rompu avant de négocier : on
négocie avant de rompre.

Sl donc le gouvernement veut dénoncer le
Concordat, comment s'y prendra-t-H 1 II devra
nécenairement avoir à Rome'det négociateur!.

Pour conclure, ajoute M. Moûr, [je suis de
l'avle de li. ie Vogdé : tout t'arrangera. Mais
cet éclat, cet brutalités qui n'ont rien de dip lo-
matique , ont le grave défaut d'être inutiles et
de troubler le pars.

Le Journal des Débats publie qu'une
pièce capitale du dossier n'a pas été insérée
& l'Officiel , qui par surcroît a interverti
l'ordre rationnel des documents, efi.i d'é-
garer l'opinion sur l'attitude respective des
parties. Cette pièce est une lettre du Secré-
taire d'Etat du Saint-Siège au nonce Loren-
zelli, qui avait terminé le confli t, i la date
du 10 juin, d'une façon satisfaisante. Le
conflit fut ensnite rouvert par un revirement
qui se produisit da côté du gouvernement
français.

Aa triche-lion grie
Malgré quelques pluies partielles, la sé-

cheresse qui désole cette année la monar-
chie autrichienne commence à prendre des
proportions inquiétantes. Ainsi le bruit
court qae les grandes mwceavres d'an
toir.n _, qui devaient avoir lien dans le sud
de la Bohême, vers la frontière bavaroise,
Beront probablement contremandées parce
qu'il sera matériellement impossible d'ap
provisionner d'eau potable des masses
d'hommes aussi considérables.

On est également très préoccupé de ce
que seront les récoltes estivales, surtout
celle du nt-ï. qai est un article d'énorme
consommation en Autriche - Hongrie. La
Roumanie a déjà interdit temporairement
l'exportation du r_ .ï ..

Oc parle également de prendre en Autri-
che-Hongrie des mesures temporaires telles
que rédactions de tarifs sar les chemins de
fer pour les graines fourragères et suppres-
sion du droit d'entrée sur les maïs d'Amé-
rique.

DEMÈRES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Londrea, 4 acût.
On télégraphie de Che-Fou au Daily

Express : Saivant les dernières nouvel-
les, l'assaut de Port-Arthur a recoin
mencé. Les Japonais serrent les Russes
de près.

On télégraphie de Koh . au Dail y
Express : A Port-Arthur les Rmses
font une résistance dê*espérês, mais lea
travaux de défense extérieurs oot été pris
et un millier de Russes faits prisonniers.

On télégraphie de Che-Fou au Dail y
Express, le 3 : Les Japonais sont entrés
à Hsl-Tcheng aur les talons des Russes.
Tout le front de bataille a reculé ; Liao-
YaiiK en forme le centre. -

che-rou , 4 août.
On dit qu'un combat sanglant a eu lieu

à la Montagne du Loup, au nord de Port
Arthur. Les Japonais auraient été chassés
de leurs positions. Les blessés russes
auraient été ramenés on ville par le che-
min de fer. Les Russes a fil r m ont tou
jours que la plaça ne sera jamais prise.

Parmi les prisonniers faits dans ce
combat se trouve un lieutenant japonais,
sur lequel on a saisi une lettre écrite peu
auparavant. Dsns oette lettre, il est dit
que lea Japonais ont subi au cours du
siège des pertes très sensibles.

Londr . ., 4 août.
O i  télégraphie de Nioutchouang k la

Daily Mail j
Des Chinois . eni-t  de l'intérieur disent

qu'après la prise de lia. tcheng la retraite
des Russes a été poussée jusqu'à Liao-
Yang par Yantounget Poulantien. Ceci
indique avec évidence que les Japonais
sont maîtres du chemin de fer au sud de
Chao-Ling-Tse.

Londres, 4 août.
On télégraphie de Nioutchouang le 3

que l'équipage de la canonnière Sivoutch
a fait sauter ce navire, aprôs avoir débar-
qué tes canons et est parti pour Liao-
Yang.

