
Bulletin
Le baptême dn czarevitch a eu lieu

hier matin à l'église de Pèterhof , en
présence de la famille imp ériale, dn
corps diplomatique et des hauts di gni-
\tlres.

L'impératrice a'est lovée mardi et
S'est promenée dans ses appartements
ponr la première fois depnis ses cou-
ches. Là santé du czarevitch est floris-
sante.

Un ordre de l'emperenr prescrit de
supprimer , par voie ' législative, la cir-
conscription militaire de Finlande et
de l'incorporer à celle de Saint-Péters-
bourg.

. Différentes ordonnances confèrent des
faveurs spéciales à l'armée et à la flotte ,
conformément au manifeste.

De nombreuses distinctions honorifi-
ques et décorations ont étô accordées
aux hauts dignitaires et fonctionnaires.

Le manifeste impérial décrète l'aboli-
tion complète des peines corporelles
pour la classe rurale, ainsi que pour
les armées de terre et de mer, sauf pour
les récidivistes. Il remet les arrérages
des sommes dHes pour le rachat des
terres et autres impôts directs pesant
snr les lots dé terres des paysans. Ii
promet de poontois, à l'éducation des
enfants des officiers et soldats victimes
de la guerre. Il attribue trois millions
de mark3 sur les ressources de l'Etat de
Finlande à la création d'un fonds ina-
liénable de seconrs aux Finlandais né-
cessiteux privés de terres. Il remet lea
smeinu» -mnigee» aax '<_.omniunespt-e
çvnlinde, pour leur insoumission, en
1902 et 1903, aux règlements de la
conscription militaire. Il amnistie les
Finlandais émigrés ou ayant commis
d'autres ' délits "politiques, sauf les au-
teurs d'assassinats. Il accorde différentes
réductions-dô peines et remet les amen-
des infligées aux Communes israéiites
pour soustraction à la conscription mi-
litaire. ';' •  ¦' " . !..

Une jonque arrivée à Chefou de Liao-
tichan,: qu'elle a quitté le 21 dans la
nuit , apporte la nouvelle que les "Japo-
nais ont roussi à occuper Itchan , ainsi
qu'un- adtre port situé à environ un
demi-millê an Sfad Ooesi; qu'ils ont dé-
logé les Russes du champ de rrianœu-
yres et détruit deux forts, à Chao Çhan-
Tao, dans Ve,icêinte des fortifications
orientales.' Les Japonais se trouvent
maintenant près de Chao-Ghan-Tao.

La jonque a entendu une forte canon-
nade jusqu'à minuit.

Il ne reste "presque pas un bâtiment
intact à Port-Arthur. L'Hôtel de Ville et
la poudrière ont ".été détruits. Quatre
grands navires de guerre mouilla;dans,
fe port sont hors 'de Mmhkl. SetûiJ 'an
de ces navires, £ deux mâts et dans che- .
ïfiiT-4fc€_> des tiaoni Vb<»,l. Krabioiif K

Les japonais sont trèa .dpiouvés. par
le feu terrible des batteries da terre et le
grand nombre des mines souterraines,
On travaille âctivement ji .VUdiypstqck

àla réparation du Oro_nobpifit .da.Bos-
sia, qà!6k eapôre^achever . rapidement.
On leraDÏacçj.également. l'artillerie dé-
truite par .des canons de rôserve.- :> •'

La légation du Japon communi que la
dépêche-suivante de Tokio :- • >-• " - ~

D'api es un- rapport du commandant
Asassio, le navire de guerre russe Sevas-
topol, qtti était 'dejmis mardï dans la
rade extérieure et bombardai t  une posi-
tion occupée à terre'.' par les Japonais,*
touché une mine ; il s'est incliné consi-
dérablement à t$bp'rd; son, avant » été
submergé. ii.,^~ :éAi ensuite remotqué
dans la rade extérieure. , > *

On croit , h Changhaï que, sur l'insis-
tance du consnl d'Angleterre, l'Askold et
le Grossotoi prendront le parti de désar-
mer. L'A m ii {.uti? russe aurait donné nn

ordre semblable au Diana, qui désarme qu'à ce jour, dit-il, on considérait, à tort, la malade atteint de Jéthargia. Les chiens et
rait à SaleOn somnolence comme nn des premiers symptè- les rats souffrent jusqu'à on certain point

* '. — mea de la maladie. La somnolence n'arrive de la maladie ; fes eobiys, les âne?, lea
A Marseille, la grève des'inscrits ma- qu'à nn «tade assez avaneé. Les symptômes bœufs et lea chèvres semblent indemnes,

ritimes (équi pages de la marine mar- penvent se répartir en trois stades on Organe de propagation
chande) a entraîné celle des contremal- périodes: 

vlnvtain„ ™, L'organe de transmission de la maladie
tresetdeséUts majors.Maisendécidant J*g^^^^i_Z '- estla moaohe Ué-taé, qui eat un des prind-
d'abandonner leurs postes, les contre- j X iSL%̂ l^To^^nè panx ^ax de l'Afrî LesdoctetusBruce
maures et les officiers tfenWei* po»A 

^^ énÉ;alen£nt „9 haea mU |a et consorts ont conclu dans feur même tap-
so solidariser avec les équipages , au trobièm| oa ^^ d0 parajyâie 6T63 ef 

port que les 
tipanosomes étaient transmis

contraire. Les contremaîtres, qni ont fondrement généHl de i'orgacfome, dont la desg ^em-h-lutaig<nBbtinporUa '.epzr
spécialement à faire avec les dockers durée eet d'un mois au maximum. U piqûre de la mouche uô tsô (glossloa pal-
ouvriers du port), souffraient depuis Ce qui  ̂trs!tra dM8 cette maladie, dit PâUs)' L» distribution géographique de cette
longtemps , dans leur dignité et leur M. de Parville, c'est qu'on pent la contrat.- «°?ch
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de .attitude révolutionna j^» 
fc
jg^««g*.̂  ^^.jEjlïfi:de leurs subordonnés. d'nne extrême lenteur. Il lui faut , pour se J Broden a constaté au

En cas de victoire des grévistes. Us manifester 
££ «£?*£ £» ^£lï&2£tif i^

devaient s'attendre â voir leur prestige «oj . *& *« ,Llt'«, wnn a nnltïnn «« &•** et que c'est li que ee sont décU-
encore diminué et leur situation devenir 

^^^g^^^'pZ * J" «A* cas deV-omies de
intenable. La tactique des grévistes. étant 
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 ̂ ^^ ft tœufs et de moutons
d' « entreprendre » isolément chaîne 

^^ 
qnU ta-lnè le 

mal avec lni 
si long- ./f» &**** ««« **f  dmtoaU* en

Compagnie, pour les réduire successive- u * hoQm8 ^ ĵ  à m9rt u Afrique ; il y en a de plusieurs espèces On
ment toutes anx mêmes concessions,les Mt en effet e,,8 maladle dn Bm. es rencontre depuis D«kw jusqn an Sui de
contremaîtres ont déjoué ce plan en se mfcil pardoime. Trois nègres atteints der- l'Angola. La tsê-Uê est un peu plus grosse
mettant eux-mêmes en grève, et en fai- „iêrement et traités à Paris aont motta que la mouche orjnane ; des bandes foncées
. r _ t_ „_.. *« *;. A _.». __*..»<. ,™0 i„ é.j, ,,; rayent l'écusson de son dos et ees aiies en-sant appel à la solidarité des états- tous les trois. - - -, 

 ̂
gfl BaptrpMent aQ repM D-une

majors, qui ont à I égard des msenta v<jle de ^wwgetioil «traordinaire agiletê, tUe vole iapi4tJ»ftnt
les mêmes griefs que les contremaîtres 
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orj ,oaire de ,a  ̂̂ j. yÉrg 8S Tictim8 et ,Bl enfv)aœ gon &igniiion
à l'adresse des dockers. Enfin , les Com- denUle 4a v^feiqw, c*i feUe est counue de- pour suctr le sang. Ges mouches sont vivi-
pagnies, agissant à leur tour en vertu ^ uèa ioDgtempS Winterbotton, en 1819, pares ; elles déposent leurs larves dans un
de la solidarité , ont décidé de désarmer
tous leurs bâtiments. Il y a, en consé-
quence, arrdt général de la navigation
marchande à Marseille.

Un membre du Conseil supérieur de
la marine marchande a résumé la situa-
tion en ces termes :

La grève partielle pouvait être pro-
longée indéfiniment , et obliger, l'ane
iîafca. V»S-J»...l»vQ«&?a.8\&*ft kc*çiVu_-
ler. La grève générale ne peut j_ voir
qu'un dénouement prochain. Nous ve-
nons d'augmenter l'intensité de la grève;
mais nous en diminuons étrangement
U durée.

Au début de la grève , 6000 inscrits
maritimes avaient quitté leurs bords;
avec les dockers , les charbonniers et les
charretiers , il y aura bientôt 80,000
hommes sans travail sur les quais .de
Marseille,

Pendant ce temps, le trafic se fait par
Gênes et Barcelone. Phénomène bizarre
que cet acharnement des grèves sur le
grand port français , alors que les autres
ports du littoral méditerranéen restent
indemnes. . . .

La maladie du sommeil
La maladie da sommeil oç fétbtrgie des

nègres, dout la science médicale s'occupe
beaucoup depnis quelque temps et qui cause
de. grasis rayages dans les populations
noites dd centre et de l'Oàest de l'Afrigne,
est une maladie que l'on peut rattacher ao
groppe dès affections connues sous le nom
de méningite, og inflammation du cerveau.
^Bien a.ùe conoue déjà , ellev n*̂ aiy»^|
ap p ai ucf cérame . maintenant , soùa la forme
d'ép idémie sévissant eur de vastes contrées
et faisant des victimes en masse.
. Sur là côte occidentale d'Afrique, elle

porte , safran t les, régfoa*i des. noms divers
si gnifiant 'tous, dormir : en loaBga et en
ban gala « konlala » 4 en pahonin < i,û yo • , en
yohî > a.Uy»_an » . ea btmhra . ténor
hodimi >. ",

. La maladie présente partant les mêmes
symptômes. Le malade perd pen à peu son
entrain, devient triste, aime & s'isoler, cesse
de p ai 1er spontanément.  Ses paupières se
lerment toutes seules et il faut , ppnj. les
tenir ouvertes, un effort qui lui plisse le
front; la somnolence est presque constante,
mais très légère, et il suffit d'appeler le
malade pour qn 'il s 'dreiJ/e. Peu à peu, ce-
pendant,.l'état général s'aggrave i les focu-
tions s'accomplissent mal;le sommeil devient
profond et le malade fiait par passer de vie
ft trépas sans s'en apereevohi.

M. le B' Vou Campenfcont , dans les t ru-
vaux qu 'il a exécutés au Laboratoire de
Léopoldvilie (Congo belge), en 1901, nons
doupe la B^mptomolog ie de la fpaladie. ,Ias-

ls rencontra chez les noirs du littoral du
golfe du Bénin ; Bécon la afcnala à Libéria;
Clarke à Sierra-Léone en 1640; Dtlgret en
1851, Corre en 1872 la retrouvent au Séné-
gal ; Santelli au Gabon. Au Congo belge,
elle est comtatee dans plusieurs villes du
Bas-Congo, notamment I Banza, Manttk *,
Borna , Léopoldvilie, Bergk - 8ainte - Ma-
rie, etc.

Da la côte occidentale d'Afrique, elle
s'était répandue avec leŝ convois d'esclaves
dans l'Amérique du Soi et aux Acti_ .es;
mais elle ne s'y est toutefota pas implantée,
parce qu 'il y masqua son filèle agent ds
propsgation , la mouche tsé U6.

