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L'anxiété patriotique de-la nation
russo ne se demando plus si le général
Kouropatkine pourra vjtincre, mais seu-
lement s'il pourra échapper au désastre
qui menace son armée par le mouve-
ment tournant du général Kuroki.

Si celui ci avait eu dimanche matin
des tronpes f raîches à sa disposition,
Kouropatkine était cerné et forcé de se
rendre à discrétion ou do se laisser ha-
cher. Mais les « petits Jaunes » étaient
au delà de la résistance humaine, lls
étaient exténués do fatigue , de faim et
de manque de sommeil depuis les nom-
breux jours quo duraient leur marche en
avant et lears attaques incessantes.
Môme en accordant à ses hommes le
repos nécessaire, il n'est pas sûr que
Kuroki ait encoro des forces en nombre
pour exécuter son mouvement tournant.

Les deux armées ennemies ont toutes
les deux pour objectif Moukden. Le gé-
néral Kouropatkine se replie avec un
ordre relatif , protégé par une forte ar-
rière-garde , que les Japonais n'ont pas
pu jusqu 'ici entamer. Il a essayé une
résistance à Yantaï , où s'est livré lundi
un violent combat. Une dépôche de To-
kio, d'hier aprôs midi, mardi, annonçait
que Yantaï avait été occupé par les Ja-
ponais , mais une dépêche postérieure,
de 7 heures du soir, disait qu'une partie
des troupes russes tenait une position
au sud-deJfaaUSr taiMiùKiQû le gios-de
l'armée russe était concentré à Yantaï.
Cette derniôro nouvelle ne doit pas être
exacte. Les Japonais auront été trompés
par les rideaux de troupes russes et par
la fermeté de l'arrière-garde qui leur
tient tôte , favorisée par l'élévation de
terrain qui so trouve à l'est de Yantaï.

A Saint-Pétersbourg? l'état-major est
fort inquiet de la marche d'une colonne
japonaise qui aurait franchi le Taï-Tsé
à Ben-Si-Kou , à une soixantaine de ki-
lomètres à l'est do Liao-Yang. Kuroki
aurait-il détaché depuis plusieurs jours
une colonne qui aurait l'ordre de parve-
nir à Moukden avant les Russes en pat-
courant un pays où olle ne rencontrerait
aucune résistance?

On prévoit à Saint-Pétersbourg que si
le général Kouropatkine parvient tant
bien que mal à Moukden , il ne s'y arrê-
tera guère et continuera sa retraite sur
Kharbin. Un journal russe annonçait
déjà que la garnison de Moukden éva-
cuait sur Kharbin; mais l'état-major
dément en partie cette information en
disant qu'il ne s'agit que du transfert
des administrations civiles et militaires,
ainsi que du départ d'une partie des ha-
bitants , pour le cas où l'armée devrait
abandonner Moukden pour Kharbin.
'Cette dernière prévision est probable-
ment devenue une certitude chez lés of-
ficiers du haut état-major, et c'est peut

- être cette décision qui aura été prise
dans la conférence entre lo vice-roi

. Alexeieff et le général Kouropatkine. On
peut espérer que, cette fois, le czar ne se
mêlera pas de télégraphier à Kouropat-
kine de livrer bataille aux Japonais. Le
général en chef aurait évité les terribles
combats de Liao-Yang sans cette impé-
riale et impérieuse dépêche.

Une dépêche officielle, apportée de
Port-Arthur à Chefou pour ôtre trans-
mise à Saint-Pétersbourg, annonce que
la place a subi do formidables bombar-
dements du 28' août au 1" septembre, et
qu'elle a résisté victorieusement.

Nous reproduisons plus loin les in-
terviews successives du secrétaire de la
légation japonaise à Paris et d'une per-
sonnalité de l'ambassade russe, par un

Journal politique, religieux, social
rédacteur du Temps. On y verra que le
Japon attendra les ouvertures que la
Russie fera pour la paix et que, si elle
n'en faisait pas, peu importerait puis-
que les Japonais s'étaient préparés h
uue guerre d'au moins trois ans. D'au-
tre part, la Russie n'engagera pas les
r»i4cTf\-* .afTrtnQ nn faviawr do \» TiitÎT. n\\c

n'admettra aucune proposition d'inter-
vention même venant de la France,
et enfin , la Russie poursuivra la guerre
pendant des années jusqu'à la victoire
définitive.

