
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements poor la dnrée des vacances
et des services militaires, partant de
n'importe quelle date, aux prix suivants :

8UIS3B
Par semaine .' • . . Fr. 0 40
Par mois. . . . . .  » 1 50

ÉTRANGER
Par semaine . .. . . Fr. 0 80
Par mois. . . . . .  » 2 80

Nouvelles
du jour

Les dépêches de cette nuit n annoncent
pas qne le général Knroki soit en voie
de réaliser son plan qni consiste à cou-
per la retraite des Rus.es. Le mouve-
ment da recul ne s'est pas encore changé
en débâcle, mais cette suite assez com-
mune de la défaite peut encore se pro-
duire.

Selon un bruit qui circule k Saint-
Pétersbourg, le général Kouropatkino
aurait abandonné Liao-Yang après avoir
encloué 200 gros canons. Le général Li-
névitch, venant de Vladivostock, avec
un corps de trente mille hommes, serait
actuellement tout près de Moukden ,
d'où i). se diri gerait au secours de Kou-
ropatkine.
" Ces deux nouvelles sont données sous
tonte» réserves par les Agences télégra-
phiques. La seconde peut être considérée
comme l'invention de ceux qui espèrent
contre tonte espérance, car la distance
de Vladivostock à Moukden est grande,
et le matériel roulant, déjà insuffisant de
Moukden à Liao-Yang, doit manquer
tout à fait pour l'exécution du mouve-
ment qu'on prête au général Linévitch.

Aprôs que l'état-major de Saint Pé-
tersbourg a eu accompli la pénible et
délicate mission de préparer une édition
revue, corrigée et expurgée des télé-
grammes qui annonçaient la chute de
Liao-Yang, la presse rasse avait à faire
sur ce triste événement national des
commentaires appropriés , de maniôro à
diminuer l'étendue du désastre. Il lui
aurait suffi de développer ce thème que
l'évacuation de Liao-Yang est un échec
douloureux , mais qu'il ne marque pas
la un de la campagne et qae la Russie a
des ressources inépuisables pour lutter
contre les Japonais.

Au lieu de cette note qui eût été ac-
ceptable , les journaux russes envisagent
ia retraite de Kouropatkine comme un
fait prévu et môme déjà préparé depuis
le mois de juillet. Ils y voient la réali-
sation d'un plan consistant à attirer les
Japonais vors le Nord de la Mandchou-
rie à les épuiser par une suite de com-
bats jusqu 'à ce que le général en chef
soit en état de leur porter le coup dé-
cisif.

Ces journaux oublient qu'ils ont écrit
que Kouropatkine attendait les Japonais
à Liao-Yang pour leur livrer la grande
bataille qui anéantirait leurs espérances
et que le général s'était formidablement
fortifié dans cette place. Quant à la stra-
tégie d'attirer les Japonais, c'est une ex-
plication qui ne tient pas debout. Les
Russes n'attirent pas les Japonais; ce
sont les Japonais qui les chassent de-
vant eux, en leur infli geant des pertes
qui doivent leur ôter toute envie de se
retourner contre ceux qui les poursui-
vent

Les Novosti de Saint-Pétersbourg onl
seuls un passage plus conforme à la
réalité. Ils disent qne, si môme la ba-
taille de Liao-Yang pouvait ôtre consi-
dérée commo une véritable défaite, elle
ne déterminerait ni la fin de la guerre,
ni là conclusion d'une paix prochaine.

La Russie, ajoutent-ils , ne consentira
jamais à conclure autre chose qu'une
paix honorable et glorieuse, garantis-
sant son honneur , sa dignité et le main-
tien de son influence politique en Ex-
trême Orient.

C'est cet état d'esprit , parfaitement
compréhensible, qui empochera qu'on
ne mette fin aux horreurs de la gaerre
actuelle. Si, apiès avoir été battue, la
Russie veut encore avoir une part de
vainqueur, rien no pourra s'arranger. A
Tokio, on est d un orgueil qui ne doute
de rieu. Le gouvernement japonais po-
sera des conditions qui seront la ruine
de cette influence que la Russie veut
maintenir. Avant l'ouverture des hosti-
lités , le terrain d'entente était tout
trouvé. C'était la Mandchourie aux Rus-
ses et la Corée aux Japonais.Maintenant ,
les Japonais voudront encore nne Mand-
chourie séparée de toute influence russe ,
une Mandchourie redevenue chinoise ,
replacée sous sa domination naturelle.
Ce ne serait là qu'un euphémisme poli-
tique, car les Japonais acquerront à Pé
kin toute la prépondérance que la Russie
serait forcée d'abandonner.

Le choc grandiose de Liao Yang avait
absorbé l'attention générale et l'on son-
geait moins à la situation de Port-
Anhur. Les assauts y continuent. Le
commandant de la place, le général
Stœssel, fait des prodiges de bravoure ,
mais ses munitions s'épuisent. Il en de-
viendra avare lorsqu'il apprendra que
Kouropalkine ne peut plus rien ponr lui
et il est à craindre que la garnison de
Port-Arthur, en apprenant la retraite de
Liao-Yang, perde une partie de la vail-
lance qu'elle a montrée jusqu 'ici.

• •
En France, on se demande — le gou-

vernement le tout premier ~ comment
la grève des dockers finira. Ce souci
semble n'ôtre pas celui de M. Pelletan ,
ministre de la marine. Les journaux de
Paris nous apportent le texte du dis-
cours qu'il a prononcé samedi soir à
Nantes , à la Rourse du travail , où il
a étô reçu aux sons de l'Internationale.
Le ministre a dit , entre autres : a II n'y
a jamais eu dans le monde que deux
partis, celui qui lutte contre les abus et
celui qui les soutient parce qu'il en
vit. «

Cette parole a étô télégraphiée aussitôt
aux dockers do Marseille. Ils auront
compris qu'ils étaient rangés parmi
ceux qui luttent contro les abus et
que le ministre de la marine était avec
eux.

Le discours d'Auxerre nous offre un
portrait en pied de M. Combes , vu sous
ses divers aspects moraux. Combes le cy-
nique se révèle dans le passage suivant
(il s'agit des dernières élections de3
Conseils généraux) :

L'opposition t'attendait cette fols , du moinselle paraissait s'attendre , à uce protestationgénéral» du suffrage populaire. Elle comptaitquo la Prance, témoin attristé des méfaits d'ungourernement sectaire , saisirait avec empres-sement l'occasion de lui signifier qu 'elle enavait assez de sa politique irréligieuse , etqu 'elle allait cl.cUi. _ par son bulletin de voteles attentats journellement perpétrés contre leDieu de te» pète».
Hélas 1 Messieurs, le Dien de nos pères, quidevait armer d'un papier vengeur la main de

l'électeur , s'est montré d'une longanimité ,
d'une indifférence sans pareilles. Nulle part setéclairs n 'ont illuminé le ciel politique. Nulle
part sa foudre n'n pulvérisé les urnes crimi-
nelles.

Visiblement , ce jour-Ii , lo Ciel a'est déslntê-
rossé des choses de ia terre, et peut être, cefaisant, a-t-il voulu donner k ses croyants nu
exemple salutaire , dont nous souhaitons qn'ilise soutiennent , qcand les Chambres auront i
Instituer un nouTean mode d'existence pour
les deux sociétés, civile et religieuse.

Voici maintenant Combes l'hypocrite
(il s'agit de la réglementation des cultes
qui devra suivre l'abrogation du Con-
cordat) :

Il importe que les républicains fassentpreuve dans ce débat d'ane largeur d'idées,

et d'ane bienveillance envers les personnes
qui désarment les défianeu et rendent accep-
table lo psseags de l'ordre de choses actuel k
l'ordre de choies i venir.

Qa'il s'agisse des édifices affectés an culte ou
des ponslons i allouer aax titulaires actuels
des services concordataires , il n'est pas de
concession raisonnable, pas ds tacrlflce con-
forme à la juitice qae ]• ns mis dispos j,
poor ma part , à conseille?, «fin que la ttpt-
r-c . il: . -2 des Eglltet et ie l'E:- .. imtg .re aae
ère nouvelle et durable de cçsçorde sociale,
en garantissant aux communions "rsllgieusea
nne l_b»rt* rétU», toas 1» «o\mr*ln*16 iocon-
t»s',ée âe l'Etat.

Enfin , un Combes bafouilleur a pataugé
comme suit dans la question du protec-
torat : . ,ç

Si la croyance des siècles passé] a attaché aa
protectorat nne idée de pieux dévouement tt
de grandeur cbrétlecne , ..'. elle a servi noire
Influence à uce époque de fol , 11 s'est trouvé
alors aussi , qu 'on ns l'oublie pas, d'antres mo-
tifs très positif* et ira* humains qai ont con-
tribué Iargemict k faire.décerner i l'ancienne
France un privilège glorieux , j'ep conviens,
dans l'esprit de ce temps, mais parfois encore
plus embarrassant que glorieux-.

II fallait , pour l'exercer, nne puissance mili-
taire et navale de premier ordre. La FraEcs
réunissait cette double coodftion.

Nous n'avons plus la même prétention an
titre ds Fille aînée de l'Eglise dont la monar-
chie se faisait un snjet d' orgueil  pour la
France , et nous arons la conviction absolue
que notre considération et notre ascendant
dépendent exclusivement aujourd'hui de notre
puissance matérielle , ainsi r. c.» des principes
d'honneur, ds justice , et de solidarité bamaioe ,
qui oct valu k la Francs modems , héritière
des grandes maximes sociales de la Révolution ,
uue place k part dass le monde.

La première partie de ce passage dit ,
à ne s'y pas méprendre , que la France
doit le privilège du protectorat à sa su-
prématie navale et militaire ; alors la
seconde partie signifie évidemment
qu'aujourd'hui la France fait son deuil
du protectorat parce qu'elle ne possède
plus cette suprématie.

Et la France se laissa dire cela par
M. Combes 1

La Banque centrale
A la snite do la motion Scherrer-

Fiillemaun et consorts amendée par le
Conseil fédéral et portant que le Conseil
fédéral est invité à soumettre le plus (ôt
possible aux Conseils législatifs un nou-
veau projet de loi pour l'exécution de
l'art. 39 de la Constitution fédérale ,
celui-ci a repris l'étude de la queslion
et soumet à l'Assemblée fédérale un pro-
jet de loi accompagné d'un message. Le
projet se place sur le terrain do la se-
conde alternative do l'article constitu-
tionnel qni autorise la Confédération à
concéder l'exercice du monopole des bil-
lets de banque à une Banque centrale
par actions, administrée avec le con-
cours et sous le contrôle de la Confédé-
ration. La solution d'une Banque d'Etat
pure est abandonnée, parce qu'elle a été
repoussée par le peuple. Le message
pense que ce serait commettre une faute
que de s'obstiner dans une conception
théorique, et pour la seule satisfaction
de vouloir la faire triompher, de reculer
pour de longues années et de compro-
mettre peut ôtre la création d'une Ban-
que centrale d'émission dont la nécessité
n'est plus à démontrer et dont l'absence
est gravement préjudiciable aux intérêts
économiques du pays et au développe-
ment du crédit public.

