
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements pour la durée des vacances
et des services militaires, partant de
n'importe qnelle date, auxprix suivante:

801881.
Par semaine . . . . Fr. 0 40
Par mois. . . . . .  » 1 50

•rnuKoiR
Par semaine . . . . Fr. 0 80
Par mois » 2 80

Nouvelles
du jour

Les dépêches d'hier annonçaient qae
les Husses avaient commencé nn mou-
vement de retraite sur Moukden , Liao-
Yang ne se piêtant pas à ôtre défendu
avec chance de succès.

Rien ne vient aujourd'hui confirmer
cette nouvelle; peut être l'informateur
qui l'a transmise à Londres, d'où elle
nons est venne, a-t-il simplement brodé
sur le télégramme suivant de Liao-Yang,
qui a produit à Saint-Pétersbourg une
certaine sensation:

L'oaneml te concantre autour de nouv. Il
ett loposalble de dire ti noua l'attendront
Ici, ou ai noua trantporterons notre bue
ailleurs.

tea troupea attendent la bataille dédtlte
avec la plus extrême coonmce.

Le correspondant du Temps à Liao-
VaniR. dans nne dépêche consignée le 30

, — soit hier — à ï h. '20 ou 'matin, "dit
qn' « on ne remarque aucun signe
d'évacuation prochaine de Liao-Yang ».

Peut-être la dépêche anglaise annon-
çait-elle une intention de Kouropatkine ,
qu'il n'est plus au pouvoir de celui-ci
do réaliser.

* *C'est la situation critique du détache-
ment de l'Est (10« corps) et notamment
de la division Herschellmann, qui a dé-
terminé l'ordre de retraite sur Lyao-
Yaug.

Ge fut une véritable surprise , disent
les télégrammes russ**s, car après un
ardent combat d'arlillerie qui avait duré
toute la journée du 26 et dans lequel
toutes les attaques avaient été repous-
•aèes, les Russes avaient passé, à 5 h. du
soir, malgré nne plaie torrentielle, a
l'offensive sur Je flanc gauche. Ils de-
vaient attaquer le samedi matin avec
toutes leurs forces.

Mais la division Herschellmann» pos-
tée à gauche, au Nord , assaillie par ut
ennemi supérieur en nombre, n'offrait
plus que la résistance du désespoir :
elle a subi d'énormes pertes d'officiers .

Voici les dépêches arrivées de Liao-
Yang :

Lundi, avant l'aube, l'arrière garde
rnssè a défendu Jes dernières hauteurs
à l'est et an sud de Liao-Yang-. Dans la
Soirée, les pièces japonaises tiraient par-
dessus les dernières crêtes. On voyait
du haut des toits éclater les obus.

Deux cent mille Japonais avec sept
cents canons vont attaquer les forces
entières des Russes sur la ligne de po-
sition entourant Liao-Yang ± jjj gj et aa
sud.

Du 30, à 8 b. du matin :
On a entendu ici, à partir de cinq

heures du matin, une fusillade nourrit
dans la direction du Sad. Un combal
d'artillerie s'est ensuite engagé et se
poursuit en ce moment.

Vne colonne japonaise a atteint Jnnd i
aoir un point à cinq milles au sud de la
gare, mais elle a étô dispersée. Ou s'at-
tend à una grande bataille mardi matin
et on croit même qu'elle a commencé.

Télégramme du général Sakharoff , de
Liao-Yang, du 30 août, 10 h. du matin :

Lea Japonais s'avancent sur toute la
Ugne. L'attaque principale est dirigé?
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Lss inscrits maritimes déclarent que,
si les Compagnies, soit leurs contre-
maîtres , s'arrangent avec les dockers ,
ils sont prêts , quant à eux , à reprendre
leur serùce , moyennant promesse de la
part des Compagnies , d'examiner ulté-
rieurement les réclamations qui leur
sont présentées.

Ainsi, les promoteurs de la crise bat-
tent en retraite , probablement à la suite
d'exhortations gouvernementales. Mais
on tail qne le conflit , soulevé d'abord
par les revendications des salariés, s'est
changé en offensive patronale , par lo dé-
sarmement spontané des navires des
Compagnies. Ii' s'agit donc maintenant
d'amener clles-ci à résipiscence : or,
elles ont annoncé qu'elles ne se départi-
raient de leur aititude que si elles ob-
tiennent des garanties contre le retour
dea mises à l'index dirigées périodique-
ment contre leurs états-majors et lears
contremaîtres. Le difficile sera d'obte-
nir css garanties des inscrits et des
dockers.

Depuis vingt huit ans, un prince cou-
pable et malheureax expiait , dans nn des
palais de Constantinople, transformé en
prison , le crime d'avoir régné trois mois
au prix d'une usurpation et peut-être
d'un assassinat. La mort vient de met-
tre fin à cette longue expiation. Meh-
med-MouradV , frère du Sultan Abdul-
Hamid , n'est plus.

Le nom de Mourad Y sert de titre à
une page mouvementée de l'histoire de
la Turquie. Le grand Sultan Abdul-Aziz
avait inaugure une ère de réformes qui,
encore que restées en grande partie inexé-
cutées, avaiant profondément, indisposé
le parti vieux turc. Quand le peuple des
provinces balkaniques, excédé de payer
des impôts, se souleva, ce parti crut son
heure arrivée. Mais il fut devancé par le
neveu d'Abdul-Aziz, qui précipita les
événements en faisant déposer son on-
cle et en s'emparant du trône (31 mai
187G). Quatre jours après, Abdul-Aziz
mourait mystérieusement. Mourad Y
voulait continuer la politique de son
oncle et s'appuyer sur les Jeunes-Turcs ,
dont l'homme le plus en vue était Mi-
dhat pacha. Mais le parti vienx turc fit
agir lea influences religieuses : le sbeik
ul islam (grand prôtre de la religion de
Mahomet) déclara Mourad V déchu du
trône, en le représentant comme atteint
do maladie mentale (31 août 1876). Son
frère Abdul-Hamid prit le pouvoir, tan-
dis que Mourad V était séquestré. II ne
devait plus recouvrer la liberté.

De temps en temps, lea JeuDes-Turcs
se servaient du nom de Mourad poui
apitoyer l'Europe; il était pour eux
l'homme au masque de fer d'Yldiz*
Kiosk.

On télégraphie de Marienbad à l'AK-
gtmeine Correspondent .*

« L'ambassadeur d'Espagne à Vienne

11 y a quelques semaines , nn cours de
sociologie se donnait à Lyon. Nos lec-
teurs ont été mis au courant des ques-
tions qui furent exposées durant cette
« semaine sociale ».

Presque en même temps que le cours
de Lyon , s'ouvrait à Mhuchen-Glad-
ir-rch, ce qu'on pourrait nommer one
école populaire de hautes études socia
les. G'est la quatrième fois que cette
Jnslitntion tient ses assises dans cette
ville de la Prusse rhénane .

Mûnchen-Gladbach , avec ses 60,000
habitants , est situé dans la partie la
plus industrielle ù, l'Allemagne ; a peu
de distance de là , nous trouvons Colo-
gne, Da8s«ldorf , Eberleld , Essen, des
cités où la grande industrie allemande
a pris une extension remarquable. Mùu-
chen Gladbach est lui-môme le centre
de nombreuses f abriqués de tissas.

Ge n'est pas de L'vndus.trie de Mûn-
chen Gladbach que nous voulons parier
anjonrd'hni ; mais cette ville a pour Jes
catholiques allemands une autre impor-
tance : elle est le point central de cette
vaste association des forces ouvrières
de l'Allemagne, du Volkscerein fur das
Katholische Deutschland , fondée par
Windthorst , peu avant sa mort.

Il n'entre pas non plus dans mes in-
tentions de faire l'historique de cette
association , de redire son programme
qni a élé si admirablement exposé , tont
récemment , par l'homme qui est l'àme
du Vollisverein, M. le Dr Pieper, a l'as-
semblée générale des catholiques alle-
mands, à Ratisbonne. Qu'il me suffise
de rappeler que le Yolkxverein comprend
anjoard'hni environ 400,000 membres.
Mûnchen Gladbach est le centre de l'ac-
tivité de cette armée, aussi disciplinée
que nombreuse ; c'est là que se trouve
le bureau central , dont la visite senle
est déjà capable de donner une idée de
la force, de la puissance d'un tel grou-
pement.

Depuis plusieurs années , le bureau
central du Volksverein organise un cours
annuel de sociologie, divisé en trois
périodes . La première, destinée spécia-
lement à initier les ouvriers aux ques-
tions de législation ouvrière, commencée
le 1er août, a étô terminée le 26 du
même mois. Le programme général
comprenait principalement l'étude de la
législation du travail (protection du tra-
vailleur, droit de coalition, etc.)

La deuxième période commence le 28
aoûtpoarseUrminerIel7septembre.Une
série de conférences traiteront les ques-
tions actuelles du mouvement ouvrier
(développement de la science sociale et
du droit de coalition, assistance publi-
que, habitations ouvrières, situation des
métiers, socialisme, etc.) Gette deuxième
période est surtout destinée aux per-
sonnes qui s'intéressent aux questions
économiques et sociales, aux directeurs
d'œuvres, aux secrétaires des Yereine,

rein, M. le D' Pieper, le grand industriel
D* Brandts , le D' Eogel , des hommes
qni sont à la télé d'importantes nsines,
déminents économistes dont la sûreté
doctrinale n'a d'égale que leur admirable
activité.

Une soixantaine d'ouvriers, — l'élite
du Volkiveiein de chaque diocèse —
venus de toutes les parties de l'Alle-
magne, suivent depuis bienlôt un mois
ce cours avec une assiduité digne de
tout éloge.

Après avoir puisé dans ces leçons de
sérieux et sûrs principes , après avoit
appris à étudier les questions ouvrières,
ils retourneront dans leurs provinces
où ils seront capables de devenir 'des
auxiliaires puissants des « hommes
d'œuvres a qni travaillant an relèremeQl
des classes ouvrières.

On remarquera encore nn autre avan-
tage général qDe procure ce cours, en
donnant une direction uniforme , en
maintenant l'nnité des doctrines dans
toutes les multi ples ramifications du
grand arbre qu'est le Volksverein fur
das Katholische Deutschland. Tous les
délégués des diocèses viennent puiser
les mêmes enseignements à la même
source et s'en vout la répandre dans les
centres différents de leur activité ; ainsi
se crée au sein de l'association nu cou-
rant d'idées qui, par son uniformité,
constitue une force , un foyer de vita-
lité et une sauvegarda contre la discorde
qui, dans les Sociétés, provient souvent
du manque d'entente et du défaut de
principes dans la direction.

D' P. R.

Revue snisse
Caatonaiunxe zorlcoU — La. nomination du

colonel Jean dt VTattenwyL — Application
de la nonvelle loi tur les naturalisations. —Opposition k la Jurisprudence da Conseil
fédéral.
Les Zuricois ne sont pas contents de la

promotion dn colonel Jean de "WatUuwyl à
la tête de la Yl0* division, qni est composée
entièrement, comme on «ait, de troupes zari-
coites et schafEhoasoises. Qae diraient les
Bernois, s'écrie la Zùricher Post, si l'on
octroyait â la IIP» division un commandant
znncois ?