U n'en est, oalfaeDrecsement , pas de
mème de l'Afrique. Depuis que les Euro-
péens ont pénétré au emor de ce continent
et qu'ils ont fuit régner la paix entre les
tribus; depuis que, ensuite de cette paix
il a été possible EUX indigènes d'y circuler
sana danger, la maladie du sommeil a pu
s'étendre & son aise. C'est par les fleures
que la pénétration a liea le plus facilement,
car les bords des Heures forment !.-. r£.i
dence de prédilection de la tsé taê. Ou peut
dire qu'aujourd'hui, on l'observe dans toute
l'Afrique équatoriale , de la Sénég&mbie &
l'AogoU el 4 le rfypop ds.8 firanijs l_ *zs. .

La rive g&uehe et droite du Congo jus-
qu'au poste belge de Nouvelle- Auras, celle
de l'Oubanghi, jusqu 'à la hauteur de B..u.. hi ,
peuvent ptre pOM r̂fegs. ceniffie $& (oyera
d'infection, car la maladie y est à l'état tn,
diminue.  E !e a remonté le K-r - - - ï  et at-
teint le Manyéna et i'Oaganda. Ls H.ute-
Efjypta est menacée , ainsi qce l'Afrique
orientale anglaise et ri.n ne permet de pré-
voir où s'arrêtera le terrible fléau , car il
s'attaque aux Arabes et ne méprise pas
l'JSuofiée*.

Nature de la maladie
Q_ a.émWÇlasUurs-théorie» pour eipU-

qner la nature de Tiaii.cti.-ja tt fon mria da
propagation. Ea juin 1903, Castellani, pu-
bliant le résultat de son enquôte sur la ma-
ladie du sommeil dans l'Ocgands, signala
dans le liquide céphalo-rachidien de 70 %
A * nègres atteint* la présence d' nn trypa
aoaome. Ce Bavant avait trouvé la cause du
mil * Ce parasite, dit îe Père Laurens, se
multiplie dans le sang, s'en nourrit, puis se
répand dnns ia moel le èjjnifre  e( dans |a
cervelet ; c'est oe qui occasionne la maladie
du sommeil. * Les docteurs Bruce, Nsbarro
et Qreig, membres de la mission anglaise,
confi'ment dans leur rapport les données de
CJastellaui.

< La maladie est due, disent-ils, à l'en-
trée d'an trypauosome spécial dans le liquide
cérébro-spinal. Ce trypanosome est proba-
bleffleçt le »fme. que celgi 4§«0Bvert par
Forde sur la côte ouest et décrit par Dullon
sous le nom de trypanosome de Gambie.
Les affect ions di tes  fièvres à tryr?.ti.Q=o.3it-,
sont des maladies du sommeil i leur début
Les singes penvent gigner. Ja maladie, soit
par l'injection du sang des malades, soit
par l'injection du liquide cérébro-sfiinal de

milieu humide, comme la terre ou le fumier.
L'in .ec '.e éclôt six stnuices plus tard-

Oâ croit qu 'il y curait fitre le trypano-
some et la t - t  ut  le mêine lien qu'entre
l'hiin&tozoaire de la malaria et l'ano;hè!e ;
le trypanosome sucé, avre le sang du ma-
lade , passerait dans le corpa de la tsé tsé
pour y subir certaines transformations, après
quoi il serait inoculé au moment de la piqûre.
La mUadie r.;_ _ it  donc transmise comme la
malaria.

Prophylaxie
Oa n'a pas encore trouvé le remède au

nul. Oa continue i étudier et on ne déses-
père pis de combattre bientôt tfSctCeraent
le grand e__nt.mi de la race noire. Le Or V_ _
CsmpîichMit a ptésectà laa touclnsioaa sui-
vantes au Congrès d'hygiène :

1. Crêition d'un Bureau permanent inter-
national , centralisant leg statistiques et tra-
vaux tus la maladie da aommt jL

2 Isolement des malades dans les laza-
rets. -

3 N^n rapatriement des Individu-} atleln(8.
4 SorTeillanee mèlicale des emba-que-

ments à bord des bateaux fluviaux et dea
tranports par chemins de fer.

5. Inspections sanitaires périodf qofs des
Mission?, ca'oniâs ecohire», exploitations
agricoles, etc. (Missions belges )

La pem russo-japonaise
La r iefcr . se  ds P o r t - A r t h u r

Sainl Pétersbourg. 23 ao .l-
4_ mesure que bs-nouvelles de Port Ar-

thur se Buccèdent, l'étounemant grandit de-
vant l'obstination des Japonais etThércHme
de la garniscu,--
- Les Japonais gaspillent le sang de mil-
liers de soldat*, espérant ébranler le con-
rage des défenseurs- Le général Fock dé-
clare qae la torteress-e est- imprenable, ou.
bien qu? , pour la cendre; il faudra immoler
toute l'armée japonaise sur ses glacis-

Les Japonais ont dirigé, le 26 juillet , con-
tre les collines Vertes cinq assaut* vraiment
frénétiques. Ils revenaient après chaque
échec aveo des ru forts apparemment iné-
puisables', cependant, i l'heure de l'assaut
final , les Japonais se débandèrent/jetèrent
leurs fuM s, lenr,, cartouchières, et mitas
leurs chaussures pour fair. plas rapidement.
Ils almiiouï èr. ut 1000 inès on blessés. '

Les chirurgiens russes travaillèrent hé-
roïquement , donnant leura secours d'one
fsoon impartiale aox Russes et aux Japo-
nais. Pour la première fois, les Japonais,
touchés jusqu 'au? larmes, remercièrent leurs
bienfaiteurs.

L'assaut dea collines Vertes se renou-
vela le 2 Y jui l let .  Les Ras s t s quittèrent
fréquemment leurs tranchées pour poursui
vre et attaquer leurs agresseurs dans un
eorps i corps ; mais aux assauts de la col-
line do Loup, les 28 et 29 juillet, ils laissè-
rent s 'enf uir les Japonais qui étaient com-
plètement disloqués.

Les Russes évacuèrent leura positions

pour des raisons stratégiques. Les li gne .;; de
défense étaient, en effet , trop étendues pour
permettre de résister efficacement & des at-
taques sérieuses.

Lea Japonais profitèrent , le 30 juillet,
d'une nuit épaisse pour lancer 60.0G0 sol-
dats contrôles 13,000 (?) défenseurs de Port-
Arthur, mais ils furent repoussât i. plusieurs
reprises i labiîanuttte. Ça fut la répétition
de l'exploit historique do défilé de Chipka.
Les Japonais lancèrent bataillons sprè3
biUilloas.

Bientôt , les flwcs de la colline, couverts
de morts et de mourant?, étaient inondés da
ruisseaux de sang.

Les Japomis forcèrent, bousculèrent le
13e régiment russe, puis ils couronnèrent les
crêtes. Mais, pendant qu'ils poussaient de»
cris de victoire, le 14* régiment russe, ve-
nant i. la rescousse, baïonnette au canon,
bousculait les Japonais et reconquérait la
crèt?. Les Jsponais perdirent dans cette
affaire nne diziina de mille hommes.

Lts pertes japonaises, depuis le début du
siège, doivent être de 28,000 hommîs. Uaa
seule mine anéantit 500 Jsponais.

Le spectacle était horrible.
Le ciel s'empourpra soudain d'une lueur

sanglante, pois il y ent une projeetfon da
pierres et de membres humains comme s'ils
coulaient d'un cratère. Les murs de pisé da
village chinois s'effroadèrent comme de3
cartes.

Après la combat, le général S mue!
recueillit 20,000 fusils japonais.

Les Japonais installèrent le 8 août, sur
la colline du Loup, 20 canom de siège, dont_ de 12 pouces.

Ces canons ont eademmigê la station da
chemin de f«r et la cale téche, mais ils n'ont
pas pu atteindre lea batteries rui»es da ri-
vage.

Les 3&&<mla.M_V àrm&.P-a^à-rthttr en
testeurs pour le bombardement lts sont
aidés en cela par un ingénieur chinois, qui
a déserté Port Arthur. Les Japonais lancent
en moyenne 800 obns quotidiennement dans
Ja ville mena et le bombardem'nt continua
nuit et jour.

Le retour des croiseurs a Vladivottock
Oa mande de Vladivosto-k, le 23 ; ,
Ayant appris la catastrophe du Rurik

avant la retour du Bossiâ et du Gromoboi,
une foule énorme attendait les croiseurs
anxiausement , qui apparurent, leura chemi-
nées détruites ou transpercées, ainsi que
leurs mâts, leurs ventilateurs et leurs bases
de qmrt Les coques étaient criblées par lea
obus. Les ponts supportaient des tentes,d'où les blessés ont été transportés dasis là
ville. Les morts ' avaient élé easevelis en
mer, salués par la bruit du ' canon et par
l'a-lieu ou pavillon mis en berne, tandis que
l'aumônier disait les dernière» prières, rêpé-
lée s par les assistants. .

L'amiral Skrydloff a visité les croiseurs ;
il a remer.-ié chaleureusement ies officie»
et les équipages. Les ponts sont encore
sônillès de sang. Planeurs esbiaes eont com-
plètement détruites; celle des officiers du
Gromoboi est entièrement démolie. Les
hommes d'équipage avaient héroïquement
combattu , mourant sans murmurer , les i«ir-
vJvants remplaçant les morts sor {a pont
couvert de cadavres. Les canons «it leura
aemats', protégés par les w_amates blin-
dées, sont restés indemne*. Le commandant
du' Gw-mcôoi est resté sar le pont, malgré
ses graves blessures, prenant même sa
place au gouvernail pour diriger le navire
quand le timonier fnt tué.

Le commandant du Rossia, capitaiiia
Andrèlt8, ayant appris que dix-se^ .; o<-05
canons «ur vingt étaient hors 4rusage, or-
donna des préparatifs ponj faire Sauter le
navire.

Po off icier supérieur _\a Rossia, la capi-
taine Berlinsky, aétfi tué au commencement
d^ la bataille d'nn éclat d'obus & la téta.
Beaucoup d'hommes ont été brûlés vivants
ou tués par l'explosion. Un ineendie s'eat
rapidement propsgé, occasionné par un pro-
jectile qui avait enflammé des charges pré-
parées, lie lieutenant Moras, quoique cou.
tusionnè, a arrêté ia propagation du feu,jetant i l'eau tea projectile* qui menaçatent
d'éclater. Le quartier-maître Fominyks,blessé à la tête et au bras, est revenu à sa
batterie, après un pansement, pour guider
le tir et présider â la préparation dea
canons; . ... .

L'équipage clu" Sur i'A* comprenait 818



hommes, dont 700 matelots, 85 sous offi-
ciers, 25 officiers , un médecin et un au-
mCaier.

Les neutres
Le Times publie une proclamation du

gouverneur de Malte qui rappelle les condi-
tions dans lesquelles doit s'exercer la neu-
tralité. Cette prosternation est directement
inspirée par des instructions que le gouver-
nement anglais a adressées à tous les gouver-
neurs des colonies et possessions britan-
niques.

Ces instrnctioBS portent qu 'ancnne flotte
belligérante se dirigeant sur le théâtre dea
hostilités ou sur une position en cours de
route, dans . le but d'intercepter les navires
neutres suspects de transporter de la con-
trebande de guerre, na doit avoir ia permis-
sion d'atiliser, d'aucuns façon , les ports,
raies ou oaux soumis é la juridiction an-
glaise, dans le but de faire da charbon , que
ce soit directement, du rivsge, ou bien au
moyen de navires charbonniers accompa-
gnant la flotte. Le règlement doit être ob-
servé de môme façon vis-à-vis d'un seul
narire de guerre belligérant et vis à-vis
d'une flotte.