Parla , 4 août.
Oa télégraphie de Liao-Yang au Jour-

nal, le 3 :
Les Japonais semblent décidés mainte-

nant à opérer d'une manière qui contraste
avec leurs tergiversations habituelles. Les
engagements sont incessants sur tout le
front de l'armée russe; l'offensive s'ac-
centue et la période dee grandes batailles
est désormais ouverte. Le mouvement
tournant opéré par les Japonais à Hal-
ctaeng peut avoir de graves conséquen-
ces.

On télégraphie de Saint Pétersbourg au
Journal :

4 oroneurs  et 4 torpilleurs ont quitté
Cronstadt mercredi matin pour l'Extrême-
Orient.

Saint  -P _ te r . ,bourg,  4 aoû t .
Le bruit court ici que l'armée russe

évacuera Liao-Yang. Mais cette évacua-
tion sera précédée de uouveaux engage-
ments. On dit aussi qu. le général Kou-
ropatkine a donné ordre que la population
civile de Charbin quitte celte ville, parce
qu'il veut y établir son quartier-général.

L-Ondraa, 4 août .
Quelques journaux publient une dé-

pé ho de Saint-Pôterslonrg, le 3, disant
que l'escadre de Vladiv.stock , après avoir
fait du charbon , reprendra ses opération»
avec pleins pouvoirs pour couler ses
prises.

W_.nl-. 7 D "ton , 4 80 Û t.
L'Am.rique n'admettra en aucun cas

qu'on déclare contrebande de guerre les
denrées alimentaires qui ne sont pas
destinées .n droiture i l'armée ou à la
flotte des belligérants. Cette manière de
voir ett sans doute celle de l'Allemagne
et, à coup _ûr , celle de l'Angleterre, à en
juger par les précédant» de la guerre des
Boers.

L'Amérique compte donc sur un appui
suff i s -n i  de la part des autres puisiances
pour amener la R issie _\ renoncer à saisir
les denrées alimentaires, tant qu'il ne
pourra pas ôtre établi de toute évidence
qu'elles .ont deslinéos a l'armée ou à la
marine japonaise.

Le Département d'E at n'est pas dis-
posé à soulever d'aulres questions à l'oc-
casion des dernières a ff lires.

Parla, 4 a _ !.
On télégraphie de Rome au Matin :

On confirme que l'Osservalore romana
publiera aujourd'hui jeudi une série de
28 documents relatifs au conflit avec la
France. Ces documents seraient suivis de
la protestation aux nor.ces et sg .nts di-
plomatiques près le S sint-Siège et le
Pape fera probl . blement allusion au con-
flit dans le diteoura qu'il prononcera à
l'occasion de l'anniversaire de son cou
ronce ment.

Borna , 4 soûl.
M. de Courcel a remis, mercredi, son

appartement meublé à aon propriétaire.
Mgr Lorenzelli est parti pour Florence et
Bologne.

Parla, 4 août.
Ou télégraphie de Rome au Figaro :
Les cardinaux du Saint-Office auraient

pris des mesures définitives en vue de 11
venue à Rome de l'empereur allemand , à
la fin de septembre. Guillaume II ferai!
colnci ler sa visite avec la création d'une
amb3S8 -do d'Allemagne près le Saint-
Siège. (Soua réaerves , lea informations de
ce genre pouvant n'avoir d'autre fcut que
d'exaspérer le conflit aveq la FraQce
Réd.)

Vienne, 4 août.
On dit que le voyage de l'ambassadeur

d'Autriche près le Vatican eat en relation
avec la rupture entre la France et le Saint-
Siège. L'Autriche demanderait le protec-
torat des catholiques en Orient, a'il était
retiré à la France.

Loi'dre» , 4 ac ù t .
Oa télégraphie de Shangaï au Tintes,

en date du 2 : Un correspondant de
Itchang dit que l'assassinat des prôtres
belges tient à des causes locales.