Mon Dieu, il faudra bien, avec le temps,
qne messieurs les Zuricois et messieurs les
Bernois «e résignent, comme les aatres Con-
fédérés, a recevoir du Conseil fédéral les
chefs militaires qu'il est ea droit de leur
donner aana àktiQction de cocardes canto-
nales, en vertu dss pouvoirs qoe loi confère
la Constitution. L'élection des officiers supé-
rieurs n'a pas été attribuée & la Confédé-
ration par les eentraiisateurs de 1874 poor
qn'elle respectât & tout prix les frontières
cantonales. On devrait le savoir i. Berne et
à» Zarich. Ne voyons-nons pas un Argovien,
très méritant da reste, commander la I" di-
vision, formée de Genevois, de V&udois et
de Valaisans ? Les Fribourgeois n'ont-its
pas été commandes pendant longtemps par
des Bâlois, àes Grisons ou des Vaudois:

plas, de l'uniforme militaire, pour t. -ire va-
loir « a distinction ariato.-,rat ':qae.

En nommant AL de Wattenwyl commatf-
d*nt de la VIm " division, le Constil f élirai
s'est évidemment inspiré da principe qui lni
a fait promouvoir la colosel Wdle. Il û'a
égard qu 'aux aptitudes militaires «t ne sa'
soucie plat de taire de la camaraderie poli-
tique, ce qai lui a ctû'ô trop cher.

« *

Le Conseil '-'¦ ' •' . ' par&it avoir été moins
v.' -.- -- .t'x dans eon ap;«lii8.tioii d<i la nouvelle
loi tar la nt.tsara.is-tion (promsîga!>e en
1903).

lUttant a pr 'At Us compét**nce8 qai lai
ont é-é déceiné*;s par l'art 10 -le cette loi",
Il a rencontré prëci-ément les dilStnlté» et
refis) ances qn*. MM. de Torrenté et Python
avaknt prévues, lors de la discussion au
Conseil des Etat», en décembre 1902.

L'art- 10 en question donna an Conseil
fêlerai le droit de réintégrer dans le droit
âe cité snisse les veuves oa tnmia divor-'
cées d'étrangers qui ont établi leur domicile*
fiie en Saissa. C-ttte réintégration entraîna
la n&tnralU&tion des enfants mineurs D'où
il suit qu'an canton et nna Commune peu-
vent se voir imposer, aptes la mort de l'é-
poux étranger , toute uns famille de néeetsi*
tenx, ce qai semble contraire ;:u tXr.X- 's
hn lamentai d'après lequel la nationalité
suisse s'acquiert tont d'abord par l'octroi de
Ja boarzeoisie commnuale et de la n&tarali-
cation cantonale.

C'ait ca que M. Python faisait remarquée
lorsqu'il disait : « Pour qu'il y ait droit de
cité safsse, ii faat qu'il y ait droit de cité
cantonal et boorgeoieie commnnale. Ii im-
porte donc de se demander quel aceoril
ront faire les Communes aax dispositions
qui lai impos-eront tel oa tel bourgeois. Poar
ma part, je crois que cela donnera lieu â de
granlea daflutt 'téa. »

M. de Torrenté, dépaté du Taraf», fanât*
tont particulièrement sur l'incompatibilité
des innovations de l'art. 10 avec lea princi-
pes posés par la Constiiu!»», d'après les-
quels lea cantons ent seuls le droit de natu-
raliser les étrangers. Il ne pouvait admettre
que le Conseil fédéral s'attribeât !a compé-
tence de naturaliser ia veuva d'un étranger
et ses enfants mineurs. Il propos» , tout au
moics, d'ajouter que cette naturalisation ne
pût êire ordonnés qa'avec le consentement
du canton d'origine.

Cette proposition fat a .optée par le Con-
seil des Etats, en première lecture. Mais la
Conseil national ayant refasé d'adhérer a
cette mod ficaiioa , la représentation dea
cantons céda et se rallia au texte atténué,
saiv£nt leqael le Conseil fédéral pouv-tit
trancher simplement après avoir entendu
le gonvernement cantonal.

Milhaareosîmiat poar le Conieil fèièral,
c'est avec le gourernemânt radical du can-
ton d':s Grisons qa'il a dû , en premiers
ligne, expérimenter l'innovation de l'art. 10.
Les Communes grisonnes n'ont pas trouvé
la plaisanterie de leur goût. Dans un com*
muniqu'* officiel, la Chancellerie cantona!*
de Coire fait savoir qae le gouvernement a,
protesté auprès du Conseil fédéral contre di-
verses naturalisations imposéea malgré l'avis
du canton !

Cette opposition a ébranlé le Conseil fé-
déral. Il s'est relâché de sa fermeté et il a



admis, vis-à-vis da gouvernement de Saint-
Gall, qae la naturalisation pouvait être re-
fusée si l'on prévoyait qne la famille de la
demanderesse dût tomber à la charge de la
Commune.

Mais, presque en même temps, le gouver-
nement d'Argovie se voit débonté, lors
même qn'il allègoait les mêmes raisons que
le gouvernement de Saint-Gall.

Cette jurispruiance contradictoire produit
de l'émoi dann la Suisse allemande.

ÉTRANGER
Guerre russo-Japonaise
Concentration russe autour da Uaa-Yang

Issialotoun , Î9 août. (Ce point ett tltué an
con-lacet du Tang et du Taitsé, k 11 millet à
l'est de Liao-l'ang.)

L'armée russe, qu', depuis le 31 juillet,
était campée le long de la ronte d'An-Ping,
a débouché, cet après-midi, dass la plaine
de Liac-"ïang.

Elle battait en retraite d'An-Ping devant
les Japonais, avec lesquels son arrière-
garde était anx prises. Le combat continua
eûr un parcours de dix milles. Les Busses
emportaient lenrs bJessés, mais ils enter-
taien'. leurs morts en cours de route. On dit
qn'ils auraient perdu six ççrions. Ils emme-
naient avec enx un certain nombre de pri-
sonnière japonais qui paraissaient épuisés
de fatigue et de souff rance.

L'armée jj*ji a débouché cet après-midi
dans la. vallée du Tang semble coavrir la
p-?.' ae de Liao-Yang tont entière, depnis le
pied, des collines jusqu 'aux longues murail-
les de la ville. Les troapes sont disposés
d'nne façon régulière au milieu des immenses
champs de < kowliang ». Les soldats sont
en train de chanter dans lenr camp.

Ea dépit de la strie ininterrompue de
leurs revers, ils sont toujours en belle hu-
meur, tonjonrs prêts & donner nn coup de
main snx convoyeurs dont les bêtes de
somme et les voitures s'embourbent dans la
vase des cours d'eau Rien ne semble épui-
ser la gaîté et l'entrai» du simple soldat
russe.

Les opérations de ces trois derniers jours
ont eu pour résnltat la retrsile des Busses.
Elles ont laissé anx Japonais la haute main
à l'est et au snd des positions russes à Cba-
Ho et s Shi-Lin-Tza. Elles ont été ausai im-
portantes que ks combats livrés le 31 juillet
tout le long des fronts est et sud de l'armée
rosse.

Les Japonais se trouvent maintenant à
Ean Chia-Tono, â cinq milles i l'est àe
Tsiao-Toung, mais leurs éclaireurs sont à
moins de douze milles de Liao-Yang.

A 9 h. du soir , la longue colonne des
blessés, qui était arrivée à 8 h. devant la
porte est de Liao-Yang, a défilé silencieu-
serient à, tt&vere la ville.

Le spectacle était extrêmement impres-
aionnant. L«s tues désertes ressemblaient
anx galeries des Catacombes. L«;s biar.c.T-
diers s'avançai-nt lentement, a la faible
lueur dts lanternes ballottées aux mains des
porteur»-, de distance en distance.

Ces lueurs tremblotantes, montan t, des-
cendant , paraissant , disparaissant, trouaient
l'obscurité comme des teux follets. Cette lu-
gubre et muette procession des blessés à
travers les t/nèbrea flt frissonner les Chi-
nois qni , penr la première fois , prenaient
conscience de la réalité de la guerre et de
l'imminence d'une bataille.

2 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

La Bête l ton Dieu
FAIT.

GUSTAVE TOU DOUZE

L*'dette, qui a parlé la première, a'éc.rle *.
— I! n'y a pas de tang, n'est-ce pae I... Oa ne

va pas pont l'amener ici I... Je ne Teux paa
voir cela I..

Elle s- renfonce dana lea capltont de la voi-
ture , les nains devant lea yeux , tandlt que aa
voisine, lea lôvrea amincies de dépit dana la
correciioo glacée de son bsau viasge Impae-
alble, mnrmore :

— Cet Imbécile I...
Et l'on ne tait pat ai celte apostrophe t'ap-

plique an coeber ou au malheureux que , là-bas,
des o u v r i e r s  soutiennent tous let bra* et
ettayent en vain de redresser , la tête roulent
Inerte et pétante entre loura maint. Comme sa
mers ne lui répond pss, elle reprend vivement:

— Nous ce pouvona paa demeurer Ici éternel-
lement , an mi ieu de cea gent I... Voyons,
maman, donne ta bonrte, qu 'on la remette à
cet bonne et qu'on nom laltse partir. C'eat
ridicule, à la fin I
, — Je vaux bien , Paule ; ti ça pouvait suffire J...

Déjà, elle a tiré de es poche une boune aux
maillet d'argent, à tracera lesquellet brillent
des pièces d'or ; mais Antoine qui a entendu
riposte :

— Çi oa se foit paa comme cela I... il y a lea
agents qu'on eat allé chercher ponr le procea-
v«bal.

L 'humuc ds Katiropalkine
Le général Kouropatkine s visité, le

27 août, la communanté de Saint-Georges ,
à Liao-Yang, et a distribué des récompenses
aux blessés.

c Le général était dana d'excellentes dis-
positions , ajonte le correspondant de la
lions.-: ; il plaisantait et riait avec les offi-
ciera et les soldats blessés, qui accueillaient
avec une joie touchante leur chef aimé. >

Le czar ef fes Cosaques du Oon
Xowotc/ierkask , 23 août ,

L'empereur, venant de Saint-Pfctersbouig,
est arrivé ici, accompagné des grands-ducs
Michel Alexandrovitch et Nicolas KicolXie-
vitch.

U a passé en revue ce matin la quatrième
division de l'armée dea Cosaques du Dou,
qui doit partir poar le théâtre de la gaerre,
en souhaitant aux tronpes la victoire et en
leur donnant sa bénédiction.

L'équipage du « Novik »
Saint-Pétersbourg, Î9 août.

Les officiers et l'équipage du «ciste:
Novik sont arrivés de Sakaaline è, Vladi-
vostok.

Le « Smolerak » et le » Péterabouro »
Londres, 30 août.