Le règlement ne porte pas toutefois sur
les navires ayant besoin de secours : ceux-ci
pourront seulement recevoir, dans les ports
anglais, les vivres et autres approvisionne-
ments nécessaires à l'équipage et une quan-
tité snflUante . de chirboa pour leur permet-
tre do gagner le port la p'.as proche do leur
propre pays ou bien une destination moins
éloignée. Le gouvernement anglais adopte
ce principe que les navires belligérants sont
reçus dans les ports neutres, en vertu dea
d&Bgeis .qui peuvent menacer l'existence de
leur personnel en mer, et en vertu da l'hos-
pitalité dont sont l'objet , salon l'nsage, les
navires des puissances amies. La goaverne-
ment anglais estima qua ce princips ne per-
met pas qU8 les navires de guerre belligé-
rants utilisent directement, dans un but de
guerre, les ports neutres.

Chez nn ancien ministre japonais
Le correspondant du Temps , k Tcklo, M. Ch

Pâtit, raconto dans soc journal en entretien
qa 'il a ea avec M. Kurino , ancien ministre du
Japon k Saint Pétersbourg.

M. X-.. _ :__ ¦' , '.'-..i::. son kêmono, avait vrai-
ment grand air. Trè3 digne, très correct et
très froid, il donnait bien l'impression d'un
Asiatique prodigieusement intelligent et di-
plomate.

Son regard me fi t surtout impression ;
t'Était un regard étrange et un peu fixe, en
regard comme jamais on n'en trouverait chez
un Earopéen.

M. -Kurino commen ça pa r ma diro qn'i!
parlait assez mal le français, sans donte
pour pouvoir désavouer une expr.ssion qui
lui échapperait ; mais je m'apsrçi3 qu 'il la
parlait au contraire fort bien et qu'il n 'i-
gnorait même aucune de ces j j 'ies for-
mules diplomatiques destinées à se dérober
avec politesse à une réponse précise.

M. Kurino me pari _ en premier lieu des
pourparlers diplomatiques avaut la gaerrs.
Il ne m'apprit rien da bien nou?eau , mj_3 il
m'affirma que personnellement, fort d8
l'appui du m k ido qni était du même avis,
il avait fiit toat ce qa 'il avait pu poar évi-
ter la gaerre.

ïl me dit qu'il y serait arrivé s'il n'avait
«U affaire qu'an comte Lamçdorf ; mais
l'amiral ÀlesUef , parait-il , gâta tout; et 14-
dessua M. Kurino en profita poar se lamen-
ter de ce que la psrti militaire ait cne ei
grande iaflaence en Russie aux afiaires
éïfingères.

8B FEUILLETON DE LA LIBERTE
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Il était d'ailleurs prêî ie rai mit , et , depuia
un moment , le bon Père Hîrtot regardait ta
contre avac Inquiétu de ; ll n'avait pat fiai de

*
- 'er son bréviaire.
'
Bah | mon Père , dit le coloael , mol qui ne

¦__!?«_> rnoama des longues prière» , ma fille
Vis... l'affirmera i' vous j  ure de dire ce «oir un

bréviaire et alleï ea fati'9 aatan»;
Tout le monde ru <m sa disant bonsoir et cha-

ean alla ie repo.er . on n»a.« «iar«- *•«• 
£

poser, car toutes le» têtea étaient .(Mes de
pensées grave*. _. - . . ,..

En embrassant Germaine , Saiannab lui Jeta ,
dans un souffla caressant :

— Dormez bien , .cour.
Adieu, mignonne chérie ! reposait la Jeûna

rimme.
Ei ce fut un baume pour son cœur endolori ,

qua cetto amitié spontanés ot miséricordieuse
off_r.o par celle qui tû:  pu se montrer Jalouse
du passé.
| {Marseille finit p8r rentrer daDS lo calme et le
aliénée ; le bruit des voiture» s'éteignit, le» voix
collèrent de chanter , de liurlerou do bavarder
gou» le» fenêtres du cours Noailles , le. cocher»
endormirent leur» querelle» ; Us travailleur»,
qui avalent humé l'air pur du soir, regag&èrent
leur gîte.

Un J grande t=r.'nUé enveloppai , la villo, en

Eu vérité, M. Eurino, aussi bien que le
marquis Ito, est visiblement très préoccupé
par la gaerre actuelle, ll se rend parfaite-
ment compte des difficultés terribles qui
surviendront si cette guerre dure longtemps,
ce qui partît maintenant presque évident.

Les deux adversaires se sont méconnus
l'un l'autre et ont cru, chacun de leur côté,
à un triompha facile. Tous lea deux mainte-
nant regrettent d'en être venas aux mains.
Ils craignent qu'après ane longue lutte dont
ils sortiront tous deux très affaiblis , ils ne
se trouvent à la merci d'une autre puissance
qai 86u!o profitera do la guerre actuelle.

« Ah ! si la Russie avait su ce qu'était
vraiment le Japon 1 » ma répète à plusieurs
reprises M. Eurino. Et cette Bimple phrase
en dit bien long.. ,

D'après cea parole» , l'interlocuteur de M. Ku-
rino augure que beaucoup de Japonais anraisnt
voulu contracter une aillante aveo la Russie
pour se partager tout l 'Extrême Orient. Mal»
la Russie , méprisant à tort les force» du Japon ,
na voulait pas dan» le fond la moindre partage;
et c'est alors que l'Angleterre, avec aue habl-
leté extraordlnslre , conclut une alliance avec
la Japon. Elle devait parvenir deux ans plu»
tard à le lancer contre la Russie et t conjurer
ainsi le danger formidable pour elle d'une al-
liance russo-japoaalte tout en ruinant d'un
mô-OB coap deux dacger.ux concurrents pour
aon rnmmerpft.

A un moment donné, M. Eurino s'écria
avec une certaina habileté : « N'est-ce pas
que ce péril jtune est une ridicule inven-
tion? > , et, . . u s  que je lui demande rien, il
me parla de la Chine.

Il m'avoua qu'évidemment la cour de
Pékin était assez japonophile ; mais que le
penple chinois ne suivrait jamais le Japon.
Il disait peut-être ainsi la vérité ; mais il
parlait certainement contre ton cœar , car
ponr la première fois sa flgare tressaillit.

Il ma dit qua les Chinois  n'avaient pas le
même esprit guerrier que les Japonais, ce
que ja savais ; et il en conclut qua le péril
jiune était, par conséquent, une pure affaire
d'imagination. Il se garda d'ajouter que, si
les Chinois n'avaient pas cet esprit guerrier,
les Japonais sauraient bien un jour le leur
imposer à leur profit; mais c'est ce qu'il
devait penser.

En réalité (et M. Eurino ma le prouva
uue fois de plus), l'ambition du Japon est
sans limites. Il veut , après avoir réconforté
moralement les aut. ta Asiatiques et leur
avoir prouvé qu'il est possible de lutter
avec sujcèa contre les Européens, sa mettre
à la tête dn mouvement ayant pour but la
régénération complète da l'Asie. Er, pour
cela, ja crois qua beaucoup d'hommes j'Ecat
japonais regrettent sincèrement qae l'al-
liance russo japonais, n'ait pas été conclue,
quitte natnrellement aprè_ à chasser les
Russes s'ils na s'étaient pas asiatisés eax-
mêmsa, ce qu'ils considèrent comme possible
étant donne qo«. lea Russes, en grande par-
tie, se rapprochent beaucoup des Asiatiques.

La grèoe de Marseille
Le Syndicat marseillais da la marina

marchanda publia la déclaration suivante :
D.puis <?e_x ____ ¦ ¦ ¦¦- . l ' industrie maritime à.

M:r_ elile so débit au B _ :\:  u ¦'. ' :_ .. état de _ ;. ..:¦•: :
«Darchiqufl ; il n 'es; pas de Compagnie, il n'est
pis du natir. , il n'e*t pas de chantier de _sa-
ncttntios , cù l o n  so t a'-asré du le_. dott_8. tD.
Chsqae iour, A toute heure , les msrlns ou loa
ouvriers obéissant, lcconscleLts ou terrories»,
4 uno poi goéo de mt-neor*, soulère.t ds nou-
veaux Incluent» , écoutent do nouvelles ex 'gan-
ces, préteedmt l_apo:er cn tout Iour souve-
r.ino volonté.

Les conventions établies 4 la suite des grè-ca
précédantes eoit «.EstajusiicEt vioiée.; lea
.igsaturc» tenues pour nulies: marins  et ou-
vrier» Interrompent à tout propo.. le travail ,

mêaa temps qu 'une cï&lour tiôleet «aine l'on- . celle-là , scanda CM mots que Victor Hugo ma
vshi88_.it , teapé:é3 par ua psu dc brlîo venant
du port.

— Au fond , ce p.tit v o v t gj  ne m'aura pas été
dé-3gré_.b; __, pensait le colore: en s'étendant
avec té litude -! ¦¦¦- . : >.. i '  ; i ' fût plus frais aux
Tolts-d'Argent , c'eit vrai (mais paa aux g "au-
des macoeams, sapr i i t i looo) ;  pourtant , Mar-
«elile eat joli à voir , en c. t : - saison. Uae chose
plu* Jolie à voir par exemple , c'eet ceiU M îde-
tao-ieile Sllbînse — ia vraie — et Je neau!»
pis fc .-b -: qu'elledivieune ma n!è:een épousant
ce veinard de Gérald .

< C'est égal , ma panvre Germaine a rudement
manqué le cot ht  en repoussait «on cousin.
Comment diable a-t elle pu se laisser entortiller
ainsi T >

II

Rfault dana Uni modeste talon , assis en
rend autour de la tabie, lea Dirdauelle avalent
ouvert le coflret à bijoux da Suxannah Sllvé-
gane et en admiraient le contenu.

— Tout cela est fort Joli , mai» surtout qt
vaut de l'argent , murmura la mère, en femmo
pratique qu 'elle était. Lorsque Sj t-nnah sa
sera décidée à devenir ma bru...

— ûu à partir pour un monde meilleur,
gronda sourdement Victorien , attachant enr
le» jojaux des yeux avide» .

— Eh bien , tout cela sera i nom.
— Gomment ? demanda Antoinette.
— D_smc 1 ce que po.sèls l'épousa appartient

k l'époux , en général.
— A BO'.icS qua «é_a ne visas* par vole

d héritage, Insinua Ernest d'un ton froid.
A ce moment , la porte s'ouvri t  presque sani

bruit , et la *olx rude de llo:h£tto annosça,
goguenarde :

— MU» Sllvégar» .
Avant quo les Diriaw.ll» faisant rai-enui da

lear stupeur , une autro vo'x, frûcheet rieuse.

en sdectant le plas abiolu dédain à l'égard des
loi» et des contrats. On • vn, samedi dernier ,
un é q u i p a g e  entier abandonnant un ptquebot-
po»te qnlnxe minutes avant la partance, san»
souci de* lois maritimes, ni de la sécurité dea
chaudières en pression , ni des nombreux pas-
sagers, ni de» intérêts commerciaux lésés.

Lea principes d'autorité et do discipline sont
partout méconnu*. Parmi le* travalllenra en
butte à tous le* genre* d'intimidation, aucuns
protestation ne l'élève, aucune tonne  volonté
ne pent se faire Jonr et nous vojons  l'a u t o r i t é
ehargéa de l'op»licuioa de» lois reculer devant
les sanctions nécessaires.

La mesure eat comble: l'armement, entraîné
dans lo courant de solidarité envers la Com-
pagnie générale transatlantique et de protêt
tation contre la tyrannie syndicale, reluit à
désarmer *»s naviwt et à cester tonte» sea
opération* par l'arrêt du travail de se* auxi-
liaires le* plus indispensable*, entend faire
sienne la cause de tous ceux que frappsnt des
Index arbitraire*.