Berlin, 4 août.
TJn poste frontière russe a commis une

grave violation de la frontière prussienne.
Des déserteurs ayant pissé sur tsrritoire
prustien , les gardes-frontières s'y rendi-
rent à leur tour et tirèrent sur eux. TJn
des déserteurs a été tué , un autre griè-
vement Mc Bl ..

Parla, 4 août.
Le correspondant du journal du Matin

k Saint-Pétersbourg mande k ce journal
qu'il est en mesure d'affirmer que le mi-
nistère de l'Intérieur a été offert au

comte Mouravief , qui ne le veut accepter
qu'à la condition que la police politique
et la Direction de la gendarmerie soient
enlevées à ses attributions. Cest pour
cela qu'un nouveau ministère aérait
formé, dont le général Kleghel serait le
chef.

Bndapeat, 4 août.
Les journaux assurent que les grandes

manœuvres hongroises n'auront pas lieu,
les recrues ne pouvant probablement pu
être instruites à tempt, vu l'obstruction
des Chambres.

Madrid, 4 août.
En dépit des démentis officiels, les

journaux assurent que le mariage de
l'infante Marie-Thérèse avec le prince
Ferdinand de Bavière est pour ainsi dire
un fait accompli.

Berlin, 4 août.
Le lieutenant général de Trotha mande

que le 2 août, à 8 h. du matin, deux
compagnies ont été attaquées par une
bande de Herreros, mais elle a été re-
poussée, laissant 50 hommes sur le ter- ,
rain. Du côté allemand, un officier a été
grièvement blessé et deux hommes 'égô- '
rement atteints.

Aarau , 4 août.
Un grare accident s'est produit mer-

credi sur la place d'armes. Un ouvrier de
l'Usine électrique de la ville qui travail-
lait sur le toit de la caserne a laissé tom-
ber un support de fer qui a atteint i la
tôte le lieutenant Weitnauer, de Bâle-
Ville. M. Weitnauer a succombé à sea
blessures mercredi toir.

Painatje ii l'Association uUoIlqu stlsst
Offres de placet :

L'n apprentl-boncher. — Un vacher ponr laFrance, 40 fr. par mois. - Ua apprenti ch« _
on fabricant d'inttruments agricoles. — Uosfllle domettlqae, poar la France, sachant traire
et tout Cire. — Une aile ds ménage ponr leLocle. — Une pewoane d'nn certain âge, comm*aide de ménage, ponr la Broyé. — Uue Jetma
fl.le allemande coame fenme de chambra
dans une b .anj  famlUe, en France. — Uûtgouvernante frarçiite ponr le moi* d'octobre,pour le paya de Carlnthle. — Denx jeanea
françaUea pour la Salue allemande, comma
aldet de ménage. — Piutleurt cultlnlèret , entra
autrat une pour Porrentruy. — Plntleurs aides
de ménage et femmes de chambru.

Demandes de places:
Va étudiant en théologie , uoe place de pré-cepteur. — Plutleurs jeuaes gens , pisess

dans des megatint ou bureaux. - Undomes-tlq.tie cour U eaâp_R_.*. -15 a v _A«ii_ chambre.
— Un portl<r. - Un eommlttlonnalre.'—' Unjenne homme , nne place quelconque. — Unejeune flll» pour apprendre la lingerie. — Une
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Ua9 BéQagère P°ar M8 CU~
S'adretter à Mgr Kleiaer , Pribourg.

HULUBTU. SBTBOKOLOGIUU*
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Température Maximum dans lai24 heuNa -_
Température aalnlmom ton. lêi **

24 henres """ lM
Bautq=,'oM dansIest4h. ._
v.nt I Mre-tion ,T R

Btatduclel —
Bstralt det obitmtlsni du Butta central de Zurich.Conditions atmosphériques an Earcpe :point de variation autre qu 'une accentuationdani la pression atmosphérique. Très chaudsec «t tempi calme. Léger* orages dans laSuisse centrale et orientale.

