
Abonnements militaires
et de vacances

Lt Liberté sert dès maintenant des
abonnements pour là durée des vacances
ef àe» services militaires, partant de
n'importe qaelle date, aux prix solvants :

SOISSH
Par semaine . . . . Fr. û 40
Par moia » 4 50

(•.ntAKOKn
Par semaine . . ; . Fr. 0 80
Par mois » 2 80

Nouvelles
du jour

Le sort de YAskold et da Orossovo't,
les deox navires rasses réfagiés à Chan-
ghaï, est réglé : un ordre de désarme-
ment est arrivé directement de Stint-
Pétersbourg. Voici le récit de la dernière
phase de l'incident :

Mardi , à 10 h. da matin, le tao-taï
chinois avait requis  le consnl général
d'Angleterre de faire en sorte qae les
travaux en cours sur YA skold fussent
arrêtés, le dock étant propriété anglaise
et les Russes ayant refusé d'obéir aux
ordres des autorités chinoises relatifs à
la neutralité.

Le consul anglais répondit qu'il était
trop tard pour prendre une mesure,
mais qu'il donnerait les instructions
Y0UU"°S 1O lendemain. II ent alors nne
énltevno avec le consul de Russie, qui
demanda un nouveau délai. Le consul

d'Angleterre consentit à retarder son
ordre d'un jour. Le ministre de Russie
en profita pour faire un effort suprême,
afin d'obtenir nn nonvaan ......_.. 1 /.<. tan-
taï reçut du ministère chinois des affai-
res étrangères l'autorisation de permet-
tre aux navires russes de rester dans le
port jusqu'à dimanche à midi. La rai-
son donnée était que YAskold ne pou-
vai t  sortir du dock à marée basse. Le
gouvernement donna , en outra , l'autori-
sation de continuer les travaux de répa-
rations en attendant la marée haute.

Sur ces entrefaites, l'ordre vint du
ministre russe à Pékin de désarmer
YAskold .t le Orossovoi. En effet , la sor-
tie des navires les eût conduits à une
destruction ce.taine.  Os plus, au der-
nier moment, les directeurs" des docks
notifièrent aux Russes que la cale de
YAskold ne pouvait être réparée pour
dimanche. Sur ce, un nouveau télé-
gramme fut envoyé à Saint-Pétersbourg!
et c'est alors que vint l'ordre définitif de
désarmer les vaisseaux. L'Askold et le
Qrossovoi seront désarmés avant diman-
che et aussitôt qu'ils seront en état, Ils
viendront se placer prôs de la canonnière
Mandjour. Le désarmement se fera sous
la surveillance de,s autorités des.doùanes
représentant le goavernement chinois.

Le czar a envoyé un télégramme aux
ifyu ipages pour les féliciter d'avoir sauvé
leurs navires. Il leur a adressé quelques
paroles d'espoir.

On est très satisfait à Changhaï de la
solution de l'incident. On dit que la
flotte japonaise restera en dehors du
port jusqu'à ce qae les vaisseaux russes
soient complètement désarmés.

A Port-Arthur, le bombardement con-
tinue jour et nuit. Les Japonais lan
cent jusqu'à 800 gros projectiles par
24 heures.

Nombreux sont les habitants qui ont
profité de la possibilité de quitter la
ville. Cependant, parmi les femmes,
seules les mères avec leurs petits enfants
sont parties. Les autres sont restées
pour contribuer au secours des blessés
qui , aussitôt guéris, retournent au
combat.

Une dépêche de Tokio (source offi-

cielle), annonce queles croiseurs Niskin
et Kasuga s'étant aperçus que lès Rus;
ses canonnaient un ouvrage japonais
d'une position située près du fort de
Lông-Tsin-Tse.s'approchèrentde lacôte,
ouvrirent le feu sur les Russes et rédui-
sirent leurs canons au silence.

Le guignon poursuit la flotte russe :
Deux de ses contre-torpilleurs ont heurté
mercredi soir des mines eu vue de l'en-
trée de Port-Arthur. Le plus grand des
deux, un bateau à quatre cheminées, a
coulé. On ignore quels sont les noms
de ces deux navires et s'il y a eu des
pertes.

L'Agence télégraphique russe affirme
que lés escadres de Port-Arthur et de
Vladivostock ont infligé, le 14 août ,
des pertes importantes à l'ennemi .
L'amiral Togo a eu deux croiseurs cui-
rassés et un croiseur de deuxième classe
hors de combat. Deux contre-torpilleurs
ont été coulés. Deux croiseurs de l'ami-
ral Kaminura ont regagné Tokio, grave-
ment avariés.

A Liao-Yang, un télégramme russe
annonce que le temps s'éclaircit et que
les routes commencent à sécher. De
grands mouvements militaires sont im-
minents. -

Une dépôche du quartier général de
la première armée japonaise, datée du
21, ajoute ces détails :

Le beau temps est revenu après cinq
jours de fortes pluies et trois jours de
pluies moins abondantes. On espère que
c'est la dernière période de la saison
des pluies. Les tempêtes se calment et
le sol sablonneux absorbe rapidement
l'eau.

On dit que les Russes fortifient Liao-
Yang et établissent des fortifications
passagères devant An-Ping, à quelques
milles de l'armée de Kuroki .

Il n'y a pas eu d'engagement ces der-
niers temps.

De Berlin , on annonce de source au-
torisée quo lo czar, plus que jamais, esl
décidé à continuer la guerre jus qu'à ce
que les Russes aient remporté sur les
Japonais un succès définitif.

* *
Dans la séance de jeudi matin , du

Congrès des catholiques allemands, à
Ratisbonne, le président, M. Porsoh,
a prononcé le discours de clôture dans
lequel il a exprimé l'espoir que les
décisions du Congrès auraient des con-
séquences bénies pour l'Eglise et la
patrie.1

Le nonce, dans un discours en latin,
a donné l'assurance qu'il présenterait an
Pape un rapport sur le3 délibérations du
Congrès, et a donné ensuite la bénédic-
tion apostolique.

Après le chant du Te Deum, le Congrès
a été déclaré clos.

On mande de Saloni que , à la date du
21 août : - ;î' '- - ' . "

La nouvelle publiée pu la Frank fur-
ter Zeitung, selon laquelle le général
Degiorgis, commandant de la gendarme-
rie macédonienne, aurait démissionné,
est sans aucun fondement.

Une dépôche d'Anvers annonce que
des troubles graves se sont produits ré-
cemment au Congo français, dans la
région de la Sangha et de l'Oubanghi.

La cause directe de ces troubles a été
la sévérité des agents indi gènes pour la
perception de l'impôt. Dans plusieurs
villages, la situation est assez grave.
Dans une station , les indigènes se sont
emparés de 300 fusils et des cartouches
laissés par les soldats indigènes qui
avaient déserté.

Dans l'Oubanghi, les indigènes révol-
tés ont pillé plusieurs magasins et ont
tué les traitants, blancs et indigènes.

Une centaine de soldats ont été mis
en fuite par les rebelles. On réclamo des
renforts.

R^vne^
suisse

Vne campagne eontre lei hoaes d'ouvriènt.
— Premiers tentative éthoné». — RspiUs
des hostilités. — L'AslIê /e Mur* st 1a dostc»
reste BalabanoO. *_
Il y a quoique temps, !S pasteur PflQger

jetait on cri d'alarme er. pleine séance du
Grand Conseil zuricois. Il dénonçait au
gonvernement IM ssifea d'ouvrières dirigés
par les 8œars ds la Congrégation suisse de
Sainte- Croix daos le canton da Z-.iicb.

Ce pasteur ne ressemble pu aox minis-
tres ordinaires do saint Evangile. Il prê.he
la bonne nouvelle socialiste, et sea sermons
empruntent lenrs Uxtes anx livres de Marx
plntôt qu'au épîtrea de saint Paul, On l'a
surnommé le < César d'AtoseTSÎhl », parce
qn'il règne en msltre dans le grand quar-
tier ouvrier de Zurich. ,ïl s'est rendu fa-
menx, en particulier ! par nn catéchisme
modem style où l'on enseigne à l'eofut de
l'ouvrier que le patron e.t l'ennemi et qu'il
doit jurer:sue naine d'Analbal à l'ordre
social existant. '.- ¦#-**

D'après le compagnon PflUger , Isa asiles
d'onvrièree attachés aux fabriqua d'Affol
tern, Horgan et autras, jeantres d'industrie
n'étaient qae des repaiiwj d'exploitation, cù
lui jennes Italiennes étaient mal nourries,
surmenées et employées 4 des travaux qni
ne les délassaient pai d; . travail de la fa-
brique.

Pour mieux émouslillèr et attendrir la
majorité protestante, le pontifô socialiste
ent soin de mettre en vedette les 8œara
directrices. Il donnait é entendre, à demi-
mot, qne les homes d'ouvrières n'étaient, an
fond , que dea couvent» déguisés.

L'émotion fot grande. Une enquête fat
ordonnée par legoavera«a_Ei_i smri«..s,-¦¦¦

Qa'en rêsnlta-t-il? Toutaimplement qoe ces
asiles d'onvrièrea étaient d'admirables Insti-
tution*, fort bien dirigées. L'enquête établit
qne les pensionnaires de cea asiles jouis-
saient des soins les plue maternels. Les
Sœurs remplaçaient ponr elles la famille
absente, les préparaient à être de bonnes
ménagères en même temps qne d'honnêtes
ouvrière: - . Sons ce régime éducatif , les j *unes
filles trouvaient, au sortir de la manufac-
ture, le repos, les saines récréations, la vie
de famille, et se formaient anssi anx habito-
dea de propreté, & l'art de tenir nne maison.
On lenr apprenait à raccommoder leur linge
et lenrs habita, a faire la cabine; mais ces
travaux domestiques n'empiétaient jamais
sor les récréations et le sommeil nécessai-
res. Ce qui était pins précienx encore, les
bonnes Sœurs apprenaient à ces jennes ou-
vrières l'ordre, l'économie, la piété; elles les
civilisaient et lea disciplinaient.

Aussi, les industriels protestants qni
avaient confié lenrs ouvrières à ces asiles
en étaient-ils enchantés.

Ces constatations faites, le calme rentra
dans les esprits et le César d'Aossersihl ne
revint pas & la charge Ou le soupçonnait
d'avoir vonlu, par cette brnyante campagne,
faire servir les passions confessionnelles à
une simple tentative d'êtouffement de la
concurrence italienne.

liais, après six mois, voici qne le tapage
recommence et c'est maintenant dans le
canton de Saint-Gall.que;les homes.d'ou-
vrières sont pris à partie.': ¦• ' ': .¦

Une agitatrice slave, la doctoresse Angé-
lica Balabanoff , a'est donné ponr mission de
faire la police socialiste dans notre pays.
Elle a jeté son dévolu tout particulièrement
sur l'établissement de Marg. Là, comme à
Affoltern , un manufacturier a fait venir
d'Italie, du Tetsiu et du Tyrol nne cin-
quantaine de jennes filles catholiques qu'il
emploie A sa fabrique. Notons que cet indus-
triel appartient an parti libéral saint-gallois ,
ce que le Volksrecht de Zurich a soin de
faire remarquer. L'organe socialiste a même
tont nn article ponr signaler cttte < alliance
nature l le  » entre le libéralisme capitaliste
et le catholicisme monastiqne 1 Histoire de
renvoyer aux libéraux la balle de « l'slliance
contre natnre » qn'ils reprochent anx con-
servateurs et démocrates dn canton de Saint-
Gall.