L'armement attendra que les ouvriers da
toates catégorie* reviennent & la conscience
du mal qu'ils cauaent en perpétuant le détordre
et fournissent pour l'avenir de* garantie* sé-
rieuses et définitives de stabilité dans le travail ,
stabilité sans, laqualle 11 n'est pas d'industrie
possible. , i ' V '

Les manœuores allemandes
On mande de _\i\_ au Berner Tagblatt ,

qne les manœuvres de division allemandes
présenteront cette année nn intérêt tont
spécial. Elles anroat liea daas le Snndgan.
à proximité immê liate de Bâle, et, dn 6 an
11 septembre, toates les localités de la
frontière alsacienne seront bondées de tron-
pes. Les manœuvres commenceront à partir
de la forteresse de Nouveau-Brisach, et oa
assnre que le nouveau fort de I .tc-in , à deux
lieues et demie au nord de Bâle, jonera nn
rôle important dans ce simulacre de guerre.

Le protectorat français en Orient
Il s'est encore affirmé à l'occasion des

obsèques de Mgr Bonetti , délégué apostoli-
que à Constantinople , cù le drapeau fran-
çais seul flottait avec le drapeau papal.

Dans l'église, le chargé d'affaires de
France, avec tonte l'ambassade et la consu-
lat en grand nniforme, ee tenait . droite de
la aef , tandis que , 30 marias français fai-
saient la haie. -

NOUVELLES RELIGIEUSES
A Levai

Oa écrit ft l'Univers :
i 11 est nécessaire et Juste pour donner, au

moins do ce chef , satisfaction ft l'opinion c&tho-
tique si angoissés et si douloureusement émue
par toate l'affaire ù - . ' .» .ci _ -, de Laval, que tous
sachent que Mgr Gsay a'est scrupuleusement
soumis & la peiue canonique que lui-a iDfll géa
le Saint Siège et qn'i durera aussi longtemps
que la prélat ne se sera pas renda & Rome. -

Mgr Geay n accomplit aucune fonction d or-
dre et no dit plus la sainte messe, qu 'uu préira
cé.èbrn cbsque matin en sa présence ; il ne fait
aucune fonction de Juridiction. — Il s'est done,
sous ce rapport , soumis au Saint-Siège, et nous
voulons espérer que l'évêque de Laval na
longs plus qu'i une seule et unique chose :
mettre flo , dès qua possible, ft nne situation
aussi douloureuse «t grave pour lui que regret-
table pour le diocèse de Uval et profondément
affligeante pour toute l'Eglise.»

la couronne d» l'immaculée
L'auréole de brilisnts et pierres préoieuse*

dont ie Pap», le 8 décambrs prochain , couron-
nera l 'Immaculée- , cr. e , ,-. u-.ii de la basilique
vaticane, doit se composer de douze étoiles.

Les diamants et perios sont déjà arrivés eu
assez grand nombre pour assurer la confection
de dix de ces é!oll6*.

Lcs deux premières viennent d'être achevée».
E.lea ont chacun:) uce valeur de dix mllie franc».
i. ' c ;,-. i -, a cinq branches , sur un dia__.ô'.re de
douze csatimèrec; les brillants , au nombre de
deux cent» environ , sont enchâssé» dars une
armature d'argent filée sur une monture d'or.

dsns la bouche de Ray Blas devant les grand*
d'Eipsgue se disputant Isa richesses de leur
pays :

— B on app étit , Messieurs l
— Et elle ajouta , non moins railleuse :
— Je vol? que vohs ne m'attenliez pas, p u i s -

q u e  voa* vous partagez ft ma barbe mes dé-
pouilles opime*. Oh est donc Olivia , que Je la
gronde I.Hu vérité,«'lle garde bien malceqas
Je lui confie. ¦"" -'¦"¦"y-  '' ' ;• ¦

La stupéfaction des Dardanelle était telle,
qu 'il* n'avalent p__s encore ouvert la boucha
pour protester oa pour «'excuser.

K: t ic , V."-- Dardanelle , devenue blâme, Jata
un tablier sur le coffret aux bijoux et, avec un
faux air de dignité, te dressa pour répliquer :

— Qu 'est ce que cette manière d'envahir la
demeure des gens, Madame I Ma lervante de-
vient réellement inaupportable.

— C est possible, répliqua Suzannab , mal*
c'est sur mon ordre qu'elle m'a introduite et ,
puisque vous me recevez d'une foçon , sl... bi-
MR», )e rois qu 'il fau t  me présenter moi-
même : « Mi _c Suzannah Sllvégane, votre con-
sine... hélas 1 • ajouta-t elle plus bas.

— Ml«* Silvégane 1 Quelle plaisanterie 1 s'é-
cria Antoinette.

— Jo ne vols pas qua  ce soit si plaisant.
— Nous la connaissons, certes , puisqu'elle

vient de passer quinze Jours avec nou*.
— Pour son malheur, acheva Suxannah , qui

t'assit délibérément , voyant qu'on ne lui offrait
pas de siège.

— Madame, nous ne «oavon* pas le* Intri-
gantes, reprit la maîtresse de'céan* en plaçant
le* lèvre*.

— En f . i t  d'intrigants, Madame, dit derrière
Sazannsh une voix aile qui flt bondir tonale*
Dirdanelle, J'en compte beaucoup ici , mais je
ne range pas, parmi eux, mis* Silvégane que
vo'cl, ni ceux qui l'accompagnent.

An centre resplendit nn solitaire qui vaut i lui
uni quatre mille flranc*.

Ce* diamant», brillants et perlai sont , pour
la plapart , dea ioavenlr* de famille, qae le»
poasssseurs ne voulaient point vendre et qu 'Us
ont été heureux de consacrer  & la gloire de
l'Immaculée. Les douze étoile* seront dlspoiéo*
iur un grand cercle d'or, de prè* d'un mètre
de diamètre, qui entourera la ttte de la Vierge
honorée dans la chapelle du Chapitre de Saint-
Pierre.

Ceat eette même Vierge qne Pi» IX couronna
d'un diadème, le jour mâme de la proclamation
du dogme. (Univers).

• , i .

€chos de partout
UNE LEVÉE D'AIGUILLES

Lei plus grandes malaona de couture de Pa-
ris, pour éviter des aboi, ont pris ia décision
de n» plua communiquer leun modèles d'hiver
avant le 15 août, et de se faire lean livraisons
qu'ft partir du 7 septembre pour l'Amérique, et
du 15 pour les autrei payi.

Cette mesure parait surtout prise contra
l'étranger qui pillait effrontément lei conta-
rier* par is ien. .  . .

Le président de la Chambre syndicale de la
couture et de la confection , promoteur  des
met ure* prîtes, en a expliqué la raison comme
suit •.

Voici exactement en quoi consiste le mal -
dè* la Un Jaillet poar la saison d'hiver, dès la
fln décembre pour celle de l'été, let maisons de
couture parisienne* ainsi quo les grandes
maisoni de confections pour dams* mon-
traient et vendaient aux aoheteara venu*
de U province  oa de l'étrangar leur* modèle*.
Ce* i ch t t eu r s  retournaient bien vite dans leur
pay», faisaient copier et recopier i de nombreux
exemplaire», ft la grotte, pourrait-jt dire, les
modèles alnilacquis, les vendaient comme sor-
tant de chez nout , et les vendaient na tu re l l e -
men t  ft trèt bon marché, la Uain-d'convra
américaine, allemande, italienne, etc., étant
beaucoup moins élevée que U nôtre.

Q iand nos riche* clientes étrangères venaient
& Parli et que nous leur montrions an modèle
de robe de 1500 fr., de manteau de 2000, ellea
faisaient la moue et non* répondaient : c J' ai
déji vu la paralll», ou le pareil i Chicago, Mai-
son X .., sortant de chez voui d'ailleurs, ft 800,
ft 1000 fr. »

Le préjudice aln .i causé était considérable.

GRAPHOLOGIE

Un journal mondain anglaii organise entre
ses lecteur* un concourt qui ne manque psi
d'originalité . Un jury de graphologues est
chargé d'examiner lea autographe! envoyée
p*E let lectears et doit décerner le» prix il
ceux qui révèlent let plut noblet caractèrei et
I . s  qualités morale! let plut hautes. La mo-
destie n'est évidemment pat comptée aa nom-
bre det vert ut nécessaires pour devenir lau-
réat !

MOT CE LA F IN
Bolreau , rendant v i s i t e  ft un homme d'af-

faires dea plut véreux, véritable roalaac de
gogos, est Invité, par ce dernier, ft s'atteo1!
dans un fauteui l  des plut moelleux.

— Mazstle l t 'exclame-t-il rotsement en »'at-
terant , comme on enfonce bien Ici 1

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

les noms dts < anarchistes > ezpnlsês â. la
snite de cetto grève :r.-Ztppa. Angelo Fedele, nâ le 22 juil-
let 1861, ds Comaago, Côme, Italie, msçon;

2. Virini, Ricardo, né le 5 mars 1873, a
Badrio-Correggio, Reggio d'Emilio, Italie,
mar œ.ivre ;

3. E b. t ta , Giovanni Antonio, né le 30
ottûbî8 1818 , i. Boigo-Maaeio, Novaie ,
Italie, maBceuvre ;

4. Merloui, Ferraccio, né le 27 jain 1859 ,
à Sienna, Talle , tann eur et man œuvre ;

5. Monaldeschi, Paolo, nô le 27 novembre
1874, à Bologne, Italie, m. ç T..

Aprè t Gérald , qui venait do parler. Germaine murmura-t-il, que de te liguer contra ton mtr!
et tou père, puis lord Stéphen et le Père Herlot
entrèrent successivement.

A la vue de c- t t -. iavaalon , ft la vae tartont
du coloael , qui roulait des yenx terribltt et
dont la tournure martiale révélait la carrière
et le caractère, lee Dardanelle furent pr ia  de
peur.

Toatetoli , let deux frère* tentèrent de jouer
d'audace. . ¦ .

— Voilft qui ett Inconcevable, dit Ernett
avec hauteur. Entrer chez let gens comme en
payi conquit, ms turprend , de votre part ,
Monsieur mon beau père.

— Avec vous, Monsieur , j  ai un compte ft
régler, un trèa gros compte, rlpotta. d i: .;.r._
mélin , qui le regarda droit dant lei yeux et
let lui flt balner. Vont plalralt-il de répéter
devant moi la petlte.bistolre que voua racon-
tiez ft cet damet, il y a envirou un an, dana le
but de capter leurt bonnet griçei et de pren-
dre ma place auprès de qui vont tavezl

Comme le misérable demeurait muet , Qérald
poursuivit :

— Youi me permettrez donc, Monsienr de
vont traiter de menteur, de vil calomniateur
et, il ce n'était par retpect pour celle qui porte
encore votre nom...

— Maia qui ne le portera pat longtemps,
tonna le colonel derrière aou neveu.

— ... Je vont traiterais comme voua la mé-
ritez. 11 me tuffl t  de dévoiler ft tout let yeux
votre Ignoble condalte. Je n'aurai , d'ailleurs,
pas la peine de me disculper : voici un témoin
de la tcèae de Sahara : le Père Harlot chez qui
ett mort mon eoatin Lionel de Lambrec ; lui
au moini, a dit la vérité.

— Dont nout ne doutions déjft plm, gronda
encore M. Stbrlant.

Epsrda de honte et de Hg', Ernest coala un
r. g-.rd de ronouB* vers ta famme :

— Un beau rôle, pour une honnête famn-f ,

La schlague dans l'école bernoise. — L'ini-
Ututenr &ass, à Orbendorf, avait roné de
coup vùh de aes ècolières, de manière k la
blesser à l'avant-bras et an dos et k la
rendre incapable de travail pendant quatre
jours. Le Tribunal a condamné le brutal
pédagogue a 50 fr. d'amende, aux frais et à
30 fr. de dommages-intérêts envers sa
victime.