Voilà des dispositions qui reculent
indéfiniment le terme des hostilités.
Mais l'hiver sibérien et mandchou va
venir et imposer aux belligérants une
trêve forcée pendant laquelle ils pour-
ront faire d'utiles réflexions.

Les Cretois aspirent à être réunis à la
Grèce. Cette attraction s'explique par
les traditions historiques , par l'ascen-
dant qu'exerce sur les lettrés le souve-
nir de la culture grecque, car , rien dans
le présent de la Grèce, ne pourrait leur
faire souhaiter d'ôtre Grecs. Eu Grèce,
l'armée et la marine ne valent rien , les
impôts sont lourds, le régime parlemen-
taire étale le maximum de son insuffi-
sance. Mais les Crétois, moins sages
que l'ancêtre Minos , veulent ôtra Grecs.
C'est lenr affaire.

Nous serions donc à la veille d'inté-
ressants sinon de graves événements.
Le haut commissaire des puissances en
Crète, le prince Georges de Grèce, dé-
cline le renouvellement de son mandat
qui- eïplrc"r en"dêcémbrô "prochain. Les
Crétois profiteront de la circonstance
pour proclamer solennellement leur
union à la Grèce , inviter le roi de Grèce
à reconnaître l'Île de Crète comme fai-
sant partie intégrante de son royaume
et se donner des députés qui iront sié-
ger au Parlement d'Athènes.

La Crète dépend encore nominale-
ment du Sultan. On se demando com-
ment les quatre puissances, la France,
l'Italie, la Russie et l'Angleterre, qui
lui ont procuré sa quasi autonomie, ac-
cueilleront la notification dn nnnvAl
état de choses. Le Sultan protestera.
Mais il est probable que l'Angleterre, la
France et l'Italie verront sans trop de
déplaisir la Crète se détacher de la Tur-
quie. Guillaume II, qui a refusé de coo-
pérer à l'action des puissances en faveur
de la Crète, no pourra pas intervenir
pour donner satisfaction aux réclama-
tions d'Abdul-Hamid.
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ASSEMBLES GENERALE

à Chêne-Bourg,  le dimanche 4 septembre 1904

' •<¦¦ Genève , S septembre. '
La fête commença k neuf heures, par la

sainte mtsse, célébrée par M. F' Colliard,
archiprêtre; la Chorale fit entendre de
beaux chants religienx ; le vicaire, M. Man-
tilleri , parla de lanécessitê, pour la jeunesse,
d'avoir da caractère, des convictions, de l'en-
thousiasme et, pour cela, de connaître bien
sa religion.

Il y avait là soixante délégués des Socié-
tés de secours matnel , et quatre-vingts dé-
légués des Sociétés de jennes gens. Avec
cet appui , l'on comprend le texte choisi par
lé prédicateur : Hœc est Victoria quœ
vincil mundum , fides nostra ; les croyants
s'affirmaient en nombre.

La séance des travanx est ouverte à
10 h. 40, soas le préïidence de M. l'abbé
Carry, qui remercie l'assistance et convoque
les délégués poar le 19 septembre, afin de
s'entendre au sojet des soirées, concerts et
conférences de l'Mver proshain.

M. Menu rapporte sur les Cercles d'élu-
dés avec beanconp d'humour, de précision
et de clarté; M. l'abbê Emile Dasseiller,
pendant nue demi-heure, donne sur cette

té nàrhéi,ô:5 cehffmêS

idées les pins praO- I M. Baud, préaident du Cercle de Chêae-
ttocantes. il. Yietor | Bourg, a remercié et souhaité la bienvenue

création à Génère
ques et les plas e
Dasseiller démontr
ouvrier ouvert , le 1
dei Granges, n" 7
jour», de 6 k 8.1
statistique très de

ité du Secrétariat
dernier, k la rae

des Oranges, u" 7, eft l'on reçoit tons lea
jonr», de 6 à 8. heures dn soir. Il ht une
statistique trè-, doècoentéo et minutieuse.