Temps probable dans U Suisse oecldentale •Beau et ass.t chaud ; orages locaux.
D. PLAITCHBRHI.. aérant.

LES VARICES 
~

I/ELIXIR DE VIRGINIE guérit lesvarices.quand elles tont récentes, U les améliore etles rend inoflensives qnand elles sont Invété-rées. Il supprime la faiblesse des jambes, lupesanteur, l'engourdissement, les douleurs, lesenflures. Il prévient les ulcères variqueux onles guérit, et empêche leurs récidives fréqueû-tes. Traltemen» facile et jwa coûteux. Laflaeon 5 fr. Envoi gratuit de la brochur.explicative par F. Uhimann-Eyrand. Gen è veT

' "> GB *NN_ES D _ sï_cc?r1™!!!̂ ^HORS CONCOURS. PAB|»L|aoo-XcooL H^H_____a_____r« i—_«L

""-"RIGOLES
CALME la SOIP et ASSAINIT i'ïAUtob.maazi.Tei erf-EstQmae .lmligeslIoii s GÛi'Sïauna__ _mi«i_ anm «utcasmPRE _ E R Y A T I F !._.:̂ ÉP|DÉ!W1ÊS
L EXIGER du RICQlls l _
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P^ffi ^l? 1 L'Industrielle, Fribourg;. — Fabrique de meubles en jonc .
# , _^PS^̂ â̂ *̂ï _^«gà«fiîaSW5B  ̂ Ameublements comp lots en tous st yles pour ja rd ins , vérandas , terrasses , salles do lecture , fumoirs , vestibules , etc. Travail soigné el «ranti — Réparations&,—Sl___W__. m îi.̂ ^^^_a__^___W\^^WL;

'
ù-^% Installations ruodorne.  

et 
complotes pour hôtels, pensions , villas , eto. Spâcialitôs on chaises longuet et chaises pour malades , malles do voyage.

YltWmmV lÉ_|gP?_Sf^_____-i8__ll L3 nouvollo organisation 
et 

l'installation moderne 
de noa ateliers nous permettent  d'exécuter tous los genres de travaux en vannerie

fejïi UNOUSTSUE IliB"liHlr
^ " 

Caialnniifis illustras et devis nratults Ue,3, 3PP ren,tis Sf l ron t  eng.gôs, sous do fa-
WH i l l W B « l _ iKSKJfetfBW*> - -• ' catalogues musires ct devis giaïuits vorables conditions. Enseignement théorique l W _ _ _ _ , r _ -r I'i  ̂ . • 1 IV/ î-^S? î^gS 9̂|* ĝae: Exposition permanente à la et pratique complet aveo applicstion du dessin. M' jl |{_7 [jj  I C l l ' I / l  fl|| IIQVO
["^KSteL; *"* Fabrique (Planche-lnférieure) four tous renseignemenU, .'.dresser J l .  HUtUp 1 illIlliOlllt Uli ldj ùvSBBS» Direction de l'Industrielle , .,, ,„̂

• ¦ 1——————¦^————— _......... _.... —__________— _¦— __________________ _________——__ ____________.____¦__-. _ .  . . _  . .. . ¦ . .

1TB 1 Bl LES ŒI_. _p
¦'' aviso mon honorable clientèle qu'à partir du 25 Juillet j'ai

transféré mon ma gai ln an

Boulevard de Pérolles, 11
Se recommande comme par le pas ?.. H31S5F 2316

C. -Kt -_t -H t-_-uiu.ee , m-ircliaud tailleur.

WŜ _*î ^^.V>*«*_ rfWW-%_*W\_ >»>J*WWWWW

COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j
i Spécialité de ïins dn Ynlij et ïm d'Arbois t

SL PMjii-, H |
Vu blanc, beau gris du Piérr.cnt, i 35 fr. l'hecto!ilrs

> » trEspagns, » 32 » » js
Futaille à disposition H842F 716 I

Domaine à louer
On demande an bon fermier, muni de eon ch_d_il , pour un beau

domaine de 28 hectares, terrain de bon rapport , k proximité d'une
bonne laiterie , aTec maison da maîtres , belle grange séparée, avec
pont de décharge et fontaine Intarissable.