Donc, la doctoresse Balabanoff a décou-
vert qne, dans le home de Mnrg, les pen-
sionnaires n'ont pas une liberté suffisante,
qu'elles ne penvent sortir, le soir, sans être
accompagnées, qn'on les oblige à prier,
matin et soir, à aller à la messe le dimanche
et les jours de fêtes chômées, etc.

Cette dame rnsse ignore, parait-il, que
ces obligations existent dan3 chique famille
catholiqae. Noas supposons que les pareBts
qui envolent lenrs enfants de 16, 17 ou
18 ans h Murg tiennent & ce qu'elles conti-
ngent & remplir leurs devoirs religieux.

Mais M" Bakbanofl a rtodisHsterpo;
ser entre une famille -tessiaotes et l!*jflé-
pension de Murg. Eile a semé la œéfla2f«
contre les Sœurs ; elle s'est abouchée avec
une des enfants et a obtenu qoe ies parents
la rappelassent , ma'gré le ccn'rat de deux
atta qui lia les ouvrières à la fabrique.

Le secrétaire ouvrier, M. Greulich , a cru
devoir faire une enquêta personnelle sur
place et il demande an Département fédéral
d'industrie et d'agrieultnre d'intervenir, en
lui signalant divers pointa anr lesquels
le home de Hurg doit être réformé. Il en vent
surtont au contrat de denx ans. Mais ce
contrat n'est pas l'œuvre des Sœurs ; c'est
le fabricant qni l'exige, ear il n'entend pas
que les ouvrières le plantent après le temps
de leur formation, pendant Isquel elles eonl
payées.

Nous avouerons que nous avons plus de
confiance dans l'impartialité de M. Greulich
que dans le zèle intempestif de la doctoresse
Balabanofi. Hais le secrétaire oavrier sem-
ble, cette fois, s'être laissé entraîner par ses
préventions contre le fabricant capitaliste.
Il ne s'est pas entouré de tons les éléments
d'informations qui auraient pn éclairer son
jugement.

Da reste, une enqnête cffidelle est ou-
verte par le gouvernement de Saiat- G_ul.
E'ie apportera, nons l'espérons, la lumière
complète. :

Eu attendant, V Oslschtceix publie au-
jourd'hui nne étude fort intéressante sur les
homes d'ouvrières qai existent en Saisse.
Elle nous ea aontre i'ergsxdsatioa ci ÎC3
bienfaits. C'est tout un tablent; social qui se
déroule là , devant nos yenx. Nous y voyons
ce que peut le dévoueœfut chrétien sons sa
forme la plas moderne, et la solution de la
question ouvrière nons apparaît dans nne
lainière nouvelle.

Le CoDgrès des catttoliqaes allemauâs
A RATISBONNE

Au Congrès de Cologne, l'an dernier, on
avait discuté la question de savoir si, en
présence de l'afflaence incessamment crois-
sante des catholiques allemands et étran-
gers au grand Congrèj annuel , ii n'y aarait
pas heu de dédoubler ce Congrès et de tenir
simultanément nn Congrès dans le Nord ou
l'Est et l'autre dans le Sni ou l'Ouest de
l'Allemagne. Les adversaires les plus résolus
de pareil dédoublement durent alors admet-
tre que l'époque était proche où il n'y au-
rait plus la possibilité d'admettre tous cenx
qni le désireraient à nu Congrès général
umqne.

A Ratisbonne, la question se pose à nou-
veau ; cette année, le chiffre des congressis-
tes dépasse de loin celui du Congrès de
Cologne.

A la séance d'ouvertnre qui a duré, di-
manche, jusqu'à minuit, plus de 2000 con-
gressistes sont restés debont dans l'immense
hall, qui compte 8000 places assises, et an
moini eu tant do personnes ont dû se réunir
aans d'autrea salles de la ville où des ora-
teurs furent rapidement délégués par le
Comité da Congrès.

. » •
La journée d'inauguration du Congrès

appartenait en première ligne aux ouvriers.
Entre les trois cents Sociétés ouvrières qoi
s'étaient annoncées ponr le cortège et la
grande assemblée de l'après-midi, de nom-
breuses délégations ouvrières étaient venues,
avec les drapeaux de lenrs Sociétés, de
tontes les grandes villes du Sad de l'Alle-
magne et d'Alsace-Lorraine.

En tête dn cortège marchait le prince de
Lœwenstein, le vénérable ancien secrétaire
perpétuel des Congrès et de nombreux mem-
bres da Reichstsg et des Parlements de tous
lea Etats allemands.

Toute la ville, et notamment les rqes par
lesquelles ce cortège devait passer, étaient
magnifiquement pavoisêes aux couleurs alle-
mandes et bavaroises auxquelles se mêlaient
les couleurs papales et celles de la ville de
Ratisbonne.

L'évêque de Ratisbonne, Mgr de Senes-
trey, entouré de tous les évêques arrivés à

Ratisbonne, a Balué le cortège do haut da
son balcon et une ovation interminaUe lui a
étô faite pir les onvriers défilant aux f S t t
de neuf musiques.

Cette manifestation ouvrière publique a
été snivie immédiatement de la grando réu-
nion ouvrière que devait présider M. Tiim-
born, député de ûblogoe ; malheta-eosement,
eu mat de gorge a empêché ao demies?
turent le tribun catholique de se rendre &
RttîsboBÙ? »t « Pl«" • &é Prise par te
docteur S-tœ lièi*,- à?» notabilité de la frac-
tion du Ceai« au JW«*stag. Oatre le grand
hall, Où plus de 7000 oOTii*» ?Bt é?°ntè l9

discoure de M. Saha-dler, les aùZ ¦?"»,va9-
t.8 salles de la Ville ont dû ouvrir w10

^portes pour donner abri a des réunions
< parallèles » ou les ouvriers, n'ayant pu
trouver place dans le grand hall, ont eotèMt»
d'autres orateurs.

M. Sch» lier a «posé dans son dbcourf
qne les catholiques allemands; quelle que
soit lenr condition sociale, sont étroitement
liés les uns aux autres et que la force du
Centre repose sur la solidarité catholique.
Anx ouvriers ici présenta sont mêlés lea
chefs des plus illustres familles nobles et la
nestor de l'épiscopat allemand, Mgr le to.ro.;
von Ow. Cette grands manifestation d'union
et de solidarité prouve au monte entier que
les catholiques allemands entendent respec-
ter, sauvegarder et protéger les droits et
les intérêts de toas et de chacun.

Le comte Droste de Vischering, président
da Comité central du Congre?, a pria la pa*
rôle après M Scbœiler. « Nos Congre», **
t il dit, sont nos grani-j. manœuvres, mais
ils sont anssi ponr nou3 l'oîsasiofl d'un
examen de conscience Nous ne;voulons pa_>
la lutte, mais nous devons constamment
veiller & être prêts à répondre aux attaque»
à_*fc <&ik_<œmn_*&à_. _ •_ si- z parts ¦¦_ ¦:¦¦:¦-- -
cesse, été défendre notre libartéreligieuse. »

Les orateurs suivants, l'é.êiue de Ritlr-
bonne entre autres, ont fait ressortir l'im-
portance des organisations corporatives ou-
vrières, au doubla point de vae soiial et po-
litique.

Pendant las réunions ouvrière», une antre
réunion non moins importante avait lieu dans
nn local < extra maros > de Ratisbonne. Ne
tron vant aucune salle libre en ville, l'Augusti-
nnsverein , l'association de la presse du Cen-
tre, avait loué pour son assemblée générale
annuelle nne salle de la Brasserie des Car-
mes cù tous les membres de l'Angustinusve-
rein furent conduits en un cortègs de breaks.
Après lecture du rapport par le secrétaire
général, le docteur Weiibawher, constatant
l'essor toujours croissant de l'association
qui compte 740 membres effectifs et des
Caisses d'assurance multiples, le Verein a
procédé à l'élection des membres de son
Comité en confirmant les membres sortants
dans leurs mandats; pnis deux députés,
MM. Grœber et Giessler, ont présenté leurs
rapports snr la situation politique et parle-
mentaire dans l'Empire et dans les Etata
allemands,

• *
La séance d'ouverture proprement dite

du Coogiès a été ouverte le soir, dans le
grand hall, par le préaident dn Comité local,
il. Pustet, le chef de la maison d'édition
de Ratisbonne.

Pour la première fois, on a vu cette fois-
ci l'épiscopat prendre part a la séance d'ou-
verture, et le nombre énorme de représen-
tants de la grande noblesse qui y assistaient
a fait sensation. Le prince de Tour et Taxis
avait chargé l'intendant général de ses do-
maines de l'excuser et d'annoncer qu à partir
de lnndi, il serait parmi les congressistes ;
denx princes de Lœwenstein, les princes von
der Leyen, de Waldburg et d'Œtlingen, les
comtes Deym Dreckse), Frankenstein, Wald-
bott-Rassenheim, Sandizell, Fogger, Balles-
trem, Bissigen, Droste-Vischering, Lerchen
feld, Montgelas, Praschma, quatre comtes
Preysing, Schœnborn , Spreti, Stolberg,
Srafchwitz, Walderdorff , etc., ponr ainsi
dire tout le Gotha comtal catholique, assis-
taient i la séance.

An nom de la ville, le bougmestre dé Ra-
tisbonne, M. Geile (qui est protestant), a
souhaité la bienvenue au Congrès et a rap-
pelé que la devise du Congrès a toujours
été do ne blesser aucune confession non-
catholique.

Parmi les nombreux orateurs de natio-
nalités étrangères (Hongrois, Autrichien,
Suisse, Anglais et Français) qoi ont pris la



parole ponr traduire les sentiments de sym-
pathie de leurs compatriotes pour les con-
gressistes allemands et leur œuvre, il im-
porte de noter M. Paliray, prof, à Rouen ,
qui a'est fait l'interprète des nombreux
Français assistant au Congrès. C'est l'u-
nion, la discipline et l'énergie des catholi.
ques allemands, a-t-il dit, qni ont produit le
mimle da la victoire dn Centre snr le kul-
turkampf. Les catholiques allemands de-
vront être imités par les catholiques fran-
çais affaiblis par leurs dissensions et qui
¦ont, gr&ee à leur manque d'union, la proie
¦facile d'nn gonvernement antichrétien. L'ora-
teur rappelle la parole prononcée ft Cologne
par le cardinal Ferrari de Milan : Germa-
nia dacet.

Un membre du Bnreau a rêpoodu en fran-
çais, en souhaitant aux catholi ques français
union et discipline, garanties de la victoire
future.

Le dernier orateur, le P. Santi de Rome,
est venu par ordre du Saint-Père qni lui a
'dit avant son départ : « Allez saluer de ma
part ces chers catholiques d'Allemagne. »

Après ces discours, des chœurs «t i«s
orchestres ont eu leur part dan» ia soirée.

D est de tradition au Congrès catholique
allemand, deijtkg que Rome foi enlevée an
Pape, ùe placer en tête des .résolutions celle
concernant la question romaine.