Entre la conception d'une Banque
d'Etat pure et celle d'une Binque privée
autonome, investie du monopole de la
circulation fiduciaire , il y a place pour
bien des combinaisons intermédiaires.
On pent concevoir , entre autres , une or-
ganisation qui, sans être celle d'une
Banque d'Etat , en réalise cependant cer-
tains caractères. Cela dépend , entre au-
tres , de la mesure dans laquelle l'Etat
intervient dans lo régime intérieur de la
Banque, dans la désignation de ses or-
ganes et de la mesure dans laquelle elle
limite les droits des actionnaires et leur

participation aux avantages financiers
de l'institution.

Or, le projet limite la participation
de l'élément actionnaire privé dans la
constitution du capital , limite môme à
4 ^ % » n  maximum le dividende qui
pourra lui ôtre distribué et réserve à
l'Etat la haute main et 1'inflaence pré-
pondérante dans la constitution des or-
ganes de la Banque, en même temps
que l'intégralité du bénéfice net ; on
obtient ainsi une organisation qui pré-
sente bien certains caractères d'une
Banque d'Etat. Ce système correspond
au texte et à l'esprit de l'article consti-
tutionnel qui réserve dans l'alternative
d'une Banqne par actions, non pas seu-
lement le contrôle , mais le concours de
l'Etat, ainsi que les J/3 du bénéfice net
au profit des cantons. Le projet se rap-
proche, en outre, avec des différences
qui sont toutefois bien marquées, du
dernier projet soumis aux délibérations
des Chambres et au projet élaboré par
f Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie.

L'organisation proposée aurait donc
le double caractère d'une Banque privée
et d'une Banque d'Etat. Elle aurait le
caractère d'une Banque privée parce
que le capital privé y est admis dans
une proportion déterminée , parce qu'elle
a une existence autonome et séparée de
l'Etat, avec une assemblée d'actionnai-
res et avec des organes dont la compo-
sition , les compétences et les responsa-
bilités sont bien définies par la loi. Elle
aurait le caractère d'une Banque d'Etat
parce que ce sont des fonds d'Etat qni,
par la souscription réservée aux cantons
et aux Banques cantonales d'émission,
constitueront l'élément prédominant
dans le capital de la Banque , parce que
le bénéfice net est réservé exclusive-
ment à 1 Etat , Confédération et cantons
et parce que la Confédération disposera
du droit de nommer la majorité des
membres dn Conseil de Binque, ainsi
que les directeurs.

Par ce concours du capital privé re-
cruté dans toutes le3 parties du pays, la
Banque acquerra une assise plus large
et plus populaire. On pourrait objecter
que ce système ouvre la porte à l'in-
fluence et à la prépondérance de la
haute finance. Le message répond qu'il
ne faut pas oublier que, dans notre petit
pays plus qu'ailleurs , l'épargne a démo-
cratisé la fortune et l'a disséminée dans
un grand nombre de mains. G'est en se
plaçant dans cet oidre d'idées, que le
projet propose, pour attirer à la souscrip-
tion les détenteurs du petit capital , de
fixer lo montant des actions à 500 francs
et non plus à 1000 comme dans les pro-
jets antérieurs.

En d antres termes, la Banqne cen-
trale d'émission serait une institution
mixte, vivant de l'équilibre et du con-
cours de l'élément étatiste et privé. Les
uns trouveront sans douto que cet équi-
libre n'est pas obtenu ou qu'il est insta-
ble, qu'on a fait la part trop belle à un
des éléments au détriment de l'autre.
Les Chambres et peut être après elles, le
peuple suisse, après avoir admis le prin-
cipe du système, manieront la balance de
précision chargée de démarquer la por-
tion mathématique de compétences
réciproques destinées à assurer le fonc-
tionnement adéquat de cet organisme
à double jeu. Nous no nous arrêterons
donc pas à discuter ce point délicat de
la question ; notre but étant d'exposer à
nos lecteurs les grandes lignes dn projet
afin de les orienter sur cette troisième
tentative de remonter ce rocher de Sisy-
phe qui s'appelle la Banque de la Confé-
dération.

Une question importante 6t difficile à
résoudre est celle de la situation finan-
cière et budgétaire des cantons. Cette
situation est devenue aujourd'hui em-
barrassée -, pout quelques-uns, elle est

même obérée. Elle ne saurait, dès lors,
supporter qu'on prive les budgets canto-
naux, même temporairement et pour
une courte durée, d'aucun des éléments
de recettes dont ils disposent. Parmi ces
éléments de recettes figurent le produit
de l'impôt sur lîémission des billets da
banque et le bénéfice-que les Banques
cantonales retirent de l'émission. Cest
une ressource qu'on peut évaluer à
1,760,000 francs. Or, si cette ressource
vient à être supprimée ou réduite , les
cantons seront mis aux prises avec de
nouvelles diflicultés financières.

Il faut donc prévoir que les cantons
se montreraient réfractaires à un projet
qui ne tiendrait pas compte de cette
situation et qui ne leur apporterait pas
une compensation immédiate à la perte
qu'ils pourront éprouver. Le message
ne voit pas la possibilité d'arriver à ce
résultat sans faire intervenir la Confé-
dération et sans lni imposer la charge
de faire aux cantons le service d'une
indemnité suffisante pour les couvrir,
dès le début de l'application de la loi,
des pertes qu'elle leur occasionnera. De
son côté, la Confédération compte se
récupérer sur les bénéfices des exercices
futurs avec les intérêts calculés au taux
du 3 Yi %. La Banque paierait une
redevance à la Confédération et cette
redevance serait abandonnée par celle-ci
aux cantons pour les indemniser de
leurs pertes.

Les bénéfices réalisés recevraient donc
l'emploi suivant :

1. Versement du 10 % au fonds da
réserve. --.. . . . .

2. Paiement d'un dividende de 4 %
au capital-actions.

3. Redevance à la Confédération à ap-
pliquer au service des indemnités aux
cantons.

4. Paiement d'un dividende supplé-
mentaire de _ i % anx actions.

5. Répartition du surplus à la Confé-
dération dans la proportion de '¦/. et aux
cantons dans la proportion de '/,.

Le chiffre de la redevance à payer à
la Confédération et par celle-ci aux can-
tons , afln de les couvrir des pertes, sera
déterminé sur la basa du contingent da
la population de chaque canton combiné
avec le montant du chiffre de l'émission
actuelle, en ce sens, toutefois, que les
coefficients seront mobiles et que le fac-
teur émission sera réduit successive-
ment et proportionnellement au profit
de l'élément population jusqu'à ce que,
enfin , le dernier subsiste seul.

Telles sont les conditions générales
invoquées par le message à l'appui du
projet de loi. Nous examinerons, dans
un prochain article, l'une ou l'autre dis-
position spéciale organique plus impor-
tante.

Revue suisse
Le vote da peuple lilols. — Aubergistes et épi-

ciers. — Diversité des motifs d'opposition.
Ce n'est pas chose facile que de légiférer

sur les auberg-s. Un grand nombre de can-
tons en ont fait l'expérience. La votation de
dimanche, à Bâle-Ville, pose nn jalon de
plua dans cette voie douloureuse. On _ pu
lire, en effet, dans nos nouvelles d'hier, qne
le penple bàlois a rejeté le projet de revision
de la loi de 1887, par 5053 voix contre
3794.

C'est la Société générale de consomma*
tion qui a menô la campagne contre la nou-
velle loi. Elle avait pris sur elle d'organiser
le référendum ; pnia elle a, comme Carnot,
organisé la victoire.

Du reste, ce fameux Consumverein est une
puissance à Bâle. U compte 20,000 membres.
En sorte qu'on peut dire que cette bataille
référendaire a été le triomphe de l'épicerie,
Tous les épiciers, tous les débitants det
« deux litres », tous les petits commerçants
ont voté comme un senl homme contre le
projet. Ces adversaires avaient encore pour
alite le parti socialiste, irrité de ce que le



législateur n'avait pas créé un inspectorat
qui fût chargé de rendre moins illusoires les
dispositions protectrices concernant le per-
sonnel des établissements publics

Dans ces conditions, on aurait pa s'at-
tendre même à une plus forte majorité
rejetante. Mais il ne faut pas oublier que la
revision avait le patronage d'une corporation
puissante aussi, ceUe des aubergistes et
hôteliers. Le Wirteverein, association des
propriétaires d'hôtels et auberges, a forte-
ment travaillé en faveur du projet et y est
allô de plusieurs manifestes, dans lesquels
lee 400 membres de cette honorable corpo-
ration faisaient appel au < peaple pensant > .
Mais, que pouvaient-ils contre les légions
de l'épicerie ? Le nombre l'a emporté sur
la valeur.

L'argument principal des opposants con-
sistait & dire que la nouvelle loi consolidait
le privilège des établissements existants.
Eu effet , pour rendre plus diffiiile l'octroi
de nouvelles concessions, le projet subor-
donnait toute autorisation future au payement
dune taxe pT-*\_b\e, pouvant 8'aever i
30,000 fr. ! Oa a jugé que cette mesure
tendait & dresser une muraille de Chine
contre la concurrence et à créer, dès lora,
nne sorte de monopole en faveur d'une
classe privilégiée de propriétaires. Il en
devait résulter, disait la Société générale
de consommation, nue augmentation du prix
dea immeubles au bénéfice d'une concession,
et, par conséquent, une surenchère défa-
vorable aux tenanciers qui ne sont que
locataires.

Et sur qui, en somme, devait retomber
ce renchérissement des patentes d'auberges ?
Sur le pauvre peuple consommateur.

A cela les aubergistes répondaient, par
Yorgaae du "Wiit-veieïû •. Soua contcibuona
anx charges publiques plas qu'aucune autre
classe de la population. Nous payons un bon
quart de million au fisc, rien que pour les
patentes. Nons sommes plus que personne
soumis au contrôle public, à la surveillance
des autorités, tandis que nos bons concur-
rents opèrent plutôt dans l'ombre des ruelles
1cm de l'œil de la police.

Ce dernier coup de patte était à l'adresse
des épiciers, vendeurs de boissons par dose
de deux litres.

Et les aubergistes ajoutaient : Votre oppo»
sion n'est pas désintéressée. Vous vous gardez
bien de dire pourquoi vous combattez la
nouvelle loi, messieurs du Consumverein.
Le vrai mobile ûe votre agitation, c'est que
cette loi exige certaines garanties d'ordre et
d'hygiène de la part de ceux qui se livrent
au commerce des deux litres.

Toutes ces compétitions d'intérêts ne
jettent pas un jour très édifiant sur la vota-
tion du 4 septembre. Il ne semble pas que
dea raisons bien idéales aient domiaè le
débat.

