
Nouvelles
du jour

Hier dimanche , à 9 henres da matin ,
les Japonais ont occupé Liao-Yang après
an combat acharné qai a dnré toate la
nuit et la matinée. Avant d'évacuer la
ville, les Rasses ont incendié les dépôts
d'approvisionnements sitaés près de la
gare, afin qa'ils ne servent pas à l'armée
japonaise.

Voilà donc une nouvelle case de l'é-
chiquier occupée par les Japonais. Cet
avantage a dû sans doute être chèrement
acheté, mais il faut reconnaître que la
manœuvre par laquelle ils se le sont as-
suré a été supérieurement conçue et bril-
lamment exécutée. Le maréchal Oyama
a procédé par l'action simultanée de son
armée do droite (Karoki) et de son ar-
mée de gauche (Oku). En effet , c'est
pendant que Kuroki faisait franchir le
I-ïtse à ses divuions, mouvement qui
commença le mardi soir 30 a-̂ ût , et s'ac-
complit, sans ôtre contrarié, dans la jour-
née du lendemain , que l'arméo du gé-
néral Oka prenait contre l'aile droite
tusse cette offensive irrésistible qui la
calbntt de ses positions et la força de se
replier sar Liao-Yang. Cet événement se
produisit le mercredi soir.

La journée de jeudi se passa, pour les
Russes, en mouvement de retraite sar
lear droite et en efforts , sur la gauche,
pour arrêter la marche du général Ku-
roki. leaael, après le passago du Taitsé,
avait partagé ses troupes en deux colon-
nes, l'une dirigée contre la ligne du che-
min de fer en amont do Liao-Yang,
l'autre acheminée au Nord, vers les po-
sitions de Yentaï.

Des chocs sanglants se sont produits,
autour des positions de Sikouangtoun ,
du jeudi soir au vendredi soir. Enfin .dans
la nuit de vendredi à samedi, les Japo-
nais sont restés définitivement maîtres
du terrain, sur la rive nord du Taitsé. Il
ne restait plus à Kouropatkine qu'à don-
ner l'ordre d'évacuer Liao-Yang, et do se
retirer dans les positions encore très
f ortes qu'offre le massif znontagnenx an
nord-est de cette ville, dans la région
minière d'Yentaï.

Le mouvement d'évacuation de l'aile
droite rasso a continué samedi, sons h
pression des Japonais qui, ainsi que
nous venons de le dire, sont entrés di-
manche matin à Liao-Yang sur les pas
de leurs adversaires, non toutefois sans
avoir essuyé une vive résistance de la
part de la garnison.

En somme, voici la situation :
Maîtres de la ville, où leur premier

soin sera de s'établir solidement, les Ja-
ponais étendent, d'autre partr leur8 for-
ces parallèlement à la voie ferrée, depuis
Si-Kquang-Toun , à 16 verstes à l'est de
Liao Yang, sur le Taïtse , le long des
collines qui courent vers lo Nord , dans
la direction des mines d'Yentaï, qai for-
ment lo réduit des positions russes.

Qaant à Kouropatkine, il vient de
perdre une bataille et une position.
Mais, à part les pertes inévitables es-
suyées dans la latte ardente qui dure
depuis le 30 août , le généralissime russe
semble avoir effectué son mouvement
de retraite dans de bonnes conditions.
Il a du moins échappé à l'enveloppe-
ment dont il était menacé et si Knroki
a pu se maintenir sur la rive droite du
Taïtsè, ce n'est point par une faute de
tactique du commandement russe, mais
par la folle présomption d'un sous-
ordre, le général Orloff.

Celui-ci, qui a lo commandement
d'une division de réserve , placée à l'ex-
trôme-gauche des positions russes, au
nord-est de Liao-Yang, devait coopérer
au mouvement de refoulement contre
les colonnes japonaises de Kuroki s'a-
vançant depuis le Taïtsé.

Malheureusement , le général Orloff fit i Alphonse XIII fêta , bien de ne pas
du zèle, s'emballa et engagea sa divi-
sion avec tant d'imprudence qu'il dut
recaler devant des forces supérieures.
Ce faisant, il laissa à découvert la gau-
che da général Bilderling qa'il était
chargé d'épauler.

Le corps Bilderling faillit être enve-
loppé —le brnit courut même qa'il l'était.
A force de bravoure, les régiments sibé
riens parent le dégager. Mais l'offensive
rnsse se trouva changée en déroute.
Kouropa tk ine  n'eut plus qu'à donner
l'ordre de la retraite vers le nord.

Cruelle situation que celle d'un chel
d'armée qui sent que tous ses efforts
pour rétablir la for tune  de ses armes
seront vains et qu'il ne peut songer qu'à
sauver l'honneur 1

On annonce officiellement de Berlin
les fiançailles da prince impérial Frédé-
ric- Guillaume - Victor - Auguste - Ernest ,
né à Potsdam en 1S82, avec la duchesse
Cécile-Augustine-Marie de Mtcklem-
bourg-Schwôrin, née en 1886, sœur do
duc régnant de Mecklembourg-Schwé-
rin.

• »
M. Chamberlain se dispose à repren-

dre sa campagne protectionniste en oc-
tobre. On annonce plusieurs assemblées
« monstres ». Il ne parlera que dans
l'une ou l'autre. M. Chamberlain n'est
pas l' ora teur  populaire qu'on imag ine.
Il n'a pas d'élan spontané. Il ne laisse
rien aux hasards de l'improvisation. Un
discours^îui coûte de longues heures dè
réclusion , pendant lesquelles il compose
et il récite. On comprend que ce tra-
vail soit péniblo et que, le 10 octobre
déjà , l'ex-ministre des colonies aille
passer six semaines en Italie pour y
attendre sons l'azur, et dans un f a r -
niente relatif l'effet de ses rares discours.

A Londres , il se dit qu'un arrange-
ment a été conclu entre la Russie et
l'Angleterre relativement au Tuibet. La
Russie s'engagerait à ne pas contrecar-
rer dans ce pays les intérêts économi-
ques anglais, et l'Angleterre à respecte-
les intérêts religieux de la Russie. Com-
ment après cela les Russes oseraient-ils
prétendre qu'ils n'ont pas la plus belle
part ? L'Angleterre ne prend qao la terre;
elle laisse le Ciel à la Rnssie.

Le Temps reçoit de Tanger l'informa-
tion que, dans certains milieux euro-
péens, on continue à intriguer contre
l'influence française au Maroc et que,
dans quelques centres de l'intérieur da
pays, des émissaires marocains ont lu
des lettres annonçant la proclam ation
de la gaerre sainte contre la Franco.

Il n'est pas difficile de deviner que
les « milieux européens » visé3 par le
Temps sont la nombreuse colonie espa-
gnole de Tanger, qui voit avec peine
que l'Espagne n'a rien gagné au traité
franco-anglais. En dépit de toutes les
promesses qu'on lui fait, l'Espagne ne
pourra s'assurer aucun avantage appré-
ciable sur celte terra marocaine qu'elle
n'a commencé de convoiter ardemment
que le jour où elle l'a vue glisser sous
le pouvoir d'autrui.

• •
En Espagne, les républicains et les

socialistes étaient jus qu'ici d'accord
pour conduire le plus lot possible le roi
hors de la Péninsule. Cette concorde
des frères a cessé. M. Iglesias, chef du
parti socialiste, a dit textuellement dans
un discours que la monarchie espagnole
a plus de considération pouf les ouvriers
que n'en aurait la République. El _Pa%s,
le grand journal républicain , a aussitôt
déclaré la guerre à M. Iglesiacs, le
narguant de . ee quo les institutions
actuelles ont un défenseur de plus,

trop compter sur le nouveau soutien du
trône. Ladeclaration.de M. Iglesias n'est
qu'âne manière de traduire une passa-
gère mauvaise humeur  contre les répu-
blicains.

* *Abdul Hamid , après les derniers mas-
sacres d'Arméniens dans la région àe
Sassoun , s'était engagé à donner 5 mille
livres sterling pour reconstruire les
maisons d'Arméniens détraites. L'hiver
s'approche et aucune maison n'est encore
reconstruite. Le Sultan a l'art dc pro-
mettre : les puissances le croient tou-
jours.

¦¦¥
*' *Hier, M. Combes, chef du gouverne-

ment français, a prononcé à Auxerre
un discours-manifeste dont on connaît
seulement le sujet : M. Combes a repris
l'encensoir qu'il se balance sous le nez à
chacune de ses manifestations oratoires,
pour célébrer ses hauts faits.

M. Combes s est complaisamment
laissé interviewer par un rédacteur du
Matin sur son prédécesseur , M. Wal-
deck-Rousseau. Selon lui, les deux mi-
nistères, en ce qui concerne la loi con-
tre les Congrégations, n'ont été que
l'harmonieuse conséquence l'un de l'au-
tre. Le mot « harmonieuse » est uae
trouvaille inattendue , appliqué à un
gouvernement qui a fait couler tant de
larmes et a étô la consommation de l'in-
justice légale.

Mais, comme Wâldcck-RonsseaQ a
manifesté de plusieurs manières qu'il
ne saisissait point l'harmonie do la
transition , M. Combes a expliqué qn'il
y a eu deux Waldeck-Rousseau : celui
de la préparation de la loi , l'homme va-
lide et clairvoyant qui a conjuré « le
péril monastique » et l'homme politique
déjà posthume « livré à l'obsession déj
primante du mal et de l'entourage ».
C'est le premier Waldeck-Rousseau qu'a
continué M. Combes ; c'est le second
Waldeck-Rousseau qui a renié son suc-
cesseur.

Avec une aussi lumineuse distinction
tout s'explique, et M. Combes apparaît
comme l'homme nécessaire qui a pris
les rênes de la République au moment
où les mains défaillantes de M. Wal-
deck-Rousseau n'auraient plus guidé sû-
rement l'attelage dans les voies de l'an-
ticléricalisme.

U JOUé _ .É!ip Huïtiu
Genève , 4 septembre.

Aujourd'hui, fête de la Fédération catho-
lique genevoise , tempa à souhait , ensoleillé
et deuz, arec première. , teintes d'automne.
L'église de Chèvre est coquette socs ta
décoration de fleurs et de drapeaux. M. l'abbé
Mantilleri, dans soa sermon, développe la
nécessité qui s'impose aux jeunes gens ca-
tholiques d'avoir des convictions et dit
caractère.

Après la messe, i é union des sections. Au
group»ment des Sociétés de secours mutuels ,
M. l'abbô Manier, curé de Saint-Joieph, lit
un fort beau rapport sur les avantages de la
mutualité libre.

Au groupement des Sociétés littéraires et
Cercles de jeunes gens, M. Eiouard Merue
présente ton rapport, exquis de forme, sur
la foitfation d'nn Cercle d'études k Genève.
Plas de 60 délégaés assistaient k cette
séance. M. l'abbé Dusseiller, professeur au
Collège St-Michel, M. l'abbô Carry et beau
coup de jeunes gtns prennent part à une
ciscussioa très courtoise et très nourrie.

A midi et demi, banquet charmant de
1?0 couyarte. M. Adolphe Gros, député,
porte le toast k la patrie.

A 3 hsures.l'églke de Chèvre est boudée,
on compte 600 hommas et jeunes gens.

M. Victor Dussidller, président de la Fé-
dération calholique genevoise, donne lec-
ture du rapport annutl du Comité.

M. Gottret, maire de Veyrier, est retenu

chez lui par nn cruelj accident M. l'abbé i son voisin. Mais c'est le 29 qu'il a parlé : les
Carry lit une lettre admirable tù M. Gottret
a consigné par écrit les idées qu'il aurait
voulu développer de vive voix. Cette lettre
excite im vif enthousiume. U. Carry ajoate
quelques mots pour inviter chaque membre
de la Fédération k devenir un homme capa-
ble, on homme digue de ce som.