M. l'abbé Meirier M K» rapport sw les
Mutualités. Il cite Tn exemple les 2607
Commanes de la Belgique possédant des
sections de secours ¦ mutuel. Chez noas,
noas sommes en décroissance : l'Espérance
de Genève comptait,'en 1870,287 membres;
elle n'en a plaa aujourd'hui que 67. Nos
14 Unions rurales de la campagne gene-
voise n'atteignent que le chiffre de 390 mem-
bres. Ce qui est triste k dire, c'est qu'un
certain nombre des jennes s'en vont grossir
les phalanges des socialistes ou des protes-
tants des Unions chrétiennes. Il y a donc
Ueu de réagir contre Oette décadence et de
fortifier les Mutualités en élargissant leur
champ d'action, par la cchme intellectue lle ,
les Cercles d'êtudtsî etc M. Deshnssea
propose de commenter déjà l'enrôlement
dans les patronages, j

W. le président raconte enauite la via de
Marc Sangnier, l'histoire du Sillon et ses
consolants résultats. . Il fant absolument
créer nn centre poissant d'action, foyer de
vie intellectuelle et religieuse : ce tant désiré
Cercle d'études, qui Serait ouvert à tons,
dans un local central, dacs cette Genève
d'où rayonnerait sa salntaire influence, où
l'on encouragerait et stimulerait les jeunes,
les poussant et les guidant L'on vote un
Comité de sept membres, composé de trois
prêtres et quatre laïques ; ils seraient élus
lors de la prochaine assemblée, chaque So-
ciété ayant droit & trois voix. La date de
cette élection est fixée an 9 octobre de la
présente année.

La :• •:. ne: a été 1* ,Y_ - k midL

Le banquet
Il eut lieu k midi et demi dacs la grande

salle Saint François, voisine de la core; l'on
y comptait 117 couverts, et il y eut beau-
coup d'entrain et nne charmante cordialité.

Le toast à la patrie fat porté par M. le
professeur Alphonse Gros, député. L'orateur
acclame le beau ciel de ce jour , que nous
n'avions pas lors de la fête du 26 juin der-
nier, de pluvieuse mémoire. Malgré la cita-
tion qne M. Gros fait de Bossuet, nous trou-
vons qu'il n'a pas une voix qui tombe, ni une
ardeur qui s'éteint.  Bien au contraire , et nos
applaudissements lni témoignent que nous
saluons en lui le champion tonjours prêt à se
dévouer. Si tous cenx qui sont capables de
parler et d'agir, qui ont des connaissances
scientifiques ou d'eipêrience, savaient pa-
raître et ne reculaient pas devant leur mis-
sion tonte tracée, combien nous serions forts,
et quel entraînement pour les masses 1

Honneur donc à M. Gros, que nous trou-
vons chaque fois qn'il nous faut un homme,
un éloquent défenseur de notre noble cause.
Avec quelle émotion il nous parle de notre
pays ; nos père et mère, nos enfants, amis,
parents nous sont chers, mais tons ces
amours, a dit Cicéron, viennent Be confon-
dre et se réunir dans l'amour de la patrie :

i Di l'u liai u mire, el Fu nuit sa Diu
t. uissat la attils im h utslt :-...¦.::¦
Où sut i;:; la toiobau da t.;r r: Fu (lare. J

' M. Gros porte son ttastA » Genève bien-
aimée, & la Suisse dont il vient de parcourir
plusieurs vallées enchanteresses, évoquant les
souvenirs épiques, "Winkeiried se sacrifiant
poar toas, les Unterwaldiens se faisant mas-
sacrer en 1798, et chantés par notre Albert
Richard. Se tournant vers M. Fontana,
conseiller national, il se plaît à lui citer nn
de ses ancêtres, Bénédict Fontana, capitaine
des Grisons, qui, blessé à mort dans la ba-
taille, se tourne vers les Confédérés: c Con-
tinuez, leur crie-t-il, le combat, et sauvez
la patrie. > Nous, ajoute-t-il, cous avons des
dévouements plus obscurs, mais nous prodi-
guons cependant nos efforts pour rendre
notro patrie plus heureuse et plus honorée.
M. Gros s'indigne contre le respect humain,
rappelle la parole do Nicolas de Fine : < Con-
fédérés, ne vous divisez pas, soyez unis. >
Oui, fidèles à notre foi, au devoir, à la
régularité, k la tolérance, soyons tonjours
les flls dévoués de la Suisse, de bons patrio-
tes et dn bons chrétiens I