Le rapporteur, le docteur Bachem, député
au Reichstag, a motivé la résolution propo-
sée par la première section du Congrès de
la laçon suivante ;

Nous ne Couvons, comm» membres de l'E-
glise . catholique, considérer comme satlsfai-¦ant,6 la situation qui est faite ta S Uni-S .ego.
Nous exprimons donc le désir qne cette situa-
tion soit saodlfléa de manière i garantir entiè-
rement la UberM et l'indépendance da Saint-
Siège «t pU conséquent de l'Eglise catholiqae,ft quel que point de vae qae ce soit- Nous n'exa-
minerons pas les voles ut moyeu» pour aboutir
k cette modification ; ce serait usurper des
droits et privilège» qui appartiennent an Saint-
Siège seul et dépasseraient notre compétenca ;
noa» demandons la modification que le Saint-
Père vondra accepter, et nous serons heureuxd'&ccepiar la modification qu 'aura approuvée
le SalD.t.pèN.

Après le discours apologétique de M. Es-
aer, professeur 4, Bonn, aux la mission mon-
diale du christianisme, ie Congrès a entendu
nn des grands orateurs dn Reichstag, M.
Rœren, conseiller à la Cour d'appel de Co-
logne. Le .sujet de son discoars était c La
Papautfe et VTJHramontanima ». Sujet àla
foia religieux et politique. L'orateur a com-
mencé par paraphraser la résolution con-
cernant ' la auestion romaine.

Nons ne demandons pas à Dieu d'arrêter par
«in miracle les roues du char de l'histoire,mais nous «avons que la Divine Providence
gouverna le monde et dirige les choses souvent
d'une façon Insoupçonnée de nons. On nous re-
proche de vouloir instituer une papauté poli-
tique. Cest un mot trompenr : c ______ eet  nn
Pape Indépendant de toot pouvoir politique
seralt-ll plu» disposé {_ e'occuptr de la politi-
que det Etats qu ' un Pape soumis au pouvoir
d'an Eut et forcé par cela méae, de s'occup_r
d» !n politique de cet Etat et dss changements
qui penvent '• produire dans les relations de
cet Etat aveo d'autres Etats T Qu 'on cous
dise du retts cù commence la P«pe politique
et oh finit le Psps religieux I Si l'Eglise a ponr
mission de conduire le monde vers Di«u , elle
doit pouvoir so mouvoir dans le monde et doit
e'oecaper det strtlcet de at monde «t des Inté-
rêts de l'humanité. Pour avoir un exemple pé-
remptolre, tournons nos yeux da côié de H
Prance. Com-T.ent pourrait on demander au
Pspa de regarder , les bras crobes, ce qu 'y fait
nne législation détourné* de Dieu et révolu-
tionnaire pour démolir lss pins belles œuvres
•t inttltntions de l'Eglise t Nons , catholiques
allemands, BOUS n'oabiltroaa Jamais ce qae le

36 FEUILLETON DE LA LIBERTE

Moelle et C"
FAR

. SQS22 D0U3EB

— Ah 1 firent les D.rdanelle , soudain Intéree-
tii. ea et l&sÇ'Bt aa coap d'œil •; .;-.-.. n-j.-t :

« Eh I eh I la partie n 'est peut-être pas per-
due; celle-ci semble plus malléable que l'au-
tre... la demoiselle ds compagnie. Qui sait 1
avec de l'habileté, on pouvait ee. _< _i _ da ce
mauvais pas. »

Et tout de suite les visages s'épanouirent, les
tons changèrent , devensnt doucereux ; on s'ex-
cu -.-<) !, on s'aplatissait.

•—Notre cousine Suzanneh Sllvégcnel mal»
comment donc avons-nous pu douter uiie mi-
nute t... Certes, ft la voir «1 hell' , fi distin-
guée... sl... Uâla notre maison est la. sienne.
Tont ce que nous avons lui appartient .; nous
l'aimions tant '¦

Vslne flatterie I A conp sftr , Sczsnnah ne lo-
gerait pas aux Eaux Mortes ; déplus, 11 fallut
d'abord lni remettre la cassette contenant ses
papiers et ses bijoux.

Après qaol, le rouge de la honte an front ,
Ernest Dardmelle dut, devant tons, confsster
qu'il avait menti en accusant de l&cheté Oérald
d'Eiprémélln.

Pour la moment , ou a'en tint lé, de la répa-
ration; on convint que certains détail» com-
plémentaire * as régleraient le lendemain.
Pais, Germaine et Sazannah désirèrent voir
Gabriel.

Seul dans sa chambrette, le panvre enfant

noble Pape Léon XIII a fait pour nous pendant
les tristes temps dn kulturkampf. La Papauté
ne peut renoncer ft taira valoir les principes de
l'Eglise dans toas les domaines dt la vis publi-
que ; elle renierait , en le faisant , toutes les
traditions catbollqaes. Qae les partisans d'nn
ï Pape exclusivement religieux > te résignent
donc I Ou l'Ejllse et la Papauté ont nne mission
universelle, on l'Eglise et la Papauté n'ont pss
de mission divine I Dans ce même ordre d'idées»
nous repoussons la distinction que nos adver-
saires font entre c catholiques religieux > et
« catholiques politiques > autrement dits • ultra-
montslns » .Qa 'on nous qualifie d'altramontaln:
en appli quan t  nos principes chrétiens ft notre
vie politique , nous nons affirmons comme
VitAIS catholi que?.

Ce discours a soulevé les applaudisse-
ments frénétiques des 10,000 congressistes
qui assistaient 4 ia séance publique.

» •
Quelques chiffres extraits dn rapport du

directeur général dn Volksverein : Du
1" Juin 1903 jusqu'au 1" juin 1904, le nom-
bre des membre ", s'est accru de plus de cent
mille. 'Un conrs de politique économique et
d'spo'ogétlque populaire a été organisé
d'août en octobre 1903, & Glidbiacb, auquel
ont pris part, entre antres, 47 ouvriers.

Le Volksverein a organisé, pendant la
dernière année, an delà de 1900 assemblées
publiques et distribué 6 millions 900,000
tracta populaires traitant de questions poli-
tiques, sociales et apologétiques. Une cor-
respondance sociale et nne correspondance
apologétique sont chaque semaine envoyées
gratuitement à 300 journaux catholiques.
Le Volksverein possède 33 bureaux de
consultations et de renseignements gratuits
et il eat sfEilié à de nombreuses institutions
sociales, internationales et étrangères.

L'assemblée générale de la Fédération
des Sociétés Estudiantines catholiques de
toate l'Allemagne a réuni plus de mille
étudiants et anciens étudiants. Au bureau
avaient pris place Mgr l'évêque de Ratis-
bonne et la plupart des députés. Un com-
mers a suivi l'assemblée qui a voté, entre
autres, une résolution énergique contre le
duel.

Voici le texte dn télégramme envoyé, au
nom du Pape, par le cardinal Merry del
Val :

Les magnifiques preaves de fol ot d'attachs-
msnt qoe le Congrès des catholiques allemands
l 'est empressé de donner ont rempli de Joie le
cceur 4a Saint Pfere. En exprimant ses meil-
leurs vœux pour la snite des délibérations du
Congrès, le Saint-Père vous envole pour tous
les congressistes lu bécédlction apostolique.

Le baptême du czareolch
La cérémonie dn baptême ds czarevicb a

en lieu an Grand Palais de Pèterhof, en pré-
sence de la famille impériale, l'impératrice
exceptée.

L'enf&nt a été çott4 aae uu coussin Usa
pâle, du carro.se à la chapelle, par la prin-
cesse Galitzine, accompsgaée par les géné-
raux Richter et Vorontzov-Dascbkor.

L'enfant impérial poussa trois grands
tria au moment da Vimmersion.

La cérémonie a été suivie d'nn déjeuner
de 900 personnes durant lequel l'emperenr
flt le tour des tables en causant gracieuse-
ment avec les principaux convives. La
réunion était des plus brillantes par le pitto-
resque mélange des resplendissants unifor-
mes des cavaliers et des somptueux costumes
nationaux des dames.

Ua charmant tableau intime était formé
par le groupe des qnatre mignonnes filles
da ezv, regardant curieasemens, d'un bal-

contenait ses le-cme., sa deii_e.n4.M_. ce qui se . tes et lts chauves-souris, habitantes ordinaire»
passait en bas. t *• 1» tour, voletaient sans f» çon k travers la

Mais dès qu 'il vit Germaine , toute son an- I chambre , frôlant ses cheveux de lenr aile
goisse s'évanouit et 11 t rouva  la force de loi
sourire slnsl qu 'à SuzMuuh.

— J'aime mieux celte cootloe-lk qn» l'entre,
l' i i  il gentiment Je ne saurais expliquer pour-
quoi , msls elle me pltcii davantage , elle est plus
naturelle.

Puis, craintivement , il ajouta , en regardant
Ger. . .r.he :

— Qae leur a-t-on fait!
II parlait de ra mère, de ta rœar et de ses

frères-
— Rien du tout , répliqua gaiement la Jenne

femme qui sentait frémir daos sa maincell ede
l'adolescent. Tout s'arrangera, va , mon cbérl ,
a, puisque nous souimt» tous s&tttfeltt, on. se
montrera indulgent-

EUe disait vrai ; toutefots , les coupables ne
devslent pas s'en tirer ft sl bon compte.

III
Dins sa chambre ronde , nue, froide, an haut

d'un escalier tournant ,aux marches disjointes,
Olivia Chinchilla songeait.

iv r la fenêtre, elle regardait la campagne
triste, les oliviers coalear vert- de-grls dégrin-
golant le long des collines, et le ciel bleu,
morne ft force de sérénité.

Depuis qu'on l'avait reléguée U , sous pré-
texte de lut faire respirer nn air pins salubre
qao dul de l'ét&ng, elle n 'a •¦ ait  vu que sa
revêche gardienne, la silencieuse Marino.

Oh 1 combien elle regrettait maintenant de
s'être substituée ft miss Sllvégane I... S&us ee
mensonge, elle se sentirait légère , elle aurait
le droit de lever la tête et de regarder les gen»
en f*ee.

Ls nuit passée, bien faible encore, elle avait
tremblé de tons ses membres , quand los ch oue t-

con, passer le magnifique cortège et rece-
vant avec un air de dignité enfantin les
hommages des hauts personnages, la plupart
des vieillards qui, en riches uniformes,
chamarrés de décorations, s'approchaient
ponr saluer les jennes et rieuses grandes-
duchesses.

L'empereur et l'impératrice douairière,
les grands-ducs, les grandes-duchesses ont
été reqna à l'entrés de la chapelle parie
métropolite de Saint-Pétersbourg, entouré
des membres du Saint-Synode et dn .clergé
de la conr.

Le soir, Pèterhof et Saint-Pétersbourg ont
été illuminés, malgré la pluie qui a troublé
malheureusement tonte la journée cette belle
fête.

Un nouoeau sous-marln italien
À La Spezzia, on a fait les premiers essais

dn nouveau sous-marin, le Delftno. Ce bâti-
ment a la faculté de plonger à des profon-
deurs différentes!Idrut le besoin.

Cependant, tm petit tube émerge toujours
à fleur d'eau; c'est une sorte de télescope
qui , à l'aide d'un système de lentilles et de
miroirs, permet à l'é quipage de voir ce qui
se passe au dehors.

Le sous-marin est mû par des machines
électriques et par des moteurs fc vapeur. Il
est construit de façon à pouvoir effectuer de
longs trajets.

Le coût d'une expédition
Une dépêch8 de Berlin aux journanx

annonce qm l'Allemagne a déjà dépensé
50 millions de marks pour l'expédition con
tre les Herreros.

La Paisse des niés
Une dépêche de New-York aux journaux

annonce qu 'à la Bonne des blés, hier, les
prix sont tombés avec la mème rapidité
qu'ils avaient monté il y a quelques jours.