L'instituteur Qass a fait appel de ce juge-
ment.

— Le Conseil municipal de Bienne a
décidé de ne plus engager que des institu-
trices ponr les classes primaires inférieures
de garçons.

Congrès do géographie. — M. Arthur de
Claparède, de Oenève, délégué par le Conseil
fédéral au Congrès international de géogra-
phie & Saint-Louid, va quitter l'Europe. Ii a
été autorisé par le Conseil fédéral à inviter
le II r-' Congrès international de géographie
& BQ réunir à Qenève en 1908.

Emigration, -r Le nombre des émigrants
suisses pour les pays d'outre-mer s'est élevé
du 1" janvier an 31 juillet 1904 au chiffra
de 2788 personne». C'est aae dimiaatioa de
502 émigrants snr la période correspon-
dante de 1903, oh le nombre des émirgants
avait été de 3290 personnes. Pour le mois
de juillet 1904, il y a en 283 émigrants con-
tre 338 en juillet 1903.

ARCHEOLOGIE
Le cabinet de numismatique de Otnève vient

de faire la précieuse acquis i t ion  d'un trient
royal, oa tien de toi mérovingien , portant le
nom du roi Clotalre attoclé ft celui de Genève ,
et dont voici la description sommaire :

CLOTAR1US KF.X (Buate diadème ft droite)
Rav.) OENEVA FIT (Croix haultée de deux

degrét.
11 t'aglt d'une monnaie de Clotalre II , flli de

Cbllpérlo 1er «t de Frédégonde, qui régna de
013 ft 633 tur le premier royaume de Bourgogne,
ainsi  qae tur ceux d'Australie et de Neattrie.
Cette pièce, contervâe en s .voie , où elle a été
trouvée, attirait depuit longtemps l'attention
det numltmatti.

Dai cabinets étrangers avalent chsrché &
l'acqaérir, maii le propriétaire réfutait de s'en
téparer. Let négociationi ont duré prêt de
vingt-quatre ant.

Let trient royaux mérovlngitna tont d'ane
excessive rareté, aur tou t  ponr let atelicra qui
avo i -h _a ic . i t  le lac Léman. On ne connalttalt
jusqu 'il ce jour qu'un trieni royal frappé ft
Agaune (Saint-Maurice) par le roi Dsgobert et
portant son nom. Le trient de Clotalre doit
être considéré comme le plui ancien mouament
archéologi que où figurent ft la fols le nom de
Qenève et celui d'un dei roll bourgulgnoni dt
lr, pi-oia Sère rae s.

FAITS DIVERS
ÊTRAHQER

l_.es cliDUKHettcH du roi. — oa mande
de Vienne au News of  ihe Il'orW qu'un habile
escroc a ta toaratr ft ton profit la viiite du
roi d'Angleterre ft Marlenbr.j_. Lés cravatai et
let chaatsettei rouget, < telles que let porte le
rot !.-io u ar - », ont en ce moment, & Marlenbad ,
ane vogue Intentée : let élégant* tiennent 1
honneur de ne pat arborer d'aut.-ei couleur!
aux pieds ou au con. Profitant de l'enthou-
siasme général, un Anglaia ingénleax , se disant
« tout valet de chambro » dn rot, a vendu
< confidentiellement », ft det prix tr.es rémuné-
rateurs, aux Jeunes élégants de Vienne et de
Bulapset, une grande quantité do cravatei et
de chaotiettea rouges ayant servi, affirmait-Il ,
aa souverain anglais. Ou dtt qu'us amateur a
achaté au prix de S50 feanea una cravate «t
trois paires de chaussette!.

SUISSE
Incendie. — Ua violent Incendie, dont

l'immense lueur -s'apercevait de toat. Lau-
sanne et de fort loin , a complètement détruit
la nuit dernière , entre 2 et S heuret du matin ,
l'usine de charpente de VlUai Mout-<iersus.

avec tes persécuteurs I
Germaine ne daigna pM répondre ; déjà, Qé-

rald pourtuivait :
— Nous ne uo ___ -» _ _ s pas vos periécutears,

Montienr, maii det vengeuri et det jutticiers ;
notre œavre d'équité n'eu paa achevée, cai
nom avont an autre compta ft régler avec
voui.

— Oui, qu'avet-vou» fait de (clu OUvij
Chinchilla, ma demoltelle de compagnie .-..
barquée tar le Missouri «t arrivée chel vo M I
y a plut de qalnxe JbuVi f demanda ft ton io.*.
min Sllvégane, trèt grave.

— D'abord, vout n'avai pai qualité ponr par-
ler ainsi , riposta Madame Dardanelle qoi ne st
tentait pat ft l' alto. Voua prétendes vous nom-
mer mitt Sllvégane ; c'eit facile ft dir.e peut-
être...

— Maintenant que vooi cacher la' faune Su-
tannai..

— Min Sllvégane ett touffri _nte, non loin
d'Ici , bien soignée...

— Nout tavoni cela, interrompit le colonel ;
c'est elle qai nom dira si, réel je meut , elle a r<?(a
des soloi dévoués.

Malgré ion aplomb, la veave trenalUit et
baina les yeux.

— Pauvre Olivia I saaplra l'Américain», elle
pala cher le jea qae UOUB av.oni combiné entrt
nous.

— Quel Jeu t demanda Madame Dardanelle,
inquiète.

— Je puii bien voui le dire, ft prêtent: je.'avais
envoyée d'avance aux "Eaux-Mortes afin qu'elle
pût me renseigner sur leurs habitant!  ; je loi
avait ordonné de sa prétenter ioni mon nom
Ici, non cartel pour vom tromper, maii pour
lavoir il Ja n'avala pas tort de concevoir les
bonnet Intentions qae je meitentalift l'égard de
mti parents incon_am.

. (Aiitiwsvl



n-énorme, quantité! d. bol. « biu.i ftqonné nne partie f a  mobilier et tout le bétail ont malheureux Bomod dtoetat ses deux
^
am-

0B
D

8
é
c?é. aln 'um toat l'outillage , «ont retté, pa êfre 8anvés. pagnon». Bornod, *JQ^ *$Jg *°d;n, let fla.met. Un pompier a eu une jambe * 

D t fr  ̂4 prot*ger 37 ans, marié et pi» de deux enfants , ses
HUéa ; an citoyen qui aidait au lauvetagieété ,„ „"f° V^L* - - deux associés, Nicolli» et Imer, sont »géa
b%é aux brat otau Wa«ge iw msisons Ytilsines

^  ̂ respectivement de 28 et 17 ans.
u. perte., ont con.i érabl... 

t,n numiw da iournal à cooierver. - Les La nouvelle du naufrage et de m> nto
•~ abonnés f a  Confédéré feront bien de con- fatales fnt annoncée i K. le préfet de

TPOTTÎfi ïT'P fl server soigneusement le numéro de mercredi Grandson par télégramme de M. le préfet
f JLilXj U U X iU de ce journai, d'abord, parée qu'il contient de la Broyé. i !

l'annonce d'une éclipse de soleil pour le Nicollier et Imer ont pu rentrer du i enx

A Neirivue. - On nous écrit : 30 août prochain, événement qui ne nepro- le » ***&* P" »« *** P"4"* iEst*'
T «« siuiatréa de Neirivue. dont le mobilier doira en réalité que le 30 août 1905 et que vayer 4 5 h. du soir.

J£u^%^
mXh 

La 
les 

lecteurs f a  Confédéré risquent fort 
Ce courageux et < '̂«"**"'

Se sont entrés, samedi, en pLewton d'oublier d'ici là, s'ils ne prennent pas la le plus grand honnerr au pêcheur Bandois

^
montant de leur assurance. M. Félix précaution d'en relire de temps I autre et k ses aides.

Giasson, agent de cette Compagnie, 8. BuUe, l'annonce pour rafraîchir leur mémoire ; =~~-r-
[eur a réparti de ce chef la belle somme àe — ensuite, parce qu'U pourra être piquant, firaye ^^i _ on écjrft ;
152 000 francs. * l'oeeasion, de reUre anssi certain arUc e M CunUle Chatton, employé de l'Usine

II' est à noter qu'un certain nombre de sur l'abus des particules, dans lequel le nyajo-Ueetrjqne ___ Montbovon, à Bomont,
mênsges avalent leur mobilier assuré au- rédacteur en cief du Confédéré , sou cou- 

 ̂
(̂ p  ̂j,  ̂dios !.. matinée, à faire

r rès d'autres Compagnies. Sapposons que leur de dissertation phllosophico-dêmocra- dta réparations dans une écurie i. chevaux
ce3 derniers reçoivent à leur tour 50,000 fr. tique, assouvit une petite rancune toute de D0B,pjÊrre (Vaud), lorsque, au moment
i_ ces diverses Compagnies, nous arrivons personnelle née d'incidents qui firent , il y a où m gortgit „„ poniain f a  20 mois ponr le
iun total approximatif de 200,000 fr. quelques lunes, la joie de ia galerie ; — conduire & l'abreuvoir, l'animal fit une vio-

Bacevoir 200,000 fr. de plus on de moins, pnftn , parce que le même numéro du iente ruade ; M. Chattojt ^
tel attrint i la

saivant'qus l'on a son mobilier atsnrô OH Confédéré oflre nn échantillon caractérla- flgor». L'on des coups de pied a porté *ttr
non ce n'est pas chose indifférente pour tique du style de discussion auquel ses ls ̂ nche et a enfoncé U mâchoire, et l'an
nne' population sinistrée telle que ceUe de rêiaeteura ont recours, quand un interlo- 

^ 
gm. ie froat > qal Mt facturé.

Neirlvne. cuteur a le malheur de leur prouver, par 0n a conduit le navrfr & son domicile, àNelrivoe. cnteur a ie maineur ae ieur y-uuve -, v~ 0nfc conduit le navra a son domine, a
Ces chiffres sont & méditer par leandver- de bonnes et courtoises raisons, qu'ils bomont, où il reçoit les soins de M. le

salres de l'assurance obligatoire dn oob> lai ont cherché une mauvaise chicane. Dr Pejrfo.
lier s'U en existe encore. Pour tous ces motif*, le numéro du M Chatton va aussi bien que possible.

—«_>?«.— . Confédéré de mercredi est nn précieux —«**—
+ M»' Marie-Louiie Schwari. — On nous document . . . . . Aux planteurs de tabac* — Oa nou3 écrit :

, L _ • °*°" ' Il eit det vérltét qal ne sauraient élre trop
riimann>_ a 9i __nftt nat A_r_\__ à Morat Un sauveiage. — VA miduPeuple publia répétéei , autti je n» troi» pat tuperflu de rap-

iîS .ut ïïnHÎ Warz née l£ïï «* détails sur le sauvetage des pô.beurs paler aux t_u,tnét, pntiqa. 1* caeli.*»* d„
E" Marie-Louise 9*W«tt née, Mo*m, 

gnr ^ NenchâteJ( qoe ubac,.vaeommenc..• qu 'tly-a,un.moyenaa,^
épouse de M. le préfet du Lac, enlevée à oe uonuse s« « »« u« »-u.ro, H _- 

rtBpliqanBWWbto d.-1,^ rân „Pf qB,l tWBpI
l'affection des Biena à l'âge de 30 ans, par nous avonsj elaté Wer qn.„ bw a touto ponMnnra 8n pendage. il

—_. 1 nnl _« narflnnnt. nia Mardi, vers 1 tt. de l'après midi, M. JUM- consll te simplement à leverie plut de luttes pot-
^SS SS i _nr« inhumée «on Bandois, pêcheur à Estavayer, accom- sibles sur toute la toiture, du faite au bas et.