L'amirauté  pnblie la note suivante :
Le goarercement rn-sse ayant prié le

gouvernement ds Sa Majesté de prendre dea
mesures pour faire tenir des messsges
urgents an Smolensk et an Pétersbourg
appartenant à la flotte volontaire russe,
actuellement dans les eanx sud-africaines,
le commandant de la station du cap de
Bonuft-Etpérance a quitté les Seycueïïes le
26 courant, aur le navire de gnerre Crescent,
et se dirigea vers le Sad avec les croiseurs
Porte et Pearl, dans le but de communiquer
avec les vaisseaux russes.

Lesnavire8deguerreSiï****<J4aetPa<r*c*pe
ont aussi reçu l'ordre de rechercher les deux
navires volontaires : le premier entre la
baie de Walflsch et Benguela et le second
entre la baie de Walfltch et la baie Simon's.

En vne de réaliser les dêtirs du gouver-
nement rnsse, le message de la Russie a
été également communiqué aox commandants
des sUtions du Sui de l'Atlantique, pour lea
navires de guerre Saint- Georges et Brilhaut
qui sont k présent dans les parages de
Saint-Vincent (Cap Vert).

Note : Tous les navires ci-dessus sont des
croiseurs, sauf le Patridge qui est une
canonnière.

Les renfor ts  japonais
Saint-Petcrsbourg, 30.

Les Japonais continuent a concentrer â
Iakèou ds nombreuses troapes qui avancent
en masse le long de Liao et occupent tous
les villages voisins. H y a également de
nombreuses troupes japonaises an sud de
Ta Chi-Tchao. Les Japonais envoitnt dans
cette région des quantités de plus en plus
considérables de cavalerie. Ils observent à,
Inkéou nu ordre parfait , ne commettant
aucune déprédation, mais évinçtnt l'argent
russe dont ils interdisent Ja circulation et le
remplaçant par de l'argent japonais.

Résumé de la situation
La dépêche suivante de Saint-Péters-

bourg résume la situation créée par l'offen-
sive japonais'1 autour da Liao-Yang :

Les informations dernières de Liao-Yang
révèlent la pression toujours croissante dea
Japonais, qoi poussent les Busses très vi-
goureusement devant enx , IOB ref oul ant de
tous les côtés vprs Liao-Yang, autour du-
quel les Japonais paraissent f ormer un vaste

Bien qu 'il ne pente paa avoir grand' chose à , chi le marohepled , avant qu'on e*t pu la rete- . puis tirant de sa poche un flacon de tels, aana , avec eux l — remarque, stupéfié , Antoine, en
craindre et qu 'il toit tout prôt à jurer que c'ett
l 'homme qui ett veau lui-même te mettre de-
vant ton cheval , tes lèvres ont uns grimace en
prononçant cet mots ; il n'Ignore pat , en effet ,
que , parfois, on ne a'en tire p;*s toujoura faci-
lement arec les accidents de ce genre , quo cela
dépend de la gravité dos blessures, de la durée
de l'incapacité de travail qu) peut en résulter ,
ot 11 cherche à se touvenir de tltuatloni pa-
reilles à la sienne, dana laquelle aeaont trou tés
det camarades, d'autrea cochera : U croit ae
rappeler dea condamnations sévère», de la pri-
ton en plna des dommages et intérêts. C'ett
comme une roue qui tourne dana ton groa
crâne épaia , lui envoyant dea Jeta de aang aux
tempes , aax joues, l'étourdissent et l'aveuglant.

Il sent là, autour de lui , une hoatlllté mena-
çante , quantité de témoina qui , certainement ,
seront contre lui , prendront la défente de l'au-
tre, un pauvre diable, un ouvrier comme cm ,
et 11 ne voit paa un homme de cheval, pas un
cocher de maitre, paa un gentleman pour le
soutenir de ton cétuo'gnsge.

Pendaat ce txmps, la Jeune fille blonde qni ,
toute pâle et tremblante, n'avait piua rien dit,
cherchant feulement à apercevoir par la glace
un peu du drame oo action tl pièa d'eux, der-
rière le cercle moutonnant de c- s dos tendus,
de ces tétet courbést tur la forme inerte qu elle
te représentait plutôt qu 'elle ne la distinguait
réellement, posa tout à coup la main aur le
bouton de la portière et balbutia :

— Sl J'allais...
Sa teeur s'exclama :
— Eh bien I Qu 'est-ce qu 'il lui prend t... Ma-

deltnel... Madettne !.,.
La mère sortit un moment de aon anéantis-

tement ponr ajouter :
— Où vat-tu donc 1
Elle n'avait pas cette da parler que M«dellne,

ayant vivement ouvert la portière, avait fran-

ter à cheval, aveo nne intention visible de
l'envelopper.

Leur offensive a abonti en dernier lieu à
l'occupation d'Anping, de Siaolindze et de
Ai San Dzlan, sous lesquels les Basses ont
perda environ troia cents hommes, après
quoi ils ont évacué également Thako, où
leur arriére-garde a subi des pertes sensi-
bles.

Les pertes russes, dan s les combats dea
26 et 26. sont êvalnêes à trois mille
hommes.

Les principales opérations japonaises sont
actuellement concentrées sur le front est, oit
leur off ensive se manifeste plas énergique-
ment que jamais. Ils envoient aussi des for-
ces considérables pour traverser la rivière
Tai-Tsé, où un combat est également & pré-
voir.

Les Koungouies
Saint-Pétersbourg, 30 (Officiel).

Ces j'oors derniers, une demf-eotnfa d'un
régiment de Cosaques a dispersé sur la route,
entre Bensikhê et la ligne de Yan-Tai, nne
bande de 150 Koungouses bien armés, a tué
leur chef et 47 hommes et a fait quatre pri-
sonniers. Ce fait a rétabli le calme dans
cette r égion troublée.

La commission du Congo
Le D' Edmond Scbamacher, de Lucerne,

désigné par le roi des Belges pour diriger
l'enquête sur les accusations anglaises por-
tôos contre l'Etat libre du Congo, vient da
qui t te r  Lucerne pour se rendre à destina-
tion. On assure qu'il a demandé a l'Etat da
Congo pleine liberté d'action et toutes les
facilités susceptibles d'assurer son indépen-
dance et la sincérité de son rapport éven-
tuel. Non seulement ces conditions ont été
acceptées, mais le D' Schumacher a été
nommé ministre d'Etat, alin de pouvoir re-
quérir, avec une pleine autorité, de l'admi-
nistralion locale du Congo, tonte l'assistance
documentaire et autre qui lui paraîtrait
utile.

Oa croit que cetts enquête durera environ
quatre  mois.

Le Conseil d'Etat lucernois a accordé au
Dr Schumacher le congé nécessaire pour
accomplir estte mission.

Les greoes en France
Valence , 30,

La grève générale des maçons a été votée
mardi matin, a l'unanimité. Les entrepre-
neurs maintiennent leur décision et atten-
dent la réponse iea ".autorités. Quelques
violences ont été faifés sar des oavriers
pour les obliger à quitter le travail.

: Marseille , 30.
La situation est toujours la mêma ; on ne

signale aocan incident. Mardi matin, on s
nn peu travaillé aux môles, où 500 dockers
soat, occupés a bord de navires étrangers.

Le c/ioléra en Russie
La ville de Mervr est déclarée officielle-

ment infestée par le choléra.

Finances allemandes
Suivant le Reichsanzeiger , le résultat

des comptes d'Etat de 1903 accuse un déficit
de 6,344,825 marks.

Le home rule
Uae dépêch-î de Ntw-York aux journaux

annonce que M- John Redmond, le ch-f  da
parti irlandais, a fait un appel i, ses com-
patriotes des Etats-Unis ponr la souscrip-
tion d'uu fonds de deux millions de francs
pour continuer la campagne en faveur du
home-rule.

nir, et se frayait un chemin à travers Jet
groupée, suppliant:

— Laissez mal passer, laissez,Je vous prie'....
Etonnés, les hommes, les f emme . , s'écartent

devant la Jeune fille , ne comprenant pas bien
ce qu 'elle détire , malt ayant eomme l'intuition
de ce qu'elle va faire, du sentiment qui la
pouase.

Elle ae dirige directement vers l'endroit oh
l'accident est arrivé";*WB 'ne s'y oppose ; eu
contraire, des ouvriers lai font place, aubju-
guét p&r aa grftce , par l'Irrésistible charme de
aa physionomie, par l'immense pitié qui, de «ea
yeux , comme d'un foyer rayonnant, va tomber
daaa la direction de l'homme renversé. De lui-
même , le cercle épais dee curieux eufermant
celui-ci a'est o u v e r t , et elle eat en face du
blette.

Aprèt un premier et Instinctif mouvement da
racul devant ce corps étendu, ce viiatte masqué
de boue et de tang, ella réagit contre aa fai-
blesse et ae pencha sur le malheureux, es-
sayant de «e reoàra exactement compta de e«
blessure.

C'est , autant qu 'on peat en juger, nn garçon
tout Jeune, dont le pantalon de velours à côtes,
les toulitrs fcrrAs, la vette écussonnée d'une
plaquo de cuivre* gravée d'un chiffre et d'un
nom , dl «f n t la profession de commissionnaire
Auprès  de lui , (rémitsunt, un grot chien ett
accroupi et Jette de longs abois comme ai c'é-
tait aon maitre. Un ouvrier tient une casque t t e
qu 'il a ramasaée à quelques pas de là, lancée
par la rndeste du choc; deux autres, aprèa
avoir tsnté de redretser le corps, l'ont recou-
ché sur le pavé <*.ui rougit peu. à peu. tona lui,
autour de la tête.

Lajeune allé fit , bouleversée :
— Oh ! tout ce sang I... Pauvre nomma I...

on ns peut le laltter aintit... Il faudra i t . . .  il
faudrait... Elle chercha du regard autour d'elle,

La polémique autour do Concordat
L'Osservatore romano s occupe d'un

article du professeur Àulard, dans un jour-
nal de Paria, disant que les articles organi-
ques ne sont pas un acte uni la téral  dn gou-
vernement français. L'Osservatore rappelle
que le Saint-Siège, aussitôt qu'il en cdt la
nouvelle, protesta officiellement et solennel-
lement et demanda l'abrogation ou la modi-
fication de certains articles contraires aux
lois de l'Eg lise.

L'Osservatore cite lea écrits de Cacault
et du cardinal Caprara a f f i r m a n t  que les
articles organiques n'ont aucune  relation
avec le Concordat. Ils farent faits sans l'as-
sentiment da Saint-Siège.

Le même jonrnal insiste sar ee fait qne
certains articles organiques sont contraires
a la discipline et même au dogme de l'Eglise
et ne peuvent paa être, partant, ni admis,
ni tolérés.