A .Lourdes
Trois cas cueillis dans la liste des gué-

risons contrôlées au bureau des constata-
tions •.

15* Louise Pichon, de Paris, 3 ans.
Le D' Sanglin», médecin du burean de bien-

faiiance dn XIX' arrondissement , certifie lui
avoir donné ses soins pour coxalgie suppurée
gauche. Il ajoute que l'enfant ns pourra se ré-
tablir à Parla danaCles conditions ob eUe se
trouve. 1 ' .

C'eat à la suite d'une scarlatine, au mois de
juin 1903,que Louise' Pichon commença i souf-
frir de la hanche gauche. En octobre dernier,
on l.-.l mit un appareil pl&tré qui fat renou-
velé en février. E* enlevant «se teconi appareil,
au moitié Juin dernier, on trouva un abcès
gros comme un coaf. II fut traité par aspira-
tions et Injections de teinture d'iodo. Il continua
ft suppnrer jusqu 'il l'arrivée ft Salnte Rada-
gonde. L'enfant qui , J arque-1 * , ne marchait
que loiqu' e'ù» était soutenue, marcha seule. Z_
enlevant le pansement, on constats, que U
•nppnratlon avait cessé.

On trouve deux cicatrices an voisinage du
trochant gauche. Pat de suppuration , pas d'an-
kyiose. L'enfant marche bien.

16° Marie Démets, de Tournai , Belgique,
21 ans. .

Le D' Moreau la "déclare atteinte de gas-
trorrhagle intermittente quotidienne depuis
huit mois et demi. Aucun moyen thérapeu-
tique n'a jusqu 'ici ou d'action. La malade
est nrofondémont«néaiqae. (Tournai, £9 Juil-
let 1901.)

Maria Démets vomissait très souvent. Tons
les matins, hêmatémèie toujours avant le
déjeuner , douleurs eonstautes au creux de
l'estomac, syncopes fréquentes plusieurs fols
par jour. Cet état dure depuis trois an». A l'ar-
rivés à Loarâet. l'aphonie ttt complète.

veloutée; quand elle sentait gllsssr entre ses
pieds les gros rats, commensaux habituels de
ces lieux. . .... ..- • • ¦ "_

Maintenant, elle ne rêvait pins qae d'aban-
donner les Baux-Moriss , de fuir à .Marseille et
d'aller y tfpijver u'n'msç'elrat k _ <il elle ferait
sa délicate confes.lofl.'

Il la conseillerait , pént-être l'absoudrait , et
la vie pourrait encore lui sourire.

On Juge de sa surprise lorsque, cet après-
midi là , elle entendu une; voiture grincer sur
le sable de l'avenue et que, presque aussitôt ,
toute une troupe de visiteurs envahit sa bizarre
demeure.

— Qui viont Ul et que me veut-on encore I
murmura-t-elle avec effarement.

Ce n'étalent que Germaine et Suzanoah arec
leurs protecteurs ; déjà, l'an d'eux apostrophait
la vieille Marine :

— Laissez-n&us entrer , dame sorcière , ou
bien vous aurez affaire ft la justice, hurlait
dans les oreilles do la gardienne M. Sabrlant
qui n'était point parlementaire.

Marine finit pir comprendre qu'ft trop servir
les intérêts de maîtres tel que les Dardanelle,
elle compromettrait tou salut.

En rechignant , elle livra donc 1 entrée E U X
envahisseurs qal frappèrent poliment ehrz
Olivia.

La jeune fille ne répondant pas, par prudence,
Sazannah entr 'ouvrlt douo . ruent la porte et se
montra à sa demoiselle de compsgnle.

Quand la pauvre Olivia vit, très vivante,
plus Jolie que Jasais, Sazannah olla mSsie, sl
du moins ce n'était te fantôme de celle que l'on
croyait morte, elle ressentit nne atroce épou-
vante, «ï, dans ses jeux agrandis, passa comme
une lueur folle.

— Vous » bégaya-t-elle, voni I

Le SO aoftt 1901, ft la procession du Saint-
Sacrement , la voix est revenue subitement
et depuis le même moment, elle ne vomit
plus, se souffre pln*> mange de toat, se sent
Uès bien.

17o M»» Aurélle FloUlard , 88 ans, de La
I_0u8c.no (Tarn). Le certifient du Dr Poisson
consiste nne gastrite chronique Invétérée et
un état excessivement précaire.

i: le est tombée malado i 18 ans. elle & été
soi gnée ft Marseille pendant dix-huit mois
pour anémie. A SO ans, elle commence ft souf-
frir violemment de l'estomac, ft 1a suite d'une
Ingestion de glace qui provoqua des hématé-
mèief. Une année plus tard , elle est atteinte
de U fièvre typhoïde. Pendant ea co&vales-
eence, les douleurs d' estomac reprennent avec
plus de violence. Pendant quatre ans, son
anémie s'est accentuée avec des périodes de
oalme et de recrudescence. Il y n dix mois, ls
faiblisse augmentant , elle dut s'aliter; elle ne
t'ett plut relevée depuis , qu '4 Lourdes. Durant
six mois, elle s'est alimentée avec du lait et du
boull lsn.  Il y ' B deux mois, l'estomac ne sup-
portait' plus une cuillerée ft c«fé d'aliments.
Elle s eu plusieurs vomissements de sang k ls
suite de violentes quintes de toux. Bile a été
administrée chtt elle et, hier matin , ft Loutdtt.

Elle a fait le voyage «ur un td«telcr*a étt
hospltaltsée et transportée sur un brancard- A
ls, procession, au passage du Saint Sacrement,
elle s'est lavée et est desesndue de ton bran-
card. Depuis ce moment, elle marche comme
tout le monde, mangé avee appétit. Le tom.;
mell est très calme.
-¦ '" ' _. / v  "—?-——:—; ,- ' '-' -

Gchos de partout
LES PAVÉS DE LIÈOE

Une fenille spéciale donne dea rensei gne-
ments sur lss essais de pavage en liège qni ont
été tentés ft Vienne et ft Londres. ,Le nouveau
système est basé sur l'emploi de pavés formés
de liège granulé stélé ft de l'asphalte ou ft toute
antre matière agglutinante.

Ce pavage se distingue , paraK-11, par ' ta
propreté, sa dures, son élasticité. Il n 'est Ja-
mais glissant et reste absolument inodore n'é-
tant pas abiorbant. Les blocs sont posés dens
ie gou dron , sur une fondation de b'.foa de 25
cm. d'épalessur.

Le pavsge donne nn rou leœcu t  facile et sl-
lencltox dei voitures; ft Londres, on a cons-
taté quo .l' usure  dans une rne donnant accès ft
la station de Qreat Eastern n'avait été qae de
3 mm. en deux années.

En Amérique, on fait det pavés en acier.
HPT OE LA FIN

Cueilli dans le ftalileton d'an journal :
• ... ,VùV-.'._ - à' s'.i. ïCV.U -icr/i Vus tn&mes peVftt

papiers blancs et quelquefois la pièce de billon
qoi rebondit arec un geste métallique. >

CONFÉDÉRATION
Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé

commandant de la VI,,m division, en rempla-
cement du colonel "Wille, appelé au comman-
dement da IIP" cdrp3 d'armée, ie colonel
Jean de Watteville, ft Berne, actuellement
commandant de la VT"' brijada d'infanterie.

Le colonel Jean de Watteville était le
pins ancien des brigadiers d'infanterie. Né
en 1850, il est colonel-brigadier depnis 1896
Le colonel de Watteville a fait tonte sa
carrière d»ns l'infanterie bernoise et a servi
dans la 1IM et dans la 111°» divisions. 11
habite à l'EKenan, près de Berne, et partage
son temps entre la direction dé diverses
entreprises agricoles et d'utilité . sociale et
ses études militaires.

Le colonel de Wattevilla a publié divers
écrits sur les questions de tactique et d'orga-
nisation de notre armée ; ils sont tous mar-
qués de bon sens et d'esprit pratique.

— Le colonel Wille est, parait-il, Neu-
cbâtélda l II serait originaire de La Sagne ,
canton de Neuebâtel, où les Vaille et lee

Puis elle dut te rasseoir, tant 1 émotion la se-
cousit violemment.

Suzannah souriait: '. -"
— Ne vont effrayez pas, Olivia , dit-elle, je ne

viens p;-.s ponr vous faire du tort, mais au con-
traire pour vons s&arer de CM vilnine êtres . »!
vous en veulent., par ricochet ou pluiû t por
erreur j *t nu! ; melheureusemeut, tout mes pe*
rent»; ;.--•'r . ' c'.' :' " '  '- .i

— Mais, s'écria enfin miss Chinchilla, est ce
qoe je rêve ou m'a-t on trompée uno fols de
plus en me laisant croire...

— Que J'étais morte I Non , on ne vous a pas
trompa», da moins sciemment. L» Ba_ eha_ie a
bien sombré , en effet , tt mes pauvres amis, les
Goodwiser , ont perdu la vie dans ce sinistre,
ainsi qae ma femme de chambre (1er ty et mou
chat Toto ; vout voos rappelez Toto »... Oui ,
n'est-ce pas t Mol , J'ai pu troaver asile dant une
ch*>ou., e aveo cinq hommes de l'équipage et,
au moment oh Je croyais mourir de faim et de
/aligne, POUJ avons été recueillis par nn na-
vire... Devinez lequel, Olivia»

— Le Solitaire , peut-élre I dit la Jenne Amé-
ricaine qui recouvrait son sang-froid. Oh ! H y
a un Dieu dana le ciel. Quelle coîaçidence I

— Ainsi , comme bien d'autres, vous m'avez
crue morte t reprit Suzannah.

Miss Chinchilla rougit prodigieus ement.
— Oui, Je l'ai .cru , dit-elle, couwgease, et...

vout tavsz ce que J'ai fait! Après m'êire mise
à votre p lace , sur votre ordre , d'abord , quand
J' ai su que miss Sllvégane n'existait plus, j'ai
eu ensuite, je le croit, un instant de folle bien
réelle : folie de luxe, de richesse, désir de vie
rVclle, d'adulation, de honneur... ll faut me par-
donner : la perspective de la misère, même de
la demi-misére est si effrayante , qasnd oa re
teut Jeune... quand l'ocaaelou s'o-fea , qu'on n'a
qu 'à étendre la main , pas même, qu 'à garder
la position, prise d'abord ponr plaisanter...

Wille — c'est le même nom — sont très
nombreux. Il habite la campague, & Meilra ,
sur les bords du lac de Zarieh, et professe
l'histoire de la guerre dant la section mili-
taire de l'Ewle polytechnique.

Le colonel Wille est né en 1848 ; il est
divisionnaire depnia 1900.

Par la démission du colonel Bleuler, la
colonel de Techtermann passe doyen des
commandants de corps d'armée. Il est ué
en 1841.

— On mande de Berne & la National
Ztilunp :

Jusqu'à présent, «ont détignês pour as-
si? ter aux grandes manœuvres suisses : Al-
lemagne : major-g énéral H. Ton Scheffer;
colonel von Loos, de l'état-major généra! ;
le général Ton Bttlovf-StoUe, attaché mili-
taire ft Berne ; le premier-lieutenant An,
du 1" régiment d'infanterie de la garde, I
baron de Mesrscheidt-Hûllesen. Des Pays- .
Bas : le capitaine au .deuxième régiment de I
hussards, J.-M. Benteyn. — Angleterre : le ^
mtjor 0--M. Harper, du < royal engineef » ;
le lieutenant-colonel O.-A. Lamb, attaché
militaire k Berne et h Rome. — Italie : pro-
visoirement, le capitaine de l'état-major gé-
néral Bopolo, attaché militaire à Berne. —•
France : provisoirement, le lientenant-colo-
nel de cavalerie comte do La Tillestrenx,
attaché militaire ft Berne.