M. Demaurex, préaident du Cercle indé-
pendant, parle ensuite de la question àtt
salaires et de celle des Syndicats qui y est
intimement bée. Dis-'ours très fouillé, liés
pratique , qui proroque de nombreux applau-
dissements.

M. l'abbô Ramel, curé du Grand-Lancy,
prononce un magnifique discours cù il énu-
mère les avantages de la Fédération. Les
bommes et jennes gens y deviendront plus
catholiques, {dos fidèles â l'Eglise ; ils s'y
prépareront aux devoirs sociaux qui, dans
notre temps de démocratie, s'imposent à
chaque eitoyen. Cette parole chaude et
émue porte l'enthousiaime à son comble.

8uperbe journée: on vous en donnera
demain un résumé moins pâle et plus
vivt ut I

LETTRE D'AUTRICHE
{u_fTf5po-d-_xcB ?-_-_•_ ,.n da la LibtTtt.)

Trieste . le 31 aoùt.
À__ *ire- analro-ltallenaei. — Loa bombée de

Trieste. — Rlolottl Gsrlbal.l. — La dlrgrâce
du comte de GCDJS.
De toutes parte, du côlé de l'Autriche et

de celui de l'Italie, parviennent de réjouis-
santes nouvelles des négociations commer-
ciales ; on eat d'accord sar la clause des
vins ; le traité est sur le point .d'être para-
chevé; les Austro-Hongrois sont contents,
les Italiens aussi ; les signatures seront
échangés ls stmaine prochaine , non seule-
ment la cause de dissentiment sera suppri-
mée, mais on aura fait au conrs des négo-
ciation! l'agréable découverte qne le bon
vouloir, la droiture des intentions, l'amour
passionné de la concorde étaient égaux
des deux côtés. Voili donc qui va bien.
Mais il doit y avoir ailleurs quelque chose
qui va mal.

La Monlags Revue, qui est officieuse ,
se plaint de l'Italie. Elle lui reproche une
tendresse excessive pour le littoral de l'A-
driatique , en particulier pour l'Albanie. Elle
accuse le consul italien de Janiua de tra-
vailler la population et son gouvernement
d'employer à troubler l'harmonie autant
d'efiorts qne les puissances en fout pour la
maintenir.

La Montags-Revue n'a pas fini de
parler, que le Pester Lloyd élève la voix.
Où l'Italie veut-elle eu venir, demande-t-il ?
Nous savions bien que l'allianca était un
mariage de raison conclu sans que le cœur
parlât beauconp : pourtant , nous avons
mis tout notre bon vouloir k consolider
la communauté et nous n'avons pas de
reproches à nous faire. Nous n'en dirons
par autant de i'It -lit- : il est des moments
cù une hostilité franche vaut mieux qu'une
amitié trompeuse, et l'Italie nous porte
à croire que ce moment est venu. Ainsi
parle le Lloyd, et «fin qa'on n'en /guère,
je vous dirai que le Lloyd de Pest n'est
pas nne Compagnie de tiansports mari-
times comme ceux de l'Allemagne du Nord
et de Trieste ; c'est un journal. Il véhicule
aussi quelque chose, de même que ses homo-
nymes, mais ce quelque chose est plus au-
guste que des Bacs de farine : c'est U
peniée des milieux autorisés, de l'Ordre
existant, autrement dit la pensés offi-
cielle : le Lloyd est l'organe du gouver-
nement.

Je sais bien que les officieux les mieux
attachés cassent la longe de temps à autre ;
ils ont leurs jours de sortie pour leurs affaires
à eux. Us sont dans le cas du musicien de
l'Opéra qui ne joue â l'Opéra quo le soir et
donne dans la journée des leçons en ville
qu'on lui paye cher, parce qu'il est musicien
de l'Opéra. De même , l'officieux avéré
utilise volontiers sa qualité d'officieux pour
de bou coups, fructueux & canse précisément
de cette qualité. Si, par exemple, l'article da
Lloyd avait paru deux jours plus tard,
j'aurais conjecturé qu'il y avait quelque
grasse opération en Bourse pour le compte
i'ultimo, c'est-à-dire de la fln du mois, et
que les financiers intéressés impruutaient
l'organe dn gouvernement pour uue demi-
journée, comme on emprunte nne échelle k

dates ne correspondent pu. Et puis, il y a
d'autres symptômes.

Voici, par exemple, le comte de Gœ...
tombé en disgrftce. Gouverneur de Trieste
et du territoire, il est destitué. Bien entendu,
c'est lai qui se retire, et parce qu'il lé Tent
bien : propriétaire d'un petit avoir de quatre
millions, il vient d'en hériter presque autant,
et il annonce eon intention de se consacrer
à l'administration de sa fortune. Pauvre
comte! Puisse-t-il l'administrer mieux que
les affaires de J'Etat l

Ces précautions adesaissanta» sont indis-
pensables, parce qu6 le comte est un trôi
grand seigneur, parent de ^^nn**" P*J
util... à la patrie, mais qui âiuent avtJ . em .
pereur et disent Dieu tous bénisse (juana
il éternue, ce qui leur confère nue influence
que je u'ai jamais pu obtenir k aucune coar ,
moi qui suis pourtant biea pensant. .Mai.» ,
en dépit de la forme, le comté' de Gœa
s'en va malgré lui, malgré ses amis, bi pirctf
que son départ a été roula par M. w
Kœrber qui n'est pourtant pas même baron.

Eu même temps que lui, psrtira M. Busich ,"
directeur de la police de Trieste ; les denx
disgrâces sont corrélatives, j'entends qu'elles
procèdent de la même cause, et cette causé
qui nous ramène aux affaires italiennes, la
voici : .

Il est connu que Trieste est un foyer
d'irrédenfisme. Nous &( finirons nne autre
fois l'irrédentisme et ce qu'il y aura Ueu de
définir & ce propos : pour l'objet qui noua
o-cup., il suffira de savoir qua les sépa-
ratistes italiens sont devenus tout-puissant*
sous le régime d'inc-pacitê qoi prend fia,
puisqu'ils ont triomphé aux élections q»i.
leur ont livré la mairie avec la Diète tries-
tine. Leurs visées se sont même portées
plus loin, du moins celles d'un certain nom-
bre d'entre eux, car des choses d'nne gra-
vité exttême se sont passées le mois dernier.

On se souvient peut-être qu'aux premiers
jours de juillet, la police autrichienne saisit
des bombes et une provision de mélinite aa
siège d'ane association irrédentiste appelés
l'Union gymnastique. Treize personnes fa
rent arrêtées ; deux autres échappèrent k
l'arrestation par la fuite ; pnis, des mani-
festations eurent lieu ; on t xhiba des cocardes
aux couleurs da royaume, on menaça la
palais du pauvre gouverneur, incidents qui
conduisirent encore vingt personnes en
prison.

D'où venaient ces bombes , i quoi de-
vaient elles servir? Ou apprit qu'elles,
avaient été apportées de Venise par un
vapeur qui s'était éloigné du port de Trieste
immédiatement après y être entré. Qaant a
la destination des engins, elle n'a pu être
précisée que tout dernièrement, et c'eat ici
que l'affaire devient sérieuse. D'accord arec
les volontaires de Riciotti Garibaldi qui der
raient se jeter k l'improviîte en territoire
autrichien, les plus déterminés des irréden-
tistes triestins ee préparaient a répandre ie
désarroi dans la rille en lançant les bombes:
à la fareur du tronble, ih auraient planté la
drapeau italien sur 1% citadelle, qu'on sp?
ptlla le castel. Leur but, ignoré k ce qu'on
assure, de presque tous les hommes du parti,
était de donner ainsi à l'opinion publique
l'élan électrique qu'eût proroqué la répres-
sion militaire du double coup de main de la
troupe g&ribaldienne et des affidés de
Tries to , et de créer, s'il y avait moyeu, la
casus belli qui mettait eufio aux prises
l'Autriche et l'Italie.

Ou qualifiera comme on voudra ce projet
qui semble en vérité la Me la plus insensée,
du monde. Mais ceux qui connaissent les
traditions des Sociétés secrètes italiennes ne
s'étonneront peut- être pas démesurément de
la hardiesse du dessein. Il pouvait aboutir.
La guerre austro-italienne éclatera un jour ;
je pense que personne n'entretient de dou-
tes à ce sujet : ce jour serait peut-être
arrivé, malgré l'Autriche , malgré l'Italie
elle-même qui semble plus pacifique k l'heure,
présente qu'il y a un an.

Je ne sais que croire des mesures de.
précaution prises des deux côtés de la fron-
tière, au mois dernier, k ce que prétendent
des personnes qui prétendent le saroir. Mais
il est certain que le gouvernement aotri-.
chien met en retrait d'emploi M. de Gœ?3



qui n 5 sa ni dominer le mouvement irré-
dentiste , ni prévoir an coup de force arrêté
presque par hasard à l'instant critique :
l'exécution d'un personnage aussi inacces-
sible prouve qu'on roit dans l'affaire antre
chose qu'au incident de police locale.

D'antre part, on n'est pas en mesure de
dire que l'Italie ait été mêlée au complot
ni qu'elle en eût connaissance. Mais c'est
de Venise que Tenaient les bombes ; c'est
d'Italie que seraient venus les hommes de
Garibaldi, et c'est d'Italie que l'irréden-
tisme reçoit continuellement eon réconfort
intellectuel, sinon quelque chose de plus, ce
que j'i gnore et m'abstiens môme de suppo-
ser, car qui dit ce qu'il ne sait pas n'est
plus ora quand il dit ce qu'il sait De cette
fâcheuse aventure est donc né, non pas la
défiance qui existait déji, mais un mécon-
tentement très rit formulé ares énergie.

Des journaux glosaient dernièrement sur
certaine entrevue du comte GoluchowAi et
de son collègue italien, et ils conjecturaient
qne lés deux ministres allaient s 'entendre
sur aue médiation entre la Ruisie et le
Japon : c'est bien trouré, mais ces messieurs
doirent avoir des choses plus personnelles
à se dire. Nonobstant, les négociateurs da
traité de commerce ont conservé leur séré-
nité ; gr&ce k eux, nous allons bientôt savoir
le prix du vin d'Italie : il n'est pas très
désiré des vignerons autrichiens à cause de
la concurrence ; mais sa venue causera tout
de môme moius de déplaisir que celle de
Garibaldi.-

La guerre russo-japonaise
Les combal» devant Liao-Yang

Saint-Pétersbourg, 3 septembre.
Le correspondant du Messager officiel

télégraphie de Moukden que le feu fut ou-
vert , le 31 août, par les Japonais sans
grande énergie jusqu'à 10 heures du matin ,
moment où ils attaquèrent en épaisses co-
lonnes d'infanterie les retranchements et les
batteries russes en faisant des feux de pe-
lotons en plusieurs points à 150 pas de dis
tance.

Les officiers russes, sur les batteries,
mettaient le sabre au clair et s'armaient de
leurs revolvers , tandis que les canons rus-
ses fauchaient , l' an aprè i l'autre, Us rangs
japonais. L'infanterie de réserve rejeta l'en-
nemi après nue Bérie d'attaques consécuti-
ves. En divers endroits, le remblai du che-
min de (er séparait senl lea deux adver-
saires.

On voyait distinctement les visages des
soldats japonais et on entendait le comman-
dement de leurs officiers. Les trous i loups
étaient remplis de cadavres japonais ; la ca-
nonnade grondait sans intervalles. Les fan-
tassins russes et japonais finirent par se
lancer des pierres.