Les meilleurs motifs que l'opposition ait
avancés sont ceux du catholique Volksblatt.

Ce journal a recommandé le rejet de la
loi parce que, disait-il, le Grand Conseil n'a
pas eu le courage de faire une œavre vrai-
ment sociale. Son travail de révision n'a été
que du mauvais rafistolage. Aucune disposi-
tion sérieuse n'y a été introduite pour la
protection du personnel, le repos hebdoma-
daire et la lutte contre l'alcoolisme.

Ce jugement, consacré par le verdict du
peuple, n'est pas à l'honneur de la majorité
du Grand Conseil bàlois.
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La Eêie à ba iu
GUSTA VE TOUDO'JZE

Il allait aussi an pou aa hasard , n 'njant
qu 'âne connaissance Imparfaite des véritables
affaires et écrasé par de constants besoins d'ar-
gent ; il n'avait plus les renseignements assu-
rés que , tout petit employé, 11 arrachait aux
uns et aux autres ; il ne connaissait plas d'a-
vance, eomme auparavant, oe qu 'on devait
(aire , et il lui était impossible de jouer k coup
sfir , en faisant exécuter pour lui personnelle-
ment la contre-partie des ordres que l'admi-
nistration donnait par son intermédiaire.

Peut-être, s'il avait pa espérer trouver chex
lai, auprès de sa femme, une etde, une coaso-
latlQD, un encouragement, eût-il essayé de mo-
difier son existence, de restreindre ses dépen-
ses et de fuir le cyclone qu 'il sentait déji devoir
l'emporter; mais, ds ce côté, aa contraire , il
ne rencontra qae des raisonsnouvellre de con-
tinuer à outrance la vie qu 'il menait.

Le banquier avait voulu pour femmo une
idole, ans enseigne fastueuse qa'il se aoatente-
ralt de montrer , parée et superbe , afin d'éblouir
let y o ui ; Anna Hudin avait pris g. ~ >. k . » _ _ _ ._
de divinité impassible , de déesse k laquelle
tout est dô , sacs qa 'elle soit forcés ds rien
donner en échange, divinité implacable et ja-
mais assouvie.

Très belle, d'ane beauté régulière, glacés et
glaciale, que l'Age avait immobilisée, figés dsns

LE SALON SUISSE
A LAUSANNE

IV
M. Eag. Barnand est le peintre aimé des

gens de la campagne et dea gens religieux.
Hors de ces deux choses, la vie campa-
gnarde et la vie reb'gieuse, il n'est presque
pas sorti. Il a fait la « Fuite de Charles le
Téméraire > , snjet historique très vénéré
chez nous. Il a illostré le poème Mireille
du félibre Mistral et a pour cela séjourné en
Provence en 1881 et 1882 ; il s'est montré
dans cette œavre excellent graveur et il a
rapporté du doux psys méridional de bonnes
études de paysages, des sous-bois d'oliviers
dans lesquels il place volontiers ses sujet .
religieux ; Le retour ûe VEuf ant prodigue,
l 'Invitation aux noces. Un de ses dessins du
préseut Salon rappelle aussi cette époque ;
c'est la Fuite en . Egypte, souvent peinte
ou dessinée, mais qui, a tout de môme one
valeur d'originalité : le plas souvent , Joseph
et Marie et le petit Enfant sout représentés
fuyant dans le désert; ici, ils traversent un
bois d' oliviers , et cela est plus doux.

La Prière sacerdotale force l'admiration
des foules populaires : le sujet a'impoie, et il
est fâcheux qu'un sujet s'imposs, fâcheux
qu'on psintre compte li-dessus poar faire
sensation , pour réussir — nous verrons un
prozéiè semblable dans la sculpture —. On
s'ira, gine communément que, dès qu'âne
toile représente le Christ oa un personnage
biblique, cela doit être beau, parce que, vus
avec les yenx de la foi , ils sont beaux,
grands et divins. Or, j'estime que l'on peat
avoir une sincère admiration pour eux dans
notre àme religieuse et manquer de respect
pour uae œuvre picturale qni, essayant de
reproduire leurs traits ou leurs actes, n'est
pas une œavre artistique. C'est à quoi je
pense chique fois qus je regarde la Prière
sacerdotale. Tout d'abord , on songe un pea
& la Sainte Cène de Léonard de Vinci ; mais
c'est plus froid. Csla sent le suaire sépul-
cral : la Cène s'est passée dans une cham-
bre hiute , ces sortes de vérandas de la
maison juive, d'où l'on voit le ciel et le pays;
i:i, c'est daas nn local clos et étroit. Je
n'aime pas bsaucoup — ct je ne suis pas le
seul — ce Christ émaciê, maladif , presque
éteint , qoi inspire de la pitié plutôt que de
la confiance. Qaand fiaira-t-on par nons
donner, en art, un Messie vigoureux, bien
vivint, avec on corps qui soit vraiment
sain ponr l'âme la plos saine qui ait jamais
vécu sor la terro ! Si an moins, en modifiant
son expression, oa la divinisait , si on la
transfigurait en noe extase pleine d'espé-
rance altière , mais ce n'est pas le cas. Qael-
ques-uns des apôtres ont, seuls, one figure
pins vigoureuse qoi parle davantage de lutte
et de victoire, fit pois , & quoi bon expliqner
son tableau par des versets bibliques ! M.
Burnanl en a l'habitude : c'est vraiment
trop de religiosité, et personne ne lit ces
lettres d'or sur ce fond bleu. Qa'on Hodler
ou un Amiet expliquent leurs œuvres — ils
ne le font pis ! — cela se comprendrait en-
core, mais pas chez M. Barnand qui a
priori fait de la peinture comprise de tout
le monde.

Tout bon campagnard comprendra , par
exemple, la Ferme : il y a là de belles va-
ches, une cossue « carrée » , de grandes
prairies; ce tableau a été acheté par le
Musée de Lausanne et il ne se trouvera
aucun député du Gros de Vaud qui criti-
quera ce choix : « C'est bien de chez nons :
on y sent la paix des champs, l'aisance do

le marbre, sans nn chsveu blanc, sacs une ride , • fréquenter , il finit par les imiter , la conscience , tout. Il est une chose ictrte , abandonnée à l'as-
s'étant toujours étudiée k ne jamais rire, à ne
jamais pleurer pour ne pas déformer ses traits
Impeccables, elle était comme un soleil éteint ,
un astre des pôles, sans chaleur ni rayonne-
ment, un eatre stérile ne fécondant rien , un
astre mort.

Insensible k tout ce qui n'était pas l'adora-
tion d'elle, 1. culte &'«U«, elle avait, en na
égoïsme iccrojable , croissant toujours , tout
ramené a elle seule; ni l'amour , ni la ten-
dresse, ni l'affection ne pouvaient  la toucher ,
et elle ne semblait un peu rrmuéo que par
l'adulation , l'ovation , Iss sacrlficos , comme
nne froide , Inerte , immobile et «ruelle image
de piètre ou de métal, sans cceur , sans cei-
veau , sana sens, et dont la physionomie ne
parait s'animer que par l'illusion ds certains
jeux de lumière ou sous l'enveloppement dea
famées ds la myrrhe et de l'encens.

Cela avait eo lien dès les débuts de lear
mariage, et , <¦:_ . ces débats aussi , Jossph Hu-
din , n 'ayant pas chez lui d'intérieur, s'était
habitué à n'être pour sa femme et ses filles
que es qu 'il était pour les autres , pour tout le
inonde, l'homme qui paye, nn banquier, vn
coffre fort.

La froideur de sa femme, en outre, le déta-
chant insensiblement du foyer domestique ,
l'éloignant de la chambre commune, il avait
cherché et facllemont trouvé dee distractions
BU dehors ; déji ses appétits le poussaient k
cslà ; les flatteries , dent l'ac:ab!alent ceux et
celle» qn'il fréquenta, achevèrent l'cevrvrë de
démoralisation et aggravèrent sa situation fi-
nancière , aa point ds le Jeter aux pires
expédients qaand les affairas devinrent moins
heureuses.

N'ayant pas la force de lutter cn face, ouver-
tement, 11 s'accoutuma aux transactions. Dans
son entourage habituel ds financiers , certains
montraient pea ds scrppales ; à force de les

bon propriétaire ! » Tout cela ett vrai,
comme est vraie une photographie.

Ce qni est alors une véritable photogra-
phie, c'est la toile intitulée : Les Alpes
bernoises. Ici, vous pourrez compter les
peupliers an bord de l 'Aar , compter les
chalets, les champs, suivre tous les che-
mins, toua les sentiers, la ligne fenée de la
Schynigeplatte : bref, c'est une carte, i\ .
il suit — puisqu'elle est peinte — que c'est
de la peinture géographique; vous y trou-
verez des indications topographiques, mais
pas d'art. D'ailleurs, tous ceux qui ont vu.
à Genève, le Panorama des Alpes bernoises,
en ont reconnu ici un morceau ; M. Bornand
a coutume de foire d'une pierre deux coups:
n'a-t-ll pas consenti k laisser féminiser son
taureau pour servir de réclame k nn lait
condensé ? Je ne sais pas si ces préoccupa-
tions, ces calculs sont compatibles avec la
recherche essentielle et la réalisation désin-
téressée d'on idéal artistique. M. Barnand
a été admis i_ia discussions; on le loue
partout ; il a son nom et douze liguss dans
le Nouveau Larousse illustré. J'ai, 88ns
doute, l'air, en hasardant quelque critique,
d'être un original, de vouloir nier son ta-
lent : je dis mon opinion qui n'est pas seule
an monde. Il fout savoir ce qoi se passe
dans les jorys, les luttes homériques qui s'y
livrent entre les protagonistes de deux éco-
les, pour être par là même autorisé à émet-
tre des critiques sur l'œuvre de notre peintre
vaudois. Voos aurez ainsi entendu un antre
son de cloche. Et , après tont, un artiste
n'est pas si mauvais, n'est pas nne nul l i té
quand on pent le discuter, le défendre ou
l'attaquer : mieux=vaut cela que le dédain
et le silence.

* *
La Vue des A Ipes , de M. Aubry, quoi-

que panoramique, témoigne d'un boa souci
artistique.

Ja ne goûte pas beaucoup les deux toiles
de Vern8y, tù il peint des coins de psrc k
Versailles : ca n 'est pas de la belle nature,
et elle est encore gâtée par des motifs d'ar-
chitecture.

Le bourreau Me»gis, de Beurmann, ne
passe point inaperçu ; un bourreau, cela in-
téresse toojours. N'y a-t-il que cela qui
fosse la valeur de cette toile ? Non. Son vi-
sage, ses yeux sur tout  ont une expression
de tristesse résigné. ; le regard larmoyant
parle en quelque sorte du tragique de la
profession. Le même artiste — le peintre,
non 5e bourreau — expose encore Vne Vi-
sion d'an effet très drôle : on ne sait qaa
penser de cette j.one femme entourée de
tôt -s de morts !