Cee accents fiers et généreux, prononcés
d'une voix émue et sympathique, ont provo-
qué un tonnerre d'applaudissements.

k tous les convives. M. Carry exprime sa
reconnaissance et rappelle que e'est à Chêne,
il y à cinq ans, que cette idée d'one Fédéra-
tion a été émise peur la première fois *, ce
qu'il, a oublié de dire, c'eat qae c'eat lui-
même qui a lassé cette .isnsM féetp^'*,
comme c'est lui qui eet l'âmè de tout ee
mouvement, de cette vaste conspiration pour
le bien. M. l'archiprêtre Colliard adresse des
paroles d'amitié k l'assistance et M. Meyer-
Boggio, étudiant suisse de la Salevia,
exprime son ardent désir de l'union des
éléments ecclésiastique et laïque.

La séance de l'après-midi
Elle s'est tenue dans la Chapelle de la

Persécution, somptueusement iomée de dra-
peaux. Une chaire pavoisée est placée à
l'entrée du chœur ; c'est de là qua se feront
entendre les divers orateurs. La séance
commence par la prière, faite par M. l'archi-
prêtre Colliard ; c'est touchant de voir l'u-
nion de tous dans la pensée de Dieu, et ce
grand signe de croix tracé majestueusement
sur quelques centaines de poitrines; M-je
besoin de dire que l'église est comble ?

M. Victor Dusseiller, président de la Fédé-
ration, parle le premier. Nous n'avons pas
aujourd'hui un Katholikentag, une expres-
sion de tont9 notre organisation ; denx
groupes seulement ont rapporté sur leur
aetivité, la section des Etudes sociales, et
la section àea Cercles et Sociétés littéraires;
cous faisons des essais, peu à peu scs roua-
ges fonctionnent ; n'étant pas des hommes
de loisir, sous nous occupons surtout des
questions pratiques. Nos Sociétés chorales
ont pour but la gloire de Dien et l'édifica-
tion des âmes , elles présentent la variété
danB l'unité. Le président des Amis Monta-
gnards a proposé la création d'une Société
des Amis cyclistes, non pas que les bécanes
aient une religion, mais ceux qui les mon-
tent ont des gcûts parfois fort différents,
et il est urgent de les grouper en une Société
de partisans des mêmes idées et pratiques
catholiques. Remercions Dieu : Monseigneur
notre Evêque bénit nos intentions, les catho-
liques nous soutiennent de leur sympathies,
nos orateurs sont de notre pays et de notre
temps, nous ne visons qu'à la prospérité de
notre pays et au règne de Notre-Seigneur
Jésus-Christ parmi nous.

M. l'abbé Carry lui succède ; il prend la
place de il. Gottret , maire de Veyrier, qu'an
grave accident condamne au lit pour pla-
siears semaines. Il annonce qu'une Retraite
générale sera prêchêe aox hommes et aux
jeunes gens dans l'église de Saint Joseph,
à Genève, du 23 au 30 octobre prochain ,
tous les soirs, comme préparation à la fête de
la Toussaint et à passer un hiver chrétien
sous le regard ds Dieu ; elle sera pré-
chée par M. l'abbé Naudet ; des applaudis-
sements enthousiastes accueillent cette nou-
velle. M. Carry voudrait voir de nos hommes,
dimanche prochain, à Sion, pour la grande
réunion de l'Association des catholiques
suisses ; l'on parle d'an cortège triomphal de
dix à quinze mille hommea venus de tous les
points du Valais ; le Valais veut faire hon-
neur à ses frères de la Suisse et se souvient
de la vieille devise helvétique : « Un pour
tous, tous pour un. >