La défunte avait demandé à être inhumée «es denx ai^es partait en chaloupe part out, dl.oni k 50 cenUmètret lu nnei dei
dans sa terre natale. Le corbiUard portant P»R™ ae ses oenx nia', V*™^ »»."¦¦ J

> ;ntref ce ttl ^imtt échappement dei va-
«a dépouille mortelle quitte Morat mardi 4 wft JS>«* »«

f 
retorer 

^ 
fitolU t endos peorj ^à J^^^ M foment

!„.,. .^nn_n.<rn& in<înn'an naasaee & niveau vers le milieu dn lac, entre Font et Vau- Rien t remplacer u, lutus levées; lei
i ûSS S? nî KSt 3» mareus ; le vent soufflait fort et le lac était courMls 4U latéraux que l'on cherche à éu-
de la voie ferrée, par un Imposant cortège . 

l'endroit où bllr en ouvrant lea terptow ou par tout antre
de Moratois, qui ont tenu à donner au pre- 

 ̂
**̂ ™ *

a£
n 

5 ̂ d 'abord des m°J« analogut , ne «ufflient que lor.qae de
mior magistrat du district, dans cette dou- ses aifc« ""*" -

1 -J.™"' " ,1 "," Xnrhes foru *enU *»«"«* lon«t«nP••
lonreuse circonstance, un témoignage de bâtons-supports à fileto, pute dea" ptadj a La ^J|lqu, „pllque qnl préoèd laioureuoo ". . -o provenant d"un faux-fond de bateau , enfin Tapeur d'eaa ett de «oitlô plat légère qae l'air,
"fS fcSffi nnt en lien mercredi un gouvernail de chaloupe, objets qui flot- elle monte verticalement. Si elle ne troave pas

Les funérailles ont eu Heu menreu, s 
ballottés par les vagues. d'Utue par la toiture, elle rette dant le psn-

à Biaz, au mttiea d'un grand concours de g»l£2^k ïï «SwTfif ISt *•«•• »»lntieat »• ubac,!•n, ûn "«humld8'
parente et d'amis affligés et avec la parUci- La présent» de na .tf f f / S__£Si et aa lleu d« ,écher u poa"lt-
^tinn d'nn nnmhrpnx cle»6 soupçonner i Bandois et & ses hommes qu nn totiq„ [a Tenttiatlon ett rationnellement

v.. Q^WVT » vn venir la mort comme naufrage avait dû se produire dans la direc- établie, l'odeur caractéristique du ubac qalM» Schwarz a vu venir la mort comme 
de l'Ooest Autant que le permettait la tèche ne doit pas être sentie ; iltôt qfeVm la

elle avait vécu , en femme chrétienne, dans taon oe» oues t, Autant que » s™» 
„ 0.Mt u^ „gne lnWmbto qM ie tabac

des sentiments de foi , d'espérance et de violence des ragaea, on « 
SSl«?E «e «ate le «lr««8 Mt '""«liant. 11 y a refouie-

» euse résignaUon à la volonté de Dieu, dans cette direction tout en explorant du œeDt de, Tapeu„.
^ErïlS^ T:nVri^tïd'une .lame, on vit k Z^^ ^^ ^ Ï̂ S t
Squ^ettront sa mémoire en bénédié- ^M^̂ j^*g»  ̂̂ ^Si^S^^̂ Ë^
l5oB. Elie a légué : désespère, puis deux têtes émergeant par m u Qa 5-5 MU# a>Mie en onmnt

Anx ES. PP. Capucins de Balle 250 fr., intermittence à la snrface de 1 élément H- ,„ paquets et en p8_,d»iit k meture que l'on
anx BR PP. Capucins de Fribourg 250,
aux pauvres de la paroisse de Biaz 100,
à ceux de ia paroisse de Morat 100, à ceux
de la paroisse de Broc 100, k la sacristie de
Morat 600, à la sacristie de Riaz 200, à
la sacristie de Broc 200, a, l'hospice de
Biaz 200, aux sourds-muets de Gruyères 100,
& l'Orphelinat Marini de Montet 100, anx
aspirants pauvres à l'état ecclésiastique 100,
aux Missions intérieures de la Suisse 100, â
la Propagation de la Foi 100, â la Sainte-
Èafàuce 100, aux Enfants de Marie d«
Broc 100, aax Dames de charité Ce Riaz 200

Obsèquet. — On nous écrit :
Lundi matin eurent lieu à E:harlens, au

milien d'on important concours de popula-
tion, les funérailles de M. Casimir Gremaud ,
ancien député et joga de paix du cercle de
Vuippens. '

Outre les psrents et de nombreux co-
parow«iens dn défunt , fi guraient dans le
convoi funèbre les premières autorités du
district, plusieurs députés EU Grand Conseil,
la Jnstice de paix de Vuippens en corps et
maintes personnalités da monde jaiiciaire.
Profitant d'une verte vieillesse qui tient du
prodige, M. Riehoz, ancien dépoté de la
Glane et encore j uge de paix du cercle de
Romont, était venn depuis Siviriez rendre
les derniers devoirs . son collègue.

Ehtre autres legs pies, le défont a disposé
tls l'importante somme de 4000 francs pour
la erêation d'un fonda en fàveor de la cons-
truction d'one nouvelle église à Ech-riens.
Paisse ce bel exemple avoir de nombreux
jmitatearff. '

Incendie. — Oa uous écrit:
La série rouge continue dans la Groyère.

Après les récents incendies de Neirivue, de
Villars i'Avry, de Sorens et de Pont-la-
Ville, voici le tour de Morlon.

Kercredi soir, vers 8 % heures, le fea
a'eit déclaré au Vessieux, hameau de cett«
Commuas, et a réduit en cendres deux
grands bâtiments habités par trois ménagea.
L'an de ces bâtiments comprenait habita-
tion, grange et écurie , et l'autre grange et
écurie seulement Ces immeubles étaient la
propriété de FéUsien Barbey, Marie Scyboa
et Auguste Gremaud.

On ignore encore la cause de l'incendie.
Le fen a été remarqué en premier lieu par
les voisins, dans l'une des granges, du cô'.é
oppisé à ls Voûte. Bien qae lts flimmes se
«oient propagées arec uae' grande rapidité,

quide; deux hommes, entièrement nus, se
tenaient désespérément cramponnés à une
chaloupe complètement immergée. Ils farent
aussitôt recueiUia dan» la chaloupe des cou-
rageux pêcheurs; mais l'opération du sau-
vetage ne put pas s'accomplir sans un cer-
tain danger ponr les sauveteurs, car leur
esquif était baUotté comme une coquille au
gré des vagues. Ce n'est que grâce aux sa-
ges précautions et à la longue expérience
nautique da pécheur Bandois qce les deux
malheureux naufragés purent être hiesés
l'un après l'autre dans la ch&loupe de sau-
vetage p?r l'arrière du canot

Il était temps qn'on les retirât de lent
affreuse situation car il y avait environ
3 heures que le naufrage avait eu lieu ;
leurs corps étaient complètement raidis ; ils
avaient perdn l'usage de la p&role et cla-
qaaient deg dents sans ioterraption. Ao dé
but du naufrage, ils avaieut pu se débarras-
ser de leurs vêtements espérant pouvoir se
sauver à la nage, mais la violence des va-
gues rendit cette tentative inuUle et même
plus dangereuse que le cramponnement & la
chaloupe immergée. . . _ ,

M. Bsndois et ses compagnons s'empres-
sèrent de céder nne partie de leurs habits
aux deux malheureux, leur donnèrent tous
les soins possibles et les transportèrent à
Estavayer,. oà des boissons chandes, dn
linge et dea vêtements leur furent immédia-
tement doc ués dans la baraque 'du sauve-
teur Emilion Bandois. Une fois réconfortés,
ils recouvrerait peu & peu l'usage de la
parole et purent enfln raconter les émou-
vantes péripéties de leur naufrage, survenu
entre 10 h. et 10 y_ h. du matin.

Lenrs premières paroles furent ponr an-
noncer, en sanglotant , la perte de - leur
compagnon Bornod, naufragé comme eux,
cramponné également à l'arrière de la cha-
loupo et qui, étant épuisé et suffoqué par
le renous continue des vagues, avait lâché
prise cinq à huit minutes avaut l'arrivée
dès sauveteurs : ils le virent couler dans fe
lac sans pousser un cri.

Les trois naufragés, Borno i , Nicollier et
Im8r formaient un groupe de pêcheurs
associés ayant chacun leur permis, mais
avec une unique chaloupe à voile pour les
trois; ils étaient partis de la Baisse, hameau
de la Commune de Concise, Vaud, leur
cc.oL_.tk_ i- , mardi, dans la matinée, ponr
procéder à la relève de leurs filets; ce serait
au début de cette opération que le naufrage
s'est produit, par suite de l'imprudence du

enfile .
Lei peadagËi tout let avant-toltt tont loin

d'être à recommander, le tabao 7 aouBre; poar
obvier, dans la meture du pottible, à ce qu'lli
ont de ithciatns, 11 fnat let termer en lam-
bris , s f ia  d'empêcher que le soleil et la ploie
donnent tnr le tabac pendn.

Payerne, 23 août 1904. J.  t'u,¦ _ -¦. . .; _ ., .

SERVICES RELIGIEUX

Eglise Notre-Dame
SQIàHOHB 28 AOUT

Fê te titulaire de l'Archiconfrérie '
da T. S. et Imm. Cœur de Marie

Bénédiction da Saint Sacrement eprèi la
mette de 8 h. et les véprei da 2 h.

A vêpret , termou frascaii avec prierai dt
l'Archiconfrérie et chapelet ; eniuite intcrlp-
tton k la tacrlitie det nonveanx membret de
l'Archiconfrérie.

La réanlon des mères chrétienne*
aura lieu k l'église Notre-Dame, à 7 Vs beures,
lundi S3 août. — Sainte Messe, Indulgence
plénière aux conditions ordinaires, pour let
membret de l'Association.

DERNIER COURRIER
Allemagne

Le Congrès catholiqQe de Batisbonne a
envoyé des télégrammes au prince régent
de Bavière, à l'empereur et au Pape. On a
beaucoup remarqué que l'adresse à l'empe-
reur était beaucoup plus chaleureuse que
l'adresse destinée au prince régent II y est
dit : € Suivant l'exemple de notre divin Sac-
veur qui nous a prescrit de rendre à César
ce qui est à César et à Dien ce qui est i
Dieu, nous promettons solennellement qce
tous nos travaux tendront & l'honneur et an
bien de la patrie allemande; car, a l'exemple
de Votre Majesté, nous travaillons à main-
tenir et à consolider le respect de Dieu et
de la religion et l'observance des lois. »

Sur fa question romaine, fe Congrès a
adopté & l'unanimité la motion traditionnelle
protestant contre la situation du Saint-
Siège'depuis 1870.

L'empereur Guillaume a envoyé au Con
grés nue dépêcha dont voici le texte :

< Aox membres ds Congrès général des
catholiques aUemands siégeant & Ratisbonne,
j'exprime mes remerciements impériaux ponr
les hommages qu 'ils ont bien voulu m'adres-
ser. J'espère en Dien que leurs délibéra-
tions, péuètrées des sentiments de la paix,

auront nn cours heureux et qu'elles servi-
ront & l'honneur et an bien-être de la patrie
allemande. >

Italie
On annonce de Bome la mort de Bosalie

ifontnuason, (a première femme de Crispi.
EUe était née en 1823 ft Anneey. Elle était
blanchisseuse quand elle épousa Chrispi qui,
dës qu'U arriva ft la notoriété et prévit le
rôle poUtique qu'U allait joner, n'eut plus
qu'une idée : celle de quitter la compagne
de ses mauvais jonrs. Il se maria avec une
jeune fille de Palerme, d'une condition pius
relevée que ceUe de BoaaUe Montmasson.
Celle-ci intenta ft son mari un procès en
bigamie qui, grâce aux influences de Crispi,
fat étouffé. Dans son testament, Crispi légua
& la malheureuse une pension viagère.