DAUS les pays» g.*, notons les riches to
nalités de la Forôt de Châtaigniers, ie
Colombi ; les d:.a . Cervin , de Gos, l'on
lumineux , l'autre gris et froid ; Vers le
Soir, de La_ck .rb&Uer, qui est nu bon effort
mais qui laissa voir encore des inexpérien-
ces; le Sots de pins et le Champ de foin ,
de Jacob Herzog, des toiles sérieuses qui
font aimer la bonne ferre et la bonne cam-
pagne ; le Melchsee, de Mœhly, très inté-
ressant, avec da belles tonalités, et Mars
dans le Jura , du même, qui a des terrains
bien étudiés, une nature vivante, maia dont
le titre ne parait pas tout à fait juste : ces
montagnes sont-elles bien du Jura ? Et en-
fin Un grain : côtes de Flandres, de MU|
Eng. Pradfz, très cherché, snrtont le ciel
orageux, mais qui est bien de la couleur
locale.

Le tryptique, l'A mour libre , de M.
Blanchet , me parait avoir des ressemblan-
ces avec un antre fameux tryptique, YRs-
pérance, de Cano Amiet ; le plagiat — s'il

devenue plus élastique , la maladie morale fai-
sant en lni des progrès ainsi rap ides de ce côté
que du côté ds la famille, du rapports da_ _.es-
tlques et sociaux. . . .

Et puis, les nécessités d'argent étalent là,
toujours  plus Impérieuses , décaplées par l'obli-
gation de tenir-son-taég à là fois chet lai, dans
ta maison et bots de li-tx lni. Peu k pen, 11 ee
laissait entraîner , avec l'aveugle croyance des
joueurs qui espèrent toujours se refaire en
poursuivant le jeu ; il avait fermé lea yeox sar
les premières peccadilles commises autour de
lui , dans le Comptoir Lniéclsn , puisqu 'il en
profitait ; ensuite, il les commit lui «Berne, «t
Us grosses tantes salvirtnt bientôt , la pente
devenant de plus en plus glissante.

Enfin , le vice s'est emparé de lui toat entier ;
il a cédé, sans énergie poar résister, grisé par
l'exemple de l'impunité , poussé par ceux qui
l'entouraient , et achèvent ainsi de perdre ce
qui lui restait encore ds sens moral.

Dapuls ces derniers mois , 11 n'est plus ton
maître ; il est le joue t  des événements, da ha-
sard , et cul chez Iat ne le soupçonne. Il psat
gagner des millions bu se trouver subitement
sans un sou; il le sait, reste seul & le savoir,
mais ne veut pas le voir, pas le savoir, plai
avide encore, aa moment de les perdre , de
toutes ces jouissances qui sont devenues poar
lui des besoins impétueux , irrésistibles, et
qu 'il voudrait pouvoir satisfaire Jusqu 'à la
satiété avant d'en dire privé.

U oublie lea «lens, 11 sacrifie ton*, sa femme,
ses enfants, qu'il aime cependant, sartont sa
préférés , cette petits Madellne, sl différente
des autres, si différente de lai ; mais le gouffre
le tient , le vertige da maelstrœm fait tourner
toat autour de lai avec ane vitesse de plus en
plus grande; les voix d'en bas, les terribles et
mystérieuses voix de la boce l'appellent , ty-
ranniques, séduisantes , plas puissantes qae

existe — réside surtout dans les panneaux
extérieurs qni ont, cependant, danB l'œu-
vre de Blanchet , leur originalité ; la mère ,
par exemple, exprime bien le dédain dou-
loureux des vieux poor les mœirs préconi-
sées par les adeptes de l'amour libre. M.

ÉTRANGER
Guerre ru sso-japonaise

Après la bataille
Le corresponiant des Novoie Vrémia

rapporte que les Japonais ont commencé
l'offensive devant Liao-Yang snr tout le
front Un épouvantable duel d'artillerie
dura jusqu'à la nuit Les attaques farent
repoussées sur tous les points avec d'énor-
mes pertes pour les assaillaots. Flasieurs
batteries ennemies ont été démontées et les
mouvements tournants empêchés. Le lende-
main, les Japonais ont eu une batterie de
vingt-quatre canons reluite an silence. Cinq
régiments russes ont repoussé énergiqaement
les attaques; ils se sont même emparés
d'armes et de munitions pendant une contre
attaque. Il y a eu beaucoup de blessés, mais
les blessures sont légères. L'esprit des
troupes est ' excellent et l'état sanitaire
satisfaisant. Le général Kouropatkine est
partent su les position?.

L'ennemi a canonné Ja gare de Liao-
Yang avec des canon3 de siège.

Lors du passage dn Taï-Tsê, l'armée
du général Kuroki  a tenté de tourner le
flanc gauche des Baises, mais elle a été
retenue par l'artillerie. Le combat a recom-
mencé le 2 septembre.

— La __- \p^aaMsi.  in. E.su.s tt$ipst&
que le bombardement de Liao-Yang était
prévu  Afin de permettre que l'évacuation
se lit tranquillement , on organisa k plusieurs
kilomètres au nord une station provisoire,
où le transfert du matériel roulant et des
blessés s'e3t effectué avec le plus grand
calme, avec nn mépris absolu de la mort,
sous una grêle de projectiles ennemis.

— Le correspondant do Messager offi-
ciel télégraphie de Moakden qae lts traios
do chemin de fer ont circulé, le 3, jusqu 'à
Yang-T#ï Le bombardement de Liao-Yang,
commencé ls 1", a continué les deux jours
suivants. Les forts de la ville ont subi,
dorant ces deux jonrs , une forte canonnade
et de violentes attaqua de Visianterie
japonaise. Toutes cf 's attaques ont été re-
poussées, surtout au moyen de fougasses.
L_s Rasses oat abandonné, néanmoins, le 4,
Liao-Yang et ses fortifications , et ils ont
biùlê lo restant dîs approvisionnements et
la gare. Les faubjur gs et la ville chinoise,
abandonnés par les habitants, ont beauconp
souffert les deux jours du bombardement.

A Porl-Arlhur
Che Fou, 4.

Le deuxième assaut général da Port-Ar-
thur a donné lieu k une latte acharnée qui
a doré du 27 au matin au 31 août , moment
où les Japonais se sont rt plies, conservant
seulement Palitchooang, où ils continuent à
se maintenir. Us ont attaqué vigoureusement
Itchan à noaveau le 30, mais ils n'out pas
pu s'emparer de la position. Les pertes rus-
ses pendant ces quatre jours se seraient
élevées à 3000 hommes, celles des Japonais
k 8000.

Un Chinois, qui a quitté Port-Arthur le
2 septembre, dit que ce jour-là les Japonais
Be sont livrés à un assaut furieux de trois
à six heures du matin , mais qa'ils ont; été
repousses. Le bombardement a recommence
ensoite.

piration fatale et continue de l'abîme, et, pour
la satisfaoton d'un appétit , reste la prote abso-
lue de cet appétit . Jusqu'à ca qa'il l'ait satis-
fait , tant 11 se trouve maintenant dominé par
la mal. 6-o.

I. ' e-c do tout cela ne ss trahissait , du reste,
sur son vliage, dans les cours Instants qu'il
passait chu lni, et les 8len» avalent la persua-
sion que leur riche et agréable existence de-
vait toujours dorer , car il ne refasalt rien de
ce qu 'on lui demandait , ne se montrant boogon
et mécontent que pour la forme, i-fia de mieux
faire sentir aux trois femmes qu'elles dépen-
daient entlôrsment de loi.

Cependant , k différentes reprises, dans les
dernières semaines, il avait montré plus de
mauvaise volonté de satlifalre certains capri-
ces de sa fa m in s et de sa tic '.s aicée, et c'est
pourquoi Paule, qui avait ! intention de l u i
demander quelque chose, laissait voir tant
de colère à la pentes de le trouver de fâcheuse
humeur.

Après les premières paroles bousculantes
dn commencement da repas, elle se rassors,
en constatant que la gourmandise venait de
ls dérider presque subitement et qu'il serait
plus facile & persuader , une fols aon estomac
satisfait.

Toute sa mauvaise physionomie disparais-
sait , les rides bourrues s'eff-çant pea k peu
sous la volupté friande , k mesure que I3S
mets se succédaient rapidement sur la table
et qae la bonne chère achevait son œuvre
apaisante.

Jugeant le moment favorable , après nn ci in
d'œil de complicité A sa mère, Panle , enhardie,
risqua sa demande :

— Tu tait, papa , es matin noas avons
été nous informer pour la féie que ta voudrais
donner. .

Oa asssnre qu'il y a nne semaine, la gar-
nison de Port-Arthur s'élevait k environ
15,000 hommes ; mais les tronpes en état
de combattre ne formeraient, après les per-
tes récentes, qu'un total de 12,000 hommes.
Lts informations recueillies dernièrement
tendent à conllrmsr l'impression que les Ja-
ponais concentrent tous leura efforts sur le
Nord de la ville, afln d'y gagner uu accès
par la voie ferrée.

La disposition des forts russes leur permet
de se prêter secours mutuellement, et rend
l'exécution des plans des Japonais extrême-
ment difficile. Ceux-ci s'attendent mainte-
nant à ce que les opérations durent encore
deux moiB an moins, peut- être davanttge.
Ils ne laissent cependant aucun répit à la
garnison, car à peine un assaut a-t-il été
repoussé qae la canonnade recommence aveo
ane nouvelle vigueur.

Accord entre la Corée ei le Japon
Voici le texte de l'accord signé le 22 août

à Séoul, entre les représentants ila Japon et
de la Corée :

1° Le gouvernement ' ooréen s'assurera lei
services d' un conseiller . l i cenc ie r  do gouverne-
ment Japonais. Toutes les quostlons financières
seront tranchéas après qu 'il on anra été référé
k es conseiller.

2° Le gouvernement coréen e'sssurera les
service», comme conteilier di plomati que près
le Département des affaires étrangères , d'un
sujet ^étranger présenté par le goaverosmsnt
japonais et toutes les questions Importante!
ayant trait aux relations étrangère» devront
lui être soumises.

3» Le gouvernement coréen devra consulter
le gouvernement japonais avant de conclura
des traités ou conventions avec d'antres puic-
sances étrangères ou lorsqu 'il s'agira ds régler
d'antres questions diplomatiques Importantes ,
telles que l'octroi de concessions k dea étran-
gers.