Ici, la séance devient pathétique; M. Got-
tret a écrit de son Ut de douleur une lettre
et M. Carry, d'une voix qui sait l'interpré-
ter, en donne lecture. Nous sommes à une
heure critique, dit M. Gottret, la bourgeoisie
croule, les masses sans christianisme rêvent
je ne sais quelles ntopies, les Parlements
tâtonnent, l'humanité anxieuse interroge
les augures et chercha un fil d'Ariane con-
ducteur. La Fédération de nos Sociétés est
une bonne chose, nous communions dans les
mêmes espérances et le même courage. En-
tre les deux tendances opposées des vieux
conservateurs Agés dans les systèmes da
passé, et des âmes aigries, qui attaquent la
base de tontes les institutions, s'agitent les
politiciens ; le danger est là ponr les chré-
tiens, qui entre le capital et le travail aux
prises, cherchent une solution. Demain est k
Dieu, mai3 nous devons le préparer, en sui-
vant les directions de Léon XÛI, qui a pro-
clamé la Charte de nos devoirs sociaux;
l'Eglise veut promouvoir le règne d9 la
justice. M. Gottret indique à grandi traits
les innovations ou réformes urgentes : les
Syndicats agricoles, la limitation des heures
de travail, le chômage du dimanche, Tinter-
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diction de certains travaux aux enfants, lea
assurants, l'écononie et l'épargne en place,
de la spéculation, l'Union rurale enlevant u
proie au estant, qui fomente l'is&apê-
rance, la paresse et aboutit i la dêgé^éi
teseesce dea familles et de l'huic^Kê. ._.--

.cuiief ta icuuuqiie i naua uuugBuuuf
pas d'assurances; cenx qui oat le plus
besoin de Pas&ursnee ne cherchent nullement
à en bénéficier. Si je vois régner l'ordre, lfl
travail, l'économie, la Sobriété; ohl ai ore ,
je suis rassuré pour l'avenir catholique. Le
travail est vraiment une prière; sois béni, 5
travail ! Dè)k, le maréchal de Montlnc, autre-
fois, se lamentait, tout lui paraissant perdu ;
ainsi d'âge en âge, l'on a répété les mêmes cris
de désespoir; où en serions nous, aujourd'hui,
si tous CES pleureurs avaient dit vrai ? Non.
ayons confiance, travaillons comme des gens)
de cœur , de devoir, de braves gêna, alors
nous aurons fait de la bonne besogne.' '.

ti. Carry regrette que H. Gottret ne soit
point ii pour entendre ies applaudissements
qni attestent qu'il a été compris. Au nom de
de tous, il envoie un salut de cœnr an cher
malade. Il rappelle une parole qu'il a en-
tendue d'un homme politi que haut placé en
Saisse : Il nous faut des hommes dans
tous les domaines.

M. Carry ne peut Be contenir, et dans une
brûlante improvisation, il enflamme tout son
vaste auditoire. Aurons-nous des hommes ?
nous avons bâti des écoles, donné des outils,
B'en servira t-on ?

M. Carry descend k dss applications fa-
milières, vécues, et n'est que davantage
saisi «t goûté. Imitons les anciens chrétiens.
A ce Congrès d'Olten des vieux-catholiques,
où l'on ne cesse de nous attaquer, répondons
par des paroles de charité. Nous devons
nous comporter de telle sorte que, devant
chacun de nos actes, l'on puisse dire : C'est
vrai, c'est noble, c'est bien. Un Anglais, de
ce pays industriel par excellence, souhaitait
une manufacture d' « âmes de bonne qualité >.
Eh 1 bien, soyons des âmes de première qua-
lité ! >

L'orateur n'a pu se méprendre sur la
portée de ses paroles ; il avait touché jr ste
et toute l'assistance, applaudissant, vibrait
de e mar avec lni.

M. Demaurex monte à la tribune encore
frémissante. Son discours, grave, solennel,
est une analyse finement déduite de l'état
actuel des affaires. Il revendique la recon-
naissance des légitimes exigences des tra-
vailleurs.

