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rges. ?̂ 'Ŝ S>IÏ5!S2 _t__ v S.___tS.,ïïS_t1S1±.x j_ ...----oa arec une division ennemi, dirigeant son f.» - Drésident du Conseil a ensuite taux des emprunts est aie, «oit en général plus claire, plus gaie, entourée d'un jardin

et dB VaCanCeS X u«-Di»-Bsn. os BostsmsDt, stiM W » « ^ I ^„^«. ,I„ 1««™ 6^.Vttt t_minarmmmml$b]t im M- fleuri, la riante maison cù l'on se repose.™o _7M u«> . fat ensuite réponse par l'infan- indiqué les grandes j .gnes du mouve- /o " être localisés dans une région ! . =
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Nouvelles
du jour

Savez-vous comment l'optimisme russe
interprète l»s événements qui se passent
autour de Liao-Yang? Lisez ce passage
d'une dépôche qui prétend nous donner
la note de l'opinion à Saint Pétersbourg:
« Les combats qui se livrent autour de
Liao-Yang sont considérés dans le pu-
blic comme une preuve que les Russes
disposent enfin de forces suffisantes
pour offrir une résistance efficace aux
Japonais. »

Et voilà pourquoi les troupes de Kou-
ropatkine sont en pleine retraite sur
Liao-Yang! £*

D'autres stratèges en chambro veulent
que l'offensive 'japonaise contre Liao-
Yang soit l'aveu d'une situation qnasi-
ment désespérée... pour les Japonais.
Déconcertés par la résistance de Port-
Arthur , sentant que Konropatkine se
ïetircrco -toa's- -lo»*Jua_<»î le» - J«poo -._ »-

jouen t en ce moment leur va-toul :
«C'est le commencement de la fin », dé-
clare gravement le critique militaire da
Temps.

Il faut , croyons-nous, pour rester
dans la saine appréciation des événe-
ments , se tenir à distance égale de cet
optimisme trop imperturbable pour n'en-
courir pas le soupçon d'officiosi.ê , et de
l'extrême contraire , qui serait un pessi-
misme exagéré.

Les Japonais font ce qu'ils doivent
faire et accomplissent méthodiquement
leur plan de campagne, n'avançant qu'à
coup sûr en territoire mandchonrien,
emportant une position après l'autre et
forçant les Russes, par une poussée
irrésistible et la nienaoe d'an enveloppe-
ment , à rétrograder sans cesse.

Les Russes, de leur côté, font tout ce
qu'il est possible de faire avec des effec-
tifs insuffisants : ils s'efforcent de re-
tarder la marche de l'ennemi et de lni
faire psyer le plus cher possible chacun
de ses pas.

Si Kouropatkine pouvait compter re-
cevoir, à bref délai, de3 renforts conve-
nables, nnl doute qu 'il prendrait à son
tour l'offensive et tentera it un coup poui
se dégager de l'étreintB qui menace de
l'enserrer. Mais, hélas» le Transsibérien
amène des troupes au généralissime
avec la parcimonie d'un compte-gouttes
— selon le mot d un critique militaire
— et Kouropatkiue sent bien qu'il s'é-
coulera des mois encore jusqu'à ce qu'il
soit en état d'intervertir les ifles, Or,
les Japonais n'entendent pas laisse»
arriver le moment où la fortane des
armes devrait nécessairement changer.

Toute la raison de leur offensive est
là ; que ceux qua cette explication si
obvie ne satisfait pas aillent demander
à Kouropatkine ce qu'il en pense I

# *
On n'a encore aucune relation japo-

naise des jooavements qai oat abouti k
l'évacuation de Au-Tchan-Chouang par
les Russes.

En voici 1* version rnsse .*
Saint-Pétersbourg, io.

Pendent les combats du 25 et du26, les forces
réunies des généraux Knr.kl et Nodxo se sont
précipitées sur le front est des Russes, s'eftor-

énortaer , ee précipitant désesp_ré_oent snr les
positions ruues, mêlant les hourrahs anx
« ban_. I »• Toutes les attaques forent r-pous-
sées avec des pertes énormes. Dans l'une d'elles,
en particulier, les Japonais s'enfuirent à la
débandade jusqu'aux collines, abandonnant des
monceaux de morts. Ils ont perdu plu» de
2000 homme*.

A 4 ft. iurrinrent les réterrlttes japoo aif ,
qui commencèrent l'offensive en chalns.

Une lutte régulière el acharnée s'est engagée ,
appuyée par le fau infernal de l'artillerie. A
1 h. les Rasies ont commeneé à se retirer ,
abandonnant , sans même employer leurs réser-
ves, le défilé d'An Pin Ling, les positions nu-
méros 273et286, Mlaling, SandletX-, E'kboou,
Tcaedrpoatt , a» repliant snr les positions
suivantes.

Les pertes <ie» Russes pour ces deux jours
sont d'environ 1500 hommes ; les pertes Japo-
naises sont b«aucoap plus considérables.

La retraite a été couverte par la brigade du
Caucase effectuant nne vive charge su **b*e>
devant laquelle les Japonais ont commencé à
fuir ; mal* tit ae sont bientôt reformés, subis-
sant M «cernent de grandes pertea en hommes
et en chevaux. . . . .

Le colonel Kharano-vr a été bl.esé de deux
balles dan» la poitrine et de deux balles à ls
jambe. * .

Le 27, au matin, le» Japonais ont commencé
i canouner les nouvelles positions du front est
rosse. Les R USî OS ont riposté, et un duel d'ar-
tillerie s'est eugsgé. Les perte» des Rosse» ont
été peu considérable*, grftee à l'habile disposl.
tion de leurs batteries et i leur excellent tir.

Communication de l'état-major géné-
ral de Saint-Pétersbourg:

Les Japonais ont continué, le 28, l'offensive
sur le front (SO km. d'étendu»), entre Ac- C hau-
îchonaû a' umata San. Dan» M conbaM <* ar-
rière-garde, nous avons eu pendant la retraite
de nos troupes le génère! m», or Rouikow.kl
et le lieutenant-colonel de fUaben t.é*. Le
chiffre des hommes mis hors de co». b _t n'u»t
pis encore connu. Environ 400 blessé* ont
passé p»r les post-» ds pansement. Le» p. rtus
da IVnnemi sont consliérables. Tout eat calme
dans U» antre» directions.

• * » *
Les Japonais viennent d'avoir nne

précieuse aubaine : on aurait découvert,
à Iwata, des mines d'or dont la richesse
est évaluée à cent millions de livres
sterling (2 milliards et demi).

L'exploitation donnerait annuelle-
ment un rendement de 75 millions de
francs.

Le gouvernement a proclamé ces mi-
nes propriété de l'Etat.

éi cette noavelle se vérifie, le fait
qu'elle annonce doit ôre considéré
comme étant d'nne importance capitale
pour la guerre : le point noir, de la situa-
tion! du côté japonais , était ia faiblesse
relative des capacités financières. L'heu-
reuse découverte do mines d'or mettrait
le Japon bore de souci àe ce calé.

Les cœurs catholiques éprouveront
un véritable soulagement , en apprenant
que l'évoque de Laval, -Mgr Geay, s'est
enfin décidé à obéir à l'appel paternel
du Pape et s'est rendu à Rome, où .il
est arrivé diœancfte, tfge Qeay * «a »«-
m ___  stenient un entretien avec le Saint-
Père, puis un autre avec le Cardinal-
Secrétaire d'Btat. - .

La victoire du sentiment d'obéissance
sur toute autre considération, dans le
cœur de l'évêque de Lftval, est jjn pop;
veau témoignage de la puissance mys-
térieuse de l'Eglise, «t de la force de cel
attrait divin qui a déjà fait revenir à
elle tant de ruçlfeeçreux epi s'étaient
fourvoyés en écoutant les suggestions
du sle cle.

Dans Je Conseil de cabinet qai s'est
tenu hier à Paris, sous la présidence de
M. Loubet, les ministres se sont êntre-
tenns de la grève de Marseille et ont
examiné les ïûCyens de terminer le con-
flit. M. Tronillot a commonlpé Mf
lettre qu'il a adressée ayx Compagnies

service postal rappelle les conditions
du cahier des charges à exécuter sous
peine :

1* d'une amende de 50 francs par
heure de retard.

2° d'une retenue de la subvention de
l'Etat.

3° des frais de transport pour le ser-
vice postal à leur charge, la subvention
de l'Etat déduite. Cette circulaire a déjà
été envoyée dans tous les cas où a étô
suspendu le service postal.

Poar l'Algérie, la navigation étant
réàervéo au pavillon national , des trans-
ports de l'Etat assureront le service
complet ; postal, voyageurs et marchan-
dises périssables.

Pour les autres colonies, le service
continuera à être assuré par les bateaux
étrangers.

Le gouvernement ne peut pas réquisi-
tionner pour le service courant et postal
les bateaux des Compagnies privées, cai
le droit de réquisition n'est prévu que
pour le transport des troupes et du ma-
tériel de guerre.

• a

Les journaux italiens officieux con-
firment la conclusion du traité de com-
merce entre l'Italie et J'Autriche 'Hongrie.
i.ou jiouvfiin.. nrrirsyi . -.r. . . .  nvoina.favo-
rables à l'Italie que les précédents, mais
il valait mienx encore en venir là qn'à
nne guerre de tarifs. L'Italie a dû céder
sur plusieurs points , parce qu'elle n'était
pas préparée à la lutte et n'avait pas
fait voter par le Parlement do nouveaux
tarifs de douane.

§a maison moderne
Aujourd'hui, les habitants des villes quit-

tent volontiers l'eoceiiite des cités pour
chercher, dans les environs, des habitations
plos vastes, entourées de jardins et bâtie ,
selon les exigences de oonfort moderne.

Si ies formes architecturales des maisons
d'an p.}-. ont en passé, iont h tradition est
p lus que respectable, étant avant tout logi-
que , on petit, en co o _ .r; »at oes formes, les
adapter aax besoins nouveaux . Ainsi fait-on
à Genève, où le chalet R ou; .y, à la B -lotie .
BVU-ê. dans les eavir«ça i® SVWiats de la
ville, est an modèle da genre. Da rnstiqae
chalet des montagnes, l'architecte a gardé
fe toi , ea aç. - fi . . . t e  . .. 'e-Jn. de _ _;_
Bcnlpté ; mai a l'intérieur, largement traité,
laisse entrer à flots l'air et la lumière dana
de vastes pièces, où rien de ce qoi contribue
au bipn être g'est qœja. Le pria de ee chalet,
26 & 28 ,000 fr. m fait DB logis qui n'est
gcère accessible anx travailleurs. .

Poor cenx-ei, les Go-apagnisa industrielles
et l'initiative privéç -i$ti«_pt aa ï*«I par-
toat des maisons ouvrière ., et M. Tompkins
décrit dans le Cassier's Magasine^ l'origi.
«al fpnetioenemô ^t d'eue coopérative amé-
ricaine ponr la construction de maisons
ouvrières , qni rend de grands .eryieea aa»
Çtats-Uei-. f On établit . ane liste de sous-
cripteur - coopérants qni s'engagent i verse]
rpei) i n s II. men t rj p e . or;; vr.3 sngsante pear la
constractioa d'ane première maison (tix
mois Bn&sent parfois, avec seulement cent
_ t)nseri _ teurs), on prête cette somme | ('QQ
des membres, et sa maison, aussitôt élevée,
est bypothêqaêe par la Société pour assnrer
le iemV.m _ ---- .i__ de l'emprunt et des inté-
rêts. En versant pendant six ang et datai
ane s o __ me égale aa prix du loyer qu'il éco-
nomise, l'emprunteur peut, ordinairement,
acquitter lft ifloliié , le« trois quarts oo la
totalité de sa dette, t

Le payement da terrain pent être assuré
par nne deniièmo hypothèque sor la maison.
L - s autres meures de la coopérative en-

fin home. Rien n'est plus earac;éri-tiqne à
cet égard que la disposition dea villes aux
Etats-Unis ; elles apparaissent di visées en
denx parties: celle où l'on travaille, celle
o à l'on ae repose.