Après avoir réfuté la déclaration do M.
Aulard que les articles organiques août le
règlement prévu par le premier article du
Concordat et l 'a f f i rmat ion  d'après laquelle le
cardinal Caprara participa â la rédaction
des articles organiques, YOsservatçre con-
clut avec Mgr Merry del Val , en réponse &
la note du gouvernement français du 23 jail-
let 1904, que les articles organiqnes vont nn
acte unilatéral du gouvernement français-,
bien distincts dn Concordat , et contre lesquels
le 8aint-Siège ne cessa jamais de protester.

€chos de partout
UN SOLILOQUE

ta fantaisie qu'on va lire ett du Rappel, or-
gane du Bloc gouvernemental CcaDçalt.

Si- Oombsa parle :
Lui. — Je eult le Grand Pan et j'ignore la

veste; Je tuit le Laboureur qui met la charrue
devant lea bœufa ; Je (ula le Semeur des petits
venta qui n'engendrent let tempêtes que dant
lea bénitiers ; Je auis le Verbe actif tt Je suis le
Bénltseur. Eu un mot. Je mis tout ce que l'on
veut, tout ce qu'il f*ut ôtre, dana mon Intérêt
et dant celui da taa troupe. Voilà ce qne Je
suis -  Ce que je ne eu 'a pat, c'ett l'exemple de
cet ré p u b l i c a i n s  vieux jou qui faisaient appel
an* prétendus nobles sentiments des inattes,
qui leur prêchaient le déalntératsement, l'ab-
nég-atiou , le dévouement à l'idée et autres
ficbalses. Comme al e.» pouvait prendre par le
temps qui court I Lea puritains, lea hommea k
princlpas m'agacent et m'humilient. Je lea
livre en tature à la tourbe de mes valett. Que,
victimes d'un passe-droit , ils ee plaignent à
mes préfets : que, victimes d'un val, Ua n'a**
dressent à mes maglitrate, ila «ont bien reçus,
Je vous en (Unque mon billet ! La France a
comprit l'étendue de ma Puissance. Js snis la
Fleur purpurine qui pousse tur le fumier de
l'avachlstement général. Je suit...

Le fils. — Tu dois avoir tolf , papa. On petit
grog à l'eau bénite I

Lui. — Ja préfète one grenadine à l'eau de
Lourdes,.. Je disait donc, en an mot , que je
suit le Maï ' ru. Je suis le Papo, jo suis le Czir...
Je tuit Monsieur Louis XIV, Monsieur Ntpo-
léon, Je suis Monsieur Cétar, je tuia Monsieur
Aoguate.

Le fils. — Monsieur Auguste I... C'eat pat à
répéter en public , papa-

Lot. — Je mu suis laissé entraîner... L'habi-
tude , tu «ait... Je voulait to montrer lecostume
que je me fais faire pour la rentrée des Cham-
bre*- (H lai puisa une Image coloriée.) Ç. en
bouchera un coin aux ditaldents. Ça leur en
bouebtra même plusieurs.

Le l i s .  — Malt c'est le costume de sacre de
Badlnguet premier I Une tuuiqua blancbeàla
romane, un grimpant et des bas en soie blanche
avec un manteau de cour en velours rouge
doublé de peaux de lapins blancs agrémentées
de .juanos de biques, c'ett tout à fait ca. Il te
faudra aussi une main de Justico au bout d' un
bâton.

Lui. — Bien tûr. E'.Ie me servira ds gratte-
do- ; , pour le moins.

ae sot-cier de aa toilette, aana hésiter, t 'age-
nouilla tur la chaussées , salait entre ses malna
la lourde tèie inerte qu'elle tonlova un P9U ,
l'appuyant sur son braa gauche gllasé destous,
pour mieux approcher la flacon des narines de
l'homme évanoui.

Le tang tacha aea ganta, sa root», par largea
gouttes foncées, et un dea spectateurs s'écrie,
enthouslosmé : - '

— Une cr 3.03 fille tout do même I
Penchée 6, la portière de la voiture, dont elle

a haleté la glace, ta tcour l'a aoivle dot yeux et
ne perd pas un de tea gestes - elle ae «Jette
coléreusement en arrière, a 'exclamant :

— Elle est toile!
Mais Mndeline venait de remarquer un léger

tressaillement dans les paupières ducommls-
alonnaire dent lea lêvrea a'entr'ouvrirent un
peu -, cite dtt *.

— Il reviens à lui, voyez I... Sl on pouvait
lui faire prendre quelque choae, nn cordial, ou
au moins un verre d'eau I

Va <î'-s curieux annonça :
- r. y a u :*. pharmacien à deux pat, à l'angle

du boulevard.
C'ett vrai ; dana le premier empressement à

entourer le blessé, k savoir c» qu'il avait, nul
n'a aongé encore à ce secours tl proche, auquel
on e&t  dft recourir immédiatement.

Auttitnt ia jeune fille demanda , priante ot
Impérieuse *.

— Oh I vite, vite, qn 'on le porte dant cette
pharmacie !

Des hommes saisirent le commissionnaire,
deux aous lea braa, nn autre par lea Jambta,
t/attelant eomme entre des .brancaia», et lls
l'enlevèrent, t and i s  que Madeline continuait de
ae tenir auprèa de lui, lui faisant toujours
reaplrer Boa flaaon et, de ton mouchoir, es-
suyant Us lèvrea sanglantes du blcasé.

— Voilà-t-U pas que mademoiselle a'en va

Lo fila. — Et une boule k la main , comm*
Badingtiet premier, sur let gravures d a temp*.

Lai. — J'en aurai une, mais Je remplacent!
la croix qui surmonte celle de notre grand em-
pereur par un petit moulin k vent.

Le fllt- — Bonne idée... Ça amusera les en-
fanta. T'aurai, una épie t

Lui (avec férocité). — Un rasoir  I Ça vous a
uu petit air do guillotine.
Lf S PROPRIÉTÉS DE t'EHPEREUB PU WwjM

Jacquea 1" annonce de Bruxelles qu 'il mat
en vente toutes set propriétés qui aont en
France.

11 t'aglt notamment de grandi immeubles
t l t ué -  à Parle, rue de Maubeuge, boulevard
Uanaamann, me de Lisbonne, rne de Monceau,
rue de Tilaltt, rue Platten et avenue Vélaaquez ;
dea Immenaea bols de Ludea et da Chlny, aux
environ* de Ittlms ; des domaines d'Arleaf et
Anott, situés dans la Nièvre et en Saône-et-
Lolre, et comportant 3000 hectares; de la ferme
A'Egrefln, dans l'arrondissement de Fontaine-
bleau , et d'autres propriété!, pour la vente
desquelles des négociations sont entamées déjà.

MOT DIT l à  FIN
Après l'opération, lo célèbre chirugisn tend

la note au patient :
— Docteur , interroge ce'.ul-cl, vous avtz ré-

duit la fracture ; no pourrltt-vons antal
réduire— la facture.

CONFEDERATION
Traité da commerce avec l'Italia. — te roi

d'Italie a signé samedi le décret prorogeant
le traité de commerce actuel de la Suisse
du 17 septembre au 31 décembre 1904.
C'est donc à. partir du 1" janvier 1905 qua
le nouveau traité de commerce italo-suisse
entrera en vigueur.

Corps diplomatique. — M. Serge de fiotkine,
deuxième secrétaire de la légation de Bus-
sie â Berne, vient de quitter la ville fédé-
rale pour rejoindre son nonveau poste à
l'ambassade de Vienna M. de Botkine avait
été nommé en 1900, a, Berne, où il comptait
de nombreuses relations.

Décès. — Le colonel d'artillerie L. Bau-
mann, propriétaire de la pharmacie Bau-
mann, à Zurich, est mort la nuit dernière &
la, suite d'un empoisonnement du aang.

La tituaiion agricole. — Le bulletin hebdo-
madaire du Journal d'Agriculture suisse
la résume comme suit :

Situation. — Après quelques jours de
fclt 'A «Â 4a froid , çç&dwat tesqnela la. t«i3*~4-
rature s'est considérablement abaissée, le
beau temps est revenu.

Bien que les nuits restent fraîches, les
journées sont encore chaudes et ensoleillées ;
toutes les cultures peuvent encore profiter
dans une large mesure de ce temps propice.
On a pu commencer les labours en vue dea
semailles d'automne, et l'arrachage des pom-
mes de terre se fait un peu partout, donnant
peu de satisfaction, les tubercules ayant été
arrêtés dans leur croissance par la grande
sécheresse. Les bstteraves ont besoin, ellea
aussi, de chaleur et d'humidité pour rega-
gner le grand retard qu'elles ont éprouvé
dans leur développement.

Blés et farines. — La hausse surve-
nue sur les blés semble définitivement
acqaise. La msnuerie, décidés par les cours
élevés do blés étrangers et aussi par le
relèvement sensible du prix daa farines,
pais sans difficulté les blés du pays 19 fr.
les 100 kilos.

Vins. — Uae quinzaine de jouta seule-
ment nons séparent de la vendange, et d«
tous côtés, on se livre à des calculs au sujet

s'adressant aux deux damel rettées dana la
voiture-

U n'a pas achevé que ceux qui maintiennent
le chevaj interpellent de nouveau le cocher,
pesant aur les guidée 'et montrant ln boatiqua
du pharmaclon : . - -

. — Allons, démarre un peu , toi aussi !
— Demi-tour à ton pur sang et amène-toi de

ce cOtô ! . - * - .
— Allez , allez, Antoine I— Je ne peux pai

lr. 1. ssrr  Uaaft 'ine, ordonna la mère, lerrinéa par
cette reprite hottlle de la foule et Inquiète da
ca que devenait ta plui Jeune .fille , pendant que
l'aînée, pâle de fureur, grondait :

— Ob I estte Madîîine , c'ett aa faute aussi î...
Elle avait bien besoin de descendre, d'aller là
oh elie n'a que faire I II faut toujoura qu'elle
nous humilie avec tes goQtf , celle-là I...

Maintenant arrivés, deux gardlena de la paix
rétablissaient la circulation sur le rond-point,
sor la chanetée envahie par la foule, l'un ae
tenant auprès do la voiture qui était venne M
piacsr dovant IB trottoir, en face de la phar-
macie o h l'on avait transporté le bletsé, l'antre
debout entre la porte de ia boutique et la maste
dea curienx qui ae pressaient pour essayer
û'ap«c»volr par lea grar dea g'asts, entra les
bocaux, ce qui ae passait dana l'intérieur de
l'officine , oà seuls on avait laissé pénétrer lu
porteurs dn malheureux , la jeune fille l'accom-
pagnant , le chien glissé entre lea jambes dei
assistants et lo brigadier des gardiens de
la paix.

(Â itiivrej



je la future récolte et des prix auxquels elle
p veâûr». On s'attend dans l'ensemble à
gge très belle récolte dont la qualité sera
[ïccllente , étant donné le degré de maturité
;:j i acquis actuellement. Quant aux prix,
dD pense qu'ils débuteront autour de 35 cen-
,[a- :i> le litre, ce qui pourra donner satisfao

< -$-, a la fols au consommateur, qui aura
tne bonne qualité, et au producteur, qui
lira une quantité peu ordinaire.

fourrages. — La plaie est venue, sem-
•v- t - i l , encore assez à temps pour assurer
joe lgnes pâturages au bétail pour cet au-
Lgne ; mais les prairies sont , en général,
lias un piteux état, presque anéanties en
jettains endroits par les vers blancs ; on ne
peut donc compter beaucoup sur les regulne
poar ménager les fourrages en grange. Il en
résulte une grande fermeté et de la hausse
.nr tous les articles d'alimentation du bétail.