DERRIERES DEPECEES
La guerre russo-iaponalse

Londre* , 25 août.
On télégraphie de Che-Fou au Daily

Express le 24 :
A Port-Arthur les Japonais continuent

le bombardement d'une manière inter-
mittente, maii depuis deux jours il tomba
moins d'obua de fort calibre, ce qui sem-
ble indiquer ua épuisement des munitions
pour pièces de siège. Les Russes profitent
de l'accalmie pour placer de nouvelles
fot_ .- _ ..eï. Lee approches immédiates de
la place sont littéralement remplies d'ex-
plosifs.

Une jonqae partie de Ltotichan le 22,
apporte la nouvelle de la destruction par
la canonnade du phare élevé sur le
promontoire do Laotichan. Oa répart
dans le port un croiieur à deux chemi-
nées.

Les préparatifs commencés à Che-Fou
pour célébrer la prise de Port-Arthur ont
été précipittmment arrêtés.

Le Consul général du Japon a notifié
aux propriétaires de navires qu'un cer-
tain nombre de mines sous-marines se
sont détachées de leurs mouiUages pen-
dant la grande tempête du 20 août et
flottent à la dérive dans le golfe de
PetchiU.

ï.ccdres, 25 s oui .
On télégraphie de Nicu-Tchouang au

Daily Express le 23 :
Le commandant japonais à Haï-Tcheng

a ftit venir du sud dans cette viile toutes
les troupes disponibles échelonnées sur
la ligne du chemin de fer. Ces troupes
forment de petites colonnes qai sont di-
rigées vera le nord , à l'ouest du chemin
de fer. 20,000 hommes au moins ont
paasé par coite route depuis quinze jours.
Tout indique un mouvement de flanc à
l'ouest de Liao-Yang.

Parla, Î5 août.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg à

l'Echo de Paria :
L'état-major a reçu un court télé-

gramme du général S»kharov relatant
un petit combat, le 18, à Sikheijan , sur
la route de S>ïautse à Liao-Yang. Les
détails manquent.

La saison des pluies parait terminée;
les opération! vont sans doute reprendre
avec plus d'activité.

Saint-Péterabourg, 25 août.
L'administration de la Marine a décidé

de réparer l'A If  xandre U, cuirassé d'es-
cidre, et de l'armer à nouveau.

Washington, 25 août.
Le gouvernement a étô avisé que la

Chine a donné jusqu 'au 20 soût aur vais-
seaux russes pour achever leura répara-
lions. Les vaisseaux de guerro améri-
cains ont reçu l'ordre de rester à Shangil
jusqu 'à nouvel avis et d'attendre la fin de
la crise.

Tcho-l'on , 25 acût.
Det nouvelles do source authentique

annoncent que lea croiseurs japonais
Katsuga et Nishin ont bombardé le 23 et
le 24 un furt situé à l'est de la Colline
d'Or.

Parla, 25 août.
Le Petit Parisien reproduit nne infor-

mation d'un journal anglais prétendant
que ia Franca est tur le point d'offrir à la
Russie ses bons offices en vue de la con-
clusion de la paix. La France demande-
rait à la Grands-Bretagne des propositions
asmblables au Japon.

Londrea, 25 acUt.
Les nouvelles de  Mandehourie disent

que le général Kouropatkine renforce la
position de Liao-Yang et que le chemin
de fer est maintenant en meilleur état.

Londrea, 25 acût.
Le correspondant du Daily Telegraph

au Cap télégraphia le 24 que àes ordres
stricts ont étô donnés pour que les vais-
seaux runes ne soient pas autorités à
faire du charbon dans las ports ds ' la
colonie eans qu'il en toit préalablement
référé au gouvernement impérial.

Londrea, 23 août.
On télégraphie de Changhaï au Times,

la 24:
Aussitôt après la décision du taotal de

prolonger le délai pour les navire» rus-
ses qui se trouvent dans le port, le com*
mandant jsponais a protesté, déclarant ft
la Chine que c'était là un manquement
aux conditions convenues.

_Londrea, 25 août
On télégraphie de Changai au Time$,

le 24, à il yt h. du soir :
L'amiral Reitzenstein a reçu du czar

l'ordre de désarmer immédiatement l 'As-
kola et le Grossovoi. Le paviUon a été
immédiatement amené.

Berce, 25 août.
Le Bund apprend que le Conaeti d'ad-

ministration de l'Hôp ital de l'Ile a appelé
M. le IV Arnd ft succéder à M. le profes-
seur Dr Oirard comme médecin en chef
de l'une des divisions de chirurgie nou
clinique de l'Bdpital de l'Ile.

Berne, 25 août.
Le ConseU fédéral a décidé de charger

U. René âe Saint-iiarceaui, sculpteur â
Paris, de l'exécution du monument de
l'Union postale universelle qui sera érigé
ft Berne sur le Sleinhauerplalx.

Cotre, 25 août.
Le corps du malheureux Alfreld Bu-

cheli a été retrouvé , hier, eur le Calanda,
ft 700 mètres environ au-dessous de l'en-
droit où l'accident te produisit dimanche.
Le corps qui n'était pas très mutilé aprèa
c; - i t c  chute, a été rameDé la cuit dernière
à Coire, où habite la famille.

_\oan prioau lea abonnée qnl BOOM

avisent d'an changement d'adreaae
de nona faire KU voir en même tempa
ml ce changement n'emt qne xaoraen-
Un£.

BOLLKHB JffiTÉOROLOaiÇ'ÎLJJ
C-i.rTà.:."-!

âa iiizt-'.'.'j. di itTtt^u _-. ?icli__ln_a dt ftibnxg
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Température maximum <lwia lu
24 heuret 16»

Tampératnre minimum dans lu
24 heure! 8»

Eau tombé! dani lu Si h. g mm.

Vunt i DtrwUwi - s -w"Vent j Force faible
KUtdscIll Plarieaz
_.v_-.... att ..se.--.- _.'.:.;•_ da Berna etntru dt Zarub.
Teapértturtk 8tu àamatla , i - 2 _ :
Paris 12» Tienne Ut»
Romo , 16» Hambourg 13»
Pétertbonrg 13» Stockholm 11»

Condition» atcu _! i-,li _ri  . nta en Earope :
L& répartition da la prettloa atmoiphiriqu*

n'a qne pea rarié ; la plai t - tso n troave à
l'Ouest de la Raille, avec du échappéu .en
la mer Baltique et l'Adriatique ; la plos haute
ett aa Nord-Oueit dei Ilei brltanalqau. Le
tempi, dans Ut Alpes, taaf dani le Sad, ett in
général pluvieux et frais; le SœaUa et la
Gothard annoncent de noaTellei neigea.

Tempi probable dasi la Salue otcidental-t ;
Nuageux , pluie intermittente, Irait.

D. ?i_ A?.-e __j__ -___ -. aérant.

Les familles Hogg se font un deToir d'ex-
primer lenrs sentiments de reconnaissance
anz Sociétés, i. lenrs amis et connaissances,
ponr le:, nombreuses marques de sympathit
qni lenr ont été témoignées à f ooeasioa de
la maladie et da décès de lear regretté époax
et pore,

Monsieur Josepb HOGG

DES HéMORRO ïDES
Fea de personnes Ignorent quelle triste

iuQrmitd consUtaent les hémorroïdes, car e'eit
one du aSecUons les plus répandaeB, mait on
n'aime pas k parler de ce genre de ? ou ...an-
ce.- , même k son médecin ; on sait beaucoup
moins qu 'il existe, depuis quelques années, un
médicament, l'£It_c»r de Virginie, qui lu
guérit radicalement et sans aacun danger. On
n'a qu'à écrire à F. Ohlmann-Eyroud, Genève,
pour recevoir franco la brochure explicative.
On verra combien il est facile de te débar-
rasser de la maladie la plus pénible, quand
elle n'est pas l._ plui dooloureuu. hit flacon
( tt; 463



V ŜEâ  ̂ STÈBiySATION SYSTÈME WECK
£g^v|| ; -̂  I__a plus grande porfoction

! ! . -ta traits, Mes, Uéams, ïttdes, M, syrops, etc., «te.
j l • -, - -,| Fabrication des conserves dans le ménage
¦_Bs_______L^Î_^^r"~""*'̂ l. d' una façon très  s imp le , pratique, offrant los plus  Bérleasu

| "' garanties de conservation, tant en qualité que couleur.

WÊÊÈÈÊ*S^ GEORGES CLÉMENT, Grand'Rne, Fribonrg
Ferblanterie. Zinguerie
^."'̂ îipDÉoil 1892 . FRIBOURG

Louis BARBY,. snêees. ôe Mcrre Barfly
Magasins et ateliers Criblet 6 et 8, FRIBOURG

prèoèdemmeat maison BARDY, frfer-aa ;
._^T_R22E»JEtISJ3 13ÉÏ *rRA!VADX' Ï3<- BATIMENTS

Couvertures métalliques en tous genres, couverture en ciment ligneux, 1" qualité,
épis, faîtages, lucarnes, galeries, corniches, marquises et tous travaux d'ornements en
xinc, cuivre et plomb. PARATONNERRES.

r\ Installations complètes de cfiambres de bains et buanderies modernes

m: v ~^szi p

- * 
iiril™

Fourneaux pour lessiveuses. — Bacs è laver à compartiments. — Articles
de laiterie. — Boilles et bidons pour le transport du lait.

EXTINCTEURS
Ustensiles divers. — Réparations.

BIXilC'rJTIOXT SOICKN-^-E. PKCS MODÉRÉS
¦ ,;;• -- . TELEPHONE - ''.

Jeune et brave fille catholique
cberche place comme

volontaire
pour~apprëndre la langue fran-
çaise, dans oa tanwaert» ou
chez bonne famille estimée. On
préfère bon traitement k fort
cage. — Ecriro k la famille
V(e\m , Conronne, M_ u*-
l« l l i_ _ l (SçbvT z)- c85'-5

Hacliines
à peler les pommes

L ViuvKtog

on bon cocher
'S'adresser cbez M. Fasel ,

voiturier, à fribourg. 2572

Comptabilité commerciale
A. Renaud, Chaux-de-Fonds
SU nases, relié. 2 fr. 60 43

E. Wassmer, Fribourg

PEMSl©!^

Vente de bois de charpente et de sciage
VU loto cl-descfoa», provenant det toctle de l'Etat dans la vallée

ûe la Singine, sont mis en -vente :
le /LU Stcinbach i 200 bois de charpente (sapin),

• autant  environ 130 m*
Au Stelobach i 60 bois de sciage (sapin),

eu tant environ 80 »
2° An SteckhUtteo et Grathwald i IOO bois

de sciage, cubant 200 »
' s» Au Muachernwald i 140 bols de sciage et de

- charpente, cubant izo »
Le débltage des bois (les bols de sciage seront débités en billes,

n'aura lieu qu'aptes la vente. . .. . „ , .
-ï_ e"bois sera mesuré enr la rodte postale de Planiayon, soit sur

les chemins de forêts y conduisant.
Adresser les offres écrites , par mesures cubes, jasques et j

«omprla le tO «eptembre prochain.
Kehrsatz, le 22 aoûl i80i. IU816Y 2571

Arrondlaacment Forestier VII.

Grand choix d'ustensiles de ménage.
SERVICES DE TABLE fins et ordinaires
Marmites en fonte, fer battu et émail.
Spécialité d'ustensiles en alluminium.
Grand choix de brosses en crin et risettes.
Fer à charbon et à esprit-de-vin , à

repasser.
Machines à hacher la viande.
Machines à faire les saucisses.
Machines à couper le pain.
Machines à râper le fromage.
Machines à essorer.
Machines à calandrer.