Les conditions du travail se sont bien mo-
difiées. L'onvrier d'autrefois était de la fa-
mille; aujourd'hui, ce n'est plus qu 'un numéro ,
une machine. Actuellement, les Syndicats
sout nécessaires à l'onvrier. Mais, dans l'a-
vènement dd ce nouvel ordre de choses, le
socialisme, qui écarte Dieu de son pro-
gramme, sera-t-il vainqueur? Nous, catho-
li ques , nous devons travailler à concilier la
religion avec le travail; nous le pouvons
surtout par le bon exemple, aidant les fai-
bles, et nons souvenant de l'ordre da Mai
tre : « Ta aimeras ton prochain comme toi-
même ! >

Le dernier orateur, M. l'abbé Bunel, curé
du Grand-Lancy, va se faire entendre ; tout
feu d' artifice se termine par un bouquet;
c'est ainsi que M. l'abbô Carry annonce le
discours de la fin. Après avoir remémoré la
journée inoubliable ïla 18 octobre, M. Bamel
vent en exploiter les souvenirs ; il rappelle
le but de la Fédération catholique gene-
voise : < La Fédération travaille k sauve-
garder les intérêts religieux et sociaux des
catholiques genevois, en dehors de toute
action politique. > Nous nous tenons en
dehors et au dessns des querelles des partis,
et ne voulons pas compromettre notre sainte
cause dans des agitations électorales. Nous
avons assez à faire k développer, dans, un
conrant parallèle, notre conscience religieuse
et notre responsabilité sociale.

L'orateur , dans une suite de pensées
nourries et impressionnantes, trace le pro-
gramme. On nous dit que notre Eglise est
une servi tude et entrave la vraie religion ;
mais, elle ne fait, par son dogme, que préci-
ser ce qui est contenu implicitement dans
notre ioi, et par ses préceptes, elle délimite
exactement les obligations imposées par le
droit naturel ou le droit positif divin ; elle
dirige nos pas en nous traçant la voie, et
nous garantit contre les égarements de la
pensée ou de l'action. L'individualisme est
livré aux caprices et conduit au fétichisme



comme à l'athéisme. Nous ne sommes pas en
dehors du progrés: conservant les vérités
acquises, nous nous appuyons sur elles pout
sous élancer k la découverte de nouvelles
Vérités- Le catholicisme garde son autono-
mie et s'affirme avec plus de vie dans son
expansion croissante. L'obéissance â l'auto-
rité directrice des consciences nous assure
les certitudes traditionnelles, l'union à l'é-
ternelle vérité. EUe ne nous rend nullement
intolérants ; il reste, pour nos controverses,
un champ assez vaste. Comme une mère sourit
aux ébats de ses enfants, ne leur demandant
que de ne pas sortir de l'enceinte qui leur
est assignée, dans le rayon de son regard,
ainsi l'Eglise accepte nos joutes et nos con-
troverses tant qu'elles ne renversent pas le
phare de ses enseignements et l'arche sainte
de son autorité.

Etudions les problèmes qui se posent, et
qui se diversifient selon les siècles et les
pays ; prenons-nons qu'il ne s'agit pas de
moderniser ie christianisme, mais de chris-
tianiser ce qni est moderne. Cherchons le
vrai entra les vienx moules et les nou-
veautés téméraires.

L'orateur arrive k la seconde pensée de
son discours : nous devons nous occuper des
intérêts sociaux. L'on sent de la gêne dans
tous les domaines ; le paysan, l'ouvrier, le
patron se plaignent avec beaucoup de rai-
son; cela ne va pas, nne crise s'annonce.
Allons-nous nous répandre en regrets stériles
sur les beautés du passé ? Mieux inspirée,
la Fédération regarde l'avenir, elle s'instruit
dans l'Encycli que Rerum novarum de
Léon XIII , qui fit tant de sensation lors-
qu'elle parut en 1889. René Bazin, dans
ses croquis italiens , compare ies agitions
ouvrières k ces vagues de la mer, qui vont
sans cesse se brisant, dans lenrs efforts
successifs ; viendront-elles se reposer au
rivage?