FAITS DIVERS
CTfiAKQEB

Inoendle d'hdtele*. — Oa mande de
Bruges:
U Grand Hô'.sl du Phs.ro, a K.uock'*, prêt de

Biaokenbarghe , «et cn feu. Le ainlttro a'eal
déclaré mardi matin, à 10 h. ; la toiture a'eil
effondrée aveo un fracas épouvantable. Les
c , ;?>3 fie l'Incendie tont Inconnues. Les una

- attribuent k uno explosion de gaz. d'autres à
l'explosion d'un réchaud à pétrole. A 10 h. 45.
Ibôt'lBeaa-SéjouretletvllIeaadjacenteaétaicnt
«a flammée. Lea pomplera de Bruges et de
;.;-,•; '. se tont rendue sur let lieux.

SUISSE
L'Incendie de> Glèbes. — L'estimation

ofâelolle dea dommages de Clèbei ee réanmt
ainsi : dix-huit malsooi d'habitation, vingt
(caries, trente greniers, en tout , tolxsnte-
bult immeubles Incendiés.

Lo dommage , taxé d'après Isa reglatrea de
l'impôt, est dt 45,000 franct, maia il ne tant
f* : -. oublier que lea taxet du rô'e de l'impôt
i::'. tria battes , à tel point que le bâtiment le
plat bn-iu du villaga, an chalet en mélèze à
trois étagei, étalt taxé 1200 fr.

C» n'est, donc paa avec 45,000 fraut» qae l'on
poarra reconttrulre le village dans son oxten*
iloa primitive.

Collision. — Mardi , à une heure de l'après-
midi , nn train de marchandiaes venant de
Sjint-Maurice a heurté, à la gare de Sion , par
(site à'ua faux  ai galll&ee, uu antre train àe
oarchanditea venant de Brigue, qui atationnalt
tar la vole. Lcs deux locomotives ont été
endomsjagêas, lea tampona fauasés ou brisés,
an tender et un wagon oat été enfoncés.

Le train avait un wagon de voyageurs qui
Xa tirent avec quelqueB contutiont sana
|p*.i\te.

fRIBOURG
Au secours !

C'est le cri d'apptl d'une vieille tour , qui
w crouler de vétusté et do misère, délaissée
et abandonnée de toas. 8i l'on consulte les
annales de Montagny, on verra qu'an passé
glorieux se rattache ft moi et que l'on me
eoostruisit dans le courant du douzième siè-
th. C'était l'âge d'or pour moi ! Fièrement
ta-opée sur una colline abrupte, entoarée de
tcatos paits de fossés profonds , ja comman-
des tonte la contrée, et dans l'opinion des
'tr&t' gistea d'alors, on me tenait pour im-
prenable. Je protégeais a mes pieds us
glana et magnifions cbâlean, rml iz rons
de lois les preux ehevaliers et des nobles
cnâtalaia68 des environs avides de tournoi.
et de distractions. Ce beau temps fat , hélas 1
Men court. L'introduction des armes ft fen
dans le pays diminua considérablement
- ;*t prestige, comme celui de beaucoup de
mes coBsœars.

Mes premiers propriétaires ne purent on
ae surent pas me conserver indépendante,
«r je passai bientôt an pouvoir des puis-
sants ducs de Savoie. Dans les guerres de
Bourgogne, les 8uieBes barbares et pillards,
ton contents de me mettre k sac, poussèrent
utareur de la destruction jusqu'à incendier
.¦Aateau. Seule, grâce ft ma robaste eons-
ntatlou, ie soutins victorieusement l'épreuve
in iea. Pins tard , j'eas la consolation de

f TOaT relever les ruines du castel. Mais le
b-M temps .-"tait définitivement passé ponr
moi. Pins de hauts faits d'armes, plus
d'alertes, plus d'asssut3. Mon rôle était fiai
im l'histoire.

ki comn eaiemeat da siècle dernier, l'io-
Wiie saas pareille du gouvernement laissa,
. honte, la château tomber en ruines. Veuve
h m, coiffure enlevée par la vent, nn sor-
bier impaient est veau se loger sur mon
Iront pour servir d'asile & des vols de cor-
-«illes criardes. Poar continuer la série des
MtragSBj les Jubilants de Montagny sa
¦».f*at dans la tete de venir, S, plusieurs
prises , fou iller mas entrailles, croyant y
Couvrir des trésors que le dernier châte-
Isia devait y avoir laissés. Ils en farent
Nr leurs frais de dérangement, car le der-
iier châtelain n'avait pas été si sot d'en-
»-nr ses trésors lft... si tant est qu'il en
possédât !
J'ai onï dire qu'il existait dans le canton

«w Société de gens, aatis du beau passé et
ta tout ce qui appartient ft l'histoire, et c'est
* ces amis qae j'adresse ma supplique. Le

notaire très respectable à qoi j'ai 1 "honnea** / tons lea domestiques, profitant des ouvriers
d'appartenir ne se formalisera paa pont
cela, je l'espère ; car je sais fort bien qae
Bes occupations ne lui permettent pas de
songer ft moi.

Mes murailles ébréchées par les outragea
du temps se désagrègent à tel point que ma
présence est nn danger permanent ponr la
sécurité de mes visi teurs et de ma voisine,
M"' Stern. Dea réparations urgentes s'impo-
sent; donc, ô vous tous, membrea de la
Société d'histoire, daignez accueillir favora*
blement l'humble requête de

LA TOUR UB if O.NTAON Y.

Pèlerinage des Marche». — On nous prie de
publier la lettre suivante :

Fribourg (Saisse), 22 août 1901.
A Sîonseigneur Savoy, protonota ire apostolique,

Fribourg.
J'ai en l'honneur de communiquer  à Monsei-

gneur notre Evêque volre lettre du 20 de ce
mots.

Sa Ors.niI.cur et l ime qu'il vaut mieux main-
tenir, cette année comme les précédentes, le
pèlerinage du moia de aeptembre à Noire-Dame
dea Uazchea, et voua accorde tout let pou voi ra
nécessaires poar l'organiser.

Patate HtM dénsooaWation de, fol , de péni-
tence ot de piété attirer aur noire pays, par
l'interctisloa dt Maria Iaaaculée. dt cou-
vellea gr&cea et aider le Comité de La Ligue de
la Croix à combattre de plua en plua victorien-
*em*nt I« double fléau de l'atcoollame et dea
fr 'qu-tntatlona dangereuses.

Le chef vénéré du diocèse bénit d'avance le
directeur dn pèlerinage el tout let pieux il iè-les
qut 7 prendront part.

Daignez agréer. Monseigneur, une nonvelle
aaturance de mon retpectutux dévouement eu
Notre-Seigneur.

L. CORBAT, proton, apost.,
chancelier de VEoicai.

Tir. — 152 tireurs ont pris part an tir
franc des 28-30 août organisé par la Société
de tir de la ville de Fribourg, au stand dea
Neigles. Il y avait 6000 fr. de prix.

Voici les meilleurs résultats enregistrés &
chaque cible :

Cible bonheur
1. Eggtr, Robert , Pribourg, 100 points, cour,

de'laurier ; 2. D» Comte , Fribonrg. 99, cour, de
chêne; 3. Conrtl, Bug.. Soleure, 99; 4. Talll-
chat, Payerne, 98; 5. SUlger, H.. Rlchtera-
wy.,-98 ; 6. Walder, "oh., AmrUwyl , 98 ;
7. Jenny. Théobald. Fribourg, 93; 8 Scrlbante ,
Berne. 97; 9. Ingold .Berne, 97; 10. Vaucher,
Léon , Battet , 97.

Cible progris
1. Tallichet, Emile, Pay ère e, 276 points, cour,

de laurier ; 2. Scrlbante, Berne, 274. ;cour. de
chan» ; 3. Vaucher, Léon, Butte», 273 ; 4. Wal.
der, Jo"*, Ataclewtl, 287 ; 5. Ce»)le, D*. Fri-
bourg. 259; 0. Nordmano, Maurice, Fribourg,
256 ; 7. Plancherel , Léo», rnbourg, 255 ; 8. J«-
met Perret, Chaax-dc-Fondt, 251; 9. Schen-
clwr, Emile, Fribonrg. 254 ; 10. Pllload, Alex.,
Châtel Saint-Denis, 252.

Cible vitesse
(Total d«t quatre passée)

1. Clivai , Payrrne, 224 p. ; 2 Richardet, Chaux-
de-Fonda, ZZI  p.; Scrlbante , Berne, 816; 4.
Perret , Chaux-de-Fonds. 212; 5. Keller, Aug.,
Fribonrg, 211; 8. Lehmann , Fribourg, 200;
7. Vancher , Buttes, 200; 8. Comte, D', Fri-
bourg, 198 ; 9. Perriard , Bslfaux, 198 ; 10. Mau-
rer , Ing., Fribourg, 195.

Concours de groupes (18 groupes).
If Société ds tir de la «ille de Fribonrg.
2« Heitenried. I
3« Société des toatofûc, fribourg. r**"*W*?
4« MiliiserBchûlxenverein, Fribourg.
5» Groupe ds PiTollet.
c» Let Dlspertéa de Fribourg.
7" Les Jeunes Patriotes, Friboarg.
8» U Jeunt Brovarde.

Cible Sarine
1. Zsntoré, Payerne, 99 p. ; cour, de laurier .

2. Mcohr, Pial , Fribourg, 99, cour, de chêne.
3. Schneider, O., Fribourg, 99;4. Qeitimann.J.,
Fribourg, 98 ; 5. Vaucher, Léon, Buttes, 97.

Cibles libres, séries
1. Perret , Chaux-de-Fonds, 40; carions .

2. Walder. J. , 40;3. TV-'a'chei, 38; 4. Schecker,
Em., 36 ; 5. J*=nny, Tnêobald , 38.

Un drame de l'alcool. — Mardi matin, de
vant le Tribanal de police de Lausanne, ont
commencé les débats d'une singulière affaire.
Il s'agit da trois jaunes gens, accusés de vol
et d'abus de confiince commis an préjudice
du nommé Célestin Jorand, Fribourgeois,
domestique de campagne, trouvé mort au
bord d'une route, le 15 juin dernier, après
une < noce > faite en compagnie des trois
gaillards.

Le 14 juin dernier, Célestin Jorand, ayant
re<ju son règlement de compte, vint dès le
matin pour boire, ft un des cafés de Cour;
il trouva la des jeunes gens & qni il paya de
la goutte, puis on alla en commua cuver sa
boi -.-.on sar le fenil. Et comme on avait très
soif, on fit venir des litres.