A la première appwtiennent les usines,
les msnnfactares, les bareanx, les banques.
A. 5 heures, tont le monde part. Cest l'exode
V-T8 la. deuxième ville, où l'on va pour 4loi
gner jusqu'au sonvenir dea soucis de la
journée.

Là, les rues sont garnies d'arbres; les
habitations, très sonv.nt en bols, dissémi-
nées dans la verdure 11 séparées lea uaes
des autres par des parterres et des pelouses
soigneusement entretenus. Dims la soirée,
tont le monde est an jardin , les dames éten-
dues dans les hamscs, l.s jeunes gjos, le
père, lisant lea journa ux, ou bien arrosant
Le gazon et soignant les fleurs.

C'est bien la ville élégante succédant à la
ville _ a_ cc_ ée ds travail

Les habitations des ouvriers amêri-aica
— au moins dans la moyenne, car la mi-ère
est anx Etats Unis encore plus do_lourfco _e
qu'en Europe — sont elles-mêmes décorées
aves ua certain luxe , et avec la même re-
chtrche du bieu-êtie, !a même entente da
confort appliqué à la via intérieure.

Nous n'en sommes pas li en Earope, et
nos grandes cités regorgent tonjours d'babi
tant»; cependant , oa peut relever ane cu-
rieuse dèprêriation de la propriété bitie
-Uns les cant-*» uxbaina. . . ,-

Noos empruntons les chiffres suivants qoi
permettent de saisir sur le vif cette dépré-
ciation au mémoire que M. Marc, président
du Cons ei. dmiatiaistcatioa da Spoliait âet
propriétaires pariai-Us, a la à l'assemblée
générale des membrea de ce Syn -icat :

A Paris , la EOf-cse ds_ rentes poor U;
.Ingt-d-ox annies .coaié-j , dVril 18*3 k
avail 1802 était f n frso-s i
ka P_ bts ds J_ »tlc _ ds 120,476,829
k la Cbambre des no-

Utres _8 .876,£93
Elle» t-M-t atteint la

tUrnière «jE- fi tlu
]•• 0-t. br. 1902 aa
l«t octobre 1903, »u
Pilais qaç 101,617.139

K U 0haa_k»« des no-
taires quo 49,375 877

8s tenant ainsi ao des-
soos des moiences :

A Q Psia's - _ 18,509,690
A la C_.___ _ .-e des no- 

tilres de 9 500,416
La moyenne des prix par lmcaenble a.jagé

e.'t aussi ieférieura i celle dtt la période qae
oaas r .:..-,. . . 'iDdlqoer. Bile ett, _n effet :

Au Palais, de . _, 14î tr. 47 au lieu àe 69,901
francs 25.

A la Chambra tt* notalrss. da 99,749 tt. 21
M lita ie m.iiTir.tO.

La raison de cette dépréciation, o'est la
tendance qu ' ont les locataires & abandonner
lgs immeubles vieillis, ponr se porter vers
d'antres plus neufs, plus confortables, répon-
dant mienx aux besoins de la vie aotuetle.
Ce phénomène n'est pas apésialement pari-
Bien ; Londres nous en offre uu exemple . n-
core plus caractéristique. Ce ^851 * 1596,
Ja Cité est totales de 127,000 i 30,000 ha-
bitants, soit une diminution de 7Q/100 Le
centre de la ville n'est maintenant qu'une
sorte d.e baraaa glg&ntesqae. Le jonr, la
ut. de Londres a plus de 300,000 habi-
tants; le soir, ou n'entend dans les rues
d-? tvt c s qae le pas sonore des policemen,

Grâce aux multiples lignes de chemins de
fer , anx innombrables tramways et omnibus,
&a peu confortable métropolitain londonien,
&UX « trains ouvriers > , aux < omnibus .'ou-
vrier. . > etc., un simple mamsavre anglais
peut se donner le luxe d'habiter la campa-
gne et veni- tous les malins à son travaU
ni plus ni moins qu'un million.9%_ r_ da Lom.
bard-Street

La même facilité, le même bon marché
des transports a provoqué & Lyon un exode
de ia population urbaine vers ies coteaux
ensoleillés de Saint-Clair et de Saint-Cyr.

Partout , les locataires fuient les ancien-
nes maisons ; partout, ils aspirent a devenir

En Man _ _ _3 .ri .
Voici le rapport du général Sskbaroff sur

les combats du 26 août.
Le lieutenant.général Sxkharoff télégra-

phie à l'état major géaéral, le 27 no&t :
« Le 26 août, no. _.vant gardesettrospear

avancées da front sud se retirèrent lente-
ment ven les po-Vtio__8fortifiées (VA ____ __ n_ -
jan. Des fusillades eurent lien sur tout la
front L'artillerie japonaise canonna nos po-
sitions ; aur différentes sections, nos canons
fonctionnèrent contre les colonnes ennemies
surgi-sact et contre Jenrs tra .aox de re-
tranebements-

A six henres da soir, le fen se e _ !_ .<_ par-
tout La plus chaude affaire eut lieu sur
notre flanc ganche du front and. Les pertes
générales des troupes du front sud ont été
de 200 hommes. Pour la nuit, toutes les.
avant gardes se retirèrent de la position;
principale.

Contre le front sud eut lieu l'offens'./e de
cinq divisions ennemies-, nos trompes re-
poussèrent, dans Ja direction siû-est, tonte
l'attaque des Japonais contre lenr front ;
les troupes du flanc droit , passant vers le
toir i l'offensive, rejetèrent les Japonais
vers Tou Sri- Pou et Ta Sin-Ton-Pou. Noa
pertes sur le front _st tent d'environ _CQ
homasa.

Noire déta_ _. _ ment soutint, le 26 acût,
dans 1% direction de l'Est , un combat acharné
Contra des forces ennemies considérables qna
notre infanterie dn fl .ne droit repoussa fer-
mement et coaragensement, sans l'appui da
l'artillerie.

oar tes positions avancées de Tchoun et
d'Àmpinlkg, les attaques ont étô com-
mencées la nuit par l'ennemi, qni était
numériquement supérieur. Sur tous lea
points,l'affaire est s.!!è_ jusqu'à la lutte & la
baïonnette. Plusieurs officie» ont été bles-
sés m l'arme blanche ou par des balles da
revolver.

Après un combat atharaè 6or l«a poàtiot»
avancé-s de Tchoun et d'Ampinling, noa
tronpes se retirèrent sur ia position princi-
pale, renforcées par de l'artillerie.

Sar le flanc gauche, i Tchonn, un régi-
ment détendit une position avancée, depnia
nne heure du matin jusqu 'à quatre henres da
l'après midi, repoussant à la baïonnette tou-
tes les attaques de l'ennemi.

Il y eut quatre contve-attaques. Le com-
mandant du rêgimeat, colonel Krembov_kv,
fut blefcô,

Ua mouvement d'ensemble tournant fe
flâne gauche de la position de Tsehoun ;• .
nn feu en enfilade dts batteries japonaises
des hauteurs de Kaoo-Yon, f orcèrent le régi-
ment & battre en relrtUte. Nos soldats aa
retirèrent en bon ord>s,'en abandonnant six
canons brisés o© ietraqués.

Les Japonais attaquèrent fanatiquement ;
leurs perUs doivent être très grandes.

Les pertes du front de cette position ne
sont pas établies, msis elles dépassent
1500 taés et blessés.

Malgré un combat acharné et très long et
malgré la fatigue, -l'esprit resta dispos, et
dans une nuit obscure, sous une pluie bat-
tante transformant le terrain en une boue
liquide, les troupes opérèrent en p lein ordre,
aves la musique, les mouvements néces-
saires.

Le 27 aont, I ennemi n'entreprit pas snr
tont le front une offensive décisive, et nos
troupes se retirèrent graduellement Snr de
nouvelles positions.

Vers deux. îjeures de l'après-midi, on dé-
convri. nn mouvement offensif des Japonaii
qui e'&vancéreat jusqu'i '£ œmptn pax You-
din-Kao. » SAKHAROFF.

Moukden, S_.
Six cents blessés du combat du 25 ont

encore été transportés dimanche vers le
Nord. Ces homme» appartiennent à la Q* bri-
gade des chasseurs de Sibérie orientale et
anx 9* et 35* divisions. An jour susdit, les
Japonais attaquèrent le centre et l'aile



gauche russes. Us espéraient surprendre ces
derniers. Les colonnes ennemies avancèrent
sans tirer, pais attaquèrent soudainement à
la baïonnette. Lo 139" régiment de Saraisk
fit une manœavre conro. nés de succès ; ac-
compagné d'une batterie, il tonrn», sans
être aperçu, l'extrême droite japonaise et
l'attaqua par derrière, au moment où l'en-
nemi se disposait à attaquer le il .'.ne ganche
russe par un mouvement tournant. Lss co-
lonnes japonaises forent anéanties.

Les témoins ocnlaires de la bataille ra-
content la bravoure fanatique des soldats
nippons : beaucoup de blessés sa donnaient
eux-mêmes la mort pour ne pas tomber en-
tre les mains des Busses.

Us opérations autour it Port-ftrthur
Tokio, iO.

Va officier japonais blessé donne qae.'qaes
détails intéressants sur les opérations préli-
minaires des Japonais autour de Port-
Arthur.

Nos tronpes, dit-il , occupèrent d'abord
Àn-Téon Lien, après un vif combat, et exé-
cutèrent nn mouvement en avant le 30 juil-
let. L'aile droite s'avançasur Chan-Tai Kon ,
le centre sur Chio-Chi-ing et Itson. L'aile
gauche venait à Dalny.

La première sttsque générale, aprôs un
mouvement général en avant, fat ditigèe
contre Ta Kou-Cb&n et Siao Kou-Chan.
L'aile droite se porta sur Chiso Kai Wo et
se dêtachi des avants-postes dans nne forêt
de pins, près de Ko Kai-Toung. Nocs creu-
sâmes des tranchées abris pour ces avant-
poites ; elles mesuraient nn mètre carré et
étaient a. sez profondes ponr que deux hom-
mes pussent s'y tenir debout Ces tranchées
étaient espacées de vingt-cinq mètres en
vingt-cinq mètres, mais elles ne forent pas
d'nn grand seconrs. L'artillerie japonaise
ouvrit le feu le 4 août , afin de forcer
l'ennemi à révéler le chiffre de son effectif.
Les Russes établirent de grosses pièces
dans le voisinage de Yon-Ta-Chan et nous
bombardèrent. Notre artillerie, postée à
T chou Tai Toung, riposts, et la duel conti-
nua jusqu'au 8 _ . ù ;.

Après un vif combat, nous occupâmes
Ta-Kou-Chan et Siao Kon Chan.

Les Russes essayèrent, le 9 août, de re-
prendre ces positions. Une attaque de nuit,
extrêmement vigoureuse, fnt repoussé..

Lesréserves j&pouaises, arrivées le 10 a .(Lt,
augmentèrent considérablement notre force.
L'aile droite prononça , dans la nuit du 13,
une attaque dans la direction de You Ta-
Chan et arriva à Ko-C hii-Toung sans être
découverte. Il y ent ensuite une lutte achar-
née. Les Russes et les Japonais a'aUaqaè-
reut S. la l> ~ï; _ ¦_. _ u _ en pleine nuit Le com-
bat se prolongea plusieurs jours. Eafln , les
Jsponais se rendirent maîtres de You-Ta-
Chan.