Le soir, le général Kouropalkine contem-
pla le combat des positions du 1" corps. Un
orage dans le ciel qui se préparait pâlissait
devant la tempête de la guerre; Jes monta-
gnes lançaient des gerbes de feu , le ciel
ét incelait des explosions de schrapnels,
Liao-Yang était enveloppé dans un nuage
de fumée, la bataille faisait rage.

Du pied des montagnes, ou eût dit que
nul ne sortirait vivant de cet enfer et per-
sonne d'ailleurs n'en roulait sortir. On ra-
conte qne, lorsqu'on roulut retirer une batte-
rie qui arait perdu 40 serrants pour les
remplacer par une autre , les canonniers
restés Tirants crièrent : < C'est inutile,
noua mourrons tous. >

Une pluie torrentielle réduisit au silence,
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La Bêle à ta Bien
GUSTAVE TOUDOUZE

' Le mariage n'étant qu 'an bat , U loi fallait
use femme dont la beauté f il t eo rapport arec
la for te no qa 'il r iva i t ;  pea lai importe.!.-ut
les qualités, poarro qus, par sa présence
seule, elle contribuât k la décoration da son
salon et servit d'enseigne k sa richesse. Ea
oatre, fl la préférait pauvre , afln qa 'elle lai
dût tout et qu 'il ne ie trouvât  pas Inférieur k
elle, cl EOUB sa dépendance.
. Dans one maison amie, il rencontra , enfin ,
après bien des recherches, l'orpheline remplis-
sant toates les conditions qa 'il délirait

D'une beauté régulière, mais froide et Im-
mobile, Anna Ferm«t tat parut merveilleuse-
ment apte à tenir , l'emploi .. 'idole qu 'il réser-
vait k sa femme. N' ayant pour vivre qu 'une
faible rente loiuffiiante i ses besoin.? , elle
cherchait désespérément une place et sollici-
tait son admission & l'administration da Crédit
Terrien où l'on preaait des femmes comme
employ ées. C'eit dans le bat de lai faire obte-
nir ce qu'elle demandait , que des personnes
¦ Intéressant à eUe l'avalent fait ss rencontrer
arec Joieph Hudin. Dès la première entrevue ,
celai-ci . comprit qae l'occasion cherchée sa
présentait; H fit causer la jeune fille , tira
d'elle tous les renseignements nécessaires, oia
savamment sa patience et enfin lni demanda
la main.

à 8 h. da soir, le feu des deux armées, maia
la fusillade recommença dès que la pluie
cessa. Les Japonais tentèrent encore d'atta-
quer les retranchementi, mais ils furent de
noureau repoussés.

Le matin, les troupes du lw corps furent
retirées des positions arancées et on occupa
les forts de la position principale. L'aban-
don des positions arancées fut probablement
proroqué par la nécessité de parer aux
tentatives du général Kuroki, de passer sur
la rire droite du Taïtsekhê pour tourner le
il ma gauebe rasa. J enii , lea Japonais s'a-
vancèrent sur le front sud.

A 3 b. 7». tomba sur Liao-Yang, la pre-
mière bombe japonaise, suivie d'une grêle
de projectiles criblant la gare du chemin de
fer, le faubourg et la ville. La gare fut heu-
reusement évacuée et tout le matériel rou-
lant emmené. Les premiers blessés furent
une Sœur de Charité, un médecin, plusieurs
Chinois et un sous officier d'intendance.

A 5 h-, plusieurs incendies furent allu-
més par le bombardement ; le grondement
du canon suivait le train emportant les
blessés.

Les pertes russes, daus les journées do
31 aofit an premier septembre, sont, dit-on,
de 8000 hommes, celles des Japonais sont
doubles ou triples.

Les prisonniers japonais ont l'air épuisé.
fl Port-Arthur

Une dépêche de Chéfou au Malin dit que
le Bajan, le Peresviet, le Retvisan et le
Pallada ont participé activement k la dé-
fense de Port-Arthur. Le 29, ils out fait une
sortie et ont combattu de 6 h. du matin k
midi. Le Peresviet a eu quelquea avaries
sans importance.

Nouvelle affaire ae trahison en Italie
Les journaux de Rome annoncent l' arres-

tation , à Taranto, de l'électricien Benjamin
.Monténégro , employé dans l'arsenal. Ou
accuse Monténégro d'avoir vendu des infor-
mations sur la défense de Taranto, à une
puissance étrangère, dont ou connaîtrait le
nom.

Le directeur d'une Agence de renseigne-
ments, M. Monttf cisco , a aussi été arrôté. Il
était en rapports très amicaux avec Monté-
négro, et l'on a trouvé chez lui des documents
très importants.

oeces
On annonce de Paris la mort de M. Hervé

de Saisy, sénateur inamovible, élu par l'As-
semblée nationale, qui a succombé vendredi
aux suites d'une congestion cérébrale.

Presse
On annonce le mariage prochain de M.

Arthur Meyer, directeur du Gaulois, et de
li :; - de Turenne, fille du comte et de la
comtesse de Tnrenne , née Fitz James.

Les affaires de Laval
Voici le teite exact du télégramme

envoyé de Rome par Mgr Geay & un jour-
nal de son diocèse :

Directeur Echo de la Mayenne , Laval.
Itorrie, 1*' seplembre.

6 h . da matin.
' J'ai donné avec contentement ma démission
d'évêque de Laval qao j'avais oflsrte plusloara
fois en vain aa gouvernement.

Le Silnt-Père s'est montré d'ane Ineffable
bonté ponr votre ancien évêque.

Je regrette profondément le bon peaple des
vlilei et des campagnes de la Mayenne qui m'a
tant consolé.

Ja n'ai jamais la les inj ures.
J oubl is  les Ingratitudes.
Je TOCS adresse me» remerciements parti-

culiers. PIERRE -JOSEPH.

Snt-elle deviner la position qai lui était ré- , tard , en dépit des Instincts qne décelaient ia , clialt  ailleurs les satisfactions qui lut man
servée l Fut elle vraiment attirée par la ron-
deur souriante de ce grand garçon solide , k la
parole déji assurée, aax minières prenantes
et persuasives ! Ou , tout simplement , n 'eut-
elle aacune hésitation entre la place misérable
qu 'elle quémandait et le parti qai s'offrait! Le
fait est qa 'elle accepta et que ,  un mois après
la demande, avec la rapidité d' ane affaire qn'on
conclut , Joieph Hudin épousait Anna Permet,
ayant pour témoins le directeur  du Crédit
Terrien lui-même , et l'an des administrateurs
les plus Influents de l'établissement.

A dater de ce jonr, il ae sentit parti poar des
destinées merveilleuses et 11 n'eut plas qa'an
l'Ys ' r , trouver une situation où il fut tout k
fait son maitre ; 11 patienta encore quinze  ans,
étendant ses relations , accroissant son capital
et maoœnvra sl adroitement qu 'il se fit donner
la direction d'nn nouvel établissement qui ve-
nait de se créer luxueuiement dana an hôtel
tont neuf de la rue de Vienne , le Comptoir Lu-
técien , ane banque en cous-mains dn directeur
du Crédit Terrien.

Durant ces quinia années, peu à peu , à me-
sare qae sa fortune grandissait , son assurance,
tes appétit croissaient en proportion, et 11 s'a-
coquinait an luxe, s'babltaalt k dépenser sans
compter.

De ion mariage, deux Allés étalent nées, Paule
d'abord , qui avait la beauté de sa mère avec
quelque choie de l'ardeur , ds la violence, dn
h: .oin de richesse et de domination de son
père ; ensuite Madellne , toute différente de ses
parents, ne semblait tenir ni de l'an ni de l'aa-
tre, blonde, douce, timide, et qui était an pea
comme l'&me qu 'aurait pa avoir son père, s'il
ne s'était pas laissé entièrement dominer par
ses défauts, mieux , par ses vices.

En titn , Joseph Hudin n'était pas, enfant,
l'homme de proie qu'il devint , ane fois happé
par le terrible engrenage de la vie. Et, plai

La Semaine religieuse de Laval'publie I les servantes aussi humainement qne possible
en tôte de sa partie officielle leréclt suivant
des actes de révoque dirais son départ de
la Mayenne : *

Avant quitté ton diocèse le mercredi IU ao&t
et passé la frontière franco-Italienne via Mo-
dane le surlendemain , Moniel gntar est arrivé
à Roma le samedi 27. Da Turin , ob 11 avait sé-
journé quelques heures. Monseigneur avait
écrit au Saint-Père pour lai annoncer son ar-
rivés prochaine et adressé II M. le président du
Conseil, ministre de l'Intérieur et dss cultes ,
nn avis de départ « reipectneux et courtois ».
Dès le dimanche £8, Momeigneur avait l 'hon-
neur d'être reçu en audience particulière par
Sa Sainteté , le soir k huit heures. Du Séminaire
français où U avait pris séjour comme dans
d'antres précédents voyages , 11 écrivit k 11.
Barrler , son vicaire général, ponr l 'Informer
de ce qu 'il venait d'entreprendre et lui montrer
les sentiments qui lni avalent dicté sa résolu-
tion, t Ja me suis mis en route, dlsait-11, non
seulement par obéissance, et pour défendre ma
cause, mais ponr témoigner à Sa 8«lnteté mon
profond regret d'avoir eansé de la peine à ion
cœur de Père, par_un n tard dont Je lui expli-
querai les secrètes et, impérieuses .râlions. >
Puis, à la fia du post-icrl ptum , il mettait Cet
ordre doux 4 accomplir : Faites, bien prier. La
lettre est da 28 aofit

Le lundi  29, 8. Em. le cardinal Merry del
Val , secrétaire d'Etat, revint toat exprès de sa
villég iature de Ca»tel-O_n4olto, ponr recevoir
Monseigneur aveo qui il eut nn inu long en-
tretien.

Le mardi 30, Monsoi g _»ur so rendit aa Vati-
can et remit aa Saint-Père sa démission da
c l'administration da diocèse qai Iat .avait été
canonlqaement confiée >. Le Souverain-l ' on tlfo
fut 1 l'endroit de Monseigneur d'une indicible
bonté et lai promit de lai donner sons peu nn
titre é p iscopal. La langue française étant peu
familière à Sa Sainteté, la conversation eut
Heu presque entièrement en latin: * Carus erat
mihi, dit le Saint-Père, nunc tum tibi paler ,
frater , arnicas tenerrimus. Huila habebis iota-
mina , etc... Vons m'éilex cher et maintenant
je suis pour voas pire , frère , ami trèa tendre.
Voas recevras d'abondantes oonsolatlons... »
An sortir de l'audience, Monseigneur écrivit
¦os tmpreistons k son grand-vicaire : < Je peux
dire vraiment avec saint Paul : tuperabundo
gaudio in tribulalione mea, Je surabonde de
joie au milieu de ma trlbulation. »

-» ¦

€chos de partout
AMUSANTE MÉPRISE

Un journal allemand raconte cette amusante
anecdote :

Dans une Ecole secondaire de G cot tin gue, un
professeur avait ea nne idée assez originale.
Pour sortir de l' ornièro des co-apoai t lons trop
classiques, il fit composer par ses élèves des
lettres d'affaires , des lettres de réclamations
anx autorités et mtotf 4e» lettres 4B taire part
adressées soit k ses parents, soit b des amis des
élèves. Pour se rapprocher le plui possible de
la pratique réelle, les lettres des élèrei furent
présentées soas enveloppe avec des inscrip-
tions régulières à l'adresse des commerçants
et hommes d'affaires dé la ville.