Entrée en jouissance au 22 février 1905.
Pour voir et traiter, s'adresser au propriétaire , Donsse, III

l«_t re, à Auboran"es. H3053F 2239

A ¥Iïf©lS
i proximité d'une station de chemin de fer Moadon-Lausaone, un

JBE.AXJ DOMAINE
do ICO poses environ, en un seul mas, 10 poses de forêt» , eau abon-
dante , grange avec pont , magnifi que verg. r. Facilité de payement .

S'adresser, pir écrit, i l'agence de publicité Baasenstein et Vogler,
i fribour g, sous __3011F. 2251

DIMANCHE 7 AOUT

GEANT) CON OEKT
à l'Hôtel-de-Ville et de la Gare

A SEMSALES
DONNÉ PAR

U musique des j .un. , gens de Semsales, aa profit des incendiés de Heiriv.e

HôM"B&SillMOF„Bas0l
. Kathol. Vereinshaus

Clarastrasse, 38
.. ncpclist dem Bad. _3a __.nl_.ol

SIIIEIS D_ BATIMENTS
Potagers. Serres, Coffres-forts.

Paratonnerres.
: Victor BERCHTHOLD, serrurier

FRIBOURG 2145

La Dèrltable économie considère la meilleure qualité comme étant la meilleur marché
et par conséquent la plus aoantageuse.

Notre grande oente nous permet de maintenir notre oleille réputation, ùasée sur le
principe : « Excellent sans être cher », mais non pas « au meilleur marché possible ».

Aussi, recommandons-nous de olslter nos dtoers magasins afin de se rendre compte
ms prix et qualités de nos produits. H3346 . L 2378

Société sue d'Ameublements
JPlaco Suint-François, 3, et -Boulevard, de Grancy

liJLUSAMKK
Malsons à Montreux, Zurich et Berne

_ _^f________ L_Â__»___-"_-'Â_.a;_--îà;Ji

(Hôtel-$tosion Alpenklub
Muais PLANFAYON «Se
station située à 16 kilomètres de Fribourg, à mi chemin du I_ ao-
Noir, agréable téjour d'été, centre d'excursions alpestres très
renommées. H2635P 1998
Cuisine soignée et variée, vins de marque

Chambres confortables
Nouveau tenancierVve R, TRECHSEL.

TÉLÉPHONE. VOITURES A DISPOSITION

—r- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ '¦¦¦- "¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦— - ¦—i

Wetli & Trachsler, Berne
(Maison fondée en 1836)

Atellert d'ébénisterie et de tapisserie,'Inttalilh .. d' ialàrtaira
Grand choix d'étoffes pour sièges et u.cor. 777

Demftndsa orocrxzla, j- t- oto^, do l̂a
'¦ =r. -1

GRAND MATCH AUX QUILLES
Dimanche et lundi 7 et 8 août

et, éoentuellement, dimanche et lundi 14 et 15 août
à l'auberge de la Couronne

rue des Forgerons, Fribourg
SOMME EXPOSÉE : 200 FR.

Invitation cordiale. Le Comité.