Che-Fou , iS.
Le fort sitnê i l'est du chemin de fer

d'où les Rosses furent repoussés se comme
le fort d'Irhlung-Chan ; il est sitnê à la
Queue do Dragon.

Après leur retraite d'I.-k.n , Us Basses
pnt OMUpé un fort 4 qrioza milles, an nord
de T- - iao-Tc.i8ei.ko.

Dans la unit du 22 , une petite tronpe de
500 Japonais donna l'assaut an fort t_° 5,
mais ella fnt repou- .ée et presque tous les
hommes qni .'a composaient furent tués.

Toutefois , les Chinois disent que les Rus-
ses ont évacué un fort, mais que les ïap8-
jgggg n'ont pas pu l'occuper.

t_ë~ ?6
~ août, les batteries de Liao-Ti-

Chan ont canonnè six torpilleurs ; on ignore
avec quel résultat.

TTn ouvrier chinoi . des docks déclare qne
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CLARTÉ TEN0K D'EH BAS

L'horloge de ls, st.ilon do Ancre» du bouls-
_ .ici des Batigooll-S marque midi moins le
gaart. Uns tourblllonnaute troaibe d'ouragan
soulè TO dss volutes ds poussière du côté de l'a-
venue ds Villle.-, un fracassant gro -dément da
rouss sauts ia paré en pavé k la rencontre des
rails du tramway, arec la cliquetis musical de

S 
laces k bSsaaa s t co _ _ ss dr.ns bats cadres . cr-
is ; en même temps, ls martèlement métal-

lique de qua ira nerveux sabots ferrés bat la
grain résistant des cubas de giè_ ou da por-
phyre, eu tortir de la souri, et élastique
résonance ds la chaussée de bols de l'avenue ,
et c'est, tout à coup, dominant ies mille bruits
da moment, un crt d'angoisse, de colère et de
mépris :

— Gare 1... garo I... Gare donc... amln . 11
Trop tard.
Une forme humaine, nn Itatant dressée en

tr_v e_- du boulevard de Courcelle.', au crol-
B -acii . - -_ .ol _j ,s'..Ub3ttae, fauchée comme

le Relvisan le Rayan, le Poltatca et le
Sébastopol ont de graves avaries. Celles da
Hetvisan sont sous la ligue de flottaison.

Le Pobieda est en état de combattre.
Il y a quatre canonnières et plusieurs

contre-torpilleurs dsns le port. Les Japonais
construisent des fortifications sur les borda
de la baie Louise.

Les catholiques Italiens
La < VOCB delta Venta »

Avec son numéro dn 31 août, le Journal
catholique de Rome qui portait le beau nom
de Voce délia Verità cesse sa publication ,
ainsi que nous l'avions annoncé, et fusionne
désormais avec VOsservatore romano.

Circulaire du comte Medolago Albani
Le comte ifedoisgo Àlbanf , récemoenf

nomm5 président de l'Œuvre des Congrès
et Comités catholiques d'Italie, aires, e S
tous les deuxièmes groupea régionaux et
diocésains adhérant au deuxième geouçe
général, une intéressante circulaire.

Il leur rappelle les encouragements et les
instructions donnés par le Saint-Père aux
œuvres d'action populaire et de démocratie
chrétienne, pnis résume en quatre articles
les principaux points qu'ils sont tenus de
connaître et d'observer.

1* Maintien des et&tuts et tèglemeats de
1'(Es r re, saul Jes moi. i. cations apportées pat
la récente circulaire du cardinal .MUT. del

2" Nécessité pour toutes les œuvres ca-
tholiques d'économie sociale d'adhérer an
deuxième groupe général ;

3° Obligation pour tous les Comités dio-
césains qui n'ont pas encore ce groupe de
l'organiser dans lenr sein ;

4° Obligation pour les Comités dont la
présidence devient vacante de s'adresseï
au président des conférences épiscopàles
qui ea désignera un , en le choisissant , s'il y
s lien, parmi les personnes qualifiées que
les Comités lui indiqueront.

Mgr Geay à Rome
On écrit de Laval à la Croix :
« Très doulourensement frappé au cœur

par le chsgrin qu'il sentait faire au Saint-
Père, qu 'il n'a jamais cessé d'aimer finale-
ment , las de voir le gouvernement laisser
sa pénible situation se prolonger , affreuse-
ment triste do ne p!u3 pouvoir célébrer ,1a
._: _ _ _  M . ; . .- , désireux de mettre fin.aux

légitimes EHgo_3.es des prêtres et des fliôles
de son diocèse et de tous les catholiques,
l'évêque de Laval se décida enfin, à partit
incognito pour Rome.

Il quittait ostensiblement l'évêehé ces
derniers jours pour se rendre à sa maison
de campagne, à Saulges, et le msrcredi 24,
sans même prévenir ses gens, sans en rien
dire à personne en dehors do deux amis sur
la fl .élite desquels il savait pouvoir comp-
ter, Mgr Gesy partait seul pour Rome.

Le samedi 27, il était & Tarin d'où il écri-
vait au Saint- Père et i M. la président du
Conseil et , le 29, il arrivait dans Ja Ville
Eternelle, chez les Pères Trappiste?, dans
la maison généralisa où vient de monrir le
RE* P. Général Dom Wyart, qui fat pour
Mgr Geay d'en grand dévouement et d'un
saint conseil. »

ie Vatican
et le corps diplomatique de Paris

On écrit do Taris au Patriote de
Bruxelles :

Au ministère des affaires ._ . . '¦.i _ _ .. ..-¦ on

nir un boulât, %o js ta coi .rs.tl da cheval, .;-,.. <• . b , d« fruit», d« fleurs, d« _ march. nd. des Quatre j dirai , gesticulant ie fonet levé, la face apo- , et colère, avec nn mépris un psu tremblant
k . .. a : : .  allure, qui débouche da l'avenue ds
Vil 1er».

Un autre cr' , m réponse au premier , cri da
terrsnr , da douleur aussi eelni-là , et, après
quelques longues et dernières foulées de la
_6_a , k la - ouch- ûurtm .at tiraillée par les
guides, sciés psr les à-coups du mors , un
arrêt brusque et encore trépidant de la voi-
ture, à hauteur du grand réservoir autrefois
ans»- - é enlre la rue Pelouse et le boulevard
das Batl gaolles.

A l'heure de midi , le rond-point placé k i'iu-
terseo._?n des boulevards da Courcelles, dea
B_ttgs_oU . i, de l'avenue de VU'.iere, des .net
de Constaniiaople , du Rocher ot do LêvlS
est Justement lo centre d'usé animation p.rtl-
callère.

Cet espace est une sorte de terrain do démar-
cation et 4. confusion entre les quartiers ri-
che. , le lexe rentier et cossu du VIII» arron-
dissement , qui vient mourir à cetto extrême
limite socs le nom de quartier de l'Earops.
le luxe artistique dss petits hô'.eis do 1»
plalno Monceau, et lo pauvre et populeux
quartier des B- tïgnoll .s , _pp.r t .Dan t  au
XVII» arrondls'ensent.

Là , dans la bite du déjeuner et des a -Taire . >
ca croisent tc.ua luterruntlon, t->ec un. coall-
nuel vacarme, tramways an* cornes tintamat-
rantet , omnibus pesants , fiacres crthctanif.
coupés de maîtres »_ x  fringants attelage.,
lourds chariots de pierres do taille, bicy-
clettes, véhicules de toule nature et da toute
espèce.

Do plus, c'est la sortie des écoles enfantines
de la rua de Monceau , les allées et tenues
d'ouvriers, d'ouvrière», hommes en cotte bleue,
en bourgeron de travail , femmes en cheveux»
en C-mleol-, en petit châle de laine tricotée ,
cui.inières , fsmmea de mens go, un encoaibra-
. <- ._. de voitures à bras chargées dc !-game_ ,

commente beauco_p l'inciàent diplomatique
suivant :

A l'occasion de l'anniversaire du pontifi-
cat de S. S. Pie X, le corps diplomatique
de Paris, accrédité auprès de la République,
a envoyé à Mgr Montagnini di Mirabello, le
très distingué auditeur de l'ancienne non-
ciature, lni hommages et les vœux poar
Pie X et soa pontificat. Sauf, le comte Tor-
ni i I l i , l'ambassadeur du Qairinal, tons les
diplomates ont cru devoir faire cette dé-
monstration de courtoisie et de respect.

Mgr Montagnini, qui n» remplit plu au-
cune fonction officielle et qui se borne &
liquider la nonciature , a communiqué ces
témoignages aigniâcaUfa & la Secrétairerie
d'Etat, en demandant des instructions pré-
cices. Le Vatican a répondu Immédiatement
qu'il devait se limiter â répondre à eette
manifestation , à titre privé.

Ce qui fut fait.
Oa peut se demander, on BB demande

pourquoi dans les circonstances actuelles,
&YOT8 que la nonc-S-ore h Paris n'existe
plus, le corps diplomatique a jugé bon de
concerter cette démarche ? Est-ce une pro-
testation indirecte contre M. .Combes? Oa
bien à-t-il .vonlu __ a. qtier le contraste sai-
sissant entre la Conduite de la République
et celle des autres Etats ?

L'opérateur de W. iVa (_ fecR- -îousse_iu
Le professeur K «hr expose, dans fe der-

nier numéro du Journal médical hebdoma-
daire allematui, lea raisons qni l'ont déter-
miné à tenter l'opération aux suites de
laquelle a succombé M. Waldeck-Rousseau :

Sans opération , la mortalité était de 100 '„' .
Avec l'opération, 11 y a»alt 8-1 % de chances
pour que la vie do malado put être conservée.
Sl , dans de pareils cas, js parviens à sauver
trois ou quatre malades sur cent, eh bien t
élant donné qu'il s'agit d'ace maladie qui,
sans opération, a nécessairement uns issu»
mortelle, c'est fort joli... J'ai déjà opéré som-
bre de cas semblables, qui étalent exactement
aussi dangereux que celui da M. Waldeck-
Rousseau , ot mes opérations ont eu un carac-
tère de gravité plus considérable. Et cependant
il.- , malades ont guéri. A-t-on acquis, d'une
part, sur la bsse de cea expériences, la convic-
tion que le malade est sûrement perdu, et
a-t OD, d'autre part , la perspective de le sauver.
Si minimes qu'en soient les chsnces, eh bien I
ce serait an manquement eu devoir de ne pas
tenter l'opération.

M. Waldeck-Rourseau n'avait rl6nà perdre.
11 na pouvait que gaga»r.

Et le professeur Eehr conclut ainsi :
Ce n 'est ni la gloire, nl l'ambition , ni l'avi-

dité de conquêtes qui m'ont conduit au dîlà de
la frontière française. Jo ms considère comme
un r .p_.  sea tant ûe la chirurgie et d» la solenc»
allemandes, et je n'ai en vue que de accourir
\ra de mas semb̂ liWs .ylo'ût U «lt. certes, valw
la pelco de prolonger la vi», ne Tht-ce que de
quelques semaines ou de quelques mois.

Gcf ios de partout
US SOCIALISTES S'AMUSENT

Les Hollandais se sout ingénié, à fairo profi-
ter îes r*préientants du socialt<ao universel ,
réunis à AKStertlam , des »grémecU et dea di-
vertissements les plus varié..