Un eoir, J-ferr professer ayant emporté le
travail de ses élèves 4 ron domicile, pour le
corriger, l' oubl i»  sur un meuble et s'en fut ,
comme da coutume, 4 la brasserie.

Par malhenr , 11 avait uno domesti que soi-
gneuse. Cette brave femme, voyant toutes ses
lettres sont enveloppes , crut 4 un onbli et
S'empressa de les porter 4 la poste et de les
jeter 4 la boîte après les avoir affranchies.

On Juge de la stupéfaction des négociants et
banquiers , recevant là lendemain ce courrier
in&Utnda et déconcertant . L» pins dr&' .e, o'est
que quelques-uns ont pris la lettre an sérieux
et répondu gravement aux signataires.

L'ARBITRAGE DES TABLIERS

On sait qae la Question des femmes de
service est depuis longtemps  fort grave 4
Londres.

Il vient ds t'y cons'ltuer nne < Union natio-
nale de maîtresses de maison > et une « Union
nationalt de servantes t, dont les Comités
auront ponr mission do ss réunir et de délibé-
rer sur tous les t conflits domestiques > et d'es-
se, yer de les résoudre d'une façon conciliante.

Les maîtresses de maison s'engagent 4 traiter

taille ,, sa vigueur , sa coloration violente, H
avait souvent été plein de bonnes intentions, se
promettant d'être, dès qn'il aurait atteint Son
but , tout différent de ce qu 'il se montrait ; le
malheur c'est que ce but continua de reculer lo u -
jours, sans se laisser jamais atteindre.

Il y avait , dans losoiret abime de son ôtre , un
fonds de faiblesse ; ce fut 'ceits faiblesse, Ut de
glissante argile; sur lequel 11 était tout entier
bâ ti , qui l'empêcha deréslster 4 l'attrait du plai-
sir et qui guida toute sa Tle, 4 cause d'ane cer-
taine sensualité de nature , d'une paresse tuée 1
reponsser ses penchants, d'un gofit Irrésistible
des bonnes choses et du luxe qai les procure.

Certainement, il aurai t  voulu gagner honnê
tement son argent, beaucoup d'argent ; mais
l'argent ne venant pas arsez vite, et ses appé-
tits ayant les dents d'antant plus longues qu 'ils
avalent pris naissance dès la première heure,
tout au débat de son entrée sa Crédit Terrien ,
11 s'était laissé entraîner, fermant les yeux,
habituant sa molle consolence aax défaillance» ,
aox accommodements, pals aux lâchetés, enfla
aax compromissions de toute espèce.

Il se disait toujours, en ses Instants de re-
mords, qu'une fois riche, possesseur du chiffre
de fortune qu 'il s'était mentalement fixé et
qui , du reste, était énorme, il vivrait tout dif-
féremment , rompant ses attaches avec un
passé qu'il sentait bien lourdement chargé.
Mais il avait trouvé , dans sa femme d'abord ,
dans sa fllle aînée ensuite , d'Insatiables com-
plices, versant comme an torrent Intarissable
eut or qa'il s'épuisait 4 gagner par tons les
moyens ; alors il avait continué, plas ardent,
plus insatiable lni aussi, d'autant que, par sa
faute même, 4 cause des raisons égoïstes qni
lui avalent fait épouser sa femme, ne trouvant
pas d_ .ni son foyer les joies calmes et réconfor-
tantes qu'il y *4t trouvées avec une autre
femme, il se déiommsgealt au dehors et cher-

à ne plus faire travailler jutqn 'A minuit lei
domestiques tût levés, etc., et 4 soumettre Ienn
plaintes eontre leurs cuisinières ou femmes de
chambre, avant de renvoyer colles ci , au Co-
mité de conciliation qui eat, ea tomme, une
sorte de pendant aax Conseils d'arbitrage d'ou-
vriers et patrons.

Quant  am servantes, elles s'engagent k con-
sulter le Comité d'arbitrage -avant dé rendre
leurs tabliers.

MOT DE LA FIN
On demande au flls Pruihomme si son pro-

fesseur est content de lai. .
— Aht oui, répoad-ll fièrement; 11 m'a dit

que, al je continue comme cela l'année pro-
chaine, je serai le doyen d'Age de la classai

CONFEDERATION
Les manœuvres au Gothard, -j - Les exer-

cices du Gothard ont commencé ce matin
soua la direction du colonel Gteillinger, com-
mandant des fortification». Les deuz déta-
chements oqt.gagné leura lieux de concen
tratloa initiale, Dissentis ei Çiora, à l'ouest
de la route du Lukmanier, a mi-chemin à
peu prés entre Airolo et le col.

Le détachement blanc est soua les ordres
dn colonel brigadier St iCI . r , commandant la
XVI" brigade d'infanterie ; le détachement
rouge eat commandé par le colonel Keyser,
commandant dû front sud du Qothard.

Le colonel Tscharner, chef de l'artillerie
des fortifications du Gothard, fonctionne
comme directeur des arbitres.

La direction des manœuvres est canton-
née i Sauta-Mena , sur la toute du Lukma-
nier , un peu au nord du col.

Socialistes tessinois. — Dans sa session de
mai, le Grand Conseil avait accordé une
subvention annuelle de 1500 fr. su Secréta-
riat ouvrier cantonal. Le Conseil d'Etat
émit récemment des prescriptions réglemen-
tant l'emploi de cette subvention et la subor-
donnant k quelques conditions qui soule-
vèrent une vive opposition parmi les socia-
listes. Ceux-ci organisèrent une assemblée
de protestation qui a eu Ueu hier. Des socia-
listes tessinois et socialistes italiens résidant
au Tessin. y assistaient. Le De Mario Ferri
chef des socialistes tessinois, et l'avocat Oli-
vetti, au nom des compagnons italiens, ont
attaqué aveo violence le militarisme, la
bourgeoisie et le cléricalisme. L'assemblée a
voté par acclamations uue résolution de
protestation coutre le décret du Conseil
ff__tiii

Douane italienne. — Le ministre des finan-
ces d'Italie a ordonné que, à titre d'essai, à
la station de Chiasso, la Visite du petit ba-
gage des passagers des trains directs soit
faite dans le train même, comme cela se
pratique déjà dans les trains express.

Si l'expérience est satisfaisante, ce pro-
cédé sera étendu graduellement aux autre-
stations frontières, ceci dans le but de favo-
riser toujours plus le mouvement des étran-
gers en Italie.

Pécheurs. — La Société suisse des1 pé-
cheurs tiendra son assemblée annuelle les
24 et 25 septembre k Neuchâtel. Le premier
jour, il y aur» assemblée de délégués pour
séance d'affaires, puis visite k l'établisse-
ment de pisciculture de Chanélaz. Le 25
aura lieu l'assemblée générale au cours de
laquelle MM. Fatio et Forel feront des Con-
férences. '¦• .• '

StaUtticl8tt8 suisses. — L'assemblée an-
nuelle des statisticiens officiels et tle la
Société suisse de statistique est convoquée
pour le 26 septembre, à. Altorf.

quaient. v .;_ ..« - u •¦— ¦ . ¦ ¦¦.
Maintenant ,' 11 était trop tard pour revenir

en arrière, trop t»rd pour se transformer et
redevenir ce qu 'il aurait pu être ; les années
l'avaient endurci physiquement et moralement,
et ri , parfois, quel que  chose tressai l lai t  encore
en lui , c'était  nous l'influence de safiile cadette
Mad el lne , mais sans qu'elle p £_t 6 'cillor ducs
son cœur , dans son ftme , antre chose qu'on
frémissement passager , aussi.vite disparu que
venu, l'ombre fugace du remords.

Depuis quatre aos, directeur du Comptoir
Lutécien, n'ayant plus aucune attache avec le
Crédit Terrien , dont l'ancien chef, son supé-
rieur et son compiles d'autrefois, avait été
changé après un scandale éclatant, Hudin avait
pris une importance considérabledans le monde
de la finance , d'autant plus que les débats ds
la nouvelle Société avalent été remarquable-
ment heureux et qua les premières émissions
de vateurelaucéespas son Intermédiaire avtlent
été des triomphes.

11 y avait certainement IA un phénomène du
k la vitesse acquise  ; sl les affaires da Comptoir
allaient ai bien, c'est qaa Joseph Hudin avait
avait encore pu utiliser ies. précieux rensei-
gnements qai le faisaient spécaler d conp sûr
au Crédit Terrien. Mais cela ne pouvait pas
toujours durer ; fatalement , le moment devait
arriver ou ll lui faudrait voler de sea propre»
ailes, s'aventurer snr des terrains inexplorés ,
inconnus, moins ittrs et moins Solides qne ceox
qu'il avait l'habitude <"e fouler.

Dèa le commencement de lé troisième année,
les difficultés surgirent; une sorte de déveine
s'abattit snr le Comptoir , emportant d'an
souffle de tempête et dispersant les béné-
fices des premiers temps. Cependant, la con-
fiance Insolente et audacieuse qu'il avait eu lai,
et qui lui avait été coulée dans le sao g par Ua
longues années de gains continus faits au Cré-

Manifestation té.o.uttonna)Te. — On mande
de Genève :

Environ 250 socialistes révolutionnaires
sont allés dimanche k 8 h., précédés de dra-
peaux ronges, k Bossey, au delà de la fron-
tière française, manifester k l'emplacement
sur lequel Lassalle fat tuô en duel en 1864.
Il n'y a en aucun incident

La loi sur les auberges à Bêle. — La re-
vision de la loi baloise sur les auberges
de 1887 a été repoussée par 4900 non con-
tre 8800 oui et la construction d'une nou-
velle Bourse a été décidée par 5200 voix
contre 3800, . . .

Catholiques vaudois. — On nous écrit :
La paroisse de Hrétl gny Salnt - l ia r t l ié lomy

est consternée de la nomination de son vénéré
caré, M, l'abbé Mouthod , au potte de Morges.

Prêtre Incomparable de xèle et de dévoue-
méat , 11 n'est rien de bien qu'il alf pu faire et
qu 'il n'ait pas fait ; grûco à ses soins et surtout
6 sa feéoéroslté inépuisable, l'église a été artisti-
quement réparée et ornée.
. . Père, tendre et compatissant , d' une bont6
tans .égals, Il t'ett prodigué k tout Mtc mra
ardeur qut lai a conquis tous les cœurs.

Pour accepter le sacrifice de son départ,
nons faisons appel k tons nos sentiments reli-
gieux et aax devoirs qu 'exige l'obélsssncs due
aa Chef da diocèse.
. A vous, bon pasteur et tendre Père , nos

respectueux hommages, notre éternelle recon-
naissance et notre ini£f'C-ble souvenir.

Un Congrès de philosophie à Genève
i ¦ Genève , 4.

Le 2* Congrès international de philosophie
a été ouvert cet s y r es-midi , à l'Auto, de
l'Université, devant une très nombreuse
assistance. La liste des participants com-
prend 316 adhésions, dont 26 des cantons
suisses, 58 de France, 17 d'Allemagne,
17 d'Italie, 30 d'autres nations d'Europe et
d'Amérique. '

La séance générale a été ouverte par
M. Gourd, professeur de philosophie à l'Uni-
versité de Genève, président effectif , qui a
lu uu intéressant discours où il a rendn
hommsge au premier Congrès de Paris
en 190O. Ce Congrès a eu une influence
positive sur les méthodes d'enseignement,
sur l'avancement de l'étude d'une langue
internationale, enfid . sur le problème de la
fixation du sens des mots philosophiques,
travail aujourd'hui fort avancé. M. Gourd a
rendu hommsge k la mémoire des grands
philosophes récemment décédés : Herbert
Spencer et Charles Reneuvier ; il a félicité
les jeunes talents et souhaité la bienvenue à
tous dans cette ville de ueneve, < largement
ouverte à l'examen de toutes les idées »,

M. Ksuest ..avilie, président d'honneur,
a prononcé ensuite une allocution très
goûtée. L'éminent doyen — il a 88 ans —
a pris son texte dans la définition de Bou-
troux. * La philosophie est l'effort de l'esprit
vers l'unité et l'harmonie dans la vie spé-
culative et pratique de l 'humanité . » Après
un développement très captivant, il est
arrivé à sa conclusion, qui est le 'spiri-
tualisme.