— Le Tribnnal militaire de la II* divi-
sion s'est réuni à Colombier, Jeudi matin ,
sous la présidence du major Egg»r, de Fri-
bourg ; il avait à juger le premier Ifcntenant
Fernand Borno*, dtt bataillon 3, habitant
Saiguelégier, accusé de désertion et de re-
fus d'obéissance fc nu ordre de marche. Le
lieutenant Bornoz s'était refusé & se rendre
fc uue école centrale, prétextant qu'il crai-
gnait de perdre sa femme. L'auditeur était
le capitaine Lehmauu, lo défenseur , M.
Fwpp, avocat & Delémont. La Cota a ad-
mis les circonstances atténuantes et a con-
damné Bornoz à trente jours de prison,
sons déduction de la préventive, et & 25 fr.
de irais-

Tir fédéral de 1907. — La Nouvelle
Gazelle de Zurich annonce que la Société
des tireurs de la ville, de Zurich, réunie
lundi soir, an Caiô du Pont, a dëeldé h
l'unanimité de demander le Tir fédéral
pour 1907.

Echos de Zoug _
La partie délibêrstive de la réunion des

Etudiants suisses & Zoug a été fort impor-
tante. Le rapport de M. l'avocat leuzinger,
de Sion, dout uoua avons çarlé, touchait ô.
des points délicats. La Société, selon M.
Leuzinger, est arrivée & nn « poiut mort »
et il s'agit de lui donner un nouvel élan, en
la revivifiant.
li. S«.na von Matt a répliqué que, pour

cela, il u'êtait -paa besoin de parler d'une
« nouvelle otientatiou > , mais qa'il fallait
ponrsnivre intensivement le but jirimordjal
de la Société, qui est de fortner les recrues
dea rangs c&thoUquea. Cette tâcha suffit et
alors, le « vide intérieur > dont on se plaint
disparaîtra de lui même.

Des observations intéressantes ont été
présentée» pat MM. Meier (Lucerne),
Rsinharat (Fribourg), Bondalisz (Cheiry),
Koller (Mari), Meyer de Stadelhofen, Knrer
(Gossan) , Bttîhi (Friboarg), et Kttnzle
(St Gall). Un de ces orateurs, M. Koller , a
dénoncé le danger d'un formalisme excessif
qni sévit dans les Bections académiques et
M. le Dr Beck a souligné cette observation

Sazannah ent nn mouvement de sa jolie pe-
tite tête fauve signifiant : < Je conçois I _»

Mais derrière elle apparaissaient dérald , Ger-
maine et son père ; le premier, assex Indifférent
aux mésaventnres de tnlss Chinchilla ; la so.
coude, enfermée dane c& gravité un peu hau-
taine ; le dernier, franchement indigné.

— Elle a l'&me grande et elle pardonne, dlt-11
en désignant miss Sllvégane d'on gssio vague-
ment esquissé, mais .témoignant l'admiration,
ce qui n'empêche pas, mademoiselle Chinchilla ,
que votre action n'est p&s belle.

A cette foudroyante interpellation, Olivia se
sentit inondés d'un flot de honte et d'humilia-
tion... Et-devant M. d'fijprémélin eurtoat t...
0 douleur I

— JPardon 1 pardon I murmura-t-elle, ployée
à terre et s'adressant i tous, eu langue fran-
çaise cette fols.

Dans l'infinie Indnlgence de son cffiur débor-
dant de Joie, Sosannah regarda avec pitié la
forme prosternée i ses genoux et, doucement,
ta relevant de eet maint miséricordieuses :

— Soyez en paix, Olivia, dit-elle- H ne vous
sera fait aucun mal et j'oublierai tout ; d'ail-
leurs, vous avex chèrement expié votre faute ,
puisque vous avez failli périr.

— Dans l'étang noir, dit misa Chinchilla aveo
un frlsion. -.„ (â wlvnj

Lea réclamations de nos nboar.-9
Étant le aenl contrôle dont noust
disposions, nons les prions de bien
vouloir nous avise* immédiatement
de tonte lrréfoltu.ité dans la récep-
tion dn Jonrnal.



en ajoutant qnelques conseils auxquels sou s Mais ce qni manque surtout en Valais, ce
expérience donnait nne particulière autorité.

M. le D' Beck a signalé, en outre, i l'ac-
tivité de la Bociété des Etudiants «ulsset
nne œuvre pratique dont l'utilité n'a pas
besoin d'être démontrée : il s'agit de la
création d'un Office du travail fc l'usage des
classes instruites et notamment des étu-
diants en quête d'une occupation intellec-
tuelle destinée & leur procurer des ressour-
ces auxiliaires pour leurs études.

- » *
La cérémonie de réception des candidats

a été, comme fc l'ordinaire, très impression-
nante. Il y avait 154 récipiendaires. Le
président central, M. Roggeç, et M. ,1e
D' Beck, ont prononcé de très belles
paroles.

fj 'indosîrie hôtelière en Valais
SioÀ. lS aotll.

En mai dernier, la Société industrielle
et des Arts et métiers et la Société
des commerçants de Sion adressaient
as Grand Conseil nne pétition relative aa
développement de l'instruction industrielle
et commerciale. Cette pétition était accom-
pagnée d'un, rapport détaillé présenté par
M. Pillonel, membre des denx Sociétés pré-
citées.

Dans un chapitre d.3 ce document : « L'ave-
nir da Valais » , nous trouvons, fc côté de qnel-
ques idées sur lesquelles on pourrait dis-
cuter, des données assez exactes sur la
qaestion de l'industrie hôtelière en Valais.

Nous possédons, dit ce rapport , des points de
vue les plus magnifiques , «'étendant du Sasntis
nu Mont-Blanc; du Mont-Rose à la Jongfrao,
les glaciers les plus splendides, lea dm .s les
pins flores , les plos dignes de l'ambition du
touriste. Nous n'avons pas seulement la nature
sauvage et tourmentée ou donce et poétique ,nous possédons un climat des pins sains, l'airtonique et idéalement pur qu'aiment venir
humer le* Intoxiqués des grandes agglomé-
ration'

Et après avoir énumêrè ces attractions,
auxquelles ou pourrait ajouter nombre
d'autres, l'auteur en arrive aux voies de
communications sans lesquelles il n'y aurait
que quelques rares touristes qui attein-
draient le haut de nos vallées. Et encore ces
voies doivent-elles être rapides et aisées ;
en d'antres termes, il faut que le chemin de
fer aboutisso fc toute station, quelque at-
trayante qu'elle soit du reste, ei elle vent
•gïendre un essor digne des beautés qu'elle
V s.r.t offrir. Nous le voyons, par exemple, fc
y .-vm.ii depuis la création du Viège-Zermatt
qui conduit chaque année des milliers d'é-
trangers au pied du majestueux Mont-
Cervin. Et combien les stations de Gletsch,
de Lœtschen, de Zinal, d'Evolène et d'A-
ro!la , du Val d'Illiez et d'ailleurs ne gagne-
raient-elles pas & être reliées au réaeaa
principal 1

A l'aide d'une comparaison, l'auteur es-
saye ensuite de démontrer comment, avec un
pen d'énergie et d'initiative, l'industrie hô-
telière est susceptible de développement en
Valais. L'axe longitudinal de l'Oberland ber-
nois atteint uae longueur d'environ 100 km.
sur nn seul versant dee Alpes. Le nombre
total des lits de saison s'y élève fc 14,445.
Ei Valais, l'industrie hôtelière occupe deox
versants des Alpes,.'dont les axes loagitudi-
naax ont respectivement 100 et 130 km.,
soit 230 km. Le calcul de long itude de cha-
que vallée ne ferait qu 'accentuer la propor-
tion de 100 fc 230. Or, le Valais ne possède
que 7964 lits de saison. D'autre part , le pe-
tit cantou de Sehwyz en compte 4132.

Voilà une comparaison bien hardie, sinon
mal choisie. En Valais, ponr jouir des
bsautés de la nature, le touriste ne pent pas
se contenter de traverser en chemin de fer
la vallée du Bhône, et bercé dans son wagon ,
contempler quelque glacier ou quelque pano-
rama grandiose. S'il vent jouir , il fant qu'il
pénètre dans les vallées latérales , on escalade
quelque sommet aride ou scabreux où les
\awyens de communications ou bien n'existent
pas ou ne sont pas fc la portée de toutes les
Î;CTSC:,. Traversez , psr .exemple, la région
de Lucerne fc Thoune par le chemin de fer
du Brnnig ; que de béantes de toute nature
ne voyez-vous point dédier devant voa yenx 1
Il vous snffit de regarder par la fenêtre du
wagon et de vous préserver du mal de mer
sur le lac de Thoune, Tout autres sont les
conditions en Valais.

L'on peut, par contre, se demander avec
M. Pillonel , si nons faisons bien notre possi-
ble pour offrir dans nos stations estivales
tout la confort et l'agrément auxquels prétend
la citadin ; ne manquerions-nous pas préci-
sément de cet esprit mercantile qui prévoit ,
BB renseigne, calcule, dépense, organise, se
rend agréable, retient la clientèle et s'en-
riahii ?

Quels misérables calculs, engendrés par
nu esprit de clocher très étroit, ont parfois
empêehè l'établissement de routes trèa
utiles, voire même nécessaires, entravant
ainsi l'industrie hôtelière, qoi, malgré soa
extsnsion de ces dernières années, est loin
d'avoir atteint le développement dont elle
est susceptible.

sont les voies de communications, où l'amé-
lioration de celles existant déjfc. Actuelle-
ment, des concessions de chemins dè fer sont
accordées dans presque toutes nos vallées
latérales. Après le Viège-Zermatt, après
l'intrépide Gornergrat, le Martigny-Chamo-
nix va prochainement d'ouvrir. Ce n'est que
lorsque notre réseau de chimins de fer de
montagnes sera complet et que le Simplon
et le Wildstrubal amèneront lenrs flots de
voyageurs que l'industrie hôtelière de notre
canton' prendra un essor vraiment digne
d'nne ai imposante sature.

FAITS DIVERS "

ÊTMNQER
I_* gardo-ro I.K da marqal» d'A n-

glcsea. — Les Jonrnaux anglais publient des
détails curleUX SU Sujet de la vente dn marquis
d'Anglesea , déclaré dernièrement en fai l l i te ,
après avoir dépensé une fortune de 30 millions
da francs dans deux ou trois ans. ¦ .» . .. . .

On a vendu hier tout.le continu de la girde-
robe du marquis. Plus' d'nn millier de psnta-
10 ns , six cent, redingotes, plusieurs milliers de
cravatée ont vu le feu des enchères.

Un pardessus fourré qui avait coûté 25,000 fr.
a été venda pour le tiers de cette somme.

Parmi les actutsurs f igura ient  un grand
nombre de mondaines de l'aristocratie.