Us out, «__«» aut_ .», otg&nlté dat léjouls
sauces populaires, dans les vastes salons du
Café Américain , Successivouant, délé guée an-
glais , f-a_ ç_tt. allemands, japonai. «t hindous,
avalent, daus leurs tdloa.es respectifs , chanté
t t  Ict-rprété I M chansons, gra'as, se_tlm.u-
tait-s ou légères le» plus diverse». Lo délégué
japonais , S.n Kttayatna , a obtsnn un seccès
que lui  enviera laot les plu» en r* com , et du: .
sou :. _ .;.¦.-] C. -..-4 .:¦ ' . jamais Coquelln C_d_t
n'aura é'.é blseô, tr 'u.é, uvec plus d'enlhou-
siascio que ufl l'a été le sujet du mikido, dans
tes monologues japonais et chinois.

M«« Léll. Vanderv . ld . ,  femme du député
belg., a interprété le, Lac te Lamartine , et
M. Van Kol, député h .Ua -ultis . gros , gras,

saisons, des marchand.s au panier , un grouil-
lant marché ou plein air qui déborde de cette
remuante, rue il--- Lévls, fameut- dans l'histolra
des bsg*_res politiques par là salle Lévls, salle
de bal , également s»:ie de réunions publiques ,
et d'où souffla parfois sur Paris un vont da
rc-ol ' .c , d'émeutes, do barricades.

Aussi déjà , derrière l 'équipag., de chiqua
côlé, dev.nt , tout autour, use clameur qui
s'élôvo, grandit , rsonte . s'«. f l_ ,  clameur voci-
f.ratrlce da malbeur ,._ ._a__eu r de reproche et
de menace, au f und d-_ '•¦¦¦. xnWc bouillonne uno
instinctive malveilltiicV çt comme un souve-
nir, un écho réveillé dé rumeurs plus grandes,
plus t.rrlble», le bas rugissement de jalousie,
d'envie, de _._ fne, ds veog.auce et de meurtre
des tragiques époques-do mouvements popu-
.-.ires :

— C'est ia rich .8 '. ;

— Il n'y a place quo jiour eux , à osnx-là 1
— Faut que q* passe quand ._ . . _ . ¦_ I...
— ç-. éarase le pauvre monde 1
— Misera d _ misère 1-. C'est toujours les

malheureux qui payent la casse 1...
— Pas de danger que qa creva lo venlro à

des rentiers corn ms en» I..
— Faudra pourtant qae qa change I...
Dos doigts durs , des paumes calleuses ttsu-

utmt au uas«aui, aui crins, k U. Croatie, -_ • _ x
harnais miroit_nts , le cheval dont la robe ss
molro d'ondulations rapides , frémissantes, ét
qui frissonne au contact rude de toutes cea
mains brutales abattues sur lui afin de l' a r t . -
ter, contenant tes inutllss tentatives de résis-
tance, ses vains efforU pour sa cabrer.

Bouches aux lèvres violentes, mnfl .s de fau-
ves, prunelles soudain pleines de sang, veines
gonflées en corde le long de bras musclés,
poings levés en massai)», PKO foule compacta
ei grondante envnloppe étroitement le .éhl-
cu'.e, sur lo siège duquel le cocher ss dre .«. 4

Joufflu, a déclamé Ilolla aveo nn tel emporte-
satnt qu'il a renversé Us globes dleotrlques
eurp.mhi . anr sa tête.

En vingt idiomes différants , les délégués
chanteront l'Internationale, da Pottier. Ctrtes,
Anglais, Allemands, Bulgares, Sarbss , Italiens,
Hindous , Russes, Polonais, Suisses et Belges, en
ont respecté la musique ; mais Jamais 11 ne fut
donné d'assister à pareille interprétation et d»
taire nne étude aussi comparé» des moyens
vocaux de Bebel , de Jules Quesde, de Perri et
da Adler, pour ne mentionner qoe les grands
orateurs da socialisme International. Les tona-
lités mystiques des Russss et Âes Allemands
contrastaient singulièrement aveo les < coups
de gueule » des Italiens et des Français.

Puis, ce fut le tour de Bebel , d'interpréter,
avee humour, en dépit des soixante-dix hivers
qui ont neigé sur Bes cheveux blancs, una
chanson montmartroise, pendant qu 'un orches-
tre Jouait : Vient Poupoule / Kantsky dilata
toutes les rates, avec un pot-pourri internatio-
nal , dont la partie française est tirée Je Madame
Ango . Le vétéran du socialisme français.
M. Jules Oussde, dit , aveo fougue et passion
l'Insurgé, et Enrico Ferri, la Marche des Travail-
leurs , dans la magique langue de Dante.

Puis 11 fallut danser pour faire plaisir aux
kii_._\ c- A___».

Seul , M. Jaurès manquait à ces réjoulsiances
et son absence a été fort remarque.

LE GENDARME EST SANS PITIÉ

L'autre Jour, un gendarme do Pont-de-l'Arohé
eut à déménager. U eut recours k la complai-
sance d'un ami qui posséda une auto. L'ami
obligeamment , la mit à sou service, et quand
l'opération fut flole , le bon gendarme octroya
généreusement . son ami... une contravention
pour défsnt de plsqne k sa voitnre.

C'est déjà gentil; mais voici qui est mieux.
C'est toujours aux environs de Pont-de-1'Archo
qu» la scèée se passe.

Un certain M. Ménsger, de Ronen , snivait U
route en auto. Il y trouve un bon gendarme
qui ehemlne péniblement à pied. Pris de com-
misération , 11 l'invite à monter dans la voiture ,
et, commo à tout ho le qu'on rssp»ot«, U lui
fait faire un peu de vlterse.

L» boa gendarme ss laisse aller, béat «t sa-
tisfait.

— Et k comhlen marchons-nous 1 deraande-
t-11 à son conducteur.

— A soixante...
— Eh bien, cela ne va pa» mal...
Et huit Jours après, M. Ménager était con-

damné pour excès de vitesse devant lo jnge de
paix de Pont-de l'Arche. Unique témoin à
charge : la gand*rsue transporté qui avait pai-
siblement dressé contravention.

MOT DE LA FIN
Le colonel Muchln , qui prit la pan que l'oa

sait au meurtre du roi Alexandre et de la reine
Draga , se trouvait, ces jours-ci, en villégiature
k Pystlen , près de Budapest.

La colonel rencontra sor la promenade tint
fictrice, y.-i '  K w «pli , qu 'il salua , mats l'actrice
ce répondit pas k cette murque de polltesie.

L'ofricier serbe envoya immédiatement aa
carU à l'actrice avec quelques mots lul deman-
dant la raison de son refus.

If lui demandait entre autres si elle avait
pear de lai.

__ <>• K w- p tl i - y - i  u ilt I _ . _,,-- / , - U l _ >u-_k . . y<_% «M

mots : « Je ne suis pas une reine; je ne doit
donc pas aTotr Mïr dn vou_ t »

CONFÉDÉRATION
Le ministre suisse a Berlin. — Dans l'au-

dience qui lui a étô accordée dimanche,
M. de Claparèle a remis è, Oaillaume II sep
lettres de créance comme minit tre snùse à
B -riin. M. de Claparède, n'ayant pas encore
pu présenter â l'empereur Frai cois Joseph,
qui n'est pss encore rentré à Vienne, ses
lettres de rappel , se trouve ainsi accrédité
en mémo temps à Vienne et à Berlin. Ce n 'est
probablement que vers le 15 septembre que
M. de Claparède pourra quitter Vienne pour
rejoiudre son nouveau poste.

Les socialistes, les grèves el l'armée. —- Le
Comité fédéral dn Q.werkschaftsbund snis.e
a discuté, ces joars derniers la pétition de
l'Union ouvrière de Zarich au sujet de la

plectlque , furieux , hurl_nt comme s'il en eftt
senti les attouchements déshonorants sur sa
propre chair :

— Touchez pas, tas de feignants I... Lalsiet
ma bête, hé I vous autres 1... Vou 'eï-vous bien
U lâcher, hc i .-i ? . .  On n'est pas des propres A
rleul Oa no cherche pss à so sauver... ainsi...

Il se tourne à droite, à g.uch.,  ne rencon-
trant que des visages indignés oa gogaen&cds,
et , du milieu de la foule, les apostrophes sif-
flent comme des flèches , des voix grasseyeht,
ricanent :

— Plos souvent qu'on va lâcher son carcan
pour qu'il en massacre encore d'autres 1...

— T' es bouclé, vienx , toi et ton poney i...
— Bouge pas, qu'on ramasse les moreeaux

que t' as faits I...
— T' as gagné ta journée, pour cftr  !...
—T» Via remisé pour un bout de temps, le

Colllgnon I...
D» l'un k l'autre, lee cnrtenx, dss ouvriers en

majeure partie, s'excitent ft qui invectivera la
mieux le cocher, qui ne sait pius auquel répon-
dre, suffoquant de rage, quand , derrière loi,
la glace s'abaisse, et , toute tremblante, una
Marna s'exclame, avançant un paie visage, où
les yeux t t è i  noirs luisent effrayés :

— Moa Dlsa I mon Dieu F... Antoine, qu 'y a-
t-il et que nous veut-on 1...

II balbutie , troublé, ahuri :
— •Je ue safs pas trop, madame f... Mademoi-

selle Paule m'avait dit de pousSer ma béto,
qu 'on était en retard !... Alors, j'allais un peu
vite, comme de juste, et o'est un homme, je
croîs ., oui uh homme renversé... un mala-
droit I... quelque ivrogne I... C'est des quartier^
i ç i par lot I...

I! essaya de regarder par-dessus la oalsse ds
la voiture , de _ <> rendra compte du plus ou
maiua da jra.vité da l'accident, a l* ( .1» «unv\j _,

résolution protestant contra la levée dea
troupes dans les grèves.

Dans sa décision, le Comité fédéral s'est
rangé absolument au point de vue des pro-
testataires de Zurich et h. décidé de préparer,
d'accord avec Je Comité tin parti rocJaJiste
suisse à Bienne, au manifeste de protesta-
tion d e-.lin é i, ôtta répandu en masse ; U a
décidé, en ontre, de convoquer ponr un jour
de la première qu'nzaine de septembre de
grandes assemblées de protestation.

On assure que la question sera soumise &
un Congrès extraordinaire dn parti socia-
liste, qui serait prochainement convoqué.

Da quoi «'occupent tes « vitux », — Voici
la liste des tractanda da Concile vieux-
catholique qui ie tiendra à Olten , ia 2 an
4 septembre :

M. h professeur Dr Friedrich, de Munich,
parlera des événements ecclésiastiques et
pol-ti-o-ecclè»i_atiques qui se sont déroulés
depuis le Congrès international de Lucernew mi.

M. le professeur D' Woker, recteur de
l'Université de Berne, traitera de la trans-
formation de l'Eglise catholiqne-tûmaine en
institution politique.

M. le professeur Dr Thlirlings, de Berne,
fera un rapport eur le catholicisme dans
l'Eglise catholique-romaine.

M. le professeur D' Michaud, âe Bsrne,
présentera en français une étude enr ,la
crise scientifique actuelle dans l'Eglise ro-
maine et ses contéquences pour l'ancien
catholicisme.

M. le Dr Herzog parlera des limites
territoriales de la jur id ic t ion  ecclésiastique
et de leur siguiflcation.

La secte fondée sur une idée de négation
en est réduite , pour alimenter ses concilia-
bules, à s'occuper de tout... excepté d'elle-
même.

M. Zemp. •— M. le conseiller fédéral Zemp
a célébré samedi son 70" anniversaire, &
Entlibuch.

L'ép idémie des réivactaircs & NetlchUet. —
Deux jeunes gens de Neuchâtel, nommés
Mischler et Vaucher, ont refusé de se pré-
senter a l'examen de recrutement parce
qu'ils ne veulent pas faire partie de l'armée.
Mischler a été arrêté.