Le doyen du Congrès a été l'objet d'ane
ovation." ' • ¦

Le travail principal a été présenté par
M. Boutronx, de l 'Insti tut  de France. Sujet :
« Rôle de l'histoire de la philosophie dans
l'étude de la philosophie. » Il a été suivi
d'une discussion en allemand, en italien et
en français, sous la présidence de MU. Las-
son, professeur k Berlin et Darlu, inspecteur
général de l'Instruction pnblique k Paris.

Le soir a eu lieu une réception charmante,
à Champel, dans la belle campagne de
M. Edouard Claparéde, privât docent k
Genève et secrétaire général da Congrès.

dit Terrien , le soutint , le dressant hautain et
tranquille au-deasus de cette bourrasque qa'il
pensa passagère. Son train de vie n'en fut pas
diminué , et 11 continua de recevoir, d'ouvrir
ses salons, de donner dîners sur dîners, ayant
pour lui la presse, un certain nombre de jour-
naux spéciaux, poar lesquels il a'étalt toojours .
montré, d'ane générosité prodigue et qui ne
laissaient échapper -aaenne oocaslon de faire -son" éloge. ... |

Là quatrième année fut désastreuse, et il lut.
fallut accomplir des prodi ges d'habileté pour
masquer ta sltua.\l-n-vé-lta\>\e,txumï-r aur les
pertes énormes subies et conserver cette façade
dorée, derrière laquelle le gouffre s'agrandis-
sait de Jonr en jour.

Autrefois, U n'achetait à la Bourse qu'aveo
le certitude dè voir monter nne valeur, on ne.
vendait qu'en prévision d'une baisse assurée,
puisqu'il s 'ag issait de titres de l'administration
k laquelle il appartenait et d'opérations faites
par ordre du directeur de cette même admi-
nistration. Quand il fat directeur lui-même, il
lie lui fat plas loisible d'agir ainsi sans péril,
autrement qu'en se serrant d'bommes de paille,
dans la dépendance desquels il devait ensuite
loreémentse trouver ; puis, le Comptoir n'avait
pas un roulement de valeurs aisez considéra-
ble pour permettre de semblables opératlona
sur son propre portefeuille.
- '

. . - , . ' • 
, - \  ¦ - ¦ ¦ • , - ¦

(A tuwre.)



Chronique valaisane
> Sion , le 4 seplembre.

Vendredi soir, vers 10 henres, est décédé
j Louche , M. Jules Gentinetta , député con-
serv ateur. Depnis nne quinzaine d'années,
M. Gentinetta représentait son district an
ï.in de l'assemblée législative. Ces dernières
années , il remplissait en outre les fonctions
ie secrétaire allemand de ce corps. En
ojyembre dernier déjé, son état de santé
ne lui permit plus de fonctionner comme
,ecrêtaire et il fat remplacé par M. Ad.
Imboden, de Viège et durant la dernière
wssion, par M. François de Riedmatten,
ae Conches. Les fanéraillea auront lieu
lundi matin, à Loèche.

i Mercredi dernier , la gendarmerie arrêtait
L Sion, & l'instance dn Tribunal de Saint-

ll_crice > nn jenne homme d'environ 25 ans,
/¦.'.- n.i. ti..r de profession, ressortissant du

rdistrict de Monthey. Il était précédemment
employé au château de la comtesse deRiant,

[à Saint-Maurice, qu'il avait quitté peu de
jours avant que ae produisit le vol avec
effraction dont on a parlé. On sait que les
voleurs enlevèrent des bijoux poar ane va-
leur d'environ 50,000 franes. Le jeune
homme produisit nn alibi : il prouva qn'il
était en service chtx un mettre ferblantier
de la capitale au moment où le chftteau fut
cambriolé. Ce ne fut cependant que dans la
journée de ytnlredi , k la snite de l'andi-
dition de plusieurs témoins, qne le jenne
homme fut élargi. D'après la législation
cantonale , il n'a droit k aucune indem-
nité.

Dimanche matin, nn incendie a complè-
tement détroit-la maison d'habitation de
M. Bovier, cantonnier, a Maragnennax,
près Sion, k mi-chemin de Vex, et deux
granges-écuries attenantes. Mobilier, provi-
sions, rien n'a pa être sanvA Fort heureu-
sement, la maison et le mobilier étaient
assurés. Les causes da sinistre s'ont pas
encore pu être établies.

CORRESPONDANCE

Moyens de Sion, le 3 septembre 1904.
A la Rédaction de la Liberté, Fribourg.

Avec quelque étonnement je viens de lire
dans -rat*» numéro de matai aa» corretpaa-
4*n<* i» Berne qut ms destine à êlre le suc-

I CM»»"' d« U. Baumberger k VOslschweis.
Je m'empresse de vous dire que la nouvelle

e.t dénuée de tout fondement et je ne pense à
antre chose qu'à redevenir — après mes va-
cances — le collègue, en la ville fédérale, de
notre ami M. Phllippona.

Recevez Messieurs, aveo l'assurance de ma
haute considération, mes melllouras saluta-
tions. Frank d'EimsT.

FAITS DIVERS
ETRANGER .

-L-ft mort da commandant Amoo-
ro ux. — Nous avons relaté que la famille du
commandant Amouroux accusait de la mort
de cet officier un chirurgien qui avait laissé
an bont de sonde dans l'estomac de son client

Le médecin est le D1 Fort , demeurant h Paris.
Ce médecin a été inculpé d'homicide par im-

prudence.
Voici quelle est sa défense :
— Il y a un an, Je traitais M. Amouroux pour

nu rétréclssement.cancéreux de l'csiophage. Eu
ls sondant avec une sonde œsophagienne, l'ex-
trémité mince de la sonde, de 6 à 8 centimètres.
en gomme, fut retenue par un spasme de
l'ceiophsge et passa dsns l'estomac, ce qui
n'offre aucune gravité, l'estomac et l'intestin
se débarrassant facilement de corps étrangers
da ce calibre.

Huit mois étalent passer, lorsque, poar des
raisons graves, je congédiai an exnptoyé. Celui-
ci, ponr se venger, St conlre moi nse dénon-
ciation calomnieuse, disant que j'avais brisé un
instrataent dans la poitrine du malade et qua
j'avais perforé l'œsophage et le poumon.

Or, si l'autopsie a révélé la présence d'un
bout de sonde, aucuns lésion n'a pu être cons-
tatée ni-a'u poumon ni &Tœtophege. "" ¦-¦¦¦¦

__» commandant Amouroux n'a pas succombé
aux suites de l'opération , mais a une pleuro-
fsaumonle qu'il avait contractés en prenant
froid en rentrant chez lui.

Accident de «chemiu de fe*. - On
mande de Saint-Louis  :

Un train filant à uno vitesse de 30 milles &
I'i cure a anéanti un tramway au passage k
niveau de Barahstreef Sept voyageurs du
tramway ont été tués ; 25 ont été blessés, plu-
sieurs mortellement.

I-» grande famille — Emile Daurignac ,
l'an des comparses de l'affaire Crawford,
vient de quitter la prison de Polssy, sa peine
étant terminée. Il laisse derrière lui Romain
Daurignac, son frère.

S U I S S E
Vn nouvel accident «sa Gothard. —

Ls D'Rahm , capitaine médecin , de Nenhausen
(S:haffQouse), qni. faisait un service au Qo-
thard, a fait uns chute mortelle au fort
S'.œ.kll.

Noua prions les abonnés qui aona
avisent d'an changeaient d'adresse
ue nous taire savoir en même temps
"t oe changement n'est qne momen-
tané.

ITD'
T T^ n TT U f  I M dépouillé, dans des circonstances abso

1? Ji 1.15 U U XI \Jf I lament an&logaes , de deux magnifiques ba

Pour los incendiés de Neirivue
9°» LISTE.

La Toar-de-Tréme, solde de qaéte, 65 fr. ;
Ruedln, caré de Fleurier, 5; Toilerie de Mou-
tier, 20; MM. Ltsehtenslelger et Biens, Rolle 5;
M. Henri Manlgley, syndic, aux Tavernes, S ;
Chexbres Paldoux, quête, 330 ; Société de mu-
sique de Charmey, 30 ', Journal de Genève, Sous-
cription , l« vers., 3000; Boites,Journées des 17
et 18, 29.25. -

Anonyme du Valais, par M. le enré d'Atta-
lens, 11,05; E léché de Bile-Lugano , 30; M.
Ptrrln Debrot , Saint-Imier, 5; Anonymes de
Charmey, 15 ; Va air u r . Caisse communale, 300 ;
Vautrai, qoête,2« vers., 88,80; M. A. Fattebert,
Puldoux, 6; Anonyme de Baalmee, 5; M. O.
Ehtnger, Eclépens.2; Sectlonde la Croix-Bleue,
Friboarg, »; M. 3. U., Friboarg, par M. Biel-
mann, avocat, 20; Anonyme, 20 ; Enfanta Pro-
gin , wa une wyl , —70; Anonymes, 13,40; U.
Jaequod , FltMgknt,iO; Zuger NoekriclUen.i-.;
Butler Nachrichten , x . ; M. PierreLuisler,nég.,
Balnt-Maurice, 10; Meiringen, Calsae commu-
nale, 150; Pamplgny, collecte, 27,80;.Pampl-
gny. Anonyme, 5; Orchestre de Thoune, 25;
M. Ri vollet, curé, La Plaine, 5; M. Qrassmann,
k Wesel, psr M. H . K ren 1er , Vevey, 17; M. Du-
rand, curé, Meinier, Al ; M. Btmael Utek , Ve-
vey, 10; Crc88ler-L- _ ind.ro!-, quê te , 41; Balle,
quête, 3< vers., .64,20; Brasserie Collaud , Balle,
850; Concert i Gessenay, 26.50; Mtssy, collecte,
65; Impartial de La Chaux-de Fonds, 14; Cham-
pagne-Bonvillars. qaéte, 2« vers., 29 ; M»* B.
Raef- Berthoud, 5; M. X. Le Sentier, Vand, 5;
M. Nicolas Bans, B&le, 1 ; Anonyae de Salnt-
Martio , 5,20; Anonyme de Qenève, 10; Buttes
du 19-21 août, 41,30.

Liberté, Souscription,9» vers.,solde, 1071,90;
M. et M»» John-Roux, denèvt, 10; M. Telley,
Auta fond , 10; MB* Anna Schuler , Setvrsn, 10;
Sorens, solde de quête, 2 ; Journal de Genève ,
solde de souscription, 357,50; Anler-le-Malds,
quête, 60; M. Jaahnes,ancien pasteur, Aigle ,5;
M. J. Blanc et famille, Cnlly. 8; MM. ies Pen-
sionnaires des Coîombettes, 32; Vallorbe , sup-
plément de qaéte, 3; Hosptces da Grand-Saint-
Bernard et Simplon, 250; O. A. O. Grandson, 6;
M. François Vaueher, Villariax, 5 ; Jovrnald'Es-
tavayer , solde de souscription, 855.50; M. Jules
Periss-t, Estavsyer-le*Lac, 1 ; Chateau-d'CHx,
solde de quête. 12 ; M" Victorine R.pln, Cor-
c,11 es, 2; M. Ed. Mey lan , La Çaussade, Lot-et*
Garonne , 10; M°>» Hr.uier-l.Budis , Wœdentwyl,
10; Un consor t ium d'agriculteurs d'Orsonnsns,
10; M. X. vier Sallin , meunier, YWaz-Sslnt-
Pierre, 20; Anonyme de Msrsens, 5; Boites
du 21 au 27 août, 19,65; Le Progrès , Château-
d'Clx, souscription, 416,25; Les dames du Co-
mité de couture k Mont-sor-Lausanne, 10.