Les conseillers financier et diplomatique
du gouvernement coréen, dont la création
est comprise dans cet accord , sont M. Mo*
di .'- 'i , directeur du bureau des recettes à
Tokio, et Stevens, conseiller de la légation
du Japon, k Washington.

les f iançâmes au Kronprinz
Le ministère du Grand Duché de Meck-

lembourg-Schwerin a reçu lundi matin la
dépêche suivante du grand-duc Frédéric-
François :

Altona , 4. —Je suis très heureux dè faire
savoir au ministère grand-ducal qae ma blea-
almée eœur , la duchesse Cécile de M.ckleir,
bou'g, s'est fiancée aujourd'hui avee le prirce
Impérial A'Allemagne, avec la cousanttmenl
de 1» B __ ut.d • - -- . - _ :¦ - - - . _- , -¦, m* n-.,',r, ,.. u —l—
J'espère qu 'il plaira à Dieu qua cetto nnlon ,
dont on ss réjouira, j'en tuis convaincu , dana
tout le Mecklembourg, reçoive la bénédiction
de fou mon père bien-aimé.

La grèoe maritime
Celle , 5 septembre.

2000 onvriers sont en chômage. La gréve
est maintenant générale. La ville semble
déserte.

Les Anglais aux Dardanelles
Le yacht anglais Surprise, ayant à bord

l'amiral Damvile, les contre-amiraux Cus-
tance et Hamilton, a franchi le détroit , à
destination de Constantinople.
— _ 
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€chos de partout
I F S  UaiNFS ET l ' S  SCENGES

' Noat empruntons k la Jîecu cc des deux ilondes
la su?gsstlve citation suivante :

< A cette heure cù sont traqaéss si vivement
les Congrégations reli gieuse , il semble qu 'il
n'est pas inopportun do rappeler & nos lecteurs ,
en passant et brièvement , toutcedontla société
est redevable aux religieux :

La grammaire française a été faite par les

11 releva la tête d'an mouvement brasqce,
involontaire :

— Helnt... Mol , une fôte... en ce ao-
mentl..

Pale bien vite, il rabaissa le front sor son
assiette, mâchonnant :

— Cest-è-dlre, ont... non... Je no me sonvlens
plos... J'ai tant d'att«lrea dans ia tâte !...-

Paola et ea mère se regardaient , _.eaootent_i,
quand 11 reprit , coupant l'interrogation qu'il
pressentait :

— Ce n'est pas cela que vous vouliex me
raconter tout k l'heure t

Madellne intervint , son vlssge encore plll
d'émotion :

— Oh 1 non, père. Il s'agissait A'on accident,
de notre accident.

Il fit , avec ane icqalétade rassemblée tout
entière sur elle seule, sans plus s'occaper des
autres :

— Tu as ea an accident , toi t
Elle secoua la tôte :
— Pas nous; c'est la voiture qui...
Il s'était remis a maeger , rassuré , bou-

gonnant :
— La voitare î... Alors, ça ne me regarde

par, c'est l'affaire d'Antoine.
Madame Hadln expliqua :
— C'est même pour cela qae nous étions en

retard, bien malgré nons.
Paule cont inua  :
— Ud individu qui est venu as mettre juste

devantie cheval , on ivrogne , k es qae prétend
le cocher.

Mnis Madellne protesta :
— U n'avait pas bo , ce malheareox , je t'as-

sure , c'est Antoine qai n'a pas fait attention :
il allait trop vite comme toujours , alors...

L'eîoée s'irrita :
— CVStait pour arriver à l'heure... Ah I pa:

exemple, si ta écoutes Uadsline... -
.A tvivreO



i-.-ln.o- . — Nas Universités sont des créations
ecclésiastiques. — Notre philosophie est tout
entière dans la Somme de saint Thomas d'Aquin.
_ C'est an moine , Roger Bacon , qui Invente la
pondre- — C'est un évolue de Monster qai ln*
ten'e les bombes. — C'est nn Dominicain , At-
bjrt Le Grand , qui invente la boassole. — C'esl
un autre moine , Jacques ds Vltry, qui l'appli-
que k la conduite des bateaux.

O'est le Pape Sylvestre I" qui Invente l'hor-
loge k roues. — C'est saint Bonaventure qui
pois en principe et qui révèle l'anlté des forces
p byslqoes. — C'est un religieux , Bêle, qai ex-
plique les marées. — Ce sont deux moines ,
O-thou et Ardoin , qui inventent l'alphabet. —
Ce aont les Bénédictins '''Espagne, précurseurs
la l'abbé de l'Epée , qat apprennent aux sourds-
r.'.c- '.'C k parler. — C'est aa moine, Qerber , qai
Introdu it chex nous les chiffres erabe». — C'est
ca missionnaire , Oai d'Aretto, qni Invente les
¦ept notes de la muilque. — C'est nn religieux,
msuao, qui Invente le microscope. — Ce sont
deux religieux, Laua et Baccari , qui trouveut
l«a lois ds l'électricité. — C'est au relig ieux ,
Bir.anti , qai troave le frein des locomotives.
_ ce sont les Jésuites, qai , dans le siècle der-

i ¦ '.-. r et dans es elècle encore, dirigent presqae
i '¦.¦-¦s let grands obiarvatotrss d'astronomie. Ils

enseignent 05 langues.
La géographie tout entière a été faite par des

Dlsiionnalres, et;.
Dt sorts que, sl les religieux reprenaient

leur bl'-n , nous resterions patsablement nos
et les mains assex vides.

MOT DE LA FIN
Oà demandait à an vieux banquier :
— Q«l &ge aviz-voas 1
— Quatre-vingt-huit ans, répondit U, mais

j'espère bien atteindre le pair !

CONFEDERATION
Un deuil au couvent d'Einsiedeln. — Samedi

avant midi mourait au château de Freuden-
fels, sur les bords du Rhin , le B. P. Lucas
Blaltmann, dn couvent d'Einsiedeln.

NÔ à Obersegeri le 12 jui llet 1854, proies
en 1877 et prêtre en 1879, il fat quatre an-
nées professeur an Collège du couvent

Pendant prés de 20 ans, il exerçi la
charge pénible c-t mêtltoire de sous-préfet
de l'internat, t ù il snt ae concilier l'affection
de tons les étudiants.

Le Congres de philosophie de Genève. — La
deuïième séanie générale du Congrès inter-
national (Je ..philosophie a en lien landi
sprêi mil:, k l'Auls de l'Université, sous la
présidence de M. le sénateur Cantoni, de
P&viç. E'te. fetalt eonasusrSa â . la définition
<\e t* philosophie. ~MÏT SteïnV professeur &

\ $ir_ e _ et Gourd , professeur à Génère, ont
la chacun un rapport d'une heure environ.

L'heure étant trop avancée, il n'y a eu
aucune discussion.

A 5 h , a eu liea , par bateau spécial, le
départ pior Coppet, où les participants ont
visité le château , sou; la conduite da comte
d'Haussouville, propriétaire actuel.

Le Grutl i  et la levée de troupes en cas de
grève. — D'aprè3 le Grûllianer , le grand
Comité central de la Société saisse du
Qiutli a décidé, dans sa séance de dimanche,
a Solenre, de renoncer à des assemblées de
protestation et d'exhorter sérieusement ses
membres k ne pas suivre les invitations à
refaser le service militaire en cas de grève.

Par contre, il a décidé de proposer k
l'assemblée des délégués et _ , l'assemblée du
parti , qui auront lieu les 6 novembre et jours
suivants à Bienne , de n'approuver le projet
de réorganisation militaire que s'il contient
des garanties contre les abus dans l'emploi
de troupes en cas de grèves.

Ls Secrétariat de la Société et du parti
sera pourvu k nouveau dés le 1er jan-
vier 1905.

Le Comité approuve l'exclusion des mem-
bres du Grutli , appartenant aux partis
radical et conservateur soleurois.

Le colonel Knecht. — On écrit de Saint-
»iU :

Lé lieutenant-colonel Kueeht, chef du
_m régiment d'artillerie, a été frappé d'une

1 stoque d'apoplexie, près de Hiuptwyl. Son
état inspire de sérieuses inquiétudes.

Décès. — On nous écrit de Sion :
Dimanohe soir, s'est éteint k Arbaz, k

l'âge d'environ cinquante ans, k la suite
d'ane brève maladie, M. Victor Savios. De-
pnis 1887, M. Savioz remplissait les fonc-
tions de receveur du district de Sion.

Expéditions sur Marseille. — La Direction
da 4°" arrondissement des chemins de fer
fêléraux annonce que, en raison de la grève
de Marseille, les chemins de fer fédéraux ne
peuvent p'us accepter aucune marchandise
à l'adresse de particuliers, à Marseille,

Le. Ecoles de commt.M. — Nons avons
Eoas les yeux le 28m» rapport annuel de
l'Esole de commerce, dirigée k Bâle par
M. A. G. Widmann. Ce rapport constate

_ as, durant l'exercice éconlê, 332 élèves
"nt fréquenté cet établissement ; il donne,
*n outre, un aperçu des branches commer-
ciales qui y sont enseignées.

FAITS DIVERS
ÊT-AHOER

Cataatrophe dans leu AI peu du Pié-
mont. — On mande de Coure:-, je c. r :

Quart» ascensionnistes anglais , MU. Clay,
Winterbotham , Meryon et le révérend W.-F.
Wright , qat taisaient sans guido l'Ucensloa
da Grand-Paradis, ont fait nne chate mortelle.
Les corps ont été retrouvés dans l'après-midi
da 2 septembre.

Uno bombe aa l'ai ni _ de jastice. —
Oa mande do Barcelone :

Uoe bombe a éclaté dans an couloi r  da Pa-
lais de jastice oh elle aralt été apportée par
uo agent de police qat l'avait trouvée dans an
arlnolr de la R .tabla de Flores. L'explosion a
détroit ane partie de l'édifice, mais par mira-
cle, personne n'a été blessé.

Incendie a Kpitudau. — Va incendia
qai a éclaté dans la citadelle de Spandsn, à
Berlio , a détroit les boulangeries mil i taires  et
de grandes provisions de farine.

FRIBOURG
RÉUNION

de la Société suisse de numismatique

La Société suisse de numismatique a cé-
lébré cette année dans nos murs le 25' an-
niversaire da sa fondation.

C'est k Fribourg, en effet , qu'eUe fat tu-
dés, le 14 décembre 1879. EUe y siégea de
puis lots troi. fois. Jama-'s, la participation
aux assemblées annuelles ne fat si nom
breuse qu'à celle-ci. Les cantons de Génère,
Neuchâtel et Vaud surtout étaient fortement
représentés.

Samedi, k 10 _ i h , s'ouvrit la réunion
générale, t tnne dans la salle du Qrand Con-
seil, aimablement prêtée par le Conseil d'Etat
M. Paul-Ch- Strœhlin , de Genève, présidait,
assisté de M. Henri Jarrys, secrétaire, et
de M. Th. Grossmann, trésorier. Le Comité
central tout entier ré. i ' e k Genève.