Route Martijny-Jiosle. — La ronte carros-
sable de Martigny & Aoste par le Grand-
Saint-Bernard est achevée. Samedi est parti
de Martigny le premier landau & destination
d'Aoste.

Blés mililaires. — La maison J.-R. S_h __ .
l.nbêrg, de __urlcb , a ete enargee uu .renou-
vellement du stock de blés de la Confédé-
ration.

NOUVELLES REUGIEUSES
Pèlerinage k Notre-Dame de Lourdes

Lo pèlerinage organisé chaque année en sep-
tem bc.,  de Genève-B.lley à Lourdes, aura liea
da 6 ac 13 septembre.

Les personnes qui désirent y prendra part
sont prléas de vouloir s'inserlre au plus vi te
c li' z Uadame veuve Garin, libraire. Corraterie,
Genève. L'inscription sera close le Z septembre.

N . seront considérés comme déflaitlvement
Inscrits, que ceux qui ont envoyé par mandat
po . tat le prix de leur place. Les renseignements
nécessaires seront joints aa billet , et seront
expédiés par lettro aux personnes qui auront
p i- .3 leur lns.rlpttoa. .

Pour les malades , s'adresser & M. l'abbé
Brcque', curé da Vernier (Genève).

Prix des plaças, aller et retour, Qenève-
Lourd**:

III» classe, 44 fr. (quarante-quatre).
Il» » 69 » (solxsnta-neut).

pour les huées qui plouvent sur lui.
— Oh I le malheureux I... Pourvu que ce na

soit pas grave, au moins I...
Une Jeune fllle aux cheveux blonds, aux yeur

bleus, dont la ph ysionomie doue  ¦ se teinte da
tristesse, assise sur la banquette adossée an
siège du cocher, vient de jeter cette exclama-
tion d'un ton de pitié inquiète ; elle n'a pa»
terminé que aa teeur , une brune, placée i if .  _
de sa mère, à laquelle elle ressemble beaucoup,
avec plus do feu et d'animation dans le» traita,
nausse les flpanie» en aectaant :

— Ea voilà, un ennui I... D_jà nous n'étions
pas en avance pour le déjeuner 1... Papa va
être d'une humeur I...

Bile t 'eglte, tcon<_mt tes sourcils qui trRQtnt
nne barre noire dans le blanc demarbrè de son
front , et, jetant des regards durs sur les gens
oui tiennent le cheval :

— Est-ce qu'ils vout nous retenir lo_ .fr-
temp's T... Ah I tl j v t - i _ Antoine, mol, je tai»
bien ce qne Je ferais!,..

E>la n'achève pas, mais un geato expressif d»
sa main droite soollgne et finit sa phrase,
sifflants en coup de fou. .t.

Le cocher, qui l'a entendus, répond :
— On na peut , pas, mademoiselleil... Déjà,

c'est pour voua obéir que j'ai marché, d» ce.
train-lit... U f_ut d'abord Bavoir...

Il regarde toujoura dans la direction oit la
foute forme un groupe houleux :

— Ab I V .i.'i qu 'on h ramasse. I! sis bot;g *
pas... Blessé, sans doute ... Malheur da sorti...
Ça ns sait pas seulement se garer I...

(i. suivr e .)



Départ de Genèva-Ôornavln , lt 6 septembre ,
7 b. 37 0-sar» -»ntraU) du matin.
lf, .B. — Prias» d'Inscrire tlslblsment ion
,'m st son adressa.

FAITS DIVERS
SUISSE

\_ eu écamenra dos-lvlôresi. — M. Chsp-
j i»,  gendarme, à Lucens, a dénoncé dernière-

jent  k la préfecture de tdondon 18 pirates
l'eau douce qui , profitant de la grande balaie
Ui eaux , faisaient dana la Broyé, sans permis
'",. _ entendu, des ranlas A. poissons telles qu»
(Util dans des sacs et par quantités consldé-
-ibles que ces écumeurs d» rivières emportaient
i produit dé leur péehe Illicite. La bandt était
Il bleu organisé» et ies opérations conduites
rie un tel degré da perfection qoe rtrat
Itlent les poissons qui leur échappaient. Ar-
¦/ j  de bâtons auxquels étalent fixées des tiges
i fer flexible» , les boulenrs < s'avacqilent
lins la rivière, battant l'eau à grand bruit et
0asia_t ainsi Us poissons vers les parties
galgres du cours d'eau, oh ils étalent asiom-
.-. :. .  su x. les pierres aa moyen de ces redouta-
is Instruments.

Cette Importante captura de ptt.ard» est . _ ¦
- VJ - son heure, car la pécha de controbanie
c -A- l i i . unit daos 1% Broya, entre Lu cens ot
r -. i ioa  particulièrement , sur nne ai grande
lobelle et aveo tellement de sa&a-'fcéne depuis
un certain temps que les populations rive-
rain»* sn étalent Indignées et que l'on pou-
vait redouter un complet dépeuplement de nos
asnX

Eipérons qu'on châtiment sévère enlèvera
pour toujours aux délinquants, ainsi qu'S
'. ¦¦¦ -i qui seraient encore tenté» fie suivie
lier exemple, le désir de pratiquer cette pèche
prohibée.

Dlsjmra. — M. F. Moser, Instituteur k
Bienne , qui avait disparu depuis  plualeur»
tours, k ia grande iuq _ i _tud _ dt» sien», a été
tttrouvfi k Bftle. On croit qu'ft la suite d'excè»
de travail , l'état mental de M. Moser a subi
dis dérangements. _t. Moser sera prochaine-
ment rendu ft ea famille.

Ca Mtue Incendié. — Le Tribunal de po-
lice du Pays-d'Babaut a condamné ft 45 joui»
de prison et ft nue année de privation de»
droits civiques, on nommé André Savary,
Fribourgeois, qui quêtait sous ua faux nom,
is donnant pour un incendié de Nslrlvus.

Noyé. — Dimanche matin , M, G.yer-Kubl. r,
propriétaire de l'hOtel da Cerf , ft Zurich, s'est
noyé en se baignant dans le lac de Lower». On
croit qu'il a en une congestion. ^ .

Inc _ ndlea. — Oa mande de Sirgans :
A Vi tt ers , une maison d'habitation , avec dé-

pendances , a été détruite par un Incendie. Une
lucarne ett restée dan» les fltmmes.

FRIBOURG
I SM- lique. — La statistique des voya-
geurs descendus dans les hôtol . et auberges
de Fribourg pendant le moia d'août accuse
les chi tires suivants s

Semaine dn 31 juillet au 7 août 713
—- du 7 au 14 août 662
— du 14 au 21 août 1019
— du. 21 au 20 août 935

. . Total 3329
Après les Suisses (1110 voyageurs), les

plus nombreux ont été lés Frahçîia (1049,),
puis les Allemands (332), les Italiens (224),
les Espagnol et-Portugais (132), les Amé-
ricains (89), les Anglais (83), les Austro-
Hongrcis (82), Ls Basses (81), enfla les
B-Jges (63).

Encore un Incendie. — On nous mande de
Bulie, par téléphone :

Ce -Satin, à 4 h., Je ten s'est déclaré à
La Roche, an moulin Minguely, situé sur la
Sêrbache, du côtô du Pont-ia-Ville. L'im-
meuble comprenait, outre le moulin, ttn ma-
gasin , nne boulangerie , nn atelier de pier-
riste, ainsi qae Je logement des propriétaires
et celui dn pierriste. Oa a _ _ _. . _ le bétail,
au char et trois sacs de farine.

Le f _n  aurait été communiqué par la
cheminée da fonr.

Sou s un mur. — Jeudi soir, vers 5 heures,
m triste accident est arrivé è Vauderens.

A Su procédant à la démolition de l'ancien
Baffet aa la gare, le Jeuue auguste Dettehè
narra, d'TJrsyj a été pris sous tm pan de mur
qui s'écroula. De prompts secours le tiré-
.-<• - .' <! _ sa iAcheuse position. Les docteurs

Nieolet, de Vauderens, et GL Clément, de
Friboarg,.présents, prodiguèrent au navré
les premiers soins et constatèrent qu'il avait
les jambes cassés en plusieurs endroits.

It -.(• __ transports , d' arg. nce i l'Hospice
de Biiiens par le dernier train. O. est mort
vt'.- _i ; hj j  matin d'nne hémorragie interne.

Ce jeune homme était rangé et travailleur,
Ib aîaé et soutien de famille.

Pour les incendiés de Neirivue
Produit de la q _ _ :_ dans les Communes

ou district de la Singine, en favenr des
«ints -téa de Neirivue:

Alterswyl, 173 fr. ; Bceiingan (Caisse d'épar-
«ae ds Bm.ingen , 103fr.), 391.70 ; BrOalsrled,
:-> ", Chevrilles , 40; Dirlaret , 63 ; Guin (Caisse
_^P*rj(0e de Guin , 100 tr.), 700; Heitenried ,

1 Oa appelle , dans le jargon d.s pê_h»urs , de
es noa c:lui qui bit l'eau et r. mu_ les herba-
ges pour tore fuir le poisson. _

107,80; Oberschrott , 19,«Oi Planfayon. 05 ; Pa- blsau qui est constitué par nos maE __uv .es. Aimas, ce dernier portant pavillon du
rolssa de Planfayon, «1 ; Platt»», 90 ; .Salât- San» doute, U Taleu _ littéraire de Sac-à-douil- contre-amiral Eaquist; des cuirassés Osslia-
Aùtoln., 180,50; Saint Ours. 135; Baint Sflvss- let est assss réduit», mais 1» sujet excluait ... S-S™T™«SE» An - ont-Tarn!-al w~Ttr», _û ; Tavel, mm-, Usberitorf, KM»; taule recherche littéraire ai c 'est na grand f

{ta -Portantpavillonducontre-amire!hœl-
Wfl unswyl, 182 ; Zumhols, 18 fr. 60. mérite de savoir respecter strlcum«nt ls genre aersao), Navarin, Imperator-A leann-

Total, 2830 fr. 50. adopté. -. ;. dre-II , Kniat Souvarof, (portant pavilloE

Causerie littéraire
Sac-à-do ulli es, ;.'• Bui KKII

M. Rsnâ Morax qui a révélé son réel talent
littéraire par dea pièces dramatiques qui eurent
de bsaux IUCC ôS — on a» ion vi ent de tn Huit
det Qualre-tempt, âe La Dlme — boni donne
aujourd'hui une noavelle pl&c» qui mérite de
rete&ir l'atUntlon.

Le» trois tableaux qui compoi.nt Sac-à-
douillet i sont des peinture* fl _èl« de scouts
âe aotra rl» mlilUlre auitté : après l'attaqa»,
au blvohac et après la revue.

Ce n'est certes par une oeuvre de pur» fantai-
sie que celle que nous offre M. Morax , maia
bien une reproduction vécue, c'est le cu de le
dire, prisa sur le vif, de ces rr,. nui Incident»
qui constituent la vl» militaire. Je ns sat» si
M. Motu porte le SIA du soldat saine, i« ne
sais a'11 a nn ou plusieurs galoos 4 son képi ,
mais ca qoe js puis dire , o'est qa 'il a dft V _ TM

la vie Militaire , car 11 n'y a paa dani sa pièce
on» phran qal ait été créée, pont le» b» solna
de la .cène , par lu capri ees de l'Imagination.

La pièce que Je vous présente est empreinte
d'un réalisme de bon aloi. Il n'était pas poislble
de ce pa» eonservst aux conversations de nos
soldats oes termes qui sonntnt p «ut-étre parfois
an pen haut , sans détruire la cachât de l'œuvre.