PRIX JLVANTAGETJX

SPÉCIALITÉS DE CBAUFFE-BAH.S IHSTANTARES AU GAZ & An BOIS
Appareils distributeurs d'eau chauds, automatiques, instantanét

BAIGNOIRES
en ring, en cuivre et en fonte émail-porcelaine

BAINS DE SIÈGE, TOBS, DOUCHES
WATER-CLOSETS A CHASSE D'EAU SANS RÉSERVOIR

Colouue* de chute en plomb

Lessiveuses économiques perfectionnées

VENTILATEURS

ON DEMANDE
une personne

de préférence d'âge mûr, pour
un ménago de deux personnes
adultes.

A ires .-er les offres k l'agence
de publicité Haasanstem et Vogler ,
Frieourg.80na B3M2S' . 8A96

On cherche un»

tae jenne fille
aimant l'ordre , pour aider à la
maîtresse da maison et pour les
enfants Bonne occasion d'ap-
pisadre Vallomaiid. S56&

S'adresser k Haasenstein et
Voalar, Lucerne, sous H2562L.Z.

On demande
une bonne servante, conscien-
cleme, capable de laire nn mé-
nage de 4 personnes. Cuisine
bourgeoise. Gago 85 à 50 lr. et
bon traitement .

S'adres. à BI"" C. Saunier,
buralist* postale, Hndretach,
près Bienne. 2555

Pour trouver rap idement une
Elace k Génère, en Suisse ou k

étranger , écrire l l'agença Da_-
vid. à Oenève 2188

Plomberie
ïêàaffle 4a ïermell

M. le Curé Beck
A BERGH0LTZ, Hanta-Alsace

HMIES!°rrtX
devotre onguent herniaire,
mon p&Ut garçon &gè de 9
mois est complètement
guéri de deux hernies qui le
f'aisai: e n t so u fTrl  r d o pu is sa
naissance. Je viens, par
la présente, vousexprimer
mon entière reconnais-
sance aveo mes sincères
remerciements. 1861

A. Valsa., d , négociant,
é Porrentruy.

CROIX -BLANCHE
Marly, près Fribonrg

«Jtuifce* à toute -veuA*
Agriable séjour de campagn*

1943 TÉLÉPHONE

Apprenti meunier
est demandé cluz Bapst,
frères . Moulin de ta s__.l-
laz. Pont-la-Ville. 2542

Max Bullet
MÉD.-DEXTISTJE

absent
A VEND R E

terrain à bâtir
Situation splendide.
S'adresser â Bl. Kolly, Café

dn Moléson. H33. ïK 2494

A REMETTRE
pour cause do départ , dans une
ville de la Sulsse/rançalse, un#
magasin de coiffeur

bien achalandé.
Adresser les offros à l'agence

de publicité Baasenstein et Vo-
gler, Fribourg, s. H3151F. 2355

FAMILLE
parlant bientôt pour le Brésil

CHERCHE
bonne cuisinière

sérieuse, propre , santé robuste
et - . . -'-a de SO k 40 ans. Bons gages.

Références , photographias et
offres sous H3451F A Haasens-
tein et Vogler, Fribourg. 2567

.-¦-¦•¦¦-_c.M.-,- f.-̂ ' -i.a. ^yy.ç|W|,.̂ ,yy^.y|

• .y AVIS ; ; ;K
m F.fi.lÉ.., irttsta i Mrspws

Le robinet d'eaa, 4
I '/7 \ fermeture automatique, sys-

-̂ -¦y--. .-. -̂ IY^^M»- 1 ~*«, terne SchlrcpFer, broVel
£jt ; i f M ' }  ^rrf lïiii N° 232&3' roo'placo .iv ..i_ i,. -

/Tj f r '--—- a Jf- 'J-1 ~ 'A"*" __\ gensement les appareils do
&}-. ','V ' "c-?' ri c"-r^-r - ~;£ÏSJ chasse pour W.-G. Econp-
• ift, Tr-JI"f**l] '»-X~" - 'TTi • • . ." i ml« d'eau, fermeture sans

8  ̂I _IM 1 •-'T_p-i»H bruit , facilité d'installation,
ô k^r*̂ _l '-'' tt' '"""_ r^* robinet garanti.
ïf l  ^N ^iscV WT A 1 " M P088 pratiquement
f j k "̂ vè"»' I ' aussi aux cuisines, 'fontal-
I ï Lis. H-ri i l  nés publiques, etc. — R*fé-
f 1 î -m 'V ] -  rencei et échantillons pour
l.j-A {.Br.,. j j  essais à disposition. Bomise
v—' aux Installateurs. "533

Installation facile et d prix modérés
Représentants : T0RLASCHÏ & FAYBAT

Fabrique d'appareils de chauffage
BULLE, RUE DE VEVEY, BULLE
¦̂
Ji 

¦!¦¦¦ 
— ¦¦—,¦¦_ ; ; .

Wetlî & Trachsler, Berne
(Maison fondée en 1886)

Ateliers d'ébénisterie et de tapisserie,' Inslal, -»lf>ts d'ntt&w»
Qrand choix d'étoffes pour sièges et aeoort 777 -

i demandes, croejuio, pljotoa , d&rleA ~ l
DIMANCHE 28 AOUT

à I'Adberge de Chevrilles

CONCERT
DONNÉ PAR 2568

l'ES TUDIANTIN fit de FRIBOURG
Invitation cordiale. Lanper, aubtrg iste.

^S!^^3S^_^Ti!__ï̂ ^3S^-W_ISri^S&3!e^^_^___-!-̂ _̂ 3^M '3_^
g Bâconnue la nieil lsuro k

I JL V Alcool de Menthe Anglaise S
a J_[~^Sf ' la P''us fice > la Plus pore, la plus forto %

I WM ¦" de ^ Socl̂ é tyt&ÛQÂ SDlsse> à Attrernloï- - i
g i&j i  i Pour la santé : Pour la toilette : |
fâ ¦ Bolssonrsfrslcbissants IndispewaMo K
Q yj et calmante, souveraine pour les soins de la tj
r IA .c°ntre les in<ligeitIous , bouche, des dents, de la H
M \_dwr__ tf les coliqoes, les maux peau et pour - a
A i-j' -̂ î ji. d'estomac, les m&uz de procurer une baleine K
g «AR«ue cçeur et de nerfs. agréable »
« ot HIIJUC 

^n vente dans toutes les consommations, épi- H
« coricc , drogueries et pharmacies. 2194 K
B_SgflTi-_ rSE-l^_ _̂^^-g^iSL_̂ g3g^^

A ___ -J- l1 —BEB.Ba.l_BBHBge™'—^
mm¦¦¦ ^

k

LES 41* ,

HOTELIERS
INDUSTRIELS

ET NÉGOCIANTS

f M' D'AFFICHE
les ÉTRANGER? dans leurs STATIONS THERMALES
ou BALNÉAIRES sont priés de s'adresser A la

JH D-AFFICHAGE
GENÈVE j

lsi_ .us-l» fonmit TABIFS et DBVIS gratis et franco snr demande.

Con .vrvr.tlo_. d'_s___che_t garanti-
I sur emplacements réservés

^â m__u_m__ m_______i_w0a_̂^______mi___iiiia^___mm___-__i__î

ntr AVIS -sw
Le soussigré.ccomn. issa're-gêomêtre patenté , informe l'honorable

public àe m vil e et de la campagne, qu'il » ouvert son bureau au
tous-sol de la maison fi " 30, rae de Lansaane, et se tient à
1» disposition des communes et des particuliers pour cadaslration.
bornsges, verbaux da d;vis  on et autres travaux concernant ta
pif lie- A Louis liKSllllK.

Téléphone : ihagasin de cigares de U Civette. H3431F 2658

-¦w_-Wm- _r_w_ _J- _t-w-_ w.m_ _TM-tî w__w^ Wm.W'^^W'W_w_._i^w^w__^^__ *__. •*- _i~M -___'_*'_a~ii-M-_i *__.-'m*__'__»m,*^,m.*af* _i'n*_i-
¦- I*

La oûrf taûle économie considère la meilleure Qualité comme étant la plus auan- R »,
tageuse. P;

Notre grande oente nous permet de maintenir notre Diellle réputation, f tasée sur la Eï
principe : <r Excellent sans être cher », mais non pas «au meilleur marché possible ». V'»

Aussi, recommandons-nous de olslter tios dloers magasins.af in de se rendre compte - - . f t .
des prix et Qualités de nos produits. H334G5L 2378 M

Société suisse d'Ameublements
Placo Saint-François, &» ot DouloTard do Grancy

' : iiAriiAiïi!irœ
Maisons a Montreux , Zurich et Berne

lifio ri Mn^inmio I AO ciiimùniiimm
ps a Muoûiuur» m mWmm
'.Le soussigné a l'honneur d'informer Messieurs lea agclcultem»
qu'il rp c- Viv, dc.ci! _ l..c cr_c.u':ua du mois de sepl»tt>btèt «na bai-
teaNe llënse aniérlctifne -perfectionnée , ainsi qu'use loco-
mutlve roatlère pour actionner la dite batteuse. ' , ¦-.'¦
¦ En conséquence , 11 se recommande à Messieurs les sgrlcnltenrs
pour la battage da leur» céréales, pour lcqa»! il s» rendra a^eos^s
machines st domici l e , à des conditions très avantageuses.
l'oar prix et condition», A'fldrasjer à .• *' ' 8570-1208^

D. A. Robert, à Wéniéres (Broyé) O

Hausse du pain
Vu la hausse des farines qui s'accentua depuis U 1« janvier 1904

le Comité de Direction de la Si.vUU<. des boolangerlcH
coopératives de Friboarg a décidé, dans sa séance du
10 . août, d'aogmenter Je prix da pain de US cen-
time.» par kilo, soit pain pesé, blanc, Su, ml-blano, 311,
aeigle, 20 centimes le lit lu.

l_e pain non pe«6 se vendra Vt centimes aa-dessons des
prix ci-baot. ¦ H»395F 2538

Ce, & partir du l'r septembre.

BBS Maladies du -bas-irentre BB
Usladlei du ku rsutts, Mats^cu, i&flftmxti&Uoss, UiscUoni is U rassis

sff»ibU8 _ 6_n»-it et Irritation des nerfs, ete. Traitement par correspondance
sans un dérangement dans la profession. Point de conséquence fâcheuse
pour l'organisme. Discréllon absolue. Adresse : > FolicUnlaci crl7_u.
eiixU. K.lrdutrs»e. 405. S1__U. t. ¦ ____. * '

OEMAfiOEZ DES CATALOGUES I I

VISITEZ NOTRE EXPOSI TION À 2URI0H ll

Cirque Drexlei
GRAND'PLACES

Aujourd'hui jeudi 25 août, à 8 X/L heures du soir

grande représentation d'adieux et d'iionnm
par M. le directeur Drexler et famille .

Cette représentation contient 16 numére
des meilleurs, choisis du programme génèr e

Avec considération , 2515
W. Ifrrexler»

ÇKXœO QQOOOQOOOOœQOQÇ
i \ COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j

I Spécialité de lias to My et Tins d'Arboîs t

i I PMJraîJOSiT j
j i  

¦ 
Wtï Marw, b*aw j.i» du R4mott\, - 35 lr. VteclnlHr» j' 1 | *¦ ' » ". »• • ' tf&pa tfm, » 32 » » j

{ Futaille 4 disposition H8UF 716 .1 gxxxxxooooooooooooocxj

GRAND TIR FRANC
organisé par la Société de tir de la YiUe de Fribonrg
-DIMANCHE, L.TJIVJDI ET MARDI

-.28 29 et 30 août 1904

AV ST11B BES HEICLES
Somme exposée : OOOO fr.

HS327F 2181-1171 ^ Comité