Par trois fois, Jorand remit une pièce de
B fr ancs ft l'un des jaunes gens, poar aller
chercher ft boire, et jamais on ne lni rendit
le solde. L'après-midi, on alla ensemble
faire le foia ; en revenant, sur le char, on
vola encore de l'argent à Jorand.-
¦ La soirée se passa & de nouvelles liba-
tions, puis, le lendemain , bn retrouva Jo-
rand mort, au bord de la route.

Les trois accusés protestent de leur inno-
cence. Tous trois ont « fait la noce » , bn
plus que de raison, dépensé lear argent en
bavaiiie. Les cafetiers, chez qui ils ont dé-
pensé lenr argent et fait cea libations, eon-
Arment ees dires. L'un des accusés, le plus
compromis, est représenté par les témoins
comme un t mauvais génie », déroutant.

de campagne qui ont touché leur salaire
pour les faire « payer à boire » jusqu'à
ee qu'ils n'aient plus rien. Il aurait dit
ft l'an de ses compagnons de ribotte : < A
moi, la jastice ne me peat rien, je sais franc-
maçon I... > *

Montreux-Oberland bernois. — La Compa-
gnie M.-0.-B. vient de recevoir deux nou-
velles voitures remorques a voyageurs, aveo
2* et 3* classes, contenant 28 places. Ce
sont des sortes de breaka-salpns, très confor-
tables, avee fenêtres de 1 m. 20 de largeur.

La Compagnie en attend encore ces jours
deux autres qui compléteront son parc.

Militaire. — Les deux premières tompa-
psgnies du bat 106 de Landvehr sont en-
trées en service hier & Fribourg pocr nn
cours de répétition.

Pour les i n c e n d i es de Neirivue

Voici l'état des dons recueillis dans les
Communes du district de la Sarine, au profit
des incendiés de Neirivue .*

Autafond, 32 fr. ; Arconciel , 300 ; Arcoaclel,
Caisse communal.., 100 ; AOiigny, 258.60 ;
Avry-sur-Matran, 71,4ô ; Belfaux' £31,50 ; Bon-
nefontaint , 70,50 ; Cbeaens , 105 ; Chésallea , 21;
Chéiopeliot, 41 ; Corjolena, 6.40; Corserey, 66;
Corasinboeuf, 67,10; Coroagen». 55,50 ; Corpa-
taux , 100 60 ; Cotions, 143,50 ; Ecuvillenr , 83;
Bptndct , 90; Epoadsa , école des garçmt, 5;
Eltert, 100; Eit»vayer-le-Gibloux, 42; Farva-
gny-le-Grand, 100 ; v»rvagny-le-P«tit, 170 ;
Ferpicloz, 25,50 ; GltitUt , 302 et dona en na-
ture ; Qiangw-Paccot, 70 ; GrenUle», 70 ; Grol-
ley, 101,70 ; U Corbat, 70 ; Lentigny, 92 ;
Loetj -Form*nguair«t , 41 ; Lovent, 30 ; Magne-
dens, 50; Marly-le-Qrand, 213,50 ; Marly-le-
Petit , 80; Matran , 126,50; Moniécn , 21,60;
Moatévrat. 57,40 ; Neyruz. 229.60 et 2 don» »n
nature ; Noréaz , 85 ; Onnens. 64,40 ; Oberried ,
48.10 ; Pierraforttcha . 216; Pot»t, 78; Poaieux ,
64,20; Poaieux , Bourse communale, 100; Pon-
thaux , 29,70 ; Praroatan, 270,70 ; Prez, 108,20 ;
Rojsena Itlene, 116,10; Rueyrei-S.lnt-Laurent.
50; Salut , 25; Senàdes, 30; Treyvaux, 500;
Tr.ytaux, I\ Commune, 100; Y.llarlod , 58,90 ;
VlIlara-sar-Giâne, 268,55 ; Villartel-tur-Marly,
45 ; Vulaternent-en-Ogoz, 280,40 ; Zénauva, 40.

Let Communt-i de Cutterwyl, Friboarg, Nler-
let, Vlllartel-le Olbloux n'ont paa encore effec-
tué leura versements.

Matran a fait parvenir directement 126,50 et
Villari-tur Aline a verte le produit de la col-
lecta) (268 fr. X>) à la souscr ip tion ouverte par
la Liberté

Dans certaines Commune*, il avait été
fait dea collectes antérieures ft la quête
officielle. Il a donc été déposé jusqu'à ce
jour ft la Préfecture de la Sarine un montant
de 6025 fr. 15 en espèces.

Concordia. — LB tirage de la tombola or-
ganisée par cette Sociélé aura lieu dimanche
4 teptembre, ft la grande talle de la Maison ou-
vrière.

DERNIER COURRIER
France

Oa écrit de Marseille :
Du côté de l'armement , on est r&ola &

résister j usqu'au jonr où le gonvernement
sera disposé ft appliquer la loi sar l'inscrip-
tion maritime et où les dockers auront con-
senti an contrat de travail , qni mette le
commerce, au moins pendant un temps déter-
miné , ft l'abri des continuelles et brusques
cessations de travail , qai eont uno rnine
poar toat le monde.

De leur côté, les contremaîtres des chan-
tiers des ports, avec lesquels se sont soliia-
nsés les états majors et qui, en somme, ont
été lo prétexte initial du désarmement actae),
viennent de faire conn&itte au président du
du Syndicat des entrepreufiara de m&uutea-
tion le cahier de leura revendications.

Ils posent comme condition ft la reprise
du travail : 1° la réintégration des centre-
maîtres visés par l'index des ouvriers ; 2° le
droit de choisir leurs ouvriers sans qn'ils
aient ft se préoccuper s'ils font ou non
partie d'un Syndicat quelconque ; 3° la sup-
pression des délégués de chantiers dont
l'autorité se substitué constamment ft la
leur; i° enfin , l'engagement, par les ou-
vriers, de renoncer défi nitivement aux mises
& l'index qni les visent.

Les oavriera dockers, de lear côté, parais-
sent peu disposés ft souscrire à ces conditions,
8urtont en ce qui concerne lenr Syndicat.

DERRIERES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

St>Pétersbourg, 31 août , ' t. !0 it n.
Les derniors télégrammes du théâtre

de la guerre ditent quo les Japonais ont
1200 pièces de canon près de Liao-Yang.
Plusieurs télégrammes du général Sa-
kharof soot arrivés dans la soirée et
ont été expédiés au czar, mais jusqu'ici
aucune de coo dl poches n'ost revenue à
la censure.

Paurl«, 31 août.
Oa télégraphie de Saint-Pôtersbourg ft

l'Echo de Paris :
On considère ici la situation comme

grave à Lito-Ytng. Le combat eat tou-
jours particulièrement vif au Sud-Est et

au Sud ; Jes Japonais cherchent visible-*
ment à tourner les ailes russes, mais
Kouropa tk ine a envoyé trois divisions
sur son flanc gauche, pour empêcher
tout mouvement tournant. Lea communi-
cations de Kouropatkine sont toujours
libres.

Salnt-Pétera-bottrg, 31 août.
Les dépêches du général Sakharoff au

sujet des combats devant Liao Yang pro-
duisent ici une impression de décourage
ment , encore aggravée par une autre
communication disant que lea 12' et 13"
divisions jiponaites auraient pris contact,
entre Liao-Yang et Moukien, avec les
troupes des généraux Nodzu et Kuroki .
L'ennemi a dirigé un feu d'artillerie
meurtrier contre Liao-Yaog.

L'armée de Kouropatkine serait par-
tiellement cernée et devrait faire des
efforts extraordinaires pour échapper au
cercle de fer dont les Japonais cherchent
à l'enserrer.

."•loi!k den , 31 août.
Le bru it court ici qu'un combat meur-

trier est engagé depuis mardi matin prêt
de Liao-Yang. Toutes ies tentatives det
Japonais pour tourner les positions russes
auraient été repoussées ; ils auraient
perdu 10 canona.

Cro i i z t ad  » , 31 a X;t .
L'escadre de la Baitique est rentrée

dans le port.
Iaondrea, 3180Û* .

Pluaio.uro journiux publient "une dépô-
che de Tokio, le 30, disant :

On annonce de Port-Arthur que les
Japonais se sont empsrés des appareils
pour la distribution das eaux k Port-
Arthur, située prêt de Chouei-Sien-

EaondreM, 31 août.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg au

Daily Express :
On eat en train de préj>arer une armée

de 160,000 nommer, composée de troupes
bien supérieures aux contingenta sibé-
riens qui luttant actuellement. Cette ar-
mée aéra expédiée à Kharbin.

Parla, 31 août.
On télégraphie de Liao-Yang au Jour-

nal :
C'eut bien une bataille décime qui

s'est engagée. Le 30 a eu lieu un formi-
cUble duel d'artilleria.

Londres, 31 août.
On télégraphie de Tokio au Times quo

i'on croit qua les troupes du général
Kouropatkine se comporiieni de 13 divi-
sions échelonoéea , lorque l'attaque dee
Japonais a commencé, tur les troia lignes
d'un triangle dont An Picg serait le som-
met et la ligne de Liao-Yang à An-Chan-
Tchsn la base. Le peu de résiatanco des
Rusée* à Ari-Cb»n-T<-hsn est atirib-ié
à la pression de la colonne de Ta-Kou-
Gbao qui coopérait av»c l'aile da Kuroki
et qui avait pris tne position meosç'nte
sur les derrières des Russes à Cban-
Chin.

L'arant-garde du général Oku a poussé
ensuito Jusqu'à Chiao-Ching, à 9 milles
da Liao Yang.

Le centre de l'armée Kuroki , après
avoir délogé les Russes de An-Ping,
s'est avancé jusqu'à Si-Men-Liog, k
12 milles do LUo-Yang et jusqu'à Chan-
Tai-Tohé, â 1 yt milles do Liao Yang.

On ne pubiin rien concernant les opé-
rat ions sur l'aile droite de Kuroki.

On télégraphie de Liao-Yaog au Dxi l y
Telegraph quo plus de 500,000 combat-
tants sont f-egagés dans la lutte en ce
sajomTBt. L'Attaque est dirigée principale-
ment sur le fleuve Tai-Tsô (eat de Liao-
Yarg) ; l'ennemi emploie des canons de
gros calibre.

Athènes, 31 août.
Le prince Georges de Grèce est parti

mardi pour Copenhague, d'où il se ren-
dra successivement à Saint-Pétersbourg,
Paria , Londres et Rorae pour y exposer
la situation en Crète et déclarer qu'il ne
pourrait accepter le renouvellement do
son mandat commo gouverneur général
ds la Crète, qui expire en décembre 1905.
Lo princo compte exposer aux puissances
la nécessité urgente de l'annexion de la
Crèta à la Grecs, en s'appuyant sur les
vœux clairement manifestés de la popu-
lation crétoise.

ConittsnUaople, 31 août.
Les obsèques de l'ex-sultan Mourad V

ont eu li eu hier d-/j •;, en grand secret .
Vienne, 31 août.