««««gggti Ivrognerie BBBBSI
Je me fais un plaisir de vous informer que depuis que j'ai suivi

cotre traitement par correspondance , je suis tout à fait délivré de mon
penchant pour la boisson et gue je n'ai jj tus.ta moindre envie de
courir d'auberge en auberge et de /n 'enivrer, comme je le faisais
autrefois. Il n'arrive bien encore d'aller quel quefois da. -tun établis-
sement ai'ec des amis et d'y prendre un verre de bière pour rester en
leur compagnie , mais je dois dire queje n'ai plus aucun goût pour les
boisso/is alcooli ques- Je suis très heureux oVêlre guéri de celle affreuse
passion el vous remercie de cœur des excellents procédés dont vous
vous êtes servis pow cela. Le gra.ii avantage de vo 're traitement,
c'est , qu 'il peut être suivi par le malade , (ans même que celui-ci le
sache; il est inoffensif en tous poinls. Gimmel, distr. Oels en Silésie,
le 4 octobre 1U03. Uermann Schœnfeld . propriétaire. Signature léga
Usée à Gimmel , le -i octobre 11)03, le maire : ilenzel Adresse .• Pollcll-
_l3 _ 3 prlvco , e!_i_ 3, Kirchslrasse , 405, Glaris. ___a_m_____________________ __\

Spécialité de volailles de Bresse
cle* iwuètev àe 2weu.eoœ, en- 2$te_*e

MARÉE - GIBIER — FRUITS et PRIMEURS
CONSERVES ALIMENTAIRES des MEILLEURES MARQUES

Liqueurs extra fines
de la Grande Distillerie Qoulu et Clt

RENOMMÉE DU MARC FIN DE BOURGOGNE
VINS I. l i-S.  - ('iiAJll'ACXB.

Des meilleurs crûs.

Sei- ices 6t prix spéciaux pou Utils, Institutions, etc,
FOURNITURES COMPLÈTES POUR GRANDS OINERS

Pièces de choix pour loto

René LARGE
GRAND'RUE — FRIBOURG

TfI fPHfïNF

• ¦__ - __ -__ -

IKJaÉs MyrtiUes fraîches
w... J» .*,>_.,_, „ i __ ,„i,,, ,„„ , „« *> !• Valtellne, douces et deEau de régime absolument ef- «er choix d'un vflrnsntunsnUllli.tsSESœ S5S

etto.MtS 
danS l8 PharmaCl68 W/re ''«»_ Be*ûes p A

'Demandez la brochure pour 1» | **• */': AW/L^ cholx -
euro 4 domicile. 65 6 k%,? Vi *W*f %J2 _.i«Délégué pour la Suieae : W' fi"

1,?*1'BPMI°'K. E. Sarolo, notaire, Lei tTerrièrii "*: 
Pir*. WT? ff«i lf rf* w TVt? Jeône hommo il ô si ran t

!___ îMSIOIM «pprendro les travaux de
' la. cM-apag. cherche place.DB ?* Offres, eous chiffres G4160M,

CROIX-BLMHE g_i^
Marly, près Fribonrg mie o T s g c._.m ORES j

VUÙUk- à. toute. Yieu/be 5 kg. è. 2 fr. 50. — 10 kg. à I
4 fr. 70. Franco. — Gant. |

Agréable séjour de campagne «""««y» propriét.. Charrat 1
1943 TÉLÉPHONE (Valaie). Hz4t51L 2377 

j

l̂ _W_-3_»_$-̂ -___-^ -_ K_3_S*̂ ^
a _ Eeconnuo la meilleure {;

S JL L'Alcool de Menthe Anglaise |
a %-ĵ » 

la plus fine, la plus pure , la plus forte ; .