Un» ou deux citations feront ressortir le ca-
raclera de cei ecèae* militaires et montreront
combien fidèles sont les »gu»r_ii_« qne nom
présente M. Morax dans Sac â douillet.

C'est sprat l'attaque. Le» soldat» viennent de
former lei faisceaux ; ordre a été donné d'or-
ganiser les corvées pour aller chercher l'eau.

1" lieutenant  Ben temps , te retournant : .
Au monde, qu 'etl-ce que TOU» ptiseï encore

lergect f Toutes les -antres aeetlon» ont déji
envoyé lenrs corvée». Vom n'avetpa» solft

Louifle ;
Que tl , mon lieutenant, mais pas pour l'eau

Ueutenant Dumollard i
Sergent , vou» aurex vingt-quatre heures.

Louit/c ;
VlDgt quatre heures de aalle d'attbstge !

Sergent Lamollet
Voulez-vous bouger. Décroches mol ces ga-

melle». Amenez la vôtre, Per roch on.
Perroohon :

Js ne veux point d'eau... ella eat rétamée t
nenf. A ba* i •_ patte».

Sergent Lamolle :
Attrape- la i  cette gamelle. Si vous rouspètes,

¦voua aurex vlngt-qnat» heure».
Perrochon, donnant ta gamelle à contre c<tùr ï

Ta me la rendras, Loustic.
Loottlo :

On ne veut pas te la manger. Quel ronchon
neur !

Sergent Lamolle :
Oo y ¦¦( nnlnUmii). Eo rooU. ... ._
Us t'iloionent en désordre.

_ Ueutenant Dumollard i
Arrêtes. Tl descend. Qael désordre I Organlt»*

un pou cet» «onèe, «erg«it.

N' as t-ce pas qu» c'est bien ainsi que cela se
pastel Chaque fols qu'il fant organiser ane
corvée pour aller eherchsr l'eau, li lieutenant
doit te fâchsr; les h o _ . __ -. J ne veulent pas
donner lenrs gamelles , on part en désordre et
le lieutenant , quand ce n'eat pas le c-ior, crie:
Qiel désordre dana cetto corvée I It y e ensnite
les scènes InéntablM au letour de la corvée.
C'eat Pierre, c'est Paul qui ne retrouve pas sa
gamelle, avec les jolis propet, compléments
ruecetsalre» de tes petite* disputes.

Ecout-Z encore cette conversation des offi-
ciers d» la co«pagnie rentrant de la eritlque,
qui a été, comme le sont beaucoup de critiques,
passa bie_a«Dt orageuse.

V Ueutenant Bont.mps ;
V '- i . "i 'er. connais un qut se vent pa» faire

son écols de capitaine- J'en al assez de ce mé-
tier. Si vods croyez que c'est amusant d'être
Insulté par le major.

Lieutenant Pichon :
Ôa'va recommencer l'attaque I

¦ J" Ueutenant Bentemps :
Probablement. Mais aussi cette Idée, lieute-

nant Dumollard , d'avancer pareillement sous
lé feu ennemi, stns être appuyé.

lieutenant Dumollard :
Mais, mon t"-lieutenant , vous m'aviez donné

des ordre» 
f" Ueutenant Bontemps :

Les ordres Ce n'est pai tout de les rece-
voir, encore faat-11 les exécuter d'une façon
lnt-Uigento.... Hissemblcc vos hommes.

' Le llentenant Da_ >ollard — un apprenti ins-
tructeur — s/est retiré vexé et s'arrête devant
Merluch., qui ride le tond de sa boîte de con-
serves et l'apostropha :

Qal vous a permis d'ouvrir voire boite ds
eonserres T

Ueutenant Pichon .-
Ah I o'est notre artiste.

• - - Ueutenant Dumollard :
R-P-Ed. - .  Qfil tout a permit ae toucher i la

tatton ae réserve T
Elle Golay ;

Il c'était pas U quand on a défendu.
Ueutenant Dumollard :

Ett-ce qu'on TOUS adresse U parole.!. Quelle
tenue ! Sergent, vous noterez cet homoie. Il
aura vingt-quatre heures do salle ds police.

MèrkMf, VtlMê .* 
C'est le tarif.  ̂ i

Lieutenant Dumoltatdl -: .
Vous voulez rigoler. Ou jpsut douter \_ iloso.
Ces brève» clttilons aû-biff ' laissé Voir le

grand mérite de la pièce d* M. Morax. On aura
vn que js n'ai rien SX-gé.é en disant qne l'au-
tfur socs _ corné des dés^rfjAlotis fi 'âô'.e» el
b!»n réussies de q je'.qut» com» d« grand ta-

• Un vol, ohrs p.- y _ t , à U.us__.ns ,, l,'fef&).

Toua ceux qui ont pris part à nos mac œu-
vres militaires, liront avec plais ir  ta pièce de
M. Mor, -x , qai leor fera revivre lei belles heu-
res de ta vie du soldat en campsgne.

Emile . . vo T .
Fribourg, 17 août. . ,

DERNIER COURRIER
France

M. Ripert, député de Marseille , annonce
en cea termes au président du Conseil le
dépôt d'une interpellation sur les grèves de
Marseille :

Monsieur le préiident du Conseil.
J'ai l'honneur d» vous Informer qu'à, ta ren-

trée des Chambres j'interpellerai i» gonvsrne-
mint snr le moavtment dss grève» eu France
et notamment eur les grèves actuelle» de Mar-
seille.

Je me propose de lul demander compte de
l'attitude étrange dsns laquelle lt ie renferme,
en ne tenant pas ta main à VçbservaUon dei
lois et règlement» touchant, les rapports de
l'armement et de l'Inscription maritime, atti-
tude qui est la cause initiale des troubles éco-
nomiques profonds que le pays » i déplorer à
l'heure actuelle.

Veuillez agréer, etc.
M. Rivslli , sacrèuire général du Syndicat

des inscrits maritimes, a été reçu à Cbà-
Vti-uu*ul-levliianiga . * pax U. Cami.le Pel
letan, ministre de la mariue, avec qui i!
s'est mire t -un de ia sitnstioa de Mur. . i l le .

Cemme conséquence de la grève de la
marins marchande pluietus iroportantis
tuilsries du quartier Stint-Henri n'ont paa
rouvert aujourd'hui. Ce sont lea deux Usines
Roux, frères, les deux usines Saccoman,
l'usine. Pierre Amédée et l'usine Fenouil
Bartl}-]_u-_y. Par snite de ces fermttnre*,
4000 ouvriers sa trouvent ett chômage.

M. U_not , au nom dea onvriers chargeurs
et des eharretbri. a adressé au président
du Syndicat des patron» camionneurs ane
note réclamant :

1- Journée da 10 heures pour les charretiers,
en tenant compte de ta sortie et du retour des
véhicules à I» reoise ;

S» Journée de 9 heures pour les chargea- »,
conformément à ta Journée des ouvriers de»
quais;

Allemagne
On lit dans la Post de Strasbourg que la

transformation du matériel d'artillerie en
Allemagne est snr le point de se faire.

Le canon à bouclier à recul BUT l'affût est
sur le point d'être adoplé , dit ce journal.
Et a ut donnés lea eaecèa qua .'artillerie ja-
ponaise a obtenus dans la guerre actuelle
d'Extrême-Orient, personne ne se soucierait
d'assumsT la responsabilité de voir notre
artillerie rester armée d'an matériel démodé.

Il est probable qu», dès la fia de cette
année, commencera soit la transformation
du matériel actuel modèle 1896, soit la fa-
brication d'un nouveau matériel, car des
expériences en grand ont déjà rn lieu l'an
dernier avec nue douzaine de batteries trans-
formées par Krupp, et d'autres essais défi-
nitifs doivent avoir lieu actuellement avec
un matériel dont le modèle à~été déterminé
par la aection technique à. artillerie.

Turquie
On écrit an Temps :

-Une grosse nouvelle nous arrive de Cons-
tai_ ti_ .p l-'!. Le patriarcat o_cuménique, de-
puis longtemps berné par la Porte, qui ne
laissé passer ancune occasion de réduire ses
privilèges en violation du Concordat, aurait
délibéré sur les mesures radicales à prendre
pour fuira casser ua ordre d* chose» préju-
diciable à ses intérêts et attentoire a sa
dignité. Le mot à'Bçlise en itat de persé-
cution aurait été prononcé au sein du Sy-
node et 1 on va jusqu à aire qu? , la semaine
dernière, S. S. Joachim M-s'est rendue!
Yildiz-Kiosk poor communiquer an Sultan la
résolution da Synode.

Da mement que la Synode proclame
l'Eg liso en état de persécution, les églises
sa ferment. Il n'y a nl mariages, ni baptê-
mes, nl enterrements religieux. Tout service
divin est auspenda. Ea 1891 oa 1892, le
synode da Phanar proclama l'Egliso cn état
de persécution. Cela dura deox ou trois
mois au bout desquels le Divan capitula et
promit de ne plas violer ie p*.e_e coacorda-
taire. Cette fois, la chose sera plus gravé
étant données .la altoatiou intérieure de la
Turquie et la nécessité, poor la Grèce, de
prendre fait et cause pour l'Eglise de Cons-
tantinople. Il law% espérer que la Porte
aura l'esprit de ne pss a'aliéaer les popu-
lation orthodoxes ds l'empire, aa nombre
de huit à dix millions en Epire, en Macé-
doine, en Thrace, anx I!ea de l'Archipel ét
eu Asie mineure.

Russie
On mande de Saint-Pétfirsboorg h la

Gazette de Cologne : i
L'escadre de la Baltique, soas le comman-

d.ment da contre-amiral Rojdestvensky, est
paitiè en tMr le 25 août pour nne croisière,
dit-on, de dix jours. L'escadre est formée
des croiseurs Dmitri Dons/toi, Aurora,

d _ - - - n r a . _ - . _ U. r _ s . - . _ r - ) ; . . . - - - ;- Vêlii. i,
Borodlno, du croisent^ Adtniral-Nakhimov,
des coatre-torpilleBra Bislry, BUdovy, Be
xuprechni, Bodry et Blestiackt.

DEBJIÊRES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

La relraite «ur Moukden
I_ oudire. r f 80 août.

L'armée russe a commencé à battre en re-
traite de Lia. -Yang sur Moukden depuis samedi.

De grands transports se dirigent vers
le nord. Liao-Yang est bâti sur un ter-
rain trop bas pour qu'on puisse a'y dé-
fendre avec succès. Toutefois une grande
partie de l'armée reste sur la position de
Liao-YaDg pour livrer un combat d'ar-
riôre-girde.

Plusieurs journaux publient la dépêche
suivante de Tokio en date du 28 :

Outre Àn-Cban-Cban , lea Japonais ont
pris An-Ping et Hanen , village» situés I
17 mille» au sud-est de Liao-Yang.

Uoe dépêche dd Liao-Yang en date du
23, puhli-S par plusieurs journaux, dit
que lea Japonais ont attaqué continuelle-
ment durant ce jour ie Sano sud det
Russas. L'infanterie eut à luiter contre
de grandes difficultés , car lea routes
étaient presque impraticables. Lo» Russes
sont gênés par le grand nombre de
fourgeons qui les accompagnent dans
leur retraite. La combat néanmoins a
continué toute la journée et la Russes
onl subi de grandes pertes.

Plusieurs journaux publient la dépê-
che auivante de Saint-Pétersbourg en
date du 29 : l'état-mijor général russe a
reçu un télégramme de Kouropatkine
disant qne tout»» le» troupes russes an
sud de Liao-Yang »e sont retirées au
nord de cette place samedi et que la
bataille recommence avec Kouroki et
No-za , qai oat attaqué la gauche des
Runes, t . rriis que Oku faisait face à la
droita qui n'a presque pas été engagée.