L'Eglise les attend pour les pacifier.
La Fédération est éprise d'une noble pas-

sion pour l'amélioration da sort des ouvriers,
auxquels elle voudrait procurer le bonheur
ta ce monde et en l'antre. Des horizons
nouveaux apparaissent, une cité nouvelle
s'ébauche. Mettons notre main dans la maia
de l'Eglise, nous éviterons de la sorte les
écueils et n'écoutant pas plus la flatterie
que la lutine et les suggestions de l'égoïsme,
nous marcherons confiants vers les temps
nouveaux. Que les jennes gens écoutent les
vieillards mûris par l'expérience, qu'ils pla-
cent tonjours leur devoir au-dessus de tout,
qu'ils deviennent des hommea de caractère,
calmes dans le sentiment de leurs droits,
indomptables dans leur ardeur. Vons pouvez
être Romains et Suisses en même temps.
Quels ont été les peuples les plus patriotes ?
les Irlandais, les Polonais, parce qu'ils
avaient notre foi romaine, qui trempe les
âmes, leur donnant l'amour da sol natal , où
sont les tombeaux des ancêtres. Les fonda-
teurs de la Confédération, les vaillants
Suisses d'Uri, de Sehwyz, d'Unterwaden, de
Lucerne, n'êtaient-ils pas des catholi ques
romains i1

L'on rapporte que, au XV°* siècle, ks
trois Ligues grisonnes de la Bhétie furent
convoquées par le vénérable abbé de Dis-
sentis, Pierre de Pontaninga ; il les réunit à
dix lieues de Coire, sous le vieil érable de
Trans ; là, les députés de 01 Communes,
seigneurs et paysans, étant assemblés, il
leur fit jurer , par la Sainte Trinité, • une
alliance éternelle pour le maintien de la
justice et des droits de tous ».

Aujourd'hui, un élan est donné ; d'un
bout à l'antre de notre canton, les hommes
droits et consciencieux s'inspirent de la
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La Bête à bon Ita
« f ;w '- ¦ - r ¦
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— Voyons I ne parlez pas toutes à la fols ; j *

na comprend* pas un mot à votre histoire. Un
aecident i Quel aecidenti Comment! Q a 'e t t - i l
arrivé t...

Uoe lois mis aa conrant de ce qui s'était
passe , 11 irocçi lei sourcils , mécontent, grigno-
tant quelques g&teaux :

— Antoine a en tort ; quant à ce commis-
sionnaire...

La jolie figure de Madeline se tourna vers
lui , suppliante :

— Pôre, ai tu voulais être bien, bien gentil,
tout a fait mignon, eh bien 1 sais-tu ce que tu
ferais I...

Il sourit , caressé par l ' in tona t ion  tendre,
aflectueute , regardant la Jeune fille d'une phy-
sionomie tout apaisée, débarrassée d'ombres,
prête déji, a tout accepter, à tout accorder. Et
l'on sentait que c'était celle là la préférée de
son cœnr , non pas seulement parce qu'elle ne
lui demandait jamais rieD , comme sa mère et
¦a sœur, toujours & quémander des cadeaux ,
des bijoux , de l'argent, qu'il ne savait plus
leur refuser, malt pour une autre raison m j  s-
térlease, qa 'il ne démêlait pas lui-même dana
les ténèbres de son &me.

— Ce que je ferais I... Mali non , petite Llne,
e ne le f alf pas.

même sollicitude ; et, en ce moment où com-
mence l'application de la loi si sage sur le
repos du dimanche, nous pouvons bien dire
que la justice est en marche ; sous sa ban-
nière, allons de l'avant I

Un bravo formidable partit de tous les
tasga. L'immense foule , après tontes ces
salutaires émotions, se Bentait subjuguée,
confirmée dans ses résolutions, prête k
l'œuvre. Le soleil prenait lui-même part k
la fête; il s'était tenu caché le 23 juin , mais
c'était pour nous éprouver; et k son défaut,
nous portons, toujours radieux dans nos
coeurs, ce vrai soleil de justice qui brille au
sommet de nos armoiries cantonales. Cha-
cun, au sortir de cette réunion, qui sera
féconde en heureux résultats pour la religion
et la patrie, chacun sentait le besoin de
serrer des mains fraternelles, était joyeux
d'une joie profonde et sainte, l'allé gresse se
communiquait, l'on s'abordait en amis,
quoique encore inconnus la plupart les uns
des autres. C'est use réflexion que j'enten-
dais faire: « Quelle différence avec les fêtes
parement profanes, mondaines 1 > Nona nons
sentions bénis dn Père céleste pour notre
entreprise pacifique de travail, d'union et de
charité. o

Ce que chacun, surtout, avait compris,
e'est que notre Fédération est nécessaire ;
que chacun lui doit consacrer tout son
amour, toutes ses forces, et que, si nous ne
rencontrions paa chez tous la même bonne
volonté, pour le moment, elle leur sera
imposée tôt ou tard par la majesté souve-
raine de uos succès.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

La fin du < Rurik »
Sainl Pélcrsbourg, S seplembre.