Le ministre de Serbie à Berlin a étô
chargé par le roi Pierre de demander au
roi Eiouard une audience et de chercher
à obtenir Je rétablissement des relations
diplomatiques entre la Serbie et la Grande-
Bretagne. Lo ministre a étô avisé de
Marienbad , où se trouve le roi Edouard,
que ce dernier ne pourrait lo recevoir et
que l'Angleterre ne modifierait pas sou
attitude envers la Serbie aussi longtemps
que les exigences qu'elle a formulées au
Bujet de régicides n'auraient p,s ôtô
remplies.; - • -

Berne, 31 août.
Sur l'initiative de M. Ernst , conseiller

d'Etat à Zurich, une conférence dee di-
recteurs cantonaux des finances aura lieu.
le 12 aeptembre, â Lucerne, pour discuter
quelques questions relatives à la banque
centrale. On y discutera plus particuliè-
rement la participation des cantons au
capital de fondation, la situation des ban-
ques cantonales vis-à-vis de la banque
centrale, la participation des cantons au
bénéfice net ainsi qu'au fonds de réserve
en cas de liquidation.

BIBLIOGRAPHIES
Avec lea fatclculet 44.0 et 441, parai cetta

semaine, le tfovraxo LAEOCSS* ILLUSTRé ter-
mine Sun sapUèae et dernier volatile. Cetta
gran je couvre, dont nom avona suivi la pabll-
catlon paa i pat avec tant d'intérêt, ea* au-
jourd'hui complète, et aprèt en avoir montré
dant le détail an far et k mesare de l'appari-
tion la remarquable perfection, nona pouvons
maicUnant l'apprécier dana aon entemble.
Qall noos tnffite d'indiquer qae le KoimiM"
L A :; -,-.;.-- .-: ;; UXCSTEB", qui cor j. te à l'beare ae.
tuelie le chlSr*- prodigieux da 164.000 aoos-
crlpteura, contient en total plnt de 220,000 ar-
ticle», 4*1,200 grvorM, 483 carte» en noir ».
en coalscra ot 81 planches en caulenrs : cei
simplet ch-.flrea ditent atter l'extraordinaire
»: ¦ -... -. - .. :> de documentation de ca magnifique
dictionnaire eccy.-.lopéàlqae et lea terviee» iu-
caleulab'et qu 'on en ; e u t  attendre. C'att nne
coi're uaiqje qui t'impose désormtUl data
toutes Iea CamiUet , et on ne aauratt trop enga-
ger l;t perioanei qui ne la pot'.èdent paa cn-
eor*) à T eouterire sans plue tr-rder, car ie
prix actuel asra, aana doute, prochainement
augmenté. (tOO franct broché ; Î35 /ranci relié.
Payable 7 f r. SO par mois. — Librairie Larousse ,
11, rue Montparnasse , Paris, et chez lous les
libraires).

L*. MACUIKB, revue tclentiflqne et induttrlelle
de la Suiue occidentale , paralttant à Osnère
le 10 et 11 25 de chaque moia. — Prix du nu-
méro: Sulite, 25 centime»; Etranger, 30 cen-
timet.
Sommaire dit tf 116, du SS aoit i»04 :

Qu 'eat-ce que .'électricité I (U-attré), prof.
iVtUaur-^. SV-A6.3. — CûOitriatUo**. -. tat, cfcem.-
néa dant la décoratiou des malaout fil*.), A. Q.
— L-e lignât de tr^ntmiulon d'éDerglc en alu-
minium , O Darr. —Traction : Cbenins de Car
êkctriqueî veveji.an-» (ill.), BD. Oaulard , irg.
— Quettio.it techsiquet : I.ee pritmet Luxfet
(illustré), H. de Vérea — Chronique. — k l'a-
telier et au laboratoire- — Bibliographie. —
Rentelgnementt industriel! et commerciaux.
— Re«ue d-s la Qainxaiae : Dsrciîra breveta. —
Rfgittre du commerça. — R*»ue financière,
R. (i
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Temp<ratu»j ttaiimum dent lea
24 heures .. . 25»

T, ¦ -.- - . r - t u r a  nislŒDn. dana lea
24 heurea iao ,

Bau tombée dans lea 24 h. 18 25 sn ».
v.nt ! Direction S.-W.
!™ J Force faible
Etat du ciel Pluvieux
Extrait det ebtsrvatlont dn *BBXta*i ewtral da SstlcB.
Température à 8 b. du matia, le 30 :
Paria 15» Vienne lit»
Rome 16» Hambourg 15»
Pétersbourg IO» Stockholm 12»

CondlUona atœotphérlquea en Eurcpe :
Le maximum barométrique to diri ge lente-

ment vers '.'Fat , diminuant d'espace et dlnten*
eité; une dépression le tuit k l'Oieat, qui a'ett
étendue bier considérablement. Son centre «tt
au aud de l'Irlande. Tdinpa nuageux k l'oueat
de la France, clair encore dent let Alpes et
d**.-3 cotre paya.

Tempa probable dana la Sultaa occidentale :
d i  variablt, puia curgeax et que'que pluie

par lonet, 

1> i, -. ,e i :r .K-: -.. aérant

Madam*a veuve Joséphine Boorgknecht,
Rév. Sœar Loaiss-AIphonslne Grangier, lea
familles Bocrgknecàt, paieront, et Eaffleox
ont la doaleur du faire part de la mort de

Madame Adèle d'UFFLEGER
leur sœnr, tante , grand'tante et arrière
grand'tante, décèles à Coartar-cy, le 29 août,
à l'âge de 8*1 ans.

L'enterrement aura lieu a ttanaa, jeudi
l" septembre, à 9 y., h.

Cet avis tient liea de faire-part;"**¦¦¦*'» *: ' .»
3R" ,?' JLL~—-„~-

Madame venve Jean Schoch Be fait un
devoir de remercier bien sincèrement les
Sociétés et tontes les personnes, pour les
noînbreu'es raarqnes Û3 sympathie qni lui
ont étô témoignée R è l'occasion de la mala-
die et dn décès de soa regretté époax.



Monsieur cherche

chambre meublée
ai postible aveo lumière électri-
que , daua le haut de la ville.

Adresser les offres sous H35iOF
à l'agence de publicité Baasen-
iteln et Vogler, fr ibourg. SU30

PERDU
samedi, a, I» «are de Lan-
kanoe et de ï*rllaour-r, nn
portefeuille en cuir noir,
contenant divers papiers et des
cartes de vititei tu nom de
M. ArmtttroDe White, ï.a
-Verayc-Terrltct. 2637

Prière d» le renvoyer ou d'en
aviser eontrerécompente do lOfr.
à l'adressa susmentionnée.

m m IOB
de Sl ans, connaissant les deux
langues, dtfatre ane place
dans ta Suisse française, dans
Un bnreau ou dans une nial-
aon de commerce.

Adresser les offres sous H3516F
i l'agence de publicité Haasens-
tein et Vogler, Fribourg. 8*38

On demande
m JEUNE HOMME
do 15 é 16 ans pour le commerce.
Couché et nourri.

S'adres.. couieatlblea. OO,
•.rcnil'Iïuc. 2228

ffl ÔBIS
On demande une

apprentie modiste
Entrée de suite. S636 1231
Adresser les offres à l'agence

de publicité Haatenstein et Voiler,
Fricourg, sous H35.5F.

$. Monveau
médecin-chirurgien-dentiste

I>E RETOUK
On demande à loner,

dans lo haut de la ville, uu

appartement
do cinq à six piées.

Entrée du 25 janvier au
RS avril -1005. — Pviiïe
d'adresser les oiltos sous H3-I72F
k l'agence Haasenstein el Vog ler
qui renseignera. 2570

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

Ponr trouver associés ou
commanditaires, adressez vous à
l'Agence David, à Uencve,
qui vous mettra eu relation di-
recte avec acheteurs ou bailleurs
de fonds. H7380S 2189

KE NÉGLIGEZ PAS
d'enlever le tartre de vos dents.
Le tartre se compose de chaux et
en restant autour des dents elles
finissent par se desserrer et te-sbir.

Zepto, enlève le tartre d'une
dent , facilement, en 30 secondes.

On enfant peut s'en servir.
Zepto est aussi avantagonr

pour tumeurs. — Prix : 1 f r ,  35.
G. Iaapp, drog. Frihourg.

1HSTITUT ffiBSIIB
HORW, près kcerne
ponr Jeunes gens qui doivent
apprendre à fou i et rapidement
l'allemand, l'anglais, l'italien et
lea branches commerciales. Pour
programmes, s'adresser & la Di-
rection. H3U3Lz 2271

Levons écrites de comptabi-
lité américaine. Succès ga-
ranti. Prospecta» gratis. H.
Frisch, expert comptable, Zu-
rich. HÎ064Z 682

J'expédie franco, toute la Suisse
RAISINS

extra dorés, do France et du
Valais, au prix de 3 fr. 50 la
caisse de 5 Kg. — La caisse de
2 Vt kgr., 2 fr. H13175L 2518

Constant  Jaccoud , Lausanne.

Î BRIOICFOURNEàÛ

HLessiveuses. Polagers
Ê^2Vj==^ Ĉalpriféres eic

| \pC^^°9Ues]

fec&OWALCÀfi^y
1 feitM'̂ te /

ffi£^H|Cofs aux pieds
douleur pur la pommade pour
les cors de F. SI Q lier. Succès
garanti. Prix : OO cent. 884

G. «Lapp, drog., Frihourg.

BëeischoBi
L'honorable public est avisé qu'il trouvera , au monlin Clta-

tagny, ù Corserey. dos

farines fleur de 1er choix
Achat ot échange do'blés du pays. Farines de différentes qualités

a prix modérés. 26IU I231
Se recommande, la. Chatagny, meunier.

Lss bains électriques au tanin
brevet «ï. STANGER

pour le traitement dea

maladies nerveuses et rhumatismales
(rhumatisme musculaire et articulaire), goutte, Mcta-
tlque. névralgies, eto ). Décroissance musculaire,
débilité, maladie de VCNM IC, maladie du bas-ventre, eto.,
anciennement installés aux liaina du Funiculaire, à Fribourg, aont
transférés et fonctionnent

dès ce jour , au rez-de-chaussée de la

Maison Demarta, Petit-Plan , 18
a c<Vé de ch«x M. A. Brugger, maréchal , a Fribourg. Ce» bains ,
étab.isavec tout io confort moderne (chauffe bains automatique, etc.),
comprenueut maintenant : 2 cabiues, sallo d'attente, cabinet de
consultations, chambre pour so reposer après le bain.

lis tout ouverts au public : Blatln, de 10 a lt heures, ""«ir , de
4 à 8 heures Autres heures sur demande. Les bains sont fermés le
dimanche après midi.

Téléphone dans la maison, chez MM. Dem«rta.
Seul concessionnaire pour Fribourg et los environs : H. Geiccz,

ingéniour. 113520F 2618
Gérant des Bains du Petit Plan : C. B.T-riswyl.