Total 8,09. 60
Total des listes précédentes 64.722 80

Total k ce jour 72,819 40
Albeuve, le 2 septembre 1901-

Pour le Comité :
Le caissier : F. MéNéTRET,

cure d'A IbtVfV

Les catholiques fribourgeois à Sion
Le Comité cantonal fribourgeois de l'As-

sociation catholique prie instamment de se
faire représenter à la réunion de Sion, di-
manche prochain 11 septembre, an moins
par nn on deuz délégués.

Ceux qui ne pourraient partir samedi
soir, peuvent arriver k Sion k midi >-_ , en
prenant le train qui part de Friboarg &
5 h. 56 du matin.

Lausanne arr. 8 b. 15. .
. .- ¦» . dép. 8 » 25. . ,
Saint-Maurice arr. 10 . 25.

dép. 11 » 17.
Sion arr. ll * 42 ,

Des mesures seront prises pour qu'ils
puissent , dés l'arrivée 4 Saint-Maurice ,
entendre la sainte Meese à l'église pa-
roissiaie.

Ainsi , ils pourront prendre part à toutes
les parties du programme du dimanche
après midi, et k l'imposante assemblée des
délégués, lundi matin.

Prière de se munir de drapeaux pour le
cortège de dimanche.

Ponr les logements, s'adresser, sans re-
tard, an Comité des logements, président :
M. Kuntschen , conseiller national , à Sion.

Les numismates suisses à Fribourg. — La
Société suisse de numismatique est venue ,
Bamedi, fêter k Fribonrg ses noces d'argent.
C'est, en effet, & Fribonrg qu'elle a été fon-
dée, le 14 décembre 1879.

Cette réunion commémorative a été très
brillante. Nous en reparlerons demain.

Administration communale. — M. Ambroise
Spïelmana a été nommé chet du Bureau de
recensement de la ville de Fribonrg. Par
cette nomination, le Conseil a vonln recon-
naître les longs et loysuz services rendes
jusqu'ici par M. Splelmann dans l'adminis-
tration communale.

Militaire. — Le capitaine Bobert Weck,
de Fribourg, jusqu'ici greffier du Tribunal
supplémentaire de la deuxième division, est
nommé greffier ds Tribnnal de la deuxième
division. . . ¦ •

Pickpockets. — Un vol a été commis di-
manche dans le -wagon-restaurant de l'ex-
press 17, arrivant dans notre ville k
12 h. 53. Deu voyageurs qui dînaient ont
été dépouillés de lears portefeuilles conte-
nant l'un 1500 fe. et l'autre 1200 fe. en
billets de banque.

Àa mois d'août 1900. on étranger avait

gnea valant près de 3000 fr. Heureusement,
l' auteur de ce vol avait pa être arrêté k
Bomont

Récompenses aux bons domestiques. — lia
Société d'utilité publiques des femmes rap-
pelle chaqne année aux maîtres et aux mai-
tresses de maison les conditions & remplir
pour faire bénifleier leurs domestiques (du
sexe féminin) des récompenses que cette
Société distribue à Noël, Qn se plaint sou-
vent aujourd'hui de l'instabilité des jeunes
filles, qui croient trouver on avantage en
changeant constamment de maîtres. Il est
donc juste de récompenser celles qui trou-
vent plus de fidélité et de dévouement en
demeurant nn certain nombre d'années dans
la même maison. La Société d'utilité publi-
que accorde donc nn diplôme, ant domesti-
ques qui ont servi les mènua maîtres durant
cinq années, et-nne oroef te en argent à
- . . . _ . _ -._.  *- p_r  ,-Ar.t r ( . _ t _ . ù-i i .  J. -r r __ r i - ,"_  1 .K_ -.- . _-_ r*_u- - - _ _  J .- L L.. }̂ . . , J .  -LLUJ uauo IO ,

même maison/ .' • y ..t\ « "" "
Il faut pour cela que les domestiques

soient encore au service des maîtres qui
font la demande des récompenses, et qu'elles
n'aient passé les cinq on dix années requises,
sans interruption prolongée, tans antre
service momentané. Ces primes (diplôme
et brock e) sont gratuites pour les membres
de la Société d'utilité pnblique des femmes,
on pour les personnes qui .entrent dans la
Société en faisant la demande des récom-
penses (cotisation annuelle 5 fr.) Les non-
sociétaires peuvent obtenir le diplôme an
prix de trois francs, et la brochure au prix
de cinq francs. .

Les personnes qui désirent faire profiter
leurs domestiques 'des avantages accordés
par la Société sont priées de s'adresser par
écrit & W>< Hélène de Diesbach, Villars-les-
Joncs, près Fribourg, jusqu'au 30 octobre.
Passé cette date, les demandes ne seront
plus prises en considération.

Statislique. — Mouvement dea voyageurs
dans leB hôtels «t auberges de la Ville de
Friboarg pendant 2a ssnuine ia 28 août an
4 septembre : 891 arrivées (de Suisse, 376,
de France, 298, d'Allemagne, 61, d'Espa-
gne 42, d'Italie, 27, d'Angleterre, 26, d'A-
mérique. 23, etc).

AVIS AUX JEUKES FILLES
Lés Jeunes Allés qui auraient l'Intention d'ac

cepter k l'étranger une place de domes t i q u e ,
d'employée, d'Institutrice, f t ç p  peareatt'tdret-
ser à l'Œuvre catholique internationale pour la
protection de la jeune fi l le , qni ge chargera de
prendre en leur nom tous lea renseignements
voulus, et facilitera, cas échéant, leur voyage.

Elles doivent éviter d'accepter .à la légère
nn engagement quelconque 'pour l'Autriche,
la Hongrie , la Roumanie, la Russie, la Bul-
garie, etc.. Dans ces contrées, t eau coup
d'Agences de placements sont suspectes; 11 taut
donc, avant d'entrer en relations avec elles,
prendre des i n f o r m a . ions .s _ ri .uses.

S'adresser aux bureaux  de l'Œuvre dans les
cantons suivants : j  .

Fribourg : Home du Bon Conseil, Fribourg,
28, rus de Romont.

Berne : MD« Ja baronne dé tlnden, 14, rua
Fédérale , Berne.

Valais : Bureau de l'Œuvre de protection de
la j e u n e  fille , me de Louèche/Sion.

Genève : Bureau, 6, me de Hesse.
-Vaud : Home dn Bon S.cours, Pré du Marché ,

Lausanne.
• Zurich : M"« Lauffer , Forschstrasse, 30,

Zurich, V.
Bàle:M»* Guliwliler Mejer,Bunde.gass9,21
Soleure : u»« Hammer, Watdheim, Soleure.
Lucerne : Bureau de placement, P.l&tns

st rasso , 66.
Zoug : Mm« prof. Bnttler , Solitude, Oswald-

gasse , Zong. _,
Argovie : M"« Meyer, institutrice, Brem-

garten. - . , • .. f . . • : . .
Neuch&tel : M"« Michel , FaudWgdn. Crêt , 15,

Neo-bâteL ,- • , ¦ . . ; .' ;
Tessin : Conter  sa Maria Betty-Rive, Lugano

. Unterwald ; M">« Wir*-EiUn,.Sarnen.
Saint-Gall: M»» Rosa Greith , 22, Wasser-

gasse, Saint-Gall . -, ..,;,. . . ,. ¦ .e - .iî 'es se.»
, Glaris :M»« iaçèbçrReustftà .Glari -,. " i vu

.....U_UM .i«i,usser.îàAltofx. 
^
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DERNIER COURRIER
La guerre russo-japonaise

- , Les effectifs des belligérants
II n'est pas inutile de rappeler le nombre

des troupes dont disposaient le général Kou-
ropatkine et le maréchal Oyama avant la
bataille de Liao-Yang.

Les forces russes en Mandchourie se com-
posaient :

l\De .8 divisions de tirailleurs sibériens
de 12,000 hommes, plus 2 brigades de la
Russie centrale de 8,000 chacune, formant
les 1", 2* et 3" corps sibériens, soit environ
88,000 hommes;

2» Des 4* et 5« corps sibériens composés
uniquement de troupes de réserve et comp-
tant ensemble k pen près 55,000;
. 3° Des 10» et 17* corps de la Russie

estimes chacun à 27,000;
_• D'nne partie du Ier corpg de la Russie

centrale, de 18,000 Co.aqne_ et de 50,000
hommes de troupes diverses (garde des che-
mins de fer, artillerie, génie, etc.). Le total

de ces forces s'élève k 280,000. Il faut en
déduire environ 44,000 hommes employés k
la garde du chemin de fer. Si l'on dêialque
20 % de malades on de blessés, on en
arrive & cette déduction que le général
Kouropatkine disposait, a Liao-Yang, avant
les combat du 31 août, d'environ 192,000
hommes et 600 canons.

Qaant anx forces japonaises elles sont
plus difficiles k déterminer. An débnt de la
guerre le Japon pouvait mettra sur pied
(réserves comprises) 340,000 hommes et
avec l'armée territoriale et les dépota
520,000 hommes et 1368 canons. On ne
connaît pas exactement l'importance des
troupes japonaises massées devant Fort-
Arthur mais on pent estimer qne 100,000
hommes sont immobilisés par le siège de
cette place forte et par les petites garnisons
laissées aux têtes d'étapes. B resterait donc
environ 240,000 hommes dont il faudrait
défalquer 20,000 tués ou blecaés on malades.
Il paratt donc vraisemblable que le maréchal
Oyama ait en , avant Ja .bataille de Liao-
Yang, 220,000 hommes sous ses ordres. Ce
chiffre est celui auquel s'est arrêté l'état-
major russe, mais c'est certainement nn
maximum.

La grève de Marseille
Les dockers (ouvriers des quais) des

ports de Corse se sont mis en grève snr
l'ordre du syndicat. II en est de même k
Port-Vendres.

Les armateurs ont formulé les conditions
BUîvantes k l'égard des inscrits :

Liberté du travail; liberté d'embauchage;
suppression des mises k l'index ; solution des
conflits par voie d'arbitrage. Lea inscrits
ont accepté.

Le même programme a été adopté par
les entrepreneurs de la manutention k
l'égard des dockers. Ceux-ci refusent d'en-
trer en pourparlers et émettent une nouvelle
revendication : la journée de huit henres et
six francs.

Le président de la Chambre de commerce
a déclaré sa "mission de conciliation ter-
minée en ce qni concerne les dockers.

DERHIËRESJEPÊCHES
La guerre russo-japonaise

'. -ondre•> , 5 septembre.
Oa télégraphie de Tokio au Daily-

Chronicle le 4 :
• LES Japonais ont repoussé, après un

combat acharné qui a duré depuis le 3 au
au soir jusqu 'au 4 i 9 h. du matio , les
derniers Russes restés à Liao-Yang. On
évalue à 30,000 hommes le chiffre des
pertes russes.