I mmi ^ ^ Socl^ 
'%$&$& snisse, à Anïernler |

1 iff ^our ** saniè ; Pour la toilette : 1
H , '!, Bols-onrafratchissaute Indispensable H
a W et calmante , eou-veralne pour les soins de la fi
P. Il contre lie iQ'ilgeatlot-i , bouche , dea dents, de la «W '%v^^/p ^eï coliques, Ue mtnx peau e\ poor H
« éBSSSmTm3. d'estomac, lts maux de procurer uno haleine (.<
g w. -j. t  cceur et de nerfs. agréable jaf
3 ' . Kn Tente dans toutes les consommations, épi- tl
a certes, drogueries et pharmacies. 2194 Ig
feœ_œazîSK_-r__r_^aE £̂x^

A \ /  F N n R F Abricots du Valais
lf ___¦ I « -L_r 11 !___ Quai, extra, pour confiture, co

_ _• _ t., -w _ . ' lis iOkg . -l f r .SO , 20 ka.S f rà une lieue de Sion, Valais Franc0i
vEm[ le Se 'nd tr, hort. ,

. r. _ % t t  f  -'-.Hi. , Valais. 2450-1102magnif ique propriété ».~;
de 70 posés, quelques poses de forOt», bâtiments en parfait état. •» |I[AV fj W f T P rTl '

Conditions de payement avantageuses. e ¦'¦aiH ¦¦¦¦¦ I JAdresser les offres sous chiffres H3012F à l'agence de publicité ? ,_¦¦, . -̂  • , _
Baosensiein et Vogler , Fribourg. 2232 J Mêdecm-DentlSle t

' "  t D' dalTJBhïnHi 4e P__a_el pbie ,
"""" 

| Hôtel de la Banque cantonale i
! û/*—- ! if-no 

4 2  
¦ I FRIBOURQ J

I HOTELIERS j | BUE DE ROUONT ;
| INDUSTRIELS I i Reçoil à ESWTI l

__ —xm _at___i__ -.X__ *_â _a __••_._» t le mercredi jET NEGOCIANTS i ^Jdésireux d'atteindre par 
|  ̂y^ Q  ̂fo^

I VOIE D'AFFICHE ! A BERGHOLTZ , ^:iac
les ÉTRANGER- dans leurs STATIONS THERMALES HERNIES ! sèuïe^ boîtîou BALNÉURES sont priés de s'adresser à la j devotreonguenthernlaire

SOCIéTé - n.Avpir.n A av. svstssssss:
GÉNÉRALE {. ^frM/JWlUjU guéPldedeuxhepnleaiquU

f , ! f a i aa ien t scu lTr i rdO ' p u i S - -.
i GENEVE - naissance. Je viens, pa

laquelle fournit TARIFS et DBTIS gratis et franco snr demande. ïf îï^toJ^M^lKSSmon entière reconnais
I \ sanco avec mes sincère:
j Conservation d' &nt . h _ N gannUe remerciements. 1861
; eur emplacements réservé. A. Volsard, rt-ffoefan- _
6Bgiiiiii a,MMiiiiMMi M̂MiMMî a---_ -______________________i à Porrentruy.

GRÂNDTLAGES , FRIBOURG
Encore pour (pielques jours

La plus grande ménagerie du continent
Tous les Jours, représentation avec entrée de cage

A 4 HEURES & 9 HEURES
On achète des chevaux sains pour abat' re

Veuve Ehlbeck.

m mmm
a louer , de 5 on
G pièces, an Boule-
vard de Pérolles.

S'adresser à l'a-
gence Haasenstein
et Tègler , d Pri-
bourg, s. II317CF.

A vendre on ft loner

un domaine
de 58 poses de bon terrain , grand
bfttiment neuf , aveo grange i
pont, eau intarissable, 2 6curio _
et remise, k >/« d'heure de Ra-
mont. Entrée le 1" mars '905.

S'adresser au Lion d'Or, ù
Romont. HS834F 213G

VER SOLITAIRE S
CUREMDtCA.E et sans DtN G.t l  pon DEUX HEURES p.r ltl Jl

9SL0BUL^S^SECRETAN
REIKiDE SOUVERAIN I

Adopte iu Iti H .pitaux !;

_______ *__ **•%___**_%___&
Arthur DUBEY

Biraisro»"'»'»
de gypserio et peinture

3T_3.X__.OTTXt.a-

demande des OEYrier