Les pertes des deux côtés durant cet
trois joura ont été de GO00 hommes.

S_ -t_i_ -P£-er*bo!- _ -g, 30 août
Uo bruit qui na doit être reproduit que

soua réservas dil que deux divisions ja-
ponaise! avançant entre -Liaô-Yaog " et
Moakdea ont opéré leur jonction avec
Kouroki et Nodzu , pisçaut ainsi l'armée
de Kouropaïkine dans une position
très critique. Si ce bruit sa confirmait ,
les Russes ee verraient acculés à la Mon-
golie.

Che-Fou, 31 soûl.
Les Jsponais ont occupé An-Cban-

Tchan dimanche.
Un Chinois ftyard de Port-Arthur

arriva ici le 28 au soir raconte que du-
rant les o.mbat* du 22 au 26 , lea Japo-
nais out laissé 400 morta aur la place à
l'attaque d'une seule position.

Da» fuyards .chinois annoncent avoir
vu des torpilleurs japonais couler dea
jonques , portant de la contrebaede de
guerre , à dix milles de Port-Arthur.

ï.!._.( _ _ •!- _ : , 30
o._ manie de Saint-Pétersbourg au

Standard:
Dans les combats de Landiafan et de

Atvtouchta, samedi et dimanche , les
Russes ont eu on tout 3150 '.;;.. .

!•«_ ¦;«, 80 août.
Uoe dé (.ô'he de Port-Arthur en date

du 27, qui Tient d'arriver , dit que les
Japonais se sont eœp.rés de la baie du
Pig»oa , mais n'ont pu a'y maintenir.
L'avance des Japonais est peu sensible.

Schang&t, 30 &•_ _ :.
Le vapeur allemand Arabia, venant de

Vladi .o&tok, annonça que la navire an-
glais Gafsa , chargé do bois et de charbon»
a été confisqué sans jugement et que le
st .smer allemand Thea chargé de vivres
a ét 1- simplement coulé à fond sans qu'on
esssyàt même de le saisir.

Les traraux de réparation du Sogalyr
Bôtit preique terminés ; on répara active-
ment lé Qromoboi et le Rossja. L'amiral
AiexeiefT est â Vladivostok, qui fourmille
de troupeu. Lea musiques -Qilitaire» don-
nent concert tous les jours. Les train»
circulent régulièrement. Il y a de la
viande en abondance, mais lo Uhuc etie
sucre fout un peu défaut.

BSBLIOGRAPH1E
PATRU. — Fasttvai draz&tiqcio on q astre ta-

bleaux, par No . i Daspronl. — Born», Oljlce
polytechnique d'Bdltioo.
L'auteur da Patria a eu en Tua de donner k

la collsction de notre th.âtro national un»
pièce revêtant nna forme d'Intérêt général
C'est une sorte ds r-tuaié doTéVolution pon
tique dc peuple auit . p, depuis lépoqa. lo.n-
talne oh Isa tribut di l - l .  .lie nriit&i contact

avec le» liftons romaine», Jusqu 'à celle de»
institutions conUmporalnes.

L» premier tableau nont transporta dana
l'Hel r _li» k l'époque ie Dtvieofi ; 1» îeazlème,
au lendemain de Morat ; le troisième, iatitnlé :
Payi libre, peup le asserti, retrace lu lut tes
Intestines dont notre pays a été le théltra vert
1618 ; le quatrième nous place an lendemain da
la proclamation de la Constitution de 1348.

Il J a, dant Patria , ie beaux et noble» senti-
ment»; malheureusement, le» ver» sont souvent
loin d'txprlmer d'une manière adéquate la
pensée de l' eutc -r .

Noos n» voulons pas être trop i _ .ère «t cri-
tiquer par 1» mena telle strophe lourde, Ulla
scène iiDgi _.wa_ .i_ ; c_ . _ i _ . > _ _ 6 . Daspcml a tait
nn effort louable ponr la gloriflcaUon de i'i d ée
de la patrie et oela l' excuse de bien dea fcl-
blesset auxquellea foeuvr» d'un débutant dana
'art dramaUoae est exposée. E. B.

BULLE-PI» ItfTKORQIiOttIQUI
Obstm-lsas

ts _ - b.ra_ .__ s _ » _ -ji\\ - •- da ttefc&lraa it Mfesarg
Altitude Ma»

UiptUt Lt _ iris .' lï 11". btihù h-À it* IT W
23U QO août 190*_-_ »-__ »._.»

Aoat ( £ _, __ > , 26: îrf . 28. £3j 80, Août

_ H»_-l-0___-T- _B c
Aont j 2t; 25. 2 , 1 87, 28. 29, 30; Août

«h. ta. TÔ 9 9 10 111 10 9 t h. m.
ML*. 12 U 15' 16 19 20 21 1 Ix. _.
Mua 10 U 15! 18 18| 21 k m  t.

xceir.iri

rae,. f- U
-30,0 Ë- -
7iS.O §»
710,0 Ë. II!  Il 11 I.
klcy. â- I I j -

Sa. ca. *A\ m 65, 601 65' 6_ t 6_ ! S t. a».1 h. s. 50 51 3* 34| 34 841 35 i *. s.
* h. ». «I 50] 3*! 40| 4lj- _4 4 «4»; ».
Teiapéntart maximum das» les

24 heures , 22°
Températur» minimum da&» lu

24 heure* QoE_ '_ tombée dans les Ï4 h. _ nm
Tent i n̂etim «.-W.

J Fore» Mu,
Best da eUl Q[ ,___

Coalitions atmospbérlqacs en Europe :
L* maximum barométrique s'étend anlour-

d'bal de la mer du Nord, par le centre de l'Eu-
rope , juequ'ea Italie ; one dépreulon te forma
sur : .-. '. ; . . .. ouest delà France. s. . _f quelquea
brouillards locaux le matiu, Je Uapt ett clair,
sec et chaud dan» la journée. Dans coi Alpes
du Nord, l»s cuit* _ - ; t assez froides, et la tem-
pérature nocturne »'»bai»te_ par «ndrolte, ju-
q x .'k9ii _rtia..

Temps probable dans la Suisse occidentale :
Brumeux k beau ét a.srx chaud.

D. > L.'.:: CHER EL, gérant.

T
Madame venve Joséphine Bonrgkneehli,

i;-- -.'. Sœnr Lonite-Alphoasine Grangier, les
familles Bonigknecht, Delémont , et Rnfftenx
ont la donlenr de faire part de la mort de

Madame Adèle ti 'UF FLEGER
lenr sœnr, tante , grand'tante et arrière
grand'tante décédée k Courvandy, la
29 at-ût, a l'âge de 84 ans.

L'enterrement anra lien l> Matran , jeudi
1" septembre, à 9 %. h.

Cet avis tient liea da faire-part.
JEt. I. JP. ,

crzrr- < '-xmrmiitVT»iv___________________ w_______\

f
IL:  'à -.4. de septième ponr le repos de

l'Ame de
Monsieur 1. HOGG, père

aura li«u mercredi , 31 août, à 8 h. da matin,
en l'église du Colièige.

.R- I. I».

f
Monsienr et Madame Albert Dacreet et

famille ont la doalsnr de faire part aux
parents et connaissances da décès dè leur
chère petite fille

LUCIE
enlevée à lenr affection à l'âge de 18 mois.

L'enterrement aura lien mardi SI _ c ùt , à
1 h_ure après midi. Domicile mortuaire ;
N° 7, B_anwzard.

Madame Venve Joye, HOt-l-û _ -Ville _,
;î _ ;. ¦¦¦.•: . !, remercie biea tJncèr«a8iit tontes
les penonnea q.oi loi ont témoigné- de la
sympathie & l'occasion dn décès ct de l'en-
terre nient de son regretté époux

Calixte JOYE

LA NUTRITION
SI 1 estomac est débilité, lecorpt affaibli psr

la vieillesse, l'anàmle, l'etcès de t-Strall ou lea
suites d'une maladie, la réparation fournis
par le» alimenta ordinaires devient alor» in-
suffisante. Il tant dono recourir à tin snpplè»
ment d'alimentation. Ge kînttl problème a
étô résolu par le TIN DE VIAL qnl, grâce
k B _ triple baie de qulca. «U spa de viande et
de pho.phate de chaux, .«.ferme tou» le» élé-
ments nô__8.air _a a la reconstitution dea
organes a&ibus. i%\



Monsieur chercha

cbambre menblée
si possible aveo lumière électri-
que, dans le haut de la ville.

Adresser les offres sous H8510F
à l'agence de publicité Baasen-
stein et Yogler , fri bourg. 2630

Raisins du Valais
6 kg., 3 fr. 80; 2 Vi ke., 8 fr. 30,
Iran... H2514SL 2033
BtnxUr-Karltn, Fully, Valais.

Dana nne épicerie de Baie,
une fllle de t O ana serait
acceptée comme I

apprentie
Bon traitement. Nourriture,

logementetllngegrataitr.Hon'
né teté et bon caractère exigés.
-S'adres. k ili-' C. Burkhart ,
Steinen .r, SS, Bdle. 28x9

On demande à louer
Eur le 1" oetobre, dans le

ut de la ville, un logement de
4i5pièce_. - -

Adresser le3 offres soas H3-S5F
i 1'ageace de publicité Baasen-
stei 'i et yogler, Fribouro. 2439

ACCORDAGE

-RÉPARATIONS
de pianos, et tous genres d'ins-
t r u m e n t s  k corde. 2611

I). Florio ,
rue de la Pré,eclure , SOT.

A1» m. :i.6 adreaas, k vendre
Au piano d'occasion, prix , 190 tr.

C. BROILLET
Méuecifl-Gliir-irêlen-DeDtiste
i Fribourc avant remis son
cabinet dentaire de Payerne. ne
¦'a.b_ente plan le jendi.

Une bonne fille
cachant cuire, est demandée, si
possible de suite , pour faire le
service d'un ménage soigné.

Bon gage et bonnes références
exigées. Hf 609F 2S13

S'adresser 4 M>« t o r  tu _ s y,
horticulteur , Aigle.

«(SES PUBLIQUES
BfercredI 31 conrant, k

j) b. du matin , sur la place da
Cfollége, à Morat , l'office de*
poursuites fera vendre »n mises
publiques : un secrétaire, une
bibliothèque avec livres, un ca-
napé' une glace> une pondu!.,
une table ronde, 6 chaises, 5 ta-
bleaux et un petit service en
argent. H3625F 2615

Morat , le 27 août 190_.

EMPLOYÉ
Une maison de camion-

nage de la place cherche 2626

bon employé
au conrant des expéditions.

S'adresser sous H3532F k Baa-
Stnstein et Vogler, Pribourg.

La glycérine
a fait son temps

fille est KJovi'fctilrssijila-éo par li
« Crème der_3ophile Albert »

qui guérit sans « donleors • sucuaes,
en 2 on 3 .oUT», lu < er ?_ UMS tu
JB-IBS » st au - lsaje.les tau,..* bou-
tons, eto.

Eemèls (rompt et .ïflea:e costrs
Jesbrolorei, elle _ _ __ l . _ : la roc _ '--:
Chu let c-hr.;, la ',r.ma\, pai son
«nplol, dlspuaitrs en très peu da
iaaps. H12300J 3716

Elle donne toujours des résul-
tats assurés. Cosmétique par ex-
cellence, assouplissant et adou-
cissant la peau , elle ne devrait
nantissr sur aucune tablt di tailstts
« La Crème dermophile Albert >
63 trouve : A Fribourg : Phar-
macie Schmidt , Grand'-
tt ue. — A Bulle : Pharmacie
David. — A Payerne : Phar-
macie Barbvzat, au prix de
1 ft.. 20 le pot et 50 cent,
la botte.