Parts, 5 septembre.
Le général Kouropatkine télégraphie

de Vantai à l'empereur que les pertes des
Japonais dépassent 30,000 hommes. -

Le bruit court que ie général- Bilder-
Hog a livré un nouveau combat et que des
troupes rm _ .eE toutes iralçhea ont été
lancées contre Euroki.

tiondr ea, 5 septembre.
Plusieurs journaux publient la dépêche

suivante de Saint-Pétersbourg, 4 septem-
bre : .

Le czar a reçu dans l'après-midi un
télégramme'de Kouropatkine demandant
l'envoi de six corps d'armée.

Tokio, 4 septembre (9 h. du soir).
A part la dépêche du maréchal Oyama

qui annonce l'occupation de Liao-Yang
et le commencement d'un mouvement
tournant de Kuroki sur la gauche des
Russes, on n'a reçu aucune nouvelle con-
cernant la bataille.

Les rapports du généralissime jsponais
démontrent gue les soldats des deux
arr__ c 6 c c i o n t L u b i . d e  terribles souffracces
ct qu:> , des devux côtés , It», combattants
ont atteint les dernières limites dé la
résistance humaine , -

Les dépô-hes du théâtre de la guerre
excitent des transports d'enthousiasme
dans tout le Japon. Tokio est brillamment
illuminé : la foule acclame les généraux
victorieux.

Satnt-Pétcrsbonrg, 5 septembre.
Les nouvelles de la guerre ont produit

une émotion indescriptible. Malgré la
censure, le nombre des journaux aug-
mente qui attribuent les insuccès des
Russes à la corruption de l'administration
militaire. Plusieurs journaux conseillent
de faire la paix , afin que le prestige de
la Russie ne sait pas anéanti et que les
peuplades asiatiques sujettes de l'Empire
ne soient pas te ntées de s'en détscher.

"¦oadvet , 5 septembre.
Oa télégraphia de Che-Fou au ¦ Daily

Chronicle le 3 :
14 régiments partiront de Tokio cette

semaine pour aller combler les vides de
l'armée d'investissement de Port-Arthur,
dont les pertes sont évaluée* de bonne
source à 25,000 hommes. L'effectif de cette
armée est de 45,000 hommes. On croit que
la garnison est réduite à 11,000 Ltommes.

_Londre*,'.5 sep tembre!
On télégriphio de Chéfou «U Daily

Telegraph, le 4 :
Depuis le 27, jour de l'attaque générale

contre Port-Arthur, tout ss» calme autotfr
de là place.

45,000 hommes ont pris part"î'J'J-tUL
que. C'est la Ô»« division qui à le phû
souffert. L'idée d'un assaut immédiat par
l'infanterie a été abandonnée et les Japo-
nais ont placé 400 gros canons sur leura
positions, afin de pouvoir bombarder con-
tinuellement la place et réduire au silence
l'artillerie russe avant que l'infanterie
japonaise recommence ses attaques.

ILondeem, S teptemire.
Le correspondant , de û'-itai/jr-tfàtT'à'

Che-Fou dit que dans l'assaut général
da Port-Arthur du 27 au 31-, les perte»
des Russes sont évaluées à 3000 hommes,
celles des Japonais à 8000. ,

S-hj -nijo -,. leptembre.
Lea équipages de YAshold et du

Grossovoi '-resteront en Chine jusqu'à là,
fln de la guerre, conformément . la
demande du Japon.

Tokio,. (septembre.
Le texte de l'accord conclu le 20 août

à Séoul par les représentants du Japon
et de la Corée a lié signé aujourd'hui
dimanche.

tondre», 5 septembre.
Plusieurs journaux publient la dépôche

suivante : . : :- ... '- Wj.
Une dame, que les autres passagers

ont reconnue pour la princesse Louise de
Cobourg, est arrivée samedi soir à Dou-
vres par le bateau de Calais, accompa-
gnée do deux dames et d'un monsieur.
Ces personnes sont immédiatement par-
ties pour Londres.

tondre», 5 septembre.
Dans les manœuvres dana le comté

d'E_8ex, 70 chevaux ie sont échappés di-
manche matin de bonne heure du camp
oâ ils étaient stationnés. Un grand nom-
bre d'accidents ont été causés par leurs
galopades furieuses à travers lés tentea
sous lesquelles Jea soldats".reposaient.
Plusieurs soldats ont été foulés aux pieds ;
l'état de l'un d'eux est inquiétant- ---. .

Alton», 4 septembre-
Ce soir, dimanche, un dîner a été offert

à 1 empereur et à l'impératrice par.lea
autorités du Sohleswig Holstein. L'empe-
reur a prononcé un discours qu'il a ter-
miné eu ançbhçihi officiellement lÎBi
fiançailles du prince impérial avec la
duchesse Cécile de Meckiembourg-
Schwôrin: f*-'**-- : ' ; •

\cm--Yor __, 5 septembre.
Une grande maison locative de l'Attor-

ney Street a brûlé. 14 personnes ont péri
et 20 ont été grièvement blessées. Ce
sont tousdes Juifs russes.

Lugano, 5 septembre.
Cette nnitrnprès une loDgue et doulou-

reuse maladie , egt mort,-à 48 aiw,-le
sculpteur Antonio- Chiattone, auteur-du
monument de l'Archiduc Rodolphe, érigé
à Corfou en 1892, et 4u monument de
l'impératrice Elisabeth, érigé à Territet
en 1902.
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Conditions atmosphériques cn Europe î '¦ .-
Une nouvelle dépression s'est formée sur la

mer da Nord et celle qui est au Sud a aug-
menté d'étendue et d'Intensitév Par, contrç», la
rone de la haute pression au Sud-Ouest pstslste
et s'étend Jusqu'aux Alpes. Dans notro pars, le
ciel est serein anr le lac de Génère et on Sud
de la Suisse ; ailleurs, 11 est plniOt couvert

T-raçe ptefèta» dans la ST__ _?se occidental» :
Ciel variable ft bean. doux vers midi. ¦_,¦%..
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Les Dames qui veulent être k la

Dernière Mode
¦H •vei-illc- 'j )jien ,, ., j-.. l3 manquer de demander les H
pi ÇC_a&ntillons de nos Soieries Nouveautés. :

I 

Spécialités : Etoffe* do «oir» . pour t o i l e t t e s  de I I
mariage, de bal , de soirée et de ville, ainsi que pour ] ]
blouses, doublures, etc., en noir, blanc et couleur. !
' Nous vendons directement aux particuliers et en- I i

croyons ft domicile, franco de port , les éioffes choisies. I I

Schweizer & C'*, Lucerne K74 ! ;
Exportation do Soieries 20'.8 J i

-Dcmnnde-. notre catalogue gratis et franco

DIRECTEMËNTdaFABRICAÎ.Tàl'ACHETEUR
INNOVATION

FOOB

quelques centimes par jour

FI.JW.50
à. tarmaComptant

BOLIDITÊ-I-RÈCISION -SURETE
montre dont reproduction ci-contre. Après huit joura d essai, ei vops
.les  satisfait, veuilles nous aviser et nous prendrons. Rembourse-
ments mensuels de 3 f r . en date du 1er de chaque mois suivant ou
sl"vous préférer, au comptant en un seul mandat da 13 fr. (Escompte
de i Ir. BO au comptant.) Sl vous n'êtes pas satisfait, retournez la
montre et votre dépôt vous sera renvoyé par retour.

Pensez aux avantages de notre syslôme Innovation ;
8 jours 4'essai, 10 mois de crédit, 5 ans do garantie

Adresses votre demande à Jcd!:¦::: le journal s. r.;.

REC QRBET & C, fabrique d'horlogerie
IA CHJ_«X-I>E-tfONl>S

Agents sérieux et honnêtes demandés dans chaque ville
BONNE COMMISSION 1725

BÀHQBEF ÉDÉRàLE. S.à.BERB E
Capital : 25,000,000 de francs

ACHAT ET VENUE de fonda publics.
Garde de t i t r e s  et administration de fortunes.
Encaissement de coapona et titres amortis.
Escomptes, recouvrements, change.
Déliirrance de chèques et lettres de crédit sar

tons pays. H4733Y 2732
_m Conditions modérées ¦¦

VENTE DE DOMAINE
Pour cause de départ et sous réserve d'autorisation supérieure,

Kl-- ' Agathe I>«>ict , ft JBlessens, agiisant au nom de ses
enfants, exposera en vente , par voie de mises publiques, le domaine
qu 'ils poss .: dent an dit lien, consistant en nn bâtiment avec jardin
attenant et fontaine Intarissable ft proximité, beau verger A côté de
la maison, avec foor indépendant, un rucher pouvant contenir
33 ruches et 7 Vs poses de bon terrain , très rapproché du bâtiment.

Les mises auront lieu le Jeudi 8 septembre prochain, ù
1 heure après midi, ft l'auberge de la Malson-de-Ville , a Rue.

Blessons, le 25 aoat 1901. H3563F 2817
L'exposante : A gathe Davet.

Vu la hausse du prix des farines, la Société des patrons bou
langers delà ville de Fribourg avise son honorable clientèle qu 'à
partir de lundi 5 courant, le prix du pain sera fixé comme suit :

PalV blano, le kilo, pesé 35 cent.
» mi'blanc, "". » » 33 cent. 2719
> seigle, > 28 cent.

Fribourg, le 2 septembro 190-1.

Café-Brasserie île H
CONSOMMATION DE PREMIER CHOIX

Bière du Cardinal*
J'avise l'honorable public de la ville et de la campagne qu'à

partir du 4 septembre je desservirai cet établissement.
Se récommande, 2725

C. Nenbaus-Dafflon,
anc. tenancier du. Café du Grand-Pont.

AVRY DEVANT-PONT (Gruyère)
Hôtel-Pension da Lion d'Or

Altitude i 790 m.
Etablissement complètement restauré et transformé
Panorama splendide. Forêts magnifiques. Nombreux buts de

promenade. Agréable séjour de campagne. Superbe vue sur les
montagnes de la Grnyère et les contrées du Jura. Trnltes de la
montagne. Cure de lait. Jardin. Terrasse. Véranda. Bains ot douches.

Pestes et télégraphes. Voiture à volonté. Téléptoa-i. BUlaid.
"86i"7 H3S87F M. Moullet , propriétaire.

ôffiois créait; 5ans garant.
Montre nickel , pur métal

b lanc , garantie inaltérable,
doubl» cuvette nickai, avec
charnière, remontoir, échap-
pement ancre, S rubis, ressort
incassable.

Cette montre faite mécani-
quemeat est l'argument le plut
parfait qae l'on puisse donner
de la fabrication perfectionnée
et la pièce la plus recomman-
dabîe anx personnes faisant de
gros travaux Elle est construite
Dour avoir une longue résis-
tance ; le prix modique de cette
montre, malgré ses no__.l _.teu.es
qualités, en assure une grande
vente auprès des ouvriers, em-
ployés aux chemins de fer et
postes , auprès des agriculteurs,
mécaniciens, etc. Chacun vou-
dra avoir cette montre d'un
prix et d'une qualité sans con-
currence. Toutes ces montres,
garanties _> anr*. sont repas-
sées, huilées et réglées, avant
de quitter la fabrique.

Envoyez 6 fr., vos noms
et adresse exacts et, par retour ,
sans frais, vous recevret la

l_ .- .T-T-lcTJC^-CI» il-...'..-- 'm .,,„mxJ J^ -_ ,, _r- . i I — ¦ ¦ ¦ H'-i n  - p i i n .-m- . - M i i n r . n i i .i - .1 li n 1 

i| i|]iv|pg
Alfred WEISSENBACH

80, RUE DE LAUSANNE, 80
—. ix3j_x>. 