I,o porte Teul lie dn mlalut rc. — On
msnde de Bordsaux :

M. Chaumié, ministre de l'Instruction publi-
que, attendait snr le quai d* la gare le train
qoi devait le conduire à Handajt, lorsqu'un
adroit picVpocktt parvint a lui dérobsr son
por .«feu i l l e

Heureusement, le ministre venait d'envoyer
une somme Importante, et le >ortefeullle volé
ne contenait qu'un billet de 100 fr. Le commis-
saire spécial a rscu la plainte ministérielle;

Un vol & Patterson. — Une dépêche de
î'. t-v.- . York aux journaux annonce qu'un fonc
tlonnalre de la Municipalité ds Pattsrson a été
dévalisé, hier, par des brigands dsns les rues
de estte ville.

Les voleurs lui ont enlevé 50,000 fr. en espè-
ces. Pattersou est one ville Importante située
non loin de New-York..

SUISSE
Sona le train. — Jeudi matin , & 8 h. 13 , à

l'arrivés de l'sxpress à Olten , M=' Brnsbacher,
de La Chaux-de-Fonds,.qui s'était trompée de
train , a été entraînés sous les roues du -vagon
au momsnt où, s'apercevant de son erreur, elle
redetesndait précipitamment après la mise en
msrche du train. Les roues lui ont coupé les
deux Jambes. M"» B. est morts lmnédlatement.
Citait nns (aune femme ds £5 ans.

FRIBOURG
Pour les incendiés de Neirivue

S"* LI8TB
La dernière Inscription de la 7"« liste doit

être rectifiée de la manière suivante : Yaulrns,
école supérieure des garçons," M fr. ; ld.  des
fi l l e» , 10 ; ld. Inférieure, 6. Total , 30 fr.

M»« Mange , Chardonne, 2 te.; Anonyme, par
M. Bègue, professeur, Fslbourg, 20 ; Homont,
Caisse commonale, 100 ; Hauteville, Cslise
communale, 50; id. qnête, 153 , 10 ;  -M. Blanc,
Français en passage à Bulle. 10 ; Csrnlat, solde
de quête, 9 ; Bellegarde, qnête, 863,40; Abbaye
du Cordon, Moudon , 57 ; Ecole de Cotterd
(Vully), 4 fr.

Boites des journéw dss 8, 0 et 10 aoit,
29 fr. 75 ;  Anonyme de Grujè.-.s , 10; Landeron,
quête, 122 ; M. H. Rohnsr, Sslnt-Oall , 10: Ber-
ner. Tagblatt , souscrlpt., 2' versement , 283,50;
Liberté , souscrlpt., 8- versem., 1000; Chlètrts,
quête, 338, 10 ; Courtion, 60 ; Csncert de la So-
ciété fribourgeoise de secours mutuels, k Nen-
eh&tsl , 100 ; Renan, Société de tempérance, 8 ;
ld. Union chrétienne, 8; Anonyme i Val,,., 30;
Messager det Alpes , Algie , 15; M. Zum-Keller,
garde frontière, A nlèrts, 2 fr. -

Concert au Lac-Noir, 223 fr. 15 ; Nyon , Com-
mnne, 25; id. Anonyme, 10; id. M. Fontaine,
rév. curé, 5 ; M«" Minois , Zermatt, 15 ; M.
L. Robert , villa Bégonia , Vevey, 5 ; Albenve,
4* versement, 41 ; M. Max Techtermann, 5 ;
Eveil , Mondon , 207,80 fr. • .

Morat, qnête, 420 fr. ; Cressier, id. 205 ; Cor-
mérod, id. 52,80 ; Corsalettes , ld. 28,50: HOtel
At Home, Champéry, 20; Anonyme, Champéry,
5; M. R-ony, curé de l'Hô pital , Fribourg-, 10;
Anonyme de Rougemont, psr M. Siordct , 30;
Messager de Montreux souscrl pt. ,  238.80 ; M. le
D' Tscharner, Berne, 5 ; Arbelter ln Firme,
Hlrschfelder, St-Fiden , 10; Feuille d'Avis de
Vevey, sousorlpt., solde, 525 ; M. Jos. Débisux,

syndic, Orsonnens, 10 ; M-» Pichonnsx, 5 ; M.
11 j bort Grangier, Montbovon , 2 fr.

Société La Lyre de Montreux, 440 fr. ; Revue
de. Lausanne, souscrlpt., solde, 283,62; Com-
munauté réformée de Bulle , 65 ; M. Ch. Slor-
dst , Rougemont, 12,50; Les frères Droux, La
Joux , S ;  M. F , ViUarepos, b; M. Pittet , at_x
denev., Châtelaine, Genève, 5; M. Guillet , fa-
bricant de briques, Treyvanx, 10 ; M. Pierre
Tombolonl , Fribourg, 2 ; M. Jesn Bsrtolettl ,
Fribourg, 1 ; Anonyme, Chaux-de-Fonds , 10 fr.

Union instrumentale, Territet, 148 fr.; Feuille
d'Avis de Lausanne , sousorlp., 698 50; Csté
Central , Yverdon, 10; M. Jules Rlchardet ,
Pomy, 5; M. Henry Rlchsrdet, Pomy, 4;Con-
csrt an Kurhaus 'de Passng-Àrajchgen , 100 ;
Boites, journées du 8-16 lnclnslv, 63 fr. 75.

Vlllarepos, qnête , 181 fr. 40; Cournillens , ld.
119 ,50; Meyriez Greng, ld. 206,20; Oberried
(Lac), ld. 104,90; Galmis, 50; Chandossel , 50 fr.

Total 7.358 27
Total des listes précédentes 57.361 53

Tot _ _l _. es jour  61,722 80
Pour le Comité :

L» caissier : F. Mé NéTRK Y,
curé d'A Ibeuve.

Rectification nécessaire. —• Nous avons In
avec nne vive surprise, dans les journanx
vaudois, le passage suivant d'une communi-
cation relative à Neirivue :

On a beaucoup remarqué la générosité dont
ont fait preuve les populations vaudoises i
l'égard des sinistrés fribonrgeois. Les dons
atteignent actuellement plus de 65,000 francs.
Les deux tiers de cette somme environ ont été
fournis par le canton de Vaud.

La générosité vaudoise est connue et loin
de noa. la peniëe de vouloir en contester la
largeur et le mérite. Mais cette fois, daos
les six lignes qu'on vient de lire, il y a
exagération. La vérité est que, sur les
65,000 fr. de dons eh espèces reçus a ce
jour par le Comité de secours d'Albeuve,
45,900 fr., en chiffres ronds, d'après
un état que l'on veut 'bien nous com-
muniquer, proviennent de la ïibéralil-
fribourgeoise. Il reste environ 20,000 fr.,
gui ont été fournis par .ja générosité cou-
fédérale, et dans lesqgels entrent en ligne
de compte les subsides x>** divers Etats ef
las envols de donateurs Uo tontes les parties
de UT Suisse, k la tête desquelles vient, il
est juste de le reconsailre, le canton de
Vaud.

Il aurait été pénible dépenser, si les don-
nées de l'entrefilet eu question s'étaient
trouvées exactes, que la charité fribourgeoise
«ût laissé a la compassion confédérale la
plus grande part de l'œuvre de secours aux
incendiés de Neirivue. Ce n'est heureuse-
ment pas le cas.

Foire de Bulle. — On nous écrit :
Bulle a tenu jeudi sa foire dn mois d'août;

eUe a été de médiocre importance. Le bétail
est en pleine montagne ; c'est eneore la sai-
son morte pour les affaires. On a compté sur
les différents champs de foire 60 vaches,
88 veaux et moutons «t 391 porcs. C'est
donc cette dernière catégorie de bétail qui
était le plut nombreux «t qui a donné quel-
que animation à la foire. .

Le marché aux fruits et aux légumeB s'est
ressenti de la sécheresse et n'était pas aussi
abondamment fournit qu'anx foires corres-
pondantes des antres années.

Le temps. — Les figurê  qui commençaient
& s'allonger sous l'effet dea douches persis-
tantes dont le ciel nous, a gratifiés depnis
dimanche, se sont éclaircies ce matin en
revoyant le ciel bleu et; le soleil Espérons
qu'un bel arrière-été d&ueptembre vfrndra
clore la saison de 1904, -

Liste de souscription
POUR IBS '

I n c e n d i é s  de  Ne i r ivue

26m liste ra. c.
Maisons hospitalières dn Grand

Saint-Bernard et du Simplon 250 —
Anonyme 3 —

Total 253 —
Listes précédentes 16,538 90

Total d ce jour 16,791 90
Nous clôturons aujourd'hui la sonseripUon

que nous avions ouverte en faveur des
incendiés de Neirivue. Nous adressons, an
nom des sinistrés, de chaleureux remercie-
ments à tontes les personnes et aux institu-
tions qui ont si généreusement répondu &
notre appel et qui nons ont fait l'honneur de
nons confier leurs dona cn nous constitnaut
les mandataires de lenr charité.

DERNIER COURRIER
Franco et Saint-Siège

VOsservatore romano publie un impor-
tant article sur le protectorat. Il rappelle
les interviews de MM. Combes et Bonnefon
et lea déclarations répétées de U. Delcassé.
Puis, il ajonte que le vrai péril pour le pro-
tectorat n'est pas du côté du Saint Siège,
comme si ce dernier , par uu acte positif,
voulait enlever ce protectorat à la Erance
pour le"transmettre Aune , autre nation..

Le vr&i péril est dans" la condition même
des choses voulue par le gouvernement fran-
çais, condition qui, prolongée, ruinera iné-
vitablement de fait le protectorat En dé-
truisant les Congrégations, le gonvernement
français a brisé les inatrumints traditionnels
du protectorat. La rnpture des relations
diplomatiques est un nouveau coup fatal,
car lorsque les prérogatives inhérentes au
protectorat n'étaient pas observées, le gou-
vernement avertissait le Saint-Siège par
ses ambassadeurs.

Aujourd'hui comment pourrait-il récla-
mer ? Le Saint-Siège ne pent défendre le
protectorat français contre le gouvernement
français. .

Donc, par la force même des choses, si
la situation actuelle est définitive ou pro-
longée, elle affaiblira jusqu'à le ruiner entiè-
rement le traditionnel protectorat de la
France en Orient.

A une époque de politique mondlsle où tous
les autres peuples rivalisent et sont en lutte
ponr étendre leur Influence , la Prance . - . cii i ia
un glorieux et puissent "moyen d'expansion
ainsi que le prestige moral de son Influence
anx prétentions istranslg.antfs d'on désas-
treux anticléricalisme.

Russie
Le meurtrier de M. de Plebve est en voie

de guérison complète. Tous les bandages lui
out déjà été enlevés.

On possède, i l'heure actuelle, les détails
les plus authentiques snr son ideatitA Son
nom, comme on l'a déjà annoncé, est en effet
Sasonoff. Il est originaire d'Oafa et âgé de
30 ans.

Lorsque le juge d'instruction ent dit à
Sasonoff que son complice, le jenne israélite
Ikenki, était grièvement blessé, Sasonoff
répondit : « J'ai tonjours dit qu'on ne devait
pas confier nne telle tâche à nn homme si
jenne > . Ikerski, âgé de 22 ans, était chargé
de faire sauter uu cuirassé en construction
sur les chantiers de la Baltique.

Espagne
La Gaceta publie un décret royal insti-

tuant le repos obligatoire pendant les jours
fériés et lea dimanches. La publication et la
vente dea journaux sont interdites ees jours-
là; les « corridas » sont prohibées, sauf
dans des cas exceptionnels ; les magasins
seront clos ; les boulangers devront avoir
terminé leur travail à sept heures du matin.