Oa liquide d'abord diverses questions
d'administration. La cotisation annuelle est
maintenue à 10 fr. Sor l'invitation écrite
de M. de Molins, conservateur dn Musée
historique de Lausanne, Lausanne est dé-
signé comme lieu de réunion pour la pro-
chaine assemblée générale de 1905. B rue
aura eon tour en 1906.

M. Sehnenwly, archiviste d'Etat, présente
uoe étale trè. documentée Bur les monnaies
prin-ipiles ayant en cour» k Friboarg fcvaat
la première frappe de monnaies fribour-
gt-oists (deniers et mailles) qu'orlonnèrent
Lenrs Excellences en 1435. M. 8chnei_wly
lit la longue liste des moanayeurs et gar-
diens de la monnaie k Fribourg de 1435 à
1848 Un détail curieux, c'est qu'on avait
pai fuis deux monnsyeurs en même temps.
L'étude de M. Schneuwly est des plus fouil-
lées bt des plus précieuses. Ce travail si in-
téressant sera publié dans la prochaine
livraison de la Revue suisse de numis-
matique.

M. le D' Grunau, professeur au Gymnase
de Berne, présente plusieurs médailles de
mérite bernoises, la plupart en or ou en ar-
gent , rares et peu connues. Il parle aussi
d'une très habile limitation du rarissime
double doublon de Berne. Qaelques exem-
plaires faux de cette précieuse pièce existent
encore aujourd'hui. M. Léonard Forrer,
numismate a Grove-Park (Angleterre), parle
d'une très rare médaille du Britith-Museum.
Elle fut frappée en l'honneur de Guillaume
Frœlicher et gravée probablement par h
célèbre artiste zurichois Stampfer.

Pois, n 'est le tour de M. Ch. Grossmaon,
de Genève, trésorier central II entretient
l'assemblée de denx curieuses et rares piè-
ces soleuroises. L'une porte l'effig ie de Ni-
colas Schurstein, ancien Prieur de la Char-
treuse de Thorberg (Berne), devenu plus
tard ardent partisan de la Réforme k So
Icare ; l'autre, tout à fait inconnue et inédite,
représente l'oura et porte .nn éînsson jus-
qu 'aujourd 'hui  indéterminé.

Â1 heure, eut lien an Faucon nn banquet
fert bien servi.

La grande salle était ornée de trophées
et d'ôcussons avec l'inscription : Soyez, les
bienvenus, 1879-1904.

Après les souhaite de bienvenue de M.
l'abbé Dacrest, professeur, M. le président
Strœhlin porte le toast au gouvernement et
à la Ville de Fribourg. Oa remarque la pré-
sence de M. Cardinaux, conseiller d'Etat,
et de M. Bielmann, conseiller communal. M.
Strœhlin a un souvenir ému pour M. l'abbé
Gremaud , fondateur et ancien président de
la Société.

Dans un toast plein d'humour, M. Cardi-
naux salue an nom dn gouvernement la
Société suisse de numismatique.

M. Bielmann troave qaelques paroles
aimables pour l'assemblée : il était, lui aussi,
k la première réunion des fondateurs de ia
Société.

Pais, M. Emile Dreyfus, antiquaire à
Genève, offre k M. Strœhlin une magnifique
médaille commêmorative en or, pour le re-
mercier des 14 années de sa présidence et
da son devons ment constant k la Sociélé.
M. Kttfzfer, négociant k Genève, et M.

l'avocat Paul Bordeaux, ancien président de
la Société générale de numismatique de
France, closent la série des toast. . ,

L'après midi, vers 4 h ,  eut lieu la visite
de Saint-Nicolas et de «on riche trésor, du
Mutée historique et dô mèdaillier cantonal ,
du couvent de la Maigrauge, où le magnifi-
que Christ en tombeau da X I V "  siècle et
ICB stalles farent très admirés.

Le soir, nn excellent souper fat servi aux
Charmettes; aa dessert, de nouvelles com-
munications farent (sites ; des pièces rares,
apportées par des collectionneurs, circu-
lèrent

Dimanche, les nomlsinatea ont fait nue
excursion tn', .  réussie k Hauterive. Ils
éteient invités, pour hier landi, aa chftteaa
de Gruyères.

La fclre de seplembre à Fribourg. — Très
belle foire, hier. Le bétail était extrême-
ment nombreux ; lea chiffrpi de la foire de
teptembre de 1903 ont été Considérablement
dépassés. Les vaches de premier choix et le
bétail de boucherie étaient très recherchés.
Marché aux moutons extrêmement .fourni  et
très animé.

On a compté 427 têtes de gros bétail ;
74 ehevaux , 823 porcs, 72 chèvres, 450
moutons.

Pour Neirivue. — Oa nous écrit de Vevey :
Plus de deox mille personnes ont applaudi ,

dimanche soir, tar la promenade dn Rivage,
k Vevey, les instituteurs et institutrices de
la Grayère dans le bean concert qu'ils ont
donné dèi les 8 heures du soir, sous la
direction de l'instituteur de Bro:, au prefit
des incendié, de Neirivue. De beaux chœurs
d'hommes, des chœurs mixtes soigneusement
prépjréa et choisis avec goût, de beaux
morceaux exécutés par la Lyre de V6vey,
des solis chantés par M. Placide Currat, qui
a retrouvé toute la faveur et l'accueil
sympathique des Veveysans de 1889, ont
été fort goûtés du public. La recette a dé-
passé 1000 francs. Le concert avait été
piécédé d'un diaer à l'h&ttl du Pont, iu
d'aimables paroles ont été échangées entre
Fribourgeois et représentants des autorités
veveysanes.

On s'ett quitté enchanté les uns des
autres.

Sylviculture. —Il se donne en ce moment aux
Coîombettes un cours de .sylviculture théo-
rique et pratique. MM- l<p inspecteur* fo-
restiers. Barras, A. Bolie, et-Gendre,-à Fri-
bourg , soignent spécialement Ja partie
théorique , tandis que M. Grangier, foreitier
chef a La Tour, ett surtout chargé de la
partie pratique.

Le cours est suivi par une vingtaine d'é-
lèves, Il s'est ouvert le 21 août et durera
jusqu'au 25 septembre.

-Egllne Noire-Dame
JEUDI 8 SEPTEMBRE

C h. soir. Salut da Saint Sacrement , sermon
fl»r.ç.I_ en l'honneur de l'Immaculée Con-
ception.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
La guerre russo-japonaise

. L o n d r e s, 6 septembre.
Oa manda de Che-Fou au Daily Chro-

nicle :
L'armée d'investissement de Port-

Arthur est fort éprouvée par la dysen-
terie et les fièvres; le blocus est si peu
effectif que la garnison est largement
approvisionnée de bétail; Les Japonais
attendent chaque jour une nouvelle sortie
de la flolte russe. Le bruit court que les
Japonais ont perdu plus de 20,000 hom-
mes à Liao-Yang. Les pertes des Russes
sont effrayantes.

Ou mande de Sing-MiDg-Ting à la
Daily Mail le.5 ; . " „ ^ . ..
. Lss troupe russes ont «rancé en grand

nombre au sud-est de Moukden jusqu'à
Ta-Ping Chan pour fsire face à une atta-
que possible des Japonais sur la ligne de
retraite. Les Russes ont 12,000 blessés ;
ils avaient 200,000 homme* en ligne.

De Che-Fou au Dai'y Telegraph :
Un vapeur chargé do farine a réussi à

forcer le blocus de Port Arthur. La hai-
tième division japonaise est arrivée à
Dalny pour renforcer l'armée d'investis-
sement.

Parla. 6 septembre.
Le premier échelon de l'armée de

Kouropa'kine est massé à mi-chemin de
Moukden. Kouropatkine dément la réus-
site de la tentative de mouvement tour-
nant exécuté par Kuroki.

L'amiral Alexeieff a'est rendu hier ch z
le généralissime aveo lequel il a eu une
conférence sur le choix des positions
intermédiaires à fortifier. De graves dé-
cidons ont été prises.

kouropatkine quitte Y«n-T»I mardi
pour ae rendre à Moukden , qui sera son
quartier général provisoire.

Il est exact que les Japonais étaient
tellement __ûib:is qu'ils s'abstinrent du-
rant2_heures d'occuper Liao-Yangévacué.

Liondrea, 5 septembre.
Le correspondant du Times auprèi de

l'armée de Kuroki télégraphie des bord»
de la rivière TaïUé:

Oa croit que le mouvement de fltnc de
Kuroki a été signalé par une succession
d'attaques de nuit. Le général est à cioq
milles du chemin de fer et k dix milles
au nord de Liao-Yang. Les Russes dé-
fendent leurs positions arec ténacité et
font une résistance inattendue.

Salnt-Péterabonrg, _ septembre.
Le bruit court avec persistance que

l'arrière garde de Kouropalkine a élô
presque complètement anéantie par lea
Japonais. L'artillerie est en grand dan-
ger. L'armée tout entière est en danger
d'être cernée.

Un militaire haut placé a déclaré qu'il
n'était pas exact que le général Linevilch
fût en route pour Moukden aveo toute
son armée. Toutefois cet offl-ier a reconnu
qu'uue partie de l'armée de Linevitch
deit se trouver dans le voisinage de
Moukden.

r.ondrrw, Q septembre.
On télégraphie de Pétersbourg qce la

retraite des Russes sur Moukden s'effec-
tue en bon ordre. Les Japonais tout aur
les talons des Russes et attaquent l'ar-
rière garde, tandis qu'une autre colonne
ennemie avance rapidement pour gsgner
la région au nord-tst de Moukden. Elle
menace l'aile gauche des Russes. A l'état
msjor, on assure que les Japonais ne sont
maîtres d'aucune porition sur la voie
ferrée au nord de l'armée rusre. Les
pertes totales des Russes dans les com-
bats de Liao-Yang sont, assure-t-on , de
26,000 hommes. -

Saint-Pétersbourg, 6 septembre.
Il semble ressortir d'un télégramme de

Kouropatkine du 5 que l'armée de Kou-
roki avance dans la direction de Moïk-
den , mais on ignore encore si ce mouve-
ment a été couronné de _ o _ ¦ ,'.• -..

Saint-Pétersbourg, 6 septembre.
Le czar avec l'impératrice douairière

et les grands ducs s'ett rendu hier à
Cronstadt , où il a passé en revue l'esca
dre. Un accueil enthousiaste lui a été
fait.

Li nomination du sénateur PIsto_off
comme ministre de l'intérieur est tenue
pour certaine.

Buda Pest, 6 septembre.
. Au cours d'un essai de mobilisation, à

Vascarh.ly, neuf roldats ont étô frappés
de coups de chaleur et oat succombé Ii
y a en outre 150 malades.