Vente en (rros chezle fabricant-
x l'5-SEN-UTEE, pharm., Delémont

W.-B.' — Lir« attentivement
l'imprimé qui accompagne cha-
que pot et boite.

disparaissent d'une seulo nuit ,
par l'emploi de l'Héléollne de
Kobbe, qui n'est pas nuisible
ni aux hommes nl anx animaux
domestiques. En "bottes de 1 fr-
et t **• 7fi ) en vento ches
M. G. LAPP, âroK -, i
I ril.ourt-. H1001F .18

Plas d'accident mc le pétrole
Ménag ères , n'employez quo les

Allume-Feu
ls Sans-Pareil

Pra t iqua . Economi que .S: ins t l . . i . f . or .
48 }ii«i pu tlluir 18 (ois, 25 eut.
Dans toutes les épiceries, lam-

piste, ies et chez M. Emile PI L-
LOUP, représentant pour le dis-
trict. B«151L

B§, XA.ua «.& ibtuwct-Uie, SS

Salon de Coiffure S/\d$ ŝ/ '
POUR ^rr JF&' _J& Ç_f

DAMES ET MESSIEURS y^û^̂ ^
Lavage de tête (càampooiag)

^^^
&r?̂^r Cravate»

Coif f u r es modernes j r  rttày' r̂ Peignesupiffurct moacmes -jr çS \* L_r » «««ne»
Ondulations Marcsl 

^̂ j aj & t ŷ ̂ Brosses eto.
Service prompt ^r ««NS _̂_^^ Savonnerie

w »- ' '_ttr m^S_̂_/ '̂ Artioles de toilette
soigné ̂ r^̂j ù^̂ r OUTRAOES

©a \_S_y**t*_v> ̂ r 
en cheveux en fous poires

>*>- Ŝ ^T PARFUMERIES FRANÇAISES.

S\'yS 
>  ̂ SS, 0Ue àe. SKBauAcuute, SS

Société des lampes à incandescence de Zarich
ZURICH I.

Lampes à incandescence pour éclairage électrique
de première, q u a l i t é  de tous les voltages et Intensités- H4.88Z 268*

B B̂Yer solitaire WBBBM
Si j' ai tant , lardé à vous écrire,' ce n'est pas par négligence, mais

parce quej- craignais toujours den'èlre pas encore réellement débarrassée
du ssi lolitaUi. Le traitement que vous m'avez fail suivre par corresp on-
dance a agi si rap idement qu'en moins de trois heures i'ai élé délivrée
du parasite el des malaises que m'occasionnait sa présence dans mon
corps. Comme je  mc porte 1res bien depuis lors , je suis forcée de croire
que le ter a été explusé avec sa télé et je ne puis que vous remercier
de vos excellents procédés Je ne manquerai pas de vous recommander
à mes amis, chaque fois que l'occasion s'en présentera. Hue des liasses,
K* ., Sainle Croix (Vaud),  le 10 novembre 1903 M*»Marie Gonthier-
Fleuti/. Le juge de paix du Cercle de Sainte-Croix atteste la vérité de
la signature ci-dessus de Marie Gonlhier-Fleuty, Sainte-Croix, le
19 novembre 1903. Le juge de vaix : Cl. Junod. Adresse : Policlinique

Institut Sifïïte-tJrsuIe
BRIGUE (Valais)

Pensionnat alleman 1 français pour jeuues filles. Position saine et
charmsnte. Bonne p.nsion. Prix : 400 fr. H_ 512 __. 2832

Pour prospectus , s'adresser à la Supérieure.

P. "S" *rj Smmm
langues, déaire nne place do 15 4 16 aus pour le commerce,
dans la Suisse française , dans Couché et nourri-
un bnrean ou dans uce mal- S'adres.. comestible*, tst» ,
so« de commerce. Grand'Rue. 2528

Adresser les offres sous H3548F ____________________________________
i l'agence de publicité Baasens- OIV Tk'PÎ'IMC________ ¦_.____.___ £
tein et Vogler, Fribouro. 2638 7**7* i»-*™»»-»-™" *->*̂
___--————————————¦ de suite

PERDU un Jeune homme
samedi, & la «are de Lan- actif ot de bon caractère , Çotorae
sanne et de 1 _ l lmurt,  nn Ç^

00"» 
*•* ¦*«. 8U Uaffet

porterenllle en cuir noir, de la Pare, ITI bourg.
contenant divers papiers et des ——————————————————caries .e visites »u nom de «»• «...„•„„
M. »r-__tro_B White, ï_n Af, rJ .UORVÊQ.UVeraye-Terrltet. 2637 (Jl • [*Vj mt k* » *_» *_¥ **

Pri.re de ls renvoyer ou d'en . « . . . .
aviser contre récompense de to fr. medecin-chirurgien-dentiste
k l'adresse susmentionnée. _»__ ___«.„-»-_DE RETOUR

jo.wta . i .Ki i i i :  
avec pstit commorco de vin», au Touristes 1 Cyclistes!
lac de Neuchâtel , vignoble à Munisse, vous pour voscoursestendre pour cause de tante. ou p0ar vog asctngiouj d'unPoint de concurrence sur la place, tu.be de
Kxijtenco atsurèo pour un ton- t__________m^m,̂ 0———„_
neller actif. - Offres _ou *Hlie-lN |K ^3k Haassn.t.in et Vogler, é Nou- IM D a'Cf ia  f f i f e ûcbâtel. 2- 39 JTIJ _S H IJ k ^ M _X_À*M

M 
ATI ___ "Q Excellente préparation pour les
U U ii W P'ods blessés, pour 1rs blessures ,

les transpirttions et les Irrita-
On demande une tions de la peau. H1850G 1744

_-_._l." - _.J!nt n  En vente : toutes pharmacies.apprentie modiste 
Entrée de suite. 2636-1237 VADACS*-
Adresser les offres 4 ''«- «nce 5 kg Tlbg0 c flne imS5ttU5de publtcitô Haasenstein et vogler, 5 . > en f.u ii 3BOet4 80

Frioourj. sons H3545F. 5 >  , *xira f 5.406.5.80
——————'—-—-~~~~' f.0 cigares et jolie pipe gratuits

D<- > _ o ï n c  /-îr»T>Âc Alluatttes Boulrées, marque Cou-i -i c l l b l i l b  U U I C o  rosnei ja cLsg- de 200 grosses
x>Tr -v-___x_A_rs boites , 6 fr. 80. AU- inettos BoéleliD»,

Cai;iettes de 5 kg., 3 fr. 50. marque Spéciale, la caltse de
Pommes, poires , etc. — S'»dr*s. lOCOboltes-liroir , 13 fr. 75.
4 Delaioye, Gaillard & O», O.-rtl > __ Bettex , Hn. .u-jl
Rldde» (Valais). 2614 Grands magasins "Winiger

Cg._?; ] /. L'année Scientifi que et Religieuse. 2. Le f ^H*
C'"'- ' I - 6U- 3. Egoîsme. 4. Les pardons . S. A la I Su*̂r ' . L  : \  loi par la Charité . 6. Lo Congo bii _ o. Y aBW
ei*" - j 7. Enthousiasme . 8. Au Deli. {•»

''jMi Ea I.D U à I'Iœpr__urie-Li_r_irie catholi que H |

l>oniaine et usine
s_ vendre en bloc ou séparément : un domaine excellent en
champs et prés irrigués de 30 po3ês environ , avec habitation ,
2 granges. 2 écuries et remise et 2 fontaine* intarissables. Scierie
avec terrain atteuant ; cours d'eau constant. Conditions favorables.

S'adresser, Honney, notaire, 4 Avenches. 2587

ma*

Fabrique de Machines, Fribonrg
SOCIÉTÉ ANONYME

-Batteuses actionnées à main, à manège et à moteur

p̂§̂ |̂  Huclie-paille à disque

1 ' " ^̂ ^̂ CTSBiJ
Bfflik 

M Coupe-racines Pressoirs

MH/^^|'|̂ wwjj IostaliaiioDS mécaniques agricoles 1

h ' m^L. ï'h*. li*Y'V\ K^**̂  Devis et plans sur demande. Catalogues gratis,

1-8
^^ 

m î ;- '-^^^^^_______ ' ' -SL--'*- ^>n 8e re—^ l̂  d&n'ïcïlo pour
" '¦ ¦' * -"^' ' es ̂ "' '- ": ' ^-̂ ^^^f̂ ^^^^sB -- -'"̂ .̂ ^^fSS^^^  ̂

¦ "'**¦"*«» de tontes installations.

¦̂ ^̂ ^^^^  ̂
faniB il Mo, Si m h TîBJII

Pont de Tlmsy
Passage Interdit aux chars et bétail dès le

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

|*^WW-__ _ __ f_ - _̂-__ W__«__WÏ_WU*6^^

| Téléphone. Téléphone, j
! .WACHETJBK PAS !

de/œeubles sans avoir visité les . H1386F 1117 '

> Grandes Halles aux Meubles i
où II y a le plus grand chois et où l'on vend de la '

; >"""¦» marchandise, aux plua baa prix. ' ' *¦ ' • ' I
| t '>t l> ri cal Ion , réparation de meubles et j
: literie prompte et soignée. s

) —J. SCHWAB, tapissier — j
\ ^^^%cun̂ .̂ ek <.l^^-à!Uu^ '
_ ._____'__________ .. i

pooooc^scx^K^ocx^KK^oc
| COMMERCE DB VINS ET UQUEDRS

• Spécialité âe rins du Vully et Tins d'Arbois .

; SI. Fffi p, UT I
vin blanc, beau gris du Piémont/à 35 lr. l'hectoliln

> * d'Espagne, » 32 * » C1 !
I Futaille i disposition ____2F 713 (

E. Wastmer, Fribourg
H1216P MAGASIN DE FERS 1012 527

! Î ^S
i!::-1 îJtffRQ.KlUïX«*« : .
I: li*A MIGRAT .
j t.  _^*!| tféfiet- 'vfur 'itoiw*1'

m m^:\.v_ ^M . f *t e &

En vente dans toules les pharmacies
en flacons de frs. 1 et g.

Grand choix d' us tens i les  de ménage.
SERVICES DE TABLE fins et ordinaires.
Marmites en fonte, fer battu et émail.
Spécialité d'ustensiles en alluminiuin.
Grand choix de brosses en crin et risettes.
Fer a repasser, à charbon et à esprit-

de-vin.
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.

P-8IX ATANTAGEUX

E: Wassmer, Fribourg
K*KKK**#KKK*XKKKK*KK*K

Sy&opsis y ogu moralis el ;asUis
De Pœnitentja , De Matrimonio et Ordine

Auctore Ad. TANQUEUEY, S. S. *

l'r ix : 4 fr. 50

BN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE SUISSE
13, GRAND'RUE, FRIBOURG (Suisse)

Contre ranémie,
Faiblesse et

Manque d'appétit
H83F 834.148 essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque « des £ palmiers >).

30 ANS OE SUCCÈS. "SB9 10 diplômes et 22 modaill- 3

En fente dans tonte. les pharmacies en flacons de 2 Ir. 50 et G fr.

Moulin de Pérolles
En vue .d» l'exploitation prochaine de notre moulin diPérollel,

BOUS sommes acheteurs, dés maintenant, de tr ornent, moitié»
seigle et avoine, aux prix du jour.

Nous .chang.ons également ces marchandises contre d¦: Sum.,
de la farine et des arlicles fourragère , selon le bes.ln.

2ÔOM2. 5 Grand et CU.