A gggBHHH gk

MÉDECIN-DENTISTE
çEgmont (Miehans

A O U V E R T  SON CABINET A BERNE

Rue Christophe, N° 3, 1er étage
Consultations : de 9 à 12 ; 2 à 5

BRIGUE (Valais)
Pensionnat allemand-français pour jeunes filles. Position saine et

charmante. Bonne pension. Prix : 400 fr. H25T23L 2632
Pour prospectus , s'adresser à la Supérieure.

HoïïYeanïï MYeau!!
SESmiOSKEl!!!

Dernière invention. Nou-
velle machine a écrire
<t Odell ». Parfaite. Pratique .
Simple Solide, au prix incroya-
ble de 115 fr. Bepr., A. Savoy,
86. rne de Lausanne,
I-'rluourg. H38UF 2U9

Catalogue franco s jrdomande .

Dr Max Bullet
MÉD.-DJENTISTE

cle retour
On désirerait louer une

bonno auberge
de campagne, pour vers le cou-
rant de janvier prochain.

Adresser renseignemotte il l'a-
gence HaaseoMoin et Vogler , i
Bulle, sous chiffres H429B. 2649

L'Idéal
de toutes les dames est un air
de fraîcheur de la jeunesse,
une figure douce et pure, une
Çeau veloutée et un teint rosé,
'outea ces qnalités sont obte

nues par l'emploi journalier
du vrai H13292 76^

Savon an Lait de Lis
(marque d c; :::; : doux alneort)

Pour évi er touto contre fa-
çon, s'assurer de la siguaturo

/ytj€rç'mG/n>7is*

En vente 75 cts. pièce chez :
les pharm. Bourghnecht, F.
Schmidt, Stajessi et Thnrler-
Kohler ; J. A. Meyer et Bren-
der, G. Lapp, J- Fœller, coif-
feur , à Fribourg; pharmacie
Herthoud et Jambe , à Chilel-
Salnt-Denis; pharmacie Mar-
tinet, à Oron ; pharm. Bullet ,
i Estàvayer ; pharm. David , à
Suite.

disparaissent d'une seule nuit ,
par l'emploi .tel'lléléollne de
Kobbe, qui n'est pas nuisible
nt aux hommes ni aux animaux
domestiques. En boites de 1 tr.
et I, fr. *. .1 : en vento chci
91. G. LAPP, drog., â
Fribourg. H1C01F 918

MUSIQUE
pour la bénichon

Une bonue muslquo vaudoise
de 6 exécutants demande un
eogtgomcnt pour jouer pendant la
bouchon . 26*12

S'adresser an chel , dotes
Prodoillet, chef de musique,
k Yens snr *tIorg;e*4, Yaud.

aux environs de Fribourg-, une

jolie propriété
deux logements k trois cham-
bres. Ecurie et remise k part.
Grand jardin. Excellente situa-
tion. 2643

S'adresser , par écrit, s. H8558F
i régence de publicité Haasen-
stein ct Vogler , Priboura.

A VIMJIti;
un joli piano

deruier système. Valeur 400 fr .
on le X i o r f . i t  au prix de 100 fr.
Un joli meuble avec 20 tiroirs,
pouvant servir pour magasin de
mercerie pu modiste, un mètre
de largeur et deux mètres de
hauteur , au. prix de 15 tr. Un
pupitre, 10 fr. 2Î-45

Victor Cotting;,
Progrès, 18, Beauregard ,

FHlBOlino.

Chiens SaM-BernaTi
à vendre, jennes et adultes, a
long et a court poil , bons pour la
garde. A prix modérés.

S'adress«r, Victor Cotting, rue
du Progrès, IS , Beauregard,
Fribourg. SCv6

jl*~*£ĝ fë& iffiméilatos-ont

/^&\n§i Jl 'a Gomme
/̂ M|2$*55/ dentaire de

dres. — Prix : 80 cent. ' 8C0
Dépôt : G. I.app, drog Fribourg

Plus d'accident avoc la pétrole
Ménagères, n'employez que lea

Allume-Feu
le Saas-Paioll

Pratique.Economlquo. Sansdanger .
48 pikts ', :.:: "il:. :;: 48 lui, 25 eut.
Dans toutes les épiceries, Iam-

pisleries et chez M. Emile PIL-
LOUD, représentant pour le dis-
trict. H221UL

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
d'affichage

GENÈVE]

APFICHAfiE ""000""''5» -*»-»iââ â 1 VaUiaVUaU Murg e, el0tnre8i 4 Genèv0

i mniniT i nn d8ns tontt,s -o** jvt *m ua u
Al'1'll/lia.Ula. SUISSE el de l'ÉTBAIVGKa

sur emplatementa réservés.
A WlsflII 1 fil? PepmBnent - _ Peinture murale
iu 1 i vu Auf lli l0 long d03 "e"63 dos cht "¦*' '*

AFFICHiGE *r.ï'™rWAÏS *•"'•
41?l?ïsf^lïlf1Ij - 8Ut le8 °° 'rÉI[-E8COPK8
JJ| 1 ij Il iH flI j rjj i a,"s principaux points de vue

suisses .
A W f t f l U  k f W M  dans le G"lno du Bouveret et

I

Ar r IvuAufllî d,ins i,é*Rb*i3se*-"*''**« **» *a société
f j dos Sains de Oenève. 73

1 . ̂ mr,v/.n a nr\ dans les volta»,'J» 8l tttatlona des
1 Kl,  Il ,11 lill- U8n6S  ̂ oS

'!mi'c* *• t*1 Moniroux-
Jl l ' i ' lvUlAUlal Oberland bernois , Terrltet-Glion -

Naye-Àigle-Leysln.
Tarifs et devis gratis et franco sur demande.

m L ME8SQD18 LES ECCLÉSIASTI QUES
J'avise mon honorable clientèle qu'i partir du S S juillet j'ai

trantféré mun magasin au

Boulevard de Pérolles, 11
Se recommanda comme par ln passé, • H313SP 2346

C. tVuMHhaunier, marchand tailleur.

WERNER LEHMiRR, architecte
10, rue de l'Hôpital , Berne

Elaboration do projets et devis pour villas, maisons locatives,
bâtiments Ecolaires , hôtels, etc., etc. 2504

Pont de Tlinsy
Passage interdit aux chars et bétail dès le

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

IFBT-DEMSHUIÏI (Gruyère)
Hôtel-Pension du Lion d 'Or

Altitude s "à 1*1" m.
Etablissement complètement restauré et transformé
Panorama splendide. Forêts magnifiques. Nombreux buts d*

proincade. Agréable séjour de campagne. Superbe vue sur lea
montagnes de la Qruyère et les coctréus du Jura. Trulte3 de la
montagne. Cure de lait. Jardin. Terrasse. Véranda. Bains et douche3.

Postes et télégraphes. Mun a ïo.oiité. Téléphone. Billaii
ï.J 7 I i : ' - ,s:i*- 11. llloullet. propriétaint.

®©®©®*Ŝ 8S©00®0®0000000000000000 @Û
IMIT En vente à la Librairie catholique suisse, 13, Grand'Rue, Fribourg "11i|

SAINT PAUL»
Ses dernières années

FOUARD. aPulat t 4 fr.

Les objections contemporaines contre la religion
GIBIER. /'• SÉRIE Prix s 4 tr.

^̂ ^̂ p-̂ ĵi^ -̂
Du couronnement de CluirlemnKno axt sacre âe Napoléon

RIRPT. Prix t .'< fr. I

Le prêtre dans le roman français
FRANCK. Pt-lts s 8 fr. 50.~~~ 

SAINTïIHâIL̂
I l Sa oie, son histoire, son culte

SAGETTE. P*"!» t S fr. 50.

S vol., «O te. \

ÉTÏjWET^rA^^
GAUTIER. 

.̂ ^_^ -̂̂ ^^^^^^^^^ _^

HRÊHOND. Priai s B fr. 50.

«•i tm ét% 1 11 1 ,! ¦ i , ¦ ̂  ni, < i xi n iMMfc twniti tiïïff'ii st.Tn> i msffUi saura» ttHiffc ttsTisi. <mfc ttHifc -"jn» tuniiaî itsfUi .itilfc siHsf>i tiiTiiiifc t<ip  ̂*Mfc sgifc tJlfhstfTfc (""TilT. (̂•••9 •••0®

«'«MNS***̂ »*̂ *̂* !»»̂ *̂ ,̂

COMMERCE DE VINS ET UQUEtJRS
> Spécialité de .ins da Yally et fins d'Arbois i

SI. PffiïJM, MT j
Via blanc, beau gris du Piémont, à 85 (r. rboololilrtj j

» » d-Etpag-w, » 82 » »

S FûUille à disposition HSUF 716
",'****%l̂ .«:̂ àVi:*«^««t1̂ !̂ V5»*^^

UiElomo dtioiiaaeur do Thouno

ESSENCE DE SALSEPAREILLE AU ODfflQDINA ET A LA KOLA
préparéo par D' Eécherat t C»' , Etrno. E'puiatll ïigital ptr «CIIIQ.
qui n'exerce aueuue action purgative et qui , par eouséasu
n'affaiblit pas le corps. C'pwatll nnliat puisqu'il foxtlîls en SnJW
toui .  s l'estomac et les nerf».— Fréquemment prescrit par les médecins —Indiqué dant l .s cas provenant de sang vicié, éruptions de pou.Blgreurs d'eatomac, héiuorchoileB et *»6tUg©a. Bx'gei 1» 4»«n
portant comme marque de fabrique 2 ours Prix : ii fr. Refuse.
toute contrefaçon. — Bn vente dans les pharmacies. H1513Y l' . i

l )  ¦ ¦ - :• ¦¦ f-éDéral : Dr Béc-heraz & Ci», Rerae.

DEfâANUEZ OES CATALOGUES t»

PARS1L
implets
18 FR

G.Helbllnâ a-G.
Zurich

GsAesfr.lBSladdhoferpfal

"VISITEZ ISTOTRE1 EXPOSITIOla- A. ZXT13,1\C1I

Hôtel "B1SLEB EOF» Basel
"' athol. Vereinshaus

Clarastrasse, 38
ntaeolist dem Bsd. Balinliol

VENTE DE DOMAINE
Pour c*u«e de départ et sous réservo d'autorisation supérieurs ,

Bi"" Agathe Davet, k BlexsauN, agiisitnt BU nom da t-.i
enfants, exposera en venle, par voie de mises publiques, le domain
qu 'ils post . '- l en t  au dit lieu, consistant en un bâtiment avec j ¦¦- .; ,:
attenant et fontaine intarissable à proximité, beau verger A côté di
ta maison , avt ç four indépendant , un rucher pouvant conteoii
33 ruches et 7 >;-t poses di bon terrain , très rapproché du, balimeci

Les mises auront lien le jeudi  8 septembre prochain, !
1 heure après mldt a l'auberge da la Maisou-de-VUle, a Rue.

Blessens, le Ï5 août 190». H8563F SJe47
L'exposante : Agathe Davt-t.