Vienne, O.iej tembre.
L'offlcienx Fremdei.b'.alt annonce que

la princesse de Cobourg et Matachitch
n'ont pas de domicile fixe mais voyagent
incogoito.de ville en ville. Pour le mo-
ment le prince de Cobourg n'introduira
pas d'action judiciaire. Le représentant
du prince, qui a vu la princesse à l'étran-
ger, déclare que la princesse ne songe
pas à épouser Matachitch , auquel elle
n'eit liée que par l'amitié et la reconntis-
eance

. Stalden, 8 septembre.
Le cadavre de M. William Spiess a -té

retrouvé hier an soir à une demi-heure
de Stalden. M- S. a été victime d'un
accident. Tous les bruits d'assassinat
sont faux. M. Spiess s'est trompé de
chemin. Croyant abréger le trajet , il
a suivi un sentier dans les rochers au
dessus du chemin ordinaire de la vallée
de Saas. A peine engagé dans ces ro-
chers, il a fait une chute de plus de
100 mètres. La mort a dû ôtre instan-
tanée. Le cadavre était au pied des ro
chers à environ 300 mètres au deisus du
chemiu de la vallée.

ÉTAT CIVIL
de la villo de Fribourg

SUIS SAUCES DO 15 kXS 31 AOUT
Chassot , Antoine, fils ds Lucien, agriculteur ,

de Vl'.lara-sar-Q_ftae. — Schorro, Marie, Qlle
d'Emile, facteur postal , de Liebistorf. — Lodi ,
Pia), fils de Philippe , tapissier, de Helmlewy]
(B«rnt). — Fasel, Ci-ire, fille d'Henri , agri-
culteur, de Fribourg. — Hochstrasser, Joseph
tt QoUftled , jum.ans, fila de Joseph, menui-
sier, de Hajjglingen (Argovie). — Tooello,
Marie-Thérèse, fllle de Jean , charretier, de
Ci gllaco (Italie). — Moyst , Loni», fils de Louis,
éleetrlcieD , de Portalban. — Hîrtig, Walter ,
fila d'Eloaard , toarnear , d'Oberhofen (Berni).
— Kaacha) , Alice, fllle de Jacques, aubergiste,
de Tacheppbach (Soleure). — Cottlog, Henri ,
flls d'Emile, camionneur , de Tinterin et Saint-
Oars. — Burger, Caroline , fllle de Pierre,
macœatre , de Fribourg. — Meuwly, Joieph ,
fils de ChriatiaD, fontainier, ds Saint-Antoine .
— Folly, Paul, fils de Joseph , aubergiste , de
Courtaman. — Galley, E'.adl , fils de Jales,
ptintre. de Friboarg. — Michel. Marthe, fllle
d'Ei-gènr, commis, de Léchellee. — Zurcher,
H«nrl , flls d'Oscar, ajusteur aux C. F. F., da
Trub (Btrne). — Moslmacn , Rodolphe, fils de
Frédéric, agriculteur, de SamUwald. — Molttr ,
Emilie, fills de Joseph , typographe, de Tare).
— Monney. Albertine , fille de Joseph , menui-
sier, de Fiaogères. — Bertscby, Jean , fl s de
Joseph , manœuvre, de Tavel. — Philippin ,
Bsrlbe, fl'le de Charles, mécanicien, de >_;• __ •
chitel et Cormoadrèche. — Hceizll , Henri , flls
de Oebhard , maréchal , d'Altstietten (Saint-Gall),
— Oberlln , Marie , fille de Joseph , typographe .

de Tavel. — Berset, Gtorget , file d* MarceU
InsUtutaur , de Vlllarslvitiaux. — Jenny, Henri ,
fils de Jean-Joseph , voiturièr, d'Alterfwy).

Total , arûl  10-31:48(1803:55).
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D. ?LJ _ :;C:_EF_3L . airant
QU'EST-CE QU'UN POISON ?

< Qaelle simple queition > , direz-vons.
« Mais, tont la monde sait bi?n ce qu'est le
peison ! »

Doacement, ami le.teor. Bien que la
plnpart des gen3 aient une vague sppréhes-
siou qu'un poison soit une substance quel-
conque qni , lorsqu'elle est introduite dana
notre organifme , cause la mort , il n'y a qne
bien pin de personnes qni scient capables
de démontrer pourquoi certsines plantes
empoisonnent tels ou tels animaux, tandis
qne tels ou Uls autres s'en nourrissent sans
iaconvéni.ni: pourquoi-tel homme ptut-ab-
sorber impunément cne forte dose de lauda-
num , tsndis qu 'il aiffirait d'une demi-dose
p^ur foudroyer tel autre.

La simple explication de ces anomalies
est que la constitution des êtres humains
différa presque autant que celle des animaux
de différentes espèces.

Oa a aussi tort , lorsqu'il est question de
prisons, de s'imsgiuer qu'il ne s'agit que de
drogues nuisibles employées par les assas-
sins ou par cenx qui se suicident ; tandis
qu'il arrive qu'une personne mentt des effets
de tels poi-o_s, des milliers d'mtrts sont lts
victimes de poisons plus subtils encore qai
.ont inhérents à cotre organisme et qui
ergendrent des maladies mortelles, an nom-
bre desquelles se trouvent le cancer, la
gontte, les ihumatismes, la dyspepsie, etc.

Pêndsnt plus d'une année, __"' Hélène
Uonod, négociante à Vernier, près de
Qenève, fat victime de la dyspepsie et des
symptômes ordinaires qui l'accompagnent.
Dans nne lettre datée da 30 janvier 190_,
tt adressée par _.a > Monod k M. Oscar
Fanyau, le pharmacien bien connu de Lille,
France, qui a introduit en Snisse le célèbre
remède connu BOUS le nom de Tisane améri-
caine d.s Sh_ _ _ . : _ ,  cette demoiselle s'exprime
comme suit : « L'appétit m'avait presque
complètement abandonnée et la très petite
quantité d'aliments que je me forçais &
prendre digérait avec la plus grande difii-
cnltê. Je souffrais continuellement d'nne
constipation des plus opiniâtres, accompa-
gnée de vives douleurs à l'estomac Les
aliments, bien que j'en prisse si pen, sem-
blaient comme s'ils allaient m'étonffer. En
oatre, je ne pouvais ma livrer au sommeil et
mes nuits agitées étaient suivies , les jours
suivants, de violents maux de tête.

c Je d_.vi.i3 d'nne manière alarmante
faible et malade au peint que tous cenx qni
ma voyaient ne pouvaient douter de mon
triste état do santé. Mon désespoir s'aug-
mentait a la pensée qne je ne trouvais c a'
remède à mes maux. Mais nn jour, comme
j'étais an plus mal, il m'arriva d'entendre
parler de cures extraordinaires dans dea
cas semblables an mien et opérées par la
Tisane américaine des Shakers. Je me pro-
curai nn flaeen de ce remède (tel qn'on le
vend dans toutes les bonnes pharmacies k
i fr. 60 et dè3 les premières doses j'éprou-
vai du soulagement , et lorsque j'en eus pris
Bix flacons en tont , je me trouvai parfaite-
ment guérie. Dj puis ce temps-là ma santé
est restée parfaite. >

Les alimsnts bien digérés nous nourrissent,
tandis que s'ils restent non digérés dans
l'estomac, ils engendrent des poisons sem-
blables à ceox dont A..;: - Monod a tant s ouf-
fort .



EI .M«.MI.S de Mariées
.A.. O. AVlclemauxi

ÉCOLE DE COMMERCE
Fondée en septembre 187C

On demande à loner Raisins fin Valais aggL T<m"'u"
KtKfifflMS - tS_.*"¦ ,0; %_&_.'_& M IM'failli'iciSS,, __ !„,,.-_, ,!_ -..»¦ ¦"¦""-'¦-''-¦ """¦ '•¦"¦ laLlS_A_l_lîlà l'agence de pubUcité flûaian- ^^^^^^^"^^^^/ ^^ttein et Toglcr, Fribourg. 2439 . . .  1 nota et marque déposés, étiquette¦' - T 'Miol blene.
, . « luca» i lîemédo précieux pour los pieds

VER SOLI TA I R E  I de toutes les dames est un air "essôs, pour le loup, les transpi-
CUH- MO/csts .»»an. oicCcS I do ffaleheni de la jeunesse , »««« «* toutoa afteollon. *» la

enDEux HEURES m. in g uce fi gure douce et pure , une ,rnea " —, En « nte en tubes.
^____ Slri f lDIII  CO P peau velouté-ot un teint rosé. routes pharmacies. — Exigea la
ft^3uLlîS_yLtO fe Toutes cea qualité» «ont obte nom et la marque. 1744
Isfâ&fcj OElP'BETAR.. ° uuss l' -'r l'emploi journc -lier '
^Ŝ  ^ 

'iavrid HI -29Z 76^ DACTYLO GRAPHIE
_E?Ï_.FB_ B' ' 1"- SOUTIRAIS j ' SavfW. .T\ T 3lf HP T IS Le soussigné se charge de tous
I^B|M°P

"™^ltaUI " ÛdVOfl CiU LdlL Ut. Lib lea travaux Récriture - la ma-
^^IIB-NTEMS K 

i.;c_i b (aaiiBO dô?c:5_ : deux nlrours) chine. — Français ou allemand
gBBiy . .  i .— - .- .T--¦ ...- | Pour éviter toute centre fa- el en plusieurs exemp laires , sui -

%&18-__V__L^__&1ffi çon , s'assurer do la signature vaut le dé-ir. — Adres ; ., Ant ,_—— . i ^^. Schaller , Planche-Supérieure ,

\\wM\Wim I <®?—~' î: .̂'"U à "$r"'
En vente 75 cts. pièce chez : ^_m________________________________wm - mm̂

SENSATIONNEL!!! BJËgSgSSÈ i Papeterie à 2 fr.l
Dernière InvenUon . Non- dor. G. Lanp. J. Fœller, coif- B ! contenant i

Telle machine a écrire leur, à Fribourg; pharmacie J 100 feuilles de pap ier à lettres,¦ Odcll ». Parfait;. Pratiqua. Btrthoud et Jambe , à Châtel- I 100enveloppes ,crayon ,porte
Simple. Solide, au prix incroya- Saint-Denis; pharmacie Mar- plume , bâton de cire à cache-
_ \f <_ _ 115 ... Repr.. .V. Savoy, Une., à Oron ; phaJm. Ballet, ter, 12 plumes d'acier, gomme
SO. rne de Lausanne, k Ettavayer ; pharm. David , i. i effacer, d'encre et du bu-
lril. our c. I_33tiF 2149 Bulle. vard.