Les cafés et tavernes ne pourront s'ou
vrir qu'avec l'autorisation préalable Aea au-
torités locales. Les théâtres voulant donner
des représentations devront se soumettre i
la même formalité et ne jouer que certaines
pièces.

DERHIERES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Londrea, 23 août.
On télégraphie de Che-Fou au Daily-

Telegraph, le 25 août :
Voici , d'après des informations de

bonne source, la situation à Port-Arthur.
A l'est de Ta-kou chin et de la Mon-

tagne du Loup, lo psys , est occupé par
les Japonsia qui ont mis eu position
300 pièces de gros ca i i t rc et, en outre,
de l'artillerie de campagne ; ils peuvent
bombarder la ville. «

Outre leurs gTOi canons, les Russes
ont 100 pièces légères et canons à tir ra-
pide. A l'Ouest du port de Itchan, qui a
été pris par les Japonais, on par rient à
UQ terrain âe manœuvres, maia l'infan-
terie japonaise ne peut s'avancer, â
causa des mines souterraines ; toutefois
les Japonais peuvent , des hauteurs, bom-
barder les for ta -russes, jjui se trouvent
ainsi pris entre deux feux.

La Baie du Pigeon a étô prise, mais la
La&Ti-Chan est toujours aux mains des
Russes.

Au nord , les Japonais occupent Pa-
Lien-Cneog ; leur infanterie s'est aven-
turée plusieurs fois dt rriôre les forts
intérieurs, mais a été repoussêe.

Il y a à Port-Arthur des espions japo-
nais qui coupent les dis électriques abou-
tissant aux mines souterraines.

Les assaillants ne peuvent pas avancer
vera l'est avant que les forts aient été
réduits au fil  T ci.

L'attaque est poussée simultanément
de tous côtés et les Russes disputent ie
terrain pouce par pouce.

Salut-  PûterHb oui-;., 26 ?,:. -_ _ . .
(Officiel .) Un télégramme d'Alexeieff à

l'empereur , en date du 2 i août, dit : Le
général Slœstel mande de Port-Arthur ,
le 19 août, que les Japonais ont donné
l'astaut contre le fort Tuglunaja et ont
bombardé les fortifie» tions sur le front
nord , et en partie sur le front est , avec
leurs batteries de la Montagne du Loup.

Londres, 26 août.
On télégraphie de Niou-Chouang au

Daily Express que lortque îe géaérsl
Kuroki a fait una reconnaissance mer-
credi vers Liao-Yscg, uo bataillon japo-
nais a attaqué les avant-postes russes,
sans réussir a attirer l'ennemi. Une autre
reconnaissance marcho sur ia route do
Liao-Yang.

On télégraphie de Liao-Yang au Dailu
Telegraph , le 26 :

« On annonce qu'un vif combat se livre
en ce moment à Tountpou, à 22 milles au
sud-est de Liao-Yang ; il semble qu 'il
s'agisse d'une attaque générale. »

Plusieurs journaux publient la dépôche
suivante de Liao-Yang, le 25 :

Les Japonais ont repris l'offensive sut
la côte Est ; ils avancent par la route de
Liao-Yang, vers Lian-Dian-Siang, 8 com-
pagnies seulement ont pris part aux opé-
rations, mais l'attaque n'a pas été poussée
à fond par les Japonais. Ceux-ci ont ren-
contré les avant-poa.es russes prôs de
Tong-Pin-Pou ; le résultat du combat el
les positions des troupes en cet endroit
ne sont pas encore connus , .."sis les Rus-
ses conservent leurs positions ; le combat
continue. On dit que 1a II"" et la XII"* ai
vision de la garde sont engagées dans
cette affaira.

Saint-Pétersbourg, 26 août.
Le commandant du Novik confirme

qu 'il a fait sauter ton croiseur près du
cap de Komkowsk pour empêcher qu'il

ne tombât aux mains , des Japonais.
L'équipage et les officiers tout sauvés.

S%l__t-P£t«_<eboarff, 26 août.
Dans les cercles bieu informés, on

affirme que l'ordre de désarmât i'Askold
et le Orotfovoi a été envoyé de Saint-
Pétersbourg depuis quatre jours.

ParU, 20 août. ,
L'Eclair reproduit une dépêche dé

Moukden aux journaux anglais (Usant
que l'amiral Skrydloft s été privé; dp
commandement de la flotte en Extrême-
Orient. Oa croit qua cette décision serait
motivée psr des fautes de tactique cont-
misea par l'amiral.

Hi- ln t -VGtcTHhoarsa  20 août.
Les navires de l'escadre de la Baltique

â Cronstadt sont partis jeudi en croisière,
& l'exception du cuirassé Orel. La croi-
sière dorera une dizaine de jours.

Le Cap, 26 août.
Le bruit court que l'escadre du Sud-

atlantiqua a Wçu l'ordre de prendre du
charbon et da partir â la recherche .da
croiseur auxiliaire russe Smolenth, que
que l'on croit Atre en train de poursuivre
un navire de commerce américain.

Takon, 26 août.
Suivant les nouvelles parvenues de

Rescht («n Perse, sur la mer Caspienne)
des d-lcte causés par le choléra se'sont
produits dan î cette ville. On parle de
50 cas de maladie et 15 décès.

... Berlin, 26 août-
Suivant tine dépécha de Milan à la

Tossische Zeilung, une centaine de tou-
ristes sont bloqués par. la neige à l'Hos-
pice du Petit Saint-Bernard.

A J'BCC IO, 26 août.
"Un incendie, qui s'êend sur _un front

de plua de 20 kilomètres, embrase depuis
mercredi la côte orientale de la Corse ;
tout le vignoble est détruit , la gare d'Era-
vona est réduite en cendres. Le feu, qui
a'est communiqué a un immense bois de
châtaigniers, menace la gare fl'Alisaro.
Les trains ne peuvent plus marcher , d'é-
normes troncs enflammés s'abattent en
travers de la voie, les poteaux du télé-
graphe sont détruits. De nombroux trou*
peaux de bœufs et de moutons, qui
paissaient en plein air, fuient affolés ;
beaucoup de tètes de bétail ont déjà péri.
Toute la population concourt , avec les
détachements de troupes, â l'extinction da
brasier, qui activé par le vent , menace
de s'étendre encore.

Salonf qne, 26 août.
Le licenciement des redits et leur rem-

placement par des recrues se poursuit
activement. A cotte occasion , une émeute
a éclaté â Drama. Les soldats d'un batail-
lon, voyant que leur licenciement était
retardé de jour en jour , sont tombés sur
leurs officiers près de la gare, lea ont
bombardés â coups de pierres et frappés
à coups de canne ; le commandant a pris
la fuite . Après un échange de dépôches
avec Yidiz-Kiosk, le départ du. bataillon
a été ordonné pour-aujourd'hui.

Berne , 26 août.
Le Conseil fédéral a désigné pour ré-

présenter la Suisse aux manœuvres fran--
çaises : le lieutenant-colonel à l'état-major
général A. Galiffe , chef d'élat-major do
la I" division et le lieutenant-colonel
d'artillerie Paul van Berchem, à Crans,
commandant du 1" régiment d'artillerie.
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Madame veuve Rosa Joye, née Wenger,
à Romont; Monsienr Fortuné Joye et ses
fils Julien , Célestin et Jean, & Prez-vers-
Norêsz ; Madame Marie Maradan, née Joye,
i Fribourg; Monsieur et Madame Wenger-
Bittel et leurs enfants Joseph, Jean, Fran-
çois, Célcstins, Clêoiihe et Maria, àBelwali
(Valais), ont la douleur de vous faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Calixte JOYE ;;;¦>
hôtelier

lenr époux, fi'S, frère , beau-âls et bsau-
frère, décédé & Romont, le 25 août, à l'âge
de 45 ans, après une longue et pénible
maladie, muni des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu & Prez-vers-
Noréaz, ssm- .li 27 conrant, & 9 heures du
matin.

Cet avis tient lieu de faire part. i
_£È. I. 2_*.



Augustins
Tous lss bons Auca .lcM

Sont invités i ss rencontrer, di-
h.sr.ch _ 28soflt , à 8 h. da soir, A
l'Aigle Blano, raa des Alpes,
poar communication. 2580

Op demande û louer,
dans le haut de la ville, on

appartement
de cinq à six piècss.

Entrés da S5 janvier an
»5 avril 10or». — Priera
d'adresser les offres soas H3472F
à l' agença Haasenstein el Vogler
oui renseigner». 2579

oit DEMANDE

six bons musiciens
pour la bénlchoa.

S'adresser k l'agença de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Frl-
fcouri, soas chiffres H34"6S\

Vonlez-Tous
dos produits alimentaires d*
toutl" choix t

lie mandfZ la
Fleur d'avoine Knorr

lamsillenre nourriture pour
Us enfanls.
Crème de riz , Crème
d'orge Knorr

Uès bon;pour potages.
fécule Knorr

qualité supérieure. ;.:•?!
Ea vente, aa détail, cbex
Vicarino & C**,

rue de Lausanne,

ON A PERDU
entre* la Collégiale Saint Nicolas
•tAgy

un paquet
contenant S m. étoffe noire
et iloublare. — Le rapporter ,
contre récompense, chez M~»
jennv, épicerie, rne de
Morat. u?. i-'.a ;-- __s i

FIDS d'accident aiec le pétrole
Ménagères, n'employez quo les

Allume-Feu
ls Sass-Fsrell

Pratlque.EconomlquB .Sansdenger .
48 filet, pur illutt 43 fais, 25 eut.
Dams toutes les fepiteri**, lam-

piste tic:., et chez il. Emile PIL-
X.OUD, représentant pour le dis-
trict. H22151L

M. le Curé Beck
A BERGHOLTZ , Hante-Alsace
HERMES ! 2£Î2
dovotre onguent hernia i re ,
mon petit garçon âgé de 9
mois ost complètement
g u é r i  do d e u x  h o r n i e s q u i  le
fa isa ient  s o u f f r i r  do puis  sa
na i s sance .  J e  viens, par
la présente, vou s expr i mer
mon ent ière reconnais-
sance aveo mes sincères
remerciements. 1861

A. Voisa rd , négociant,
& Porrentruy.

è»
Touristes 1 Cyclistes!
Munissez-vous pour vos courses

ou pour vos ascensions d'un
tube de

Excellente préparation pour les
f»leds blessés, pour l«s blessures,
es t r ansp i r a t i ons  et lei Irrita-

tions de la peau. HI850C 1744
En vente : toutes pharmacies.
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Î *DBt'XIÈME ÉDITION 
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% ÉTUDES %
* SDR _ *t

ï ÉVANGILES %
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ie 
Tétramorphe. — Lt Conception turnaturelle. 

^V_ — te Royaume de Dieu. — Le Pire céleste. — 'X
«. '' te Flls de l'Homme. — Le Fils de Oleu. — La '> ¦¦

* Rédemption. — te tombeau trouvé vide. *0 PAB O
5 Le Père V. Rose» O. P. g
«« ._..; . .;<;. ¦ à l ï ;  :K :,:;: . . l ' .'i::::? «*

* *
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*i — *W En vente à la Librairie catholique suisse 'X
1 Fribourg 
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Fabrique de Machines, Fribourg
SOCIÉTÉ ANONYME

BATTEUSES actionnées à main, à manège et à moteur
UACUB-PAIIiliD il disque

A 

-BROYEURS à fruits
¦ COKCA.SfM.tJKS

Coupe-racines Pressoirs
_ (EN TOUS GENRES)

Installations mécaniques agricoles

Deols et plans sur demande. catalogues gratis,

On s© rend à domicile pour études
de toutes installations.