J'ai l'avantage de porter k la connaissance de l'honorable publia da U
c ville et de la campagne/qu'à partir du 87 août, j'ai ouvert une maison de: _

Tissus-Nouveautés

I 

Confections pour Dames et Enfants
Robes de ville et costumes tailleur

Jupes-trotteur. •— ~BIouses. — Jupons.
Articles Pyrénées. — Cotonnades, etc.

L'atelier de la maison, soigneusement composé, se charge de la livraison
prompte et sur MESURE de Manteaux, Rotes et Blotues, et b'tclloxc-rs ,
par un travail minutieux, de mériter la confiance qu'on vue Ira bien
lui témoigner.

Alfred WEISSENBACH.
H3487F 2597 80, rue de Lausanne, j

^SBg, STÉRILISATION SYSTÈHE WECK
;gg|p|P? ^£_i_S_» x_ttx plus grand© perfeotion
/fT^l^^ îê^Sl pooR LA 

H2809F 

2117
^^^^^^^M CONSERVATION

"~ des fruits, baies, légumes, «landes, lait, syrops, etc., etc.
^^T^l^i-^lf^^ 

Fabrication 
des 

conserves 

dans le ménage
rf^^^ffeliylf-^—-4\ d'une façon trôs eimplo, pratiqua , effrant les plus sérieuses
!fr.-:.v-,0:K'„çcli -. ' ' .¦¦'<]. '¦'¦ ¦_ .¦( garanties de conservation, tant en qualité que couleur.
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Académie de commerce 
j cate^ThïvSïie^SÎS I

24 OCTOORE î de S AI N T - G A L L  { 2*67 Direction. i

DISPARU
en jiiin , Bur la Berra ,

trois moutons
couleur cf&taigne, nn bélier,
percé à l'oreille, tous marqués
sur . bois dea initiales H. F. Les
ramener , contre récompense,
chet 51. _" as e1 , Jean, Ente -
moos, près Dirlaret. £742

A VENDRE
terrain à bâtir

Situation splendide .
S'adresser à H. Kolly, Café

dn Moléson. ¦ H3313F 2194

Dr Max Bullet
M_ ___ ..-J>EXTISTE

d.e retour
Qae celni qoi cherche

nn lra.vs.il facile «t très
lucratif, sans devoir quitter
ses occupations, que celui qui a
dss amis et des connaissances
s'alre c :••: en toute coti i icci .ee , soua
E1223, au itureau d'annon-
ces lle.jer ct C>°> Mann-
heim .Bade). 2713

Vente juridique
L'pfflce des poursui-es de la

Sarine vendra, au plus offrant,
le vendr#dl 9 septembre
Erocbain , dès 2 heures, i son

urean , un assignat de 1200 fr.
exigible dès le 26 octobre pro-
chaio portant intérêt au 4 . %
dès lo 26 octobre , avechyj)othôque
en 2° rang.

Fribourg, lo 2 teptembre 1801.

UNE PERSONNE
trèsbonnMe e\ sachant bien cuire

©st demandée
dans bonne famille dn Tocsin.

Inutile de se présenter sans de
bonnes références. 2736

S'adresser à l'agence de publi-
cité I - .aasenste-V. et Vogler, Fri-
bourg, sous cbifires H3033F.

VENTE JDRIUQi ffe oherow
* pour li Bessarabie

L'office des poursuites de la
Sarine vendra , le 7 septembre UTIIILIC I IOMIIF
prochain , dès Z h , au domicile J L U t tL HU 1.1 Hl L_de Conus, Pierre, fermier , au W 1"**" 1- "«W»»1"
Pet i t -Farvagny  : 2 vaches , parlant français et allemand.
2 veaux, 2 chars, 1 voiture, en- Voyage payé, f 500 fr. par an.
viron 50G0 pieds de foia i con- 8e présenter chez D; J\lcolet,
sommer snr place et de la paille. Vauderens (Fribourg). 2737

Fribourg, le 2 septembre 1904. —- —' , .,.
»„„_ „_, „_«__ __._.__. On cherche, pour le 15 septem-
,. n7LZZ

f °" bre- dans »M honne famflle, *rant, on demande Lucerne, une

une concierge ]i?ïï]LILJ5_
ou un nctcc.ccci-i sans enfants dont UL UUmm\£AiSX
sIdoTaire

11"1"  ̂
occu Pation pour tous les travaux et possé-

sŒer à l'agence de pubU- *"* *• iW2& tt&& » 
tc-ilt, »_>______ nt Vattur Fri. Pîr m0ls* ~~ S adr- ' M 0"Klein ,tSm3&m£ WxW Ff 0hbur o ' Lwerne- 2no

_ M PUBLIQUES
Uercredi 7 septembre,

à 9 heures du matin, au Quartier
neuf , il Morat , l'office des pour-
aait«8 fera vendre en mise» pu-
bliques une bibliothèque, un se-
crétaire, une table ronde, un ca-
napé, un lavshç}. ujx. lit complet,
- icc chaises cannées et un régu-
lateur. 2727

Morat, la 2 septembre 1904.

OS DEMANDE

nne bonne cuisinière
on une remplaçante.

S'adres. - il m°>e Amcl, ans
Rappes, prÔ3 Fribourg. 2731

Raisias da Valais
SIERRE

_ " choix garanti
Caissette de 5 kg, 4 fr. EO franco

Abonnement pour cures a 10 cala
settes, 42 fr. franco. 2783
.Ï.-51. de Chastonay, Sierre

Raisins du Valais
O. de Riedmatten, Sion

5 kg. f co , 4 fr. 50 contre rembours.

On demande des rac-
commodages A faire, aliir I
qne da m u r .  2728

S'adresser chez Mm» Grivel,
rne de la Préfecture, 807.

OH demande il louer, pout
le 25 octobre, si possible dans le
haut de la ville, un

logement
de 3 chambres.

Adresser les offres son s H3632F
k l'agence de pubUélté Sads'eni-
tein et Vogler, Fribourg. 2736

nflfrilSir
GRAND CHOIX

d'armes soignées.
-Innittons. 2739

Accessoires.
Vêtements.

Rêparalions. — Révision».
ifÀJSO- . FOJfZ>É£ JF.Y 1848
et des mieux montées pou-
vant fournir tout qui a trait

& la chasse

PetipierrjB, fils, & Çi8
| NEUCHATEL |

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

Chir. -dontisto
Oonsultations

de 9 à 12 h. et de 2 à 5 h.
à Romont i mardi, mercredi et

vendredi;
k Bnlle i jeudi et samedi :
i Chatel i le lundi,

'"' " '  1 ¦ -r-i-rn-rr. -' ¦¦.¦ '¦ — WIT -„ i .-"¦¦ ¦ —

Mises publiques
Pour cause de cesssllon de bail , le soussigné exposera en vont.

ea mises publiques, le mercredi \4_ septembre, k D h_.u_o . j j "
matin , devant son domicile, â Vulsternens-en-Ogo_, tout son bôtaii
et .chédail comprenant:  S mères-vaches portantes , 2 génisse» ei
¦î viccsux de l'annéo, 2 chars k 1 cheval, proique neufs, luges, m: '. 1 . . - .'
de chevaux et de vache», et diSèreaU objets trop longs it détailla,
Bn plus, 2000 pieds de foin et rogaln de l<» qualité, i consommer «n»
placo et pouvant léger une trentaine de vaches.

Le tout sons de favorables conditions de paiement.
L'exposant :

Laden Chenaax,
27S6-1S10 Valsternens-en-Ogoz.

????????????<????????? %
t BÉNICHON OE MARLY |
: 

Dïnnmtlie, lundi et mardi T
les ii, ia et 13 septembre ^

t ORCHESTRE MEYER , de BERNE \
? INVITATION C0RDIA.t.K J

Obligations a primes dn canton de Fribonrg
E-lVtJPR.XJIST X>E3 1902

Pi'oclinin tirage : 15 octobre
On peut se proaurer des titres, au prix dei7fr., & 2730-15C5

FRIBOURG i
Banque de l'Etat do Fribourg. i A. Nussbaumer & C*.
Banque populaire suisse. j Weck, Aeby & c °.
loseph B-MR. \
'T BULLE i

Banqne populaire de la Grnyère
KsiffAVAYER-JLE LAC .

Crédit agricole Industriel de la Broyé

BtlICIOI B'ESTMIIEE
Les U, 12 et 13 septembre 1904

Les trois jours â :

L'HOTEL-DE-VILLE
Hôtel du Port ~ Pinte du Château

Attractions drsrerses
Panorama. — Tirs mécaniques. — Grand carrousel.

SERVICE DE BATEAUX A TAPEUR
desservant les deux rives avec horaire spécial pour le dimancH <

IPP1M il
annexé an Collège Saint-Miche), Fribonrg (Suisse)

dirigé par les RR. PP. cordeliers
Ou admet  des élèves de tous les cours. Pris de pension 450 fr.

Convenation allemando. Ouverture des cours le 4 octobre.
Programme et prospectus gratis. H89UF 2215-1075

Lo P. Préfet.

INSTITUT mmm
Mûri, Argovie (Suisse allemande)

Langnes et branches commtrclales. Cours spéciaux pour jeunes
français, pour l'élude ds l'allemand. H1312Q 2371

Prospectus de .J OH . Raeber, directeur.

M. ei t.03 g9.Drs: et tous styles
Tentes, .stores, rideaux, crins, plantes, duvets

Pose de bourrelets pour portes et fenêtres 3204

Tapisserie, jGustave Pahud, ébéuis.erie
Place des Alpes, BULLE, eo face da (Mal-Blanc

Installations complètes de villas et hôtels
f f J T  Travail garanti pour sa solidité et sa bien facture "ES

Hôte! du Chasseur
FRIBOURG

J'ai l'avantage d'informer mon honorable cllonlôl. et le public de
la ville et de la campagne, que jo-continue à desservir l'Hôtel dn
Cbassenr, rue de Lausanne.

Consommations de bonne qualité | dîners et aou-
pers depuis $p cent. — Pension à X tr. GO , 1 fr. 70
et Z fr., ainsi que chambres à coucher à, 80 cent.,
ICr. 2Qet f fr. 50.
* Se recommande.  Um< Vve RInBBer, tenandére.

M ï ̂ ST ?

t f 1-E CÉLÈBRE
l' BÉGEI-ERATEUnjDES CHCVBUX
& AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS 1
>\ A'.' IZA'ÛUS DES PELLICULES t
5'3 VOS CHEVEUX SONT-ILS fAIBLES, 00
W rOMBEMT-ILStm _ si ovi,
5X Employei lo ROTAÎ. W1NI)80B. <_al -md
ffk bu* L_\-; :-c-.i . gris l& cc-ù' -.-. -.v et la ïcc:r,uc
|« naturcUc» de la jeuncBSO. n arreto la cbuto
raitro les Pellicules. Il cot lo BEUL RSgCnfcrateuf

des CheT-mx mÉdaUlt. Résultats lncspérfa". Venta toujours orolE-iante. —
Exiger su» lea nacons Us mon Bojil 1.lutiti. go trouve cU_a les CoilTeura-Parfu-
meurs en flacons et demi-flacons-
. ENTREPOT : 38. crue d'Bngliloxi. PARIS Q
59Toi Irance anrdcmande du Prosnectn» contenant détails et attasUtiouj
Ën vente à Fribonrg, cbez MM. Ant. Dnber, coin ', parf.,

rue de Lausanne; A. Mlt-ellau, FœUer, Bloslmann, coiffeurs,
parfumeurs.  " . 60

^____ r^__#r^__r,^̂
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