Catalogue franco sur demande. "̂"^——"̂ ^— Le tout dans une boite èlè
' m i  i gante et seulement pour 2 fr.
Comptabilité commerciale Taches de rousseur IBSf tf f SSSà...
a _}_,„ *. __ r-_._ ,___. vn_A_ disparaissent rapidement pai envoyé d'avance, sinon, con-
sul £?__ _\nl M r M  H l'emploi du lait antéphélique ; tre remboursemen» . 752 378SUpages. relié. 8fr. 60 43 { £ SQ le fl &ez  ̂ ¦u-fc-JlJntnb., pUartn., CbAtalSaint- P&ÇîlMW L IMU-SBMI
•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?f Deais; Gavin, pharm.. Bulle ; Granges (Soleure).
Z - ? G Lapp, pharm., Fribourg. em wm

; Médecin-Dentiste
D'de rUshersilé de Philadelphie

i Hôtel de la Banque cantonale
FRIBOURQ

BDE DE BOMONT

Reçoit à Estavayer :
le mercredi

I A. l'occasion dea b - n i c h o n s

.VINS D'ESPAGNE
(

proTeaant direclemenf de la propriété

GARANTIS NATURELS
La vente au détail se fait par 1 litre F

Par IO Iltz- .H ù 85 cent. le litre
En rats  de CO à 100. Ut. & 38 cent. P

Nous offrons aussi d nos clients F
un grand choix de vins du pays, à des prix très avantageux |

Bonbonne? et tonneaux k la disposition des clients k
Se recommande, H3Ô53F 2716-1316 [

Paul GARNIER .
propriétaire |.

I 6, R U E  DE R O M O N T , 6 |
| Fribourg j
I Même maison que le Café du Commerce j

M. Mouveau
médecin-chirurgien-dentiste tr *x\u i urv_ t i i-i -_ i t

DE RETOUR j propriétaire
_ . . j ,. . \ 6, R U E  DE R O M O N T , 6Raisins du Valais i Fribonrg
5llZartT^:ZZ. ] 

^ême^aisonjue^CaféJu Commerce

Vente juridique Mie propriété à Yenire
L'offlce des poursui es de la

Barine vendra, au plus offrant ,
le vendredi 9 septembre
prochain, dé» 2 heures, k ton
bureau , un assignat de 1200 fr .
exigible d.s le 26 octobre pro-
ohalu portant lntérôt au 4 Vt %dèa le Su octobre, avechyp othô jue
en 2» rang.

Friboure , le 2 septembre 1901.

Broyé fribourgeoise 231 aras (!_57 perchas) sur roule- Belle
situation , lâtiment n^uf Gare h 15 minâtes.

S'sdresser r.u cot. V. Nicod, Granges (Vend). 2750

; DISPARU
M juin , sar la Berra ,

trois moutons
couleur cb&taigne , un bélier ,
ptrcà à l'oreille , tous marqués
sur bois des initiales H. F. Les
ramener , contre récompense.Chez H. L'UNI . I , Jean, Ente-
moijH , pré. Dirlartt . 2742

J'expédie franco, toute la Suisse
I îVISIlNS

extra dorés, du Valait , au prix
de 3 fr. 50 la caiss . de 5 kg.
— La caisse de 2 Vs k£-, 2 fr.
Conttant Jaccoud . Lausanne.

A VENDRE
Un appareil pour livao? ' do
tête poar dames. 2753

S'adresser A'" 205, rue de ta
Préfecture.

OOOCOOGCOOOOOOOOOOOOSOOOOOOOQOOOO

I gjMMtfflS i
jjj Pour came d. fin de saiton , toutes les poussettes et 2
»* charrettes ang laises seront vendues, dés ce jour, aux prix Jj
O de fdcturss. B3.r>)F 2755 O

8
° Th. W__3EBEB, sellier-carrossier |
j, rue de Lausanne , ols-û-ols de l'Eoôc/ié g
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOODODOOOQOOOOOD

Mises publiques
Pour cause de cessation de bail , le soussi gné exposera en vente

en mise3 publiques , le mercredi 14 septembre, à 9 heures du
ira.in , devant son domicile, à Vuls '.ern.ns en-O^oz , tout son bétail
et chédail comprenant : 8 mèrea-v&chss poiVsutos, _ génisses et
% veaux de L'année, 2 cirns i 1 cheval, prciqne neufs, luges, colliers
de chevaux et de vaches , et différents objets trop longs à détailler.
En plu?, £000 pieds de foin et regain de 1" quilit_, à consommer sur
placo et pouvant legîr une trentaine de vaches.

Lo tout socs de fiVorab'.e3 conditions de paiement.
L'ex posant :

I . u î . i . i  Chenau*,
2738-1310 YnlMterneiiM-en Ogoz.

Si vous voulez emporter pour
rcraœpiT'a.r'S», _^s 13'JI _______________ T03 tl "'f;inl3 ̂ ° IWMB Joaeta
U M ïïïI H ¥||| | et de jolis petits cadenax,

FRA\Z CABL WEBER ,
 ̂

rne de la Gare. CO et 03.

! UN UOMHE
Connaissant bien le service do
fcavlste et buvette demande em-
ploi pour les jo urs de béniehon.
- S'adres. au magasin ST . rue
dt fia mon t . 2754ftg 2754 Société des lampes à incandescence de Zurich

Dne Société de musique ZURICH I.
Ta!eml_tl^X^nic . o " "'" I ™*" * incandescence pour éclairage électrique

b'adr., Penthéréa: (Vaud). de première qualité de ton» les voltages et intensités. H4788Z 2635

Jusqu'à fr. 25.— le métré — ainsi que pour des Con«I_es aax Noces les dernières noaveaatés de la •* Henné..
HTJ; Sole ,, en noir , en blano «t eonlenrs k partir de OB ct. jusqu'à fr. SS le mètre.
Damas-Sole i partir dt (r. 1.30—fr. 25.— Etoffes de solo p. robes de bal è partir de 95 cent—lr. 25.—
Etoffes en sole {crue, pir rob» » »16.80— » 85.— Etoffes de soie pour blouse» » 95 » — »  25 ¦

nr-_ Foulards-Soie imprimée > 95 cenl. — *  5.80 Peluches et velours » 90 > —> 56.80
UR AT.-' le mètre le mètre
*/w Uli pgg - c épes de Chine, Vollet de tôle, Ueestllnes , Velourt Chiffon en riches assortiment». Echantill. par retour du courrier.

G> Henneberg, Fabricant de Soieries, à Zurich.
¦ ¦¦I—— ¦¦¦IIMIMIlll IIMIW1I —¦¦¦¦¦¦¦Illi ¦ I I I I I 1 I I M ÉHH II Wii  III HI—¦—-....I .I » .

Ecole spéciale de commerce avec cours semestriels et cours annuels.
Cours spéciaux pour la langue allemande. Tft tk ~W~ ~WT _

Instruction à fond dans toules les branches commerciales ot les langues IC SL II A Hi j
modernes. H60Q 107 •mw x 1*- ¦m-A -Ja-4

On reçoit les élèves pendant toute l'année, ni. spécialement en avril et ootobre 13, Ktblubirg, 18
Prospectus gratis et franco — Excellentes référonces.

La oôrltabie économie considère la meilleure qualité comme Étant la plus aoan- !
tageuse. k<

Notre grande eente nous permet de maintenir notre oiellle réputation, basée sur le - - 1
principe : <r Excellent sans être cher », mais non pas « au meilleur marché possible ». ft

ï Aussi, recommandons-nous de olslter nos dloers magasins afin de se rendre compte !
des prix et Qualités de nos produits. '•¦ H83465L 2378 iI

Société suisse d'Amenblements \Place Saint-Franoois, 3, et Boulevard do Grancy ¦

IiAlJSAMWE
Maisons i Montreux, Zurich et Berno

li î ^^fen ' ^Sîfî™-«<^*''P^f»,i^
IfiRTo^H wSel Vjiïfiez- 'v.'ttsdc-i'wm»
II*. V -y-JB- o imU"*""" •"

En vente dans toutes les pharmacies
en Flacons de Frs. 1 et 2.

I Motel "BlSI_E!IQF„Base_
j Kathol. Vereinshati8

Clarastrasse , 38
Mœolist dem Bad. Babnliol

. BÉNICHON
Dimanche 11, lundi 12 et mardi 13 septembre

A Flôtel des Alpes, €rà
Excellent orchestre

In\ I ta t Io r i  cordiale. _. X,. tenstncler.
^¦
v^^

w^r^^^r^r^r^^^^

^^^v-w-v

jfâUI GiâiiEîlEi ]
|S '^¦Bouteoard de Perolles ¦' p
Va Wma -C -f , lundi et maiùi , li, 12 et 13 septembre iî

\l Orchestre « Esludiantina » de Genève i
»î Civet de lièvre g
i\ —" ' |
ïï RESTAURATION A TOUTE HEURE î!? __ h
•J Ed. HOGG-ANTHONIOZ. fe
< çl Serylce supplémenlaire du tramway à 11 h. du toir p
• c \>
'>_^_ &̂~-W~'T_.'*̂ -7W-?r^~T.W.W-.'V_._r_.*.\VmT-V-,'T-'

GRAND TIR FRAM
ORGANISÉ PAK ht.

Société des Carabiniers de Bi
dimanche, londl tt maidl, 11, 12 et lî septembre 1904

SOMME EXPOSÉE : 3QOO Fl

?¦?¦?¦̂ ¦?¦̂ ¦?¦?¦?¦?¦-B
| Lavage chimique et Teinturerie
I I. 1Î1TE11EISTE1
5

TERLINDEN & C«e, sacc.
REPRÉSENTÉ par : ML»» GURTLER

T ]  53, rwtlo Lausanne, BO .
/s, Le plut grand étailitsemenl de ce genre en Suisse
ma Ouvrage très soigné. — Prix modérés.
y-l Prompte livraison 2183

¦?¦»B»a»B0B»Bi»l!»@^»i

Bandages herniaire
§j simples et doubles, pour hommes, femmes et enfants.

I * SPÉCIALITÉ DE BANDAGES

•gts élastiques sans ressorts
tjî ft Tous'ces bandages sont d'une fabrication soignée et

^, d'une application facile.

H !j Malles et valises £"„""" v
"f P. SEEM03D TSff FITBBB

mères ie faii
soucieuses de leur santé et de celle de leurs f illes,
Faites f aire DOS corsets sur mesure, en orale
baleine, très léger, bons tissus pour io fr.

Manière de prendre les mesures
sur la personne vêtue de son corsage

Hauteur sous les bras. Ëâ1-______ -SÊê,'.
Se fait aussi pour les personnes trôs ,'. gflggftlWg.

délicate?, ne pouvant supporter le corset plSfjiJ ___
*de fabriq.co , avec éiistiquo do cY.è , pour y.?V:y. } . - . ' '/

S'adresser ù M*' MONNEY , corsetière, ù RIAZ
canton de Fribourg. H3039F 2273

VINS BLANCS ET ROUGES
garantis naturels depuis 35 cent, le litre

PAYERNE
Maison B ROD BECK, rue de Lausanne

Futaille et bonbonnes à disposition
Chaque client peut déguster

Succursale Corminbœuf.

HT BÉNSCHON "T5B8
Dimanche, lundi el mardi, les 11, 12 et 13 seplembre

CONCEET
au Café de Grandfey

j Invita'Ion oordiaie. G ODE 1er. aubergiste.