¦*«MBasŒ— ; km | Mm, tpi in Tcmplo
D' H. GAHGOILUrc, dentiste

•:: :! ¦' ¦-..• di I. Cl. BruHef , zli.'ia l
A PAYERNE

Consultations tous les j_u-
dl«, de 8 k 12 heures et de 2 à
4 heures.

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

AURIFICVTIONS
Dentiers compleU el partiels garantis

Nouveau procèlè d'obturation
au moyen de blocs en émail-por-
celaine. Traitement spécialpour
les enfants pendant la deu-
xième dentition. Appareils de
redressement.

Extractions sans douleur
au moyen de l'anesthésle locale
ou eér.Ara'n. H4"3N 20__S

Plos .'._ (rente ans ds SDCcésl
Fleur d'avoine Knorr

le meilleure nout rlture pour
les enfants.
Crème âe riz , Crème
d'orge Knorr

Iris bon pour polsgss.
Farine à panner et fécule
Knorr

qualilè 8-pèrienre. 8592
En vente, au dêUil , ch*z

CIi" Neuhaus,
rue de Lausanne.

W™m>iB_E^
Nouveanlî Nouîeau!!
SENSATIONNEL!!!

Dernière invention . Nou-
velle machine & écrire
« Odell ». Parfaits. Pratique.
Simple. Solide, au prix Incroya-
ble de 115 fr. Repr., A. Savoy,
S<» . rne de Laonaone,
Fribonrg. H3311F 2149

Catalogue franco sar demande.

fnmntîihîHtp P0"1" H°fe's et res-
UOJUUldUlllie Uarants, méthode
américaine Frlsch, unique dans
son genre, enseignée par des
leçons écrites. Succès garanti,
prospectus gratis. Nombreux cer
tifleats. H . Frlsch, expert comp-
table. Zurich. H . H4009Z ES

Vins deBonrgogne COLLÈGE MARIA-HILF
E. Langeron à SchwyjB

_M_^_ni__̂ £__^S__û_'__^ !î soi»la direclion de Leurs Grandeurs les Evêques de Coire, Salnt-
sèrieti^ ' 

P m7MXe
8l6 G»U et Bile, et comprenant :sérieux. uumx ow , Un gyninase et un eoars cmplet de philosophie.¦•¦ ¦-  J - .. .._ JT! 2. Une école lndastriello avec seotiou commerciale et

I n  A R l T l T h R T r  technique . Le certificat de maturité donDe droit d'entrer, eans
u u A l l v U  I _l__ _.l _ _ . l__ autre examen, au premier cours de chaque eeotion du Poly-

LasoLiss i n n é o a v i s o l ' h o -  technicurn fédéral. -
norable publicau'elletlent 3- Soara P*«P»*»tolrea pour les français, pour l'étude
un dépôt de la Véritable ^ ̂  langue allemande

charcuterie de Payerne, ¦*¦*¦*" Ie 4 V*»* J f^StSB.88, ruedu Pont-Suspendu. LA DIBECTIQK.

Mesdames #»#«*» <#«»*
conservez w cheveux tombés 900 m. ,T)T II MT? A VAM 900 m.
et coupés et envoyez les chez le à'altKfl-ï *X LliVIH X. J \ .  I Ul 1 ffaltttOÛÔ
coiffeur qui vous en cocfeotlon- .-— _. *-. 

__ *.*.
nera des nattas et mi-. < -.<: -. k but station située à 16 kilomètres de Fribourg, i mi-chemin du I*o-
prix. H3223K 2401-1143 IVoir, agréable séjour d'été, centro d'excursions alpe»tr«a très

Ant. Ilnl.or, coiffeur. renommées. I- H2635F 1D98
n.a.hosm^^àou d.rErtsM. 

Cul8ine lignée et variée, vins de marque
J'expédie franco, toute la Saisse • Chambres confortables - -

BAISINS Nouvoau tOnSUEUMOI*

SttîVS BSS. % I" y- E TRECHSEL
ffî r ^-H^rvlKl TÉLÉPHONE. VOITURES A DISPOSITION

Constant Jaccoud. Lausanne. - -

°a 
bonne Demandez gratuitement

mon nouveau catalogue, plus do 700 reproductions photogrsph. de
sérieuse et expérimentée, pour

fSStSg^JSTS^ Joaillerie. Bijouterie. Horlogerie.
llx, Pérolles. H3M1F 2124 • - •'_.

CONTROLEE

pou
" 

le
eiD

15 ol 
l
S5° «p- L HISET-Màîl, IllUSnlp II, CATOÉO R ILE

lembre _^^_____^.__.____^.._.___^^.._«__»__...._____......____..__
UN APPARTEMENT -

bien situé, de 4 à 5 chambres, __ . , _ __ _. -,_ ____ M A n  _. .

fBffiWBto écm Hôtel "BASLEBTOF,»Basel
sous chiffres H2Î54F à l'agence de .pubUcilft Kuasentlein et Voplsr, Kathol .  M G re i f lShat lS,riboura- S2 | Clarastrasse, 38 i

Jenne homme de 22 ans, j ntecbst dom Bsd. BaUUtioi
bien porUnt. fort tt de toute . m
couflance , cherche place de — ' •

dre uifaD^f
(rtsr BFpreD ' «y^J^ tïsilt|is ISOrflll! SI p&stor&Il3

S'adres. soas Hc3647Lz i Haa-

f̂uc r̂neVoal<r, Falg>u' De Pœn'iteiitia, De Matrimonio et Ordine
Une famille catholique de- Aactore Ad. TANQUEREY, S. S.

mande de Malte une . _ 

Qenl\\\e i_Wô T»rlx. » 4 ir. 50
pour ftirs le mônage. 2589-1218 SIf VENTE A LA LIBRAIRIE CA TBOIIQVE SUISSE

BortîïVTLÏniiïn.. **• ÏJ W?̂  ™*OVM <Sui"*> 
ON CHERCHE â P̂* A 17E€1 -"fi___M$

ÏINP MIM EIH F ^^ iHPP
1)11" JLLIllD I I-ULlJ te sonssigné. oommissaîro-ttéomètro patonté, Informe l'honorable
pouvant disposer de l'avant public do la vil'e et de la campagne, qu 'il a ouvert son bureau au
..:-_.-. pour aider dans un xnaga- soos-sol de la maison K ' 80, rne de Lausanne, et se tient k
.__ _; et faire des courses. la disposition des communes et des particuliers pour caiastration.

S'adresser, sous H3178P, à bom»ges, verbaux de division et autres travaux conce>n«nt sa
Baasenstein et Vogler , Fri- partie. I_onls GENDRE.
bourç. 2582 Téléphone : magasin de cigares de la Civette. H3431K Z558

•Aktf_L________K__A.__________._____J&-___k__B_______A4_____^^

] VIII e Exposition nationale des Beaux-Arts !
Jj (SA.I-.O_X SUISSE) ]
ci LAUSANNE , nouveau Palais de Rumine ;
| SO août an SO octobre 1804 (
M Ouverte loos les jours, de 9 henres du matin à 6 heures du soir. '
fi Peintures ft l'huile, aquarelles, pastels, dessins, gravure, sculpture, art décoratif. )
___ ¦__ ¦_ . - .m — ¦¦¦i_i—___ii_a—__ii___i—isaw ____i -__a ^__i -___i-___i____iwiii -_ii i__ i_ i iMi iwi i___ia i i i in_ i_ i__ iw___i  .
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WÊŒBÏCH Frte
GRAND CHOIX

DB

Velours fantaisie poar blouses
à partir de 1 fr. 75 le mètre

¦ ¦¦¦¦Ili'IIMIIWIII WIIIIIMIIIMII l  !¦ IWII—lllilll l l i l l l

Pont de Tiiusy
Passage Interdit aux chars et bétail dès le

29 août jusqu 'à nouvel avis.
La Commission de réparations.

Domaine et usine
A vendre en bloo ou séparément : un domaine excellent en
..- ciu.p 'i  et près irrigués de 30 poses environ , avec habitation ,
i granges, 2 écuries et remise et 2 fontaines intarissables. Scierie
avec terrain attenant ; cours d'eaa constant. Conditions favorables.

S'adresser . Monney, notaire, i Avenches. 2587

Tente k bois de charpent e ct dé sciage
Les lots ci-dessous, provenant des forêts de l'Etat dans la valléo

de la Singine, sont mis en vente :
_ •- X\i stïii.Uavli 1200 bols i a charpente (sapin),

aubant environ • • 130 m'
Au S-.cIn.bach s 60 bois de sciage (sapin),

• enbsnt environ 90 »
2» Au Stecbhiltteo et Grathwald i 100 bols

de sciage, cubant 200 »
3° ÀU Mnaohernwald > 140 bois de sciage et de

charpente, cubant 120 >
Le débi tagu dea bois (les bois de sciage s:ront débités en billes)

n'aura lieu qu'après la vente.
Le bois eera mesuré sur U route postale de Pianfayon , soit sur

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

compris le f O septembre prochain.
Kthrsatz , le 22 août 1804. H4816Y 2571

Arrondis.**ment Forestier "VU.

¦B Inflammation des yenx BS
1, 1 |||i II ili lll Maux de tête watwtwmmi

Veuillez excuser mon relard à vous répondre , mais j'ai élé al/sen
-pendant guelgue temps el j'avais oublié de vous écrire avant mon
départ. Aujourd'hui j 'ai l'avantage de vous annoncer gue ma femme a
élé guérie a Islùmmstlon dss yenx el de nsaz âe têts par votre traitement
par correspondance. Nous vous remercions infiniment de voi soins el
vous prions seulement de nous envoyer encore quel ques brochures afin
que nous puissions les distribuer à différentes personnes de notre
connaissance, Isérables (Valais) , le -S novembre 11/03. Jean-Jacques
Monnet. Vu pour légalisation de la signature ci dessus, Isérables le
2Î novembre 1903. Joseph Daniel Monnet , président. Adresse : Pollcll-
_h._. p r l ïôo , eiarls , Kirchstrasse, 405, Claris. MBnBB____BS_-

mr A VENDRE TPI'"
pour cause de partage

La Scierie de Cottens
avec un bon domaine, maisou d'habitation) ferme et dépen-
dances.

Pour renseignements, s'adrosser i l'agence do publicité Haascn-
ateln et VoBler, & Vrlbonrff, sous 113.70F. 2588 1210

| COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS

l Spécialité àe lins to "My et tins tf&Mï .

tmaj m̂ - l
Vin blanc, beau gris da Piémont, i 35 fr. lltectoTHra

» » ifEspagm, » 82 » »
¦ Futaille {. disposition BSISF 7ie f

I>iT__ian.oli© S8 août

Fête aux Bains de Bonn
MUSIQUE I>AX8 Ï.ES JAHBINS

INVITATION GORDULH

RA.Fa.iICHISSE5IE_VTS ET CONSOHHA.T10Î.S

/- POTâGESMAGGK
^W

^ 
ront leamsllleara de tou» I Jf

Nonveau magasin de chaussures
(ANCIENNE PHARMACIE STAJESS1)

20, RUE DE ROMONT , 20
Bean dûix % m\ùn ta ins girafes

POOU

DAMES, HOMMES ET ENFANTS
i

xPùx moôéity zH_ éha,_a\iony

B. CASSAI.