L'amiral Alexeief télégraphie, i la date
du 4 septembre, le rapport du lieutenant
Ivanoff , qui prit le commandement du croi-
seur Rurik, au conrs du combat du 14 août
entre l'escadre de Vladivostock et celle de
l'amiral Kamimura :

A quatre heures trente du matin , notre
escadre de croiseurs, sous le commandement
de l' amiral  Jessen, rencontra l'escadre enne-
mie , composée de quatre croiseurs, contre les-
quels nous engageâmes le combat. Durant cotre
éTolutlon , le feu de l'ennemi se concentra prin-
cipalement sur nous.

Vers huit heures du matin , un obus ennemi
endommagea lo gouvernail , qui resta tourné
du côté gauche. Comme la voio d'eau Inondant
le compartiment du gouvernail aTalt égale-
ment endommagé toute la direction , 11 devenait
impossible de nous diriger et d'exécuter l'ordre
donné par l'amiral da suivre les croiseurs Ros-
via et Gromoboï , qui partaient & toute vapeur
en combattant avec quatre croiseurs ennemis.
Nous fûmes obligés de rester, ayant engagé le
combat avec deux croiseurs ennemis qui arri-
vaient , le Takalchikou et le Nttniva, et qui ,
profitant de la situation pénible dans laquelle
nous nous trouvions, canonnalent notre croi-
seur du côté droit , ce qui occasionna de gros-
ses pertes.

Notre feu devenait de plus en plus faible ,
une grande quantité de pièces étant endom-
magées. Vers midi , noua cessâmes complète-
ment le feu, tous nos canons étant endom-
magés. De nombreux officiers et matelots
avaient été tués. Nous envoy âmes alors une
torpille, qui n'atteignit pas son but. Tous les
autres appareils étalent hors de service. Le
commandant et son second , mortellement bles-
sés dès le début du combat , furent tués ensuite
dans les tourelles. Le sscond eut les deux jam-
bes fracassées.

Des 23 officiers qui se trouvaient & bord ,
farent taés : le lieutenant Zelenoff , qut com-
manda momentanément le croiseur , puis le

— Ta le prendrais chex toi , au Comptoir
Latécfen.

Il flt un soubresaut :
— Qui celai... Ton commissionnaire t...
— Mon Lit ; -i I Notre blessé I... Car c'est cotre

voiture qui l'a renversé, la tôte fendue, tout
ensanglanté , et on lui doit bien un dédomma-
gement, à ce paavre garçon.  Et puis j'aurai
des renseignements sur lui, il habite la même
maison que notre ouvrière : par elle Je saurai...
'Joseph Hudin protesta faiblement :
— Mais je n'ai besoin de personne.
— Oh I que t'importe un garçon de bureau de

plus ou de moins 1 Je te demande un peu ce qus
ca noa culs, çaut ta UXtt l U a«a. U. cour Ita
courses , les commissions... Une vie tranquille,
assurée, avec des appointements réguliers.

Le banquier semblait soucieux, répétant
d'une voix légèrement hésitante :

— Oui , oui , je sais bien. . La tranquillité...
l'existence asiarée !...
. — Je t'en prie, petit père ; tu feras un heu-

reux , un dévoué à toi , i nous toutes... Tu vols
que c'est Intéressé, ce qae je te demaude là...
Et puis c'est si bon de faire des heureux, et
cela t'est si facile i

If acquiesça, un peu grave :
— Ta as raison... Allons , je ferai ce que

ta voudras ; puisque tu l'exiges, je le prends,
et même je l'attache k mon cabinet, a ma per-
sonne.

Sans se cacher, Paule avait haussé les épau-
les, jetant un regard d'entente méprisante à sa
mère, en montrant Madeline et son père ; mais
elle profita de la disposition d'esprit dans la-
quelle 11 se trouvait pour reprendre :

— Alcrs cette fêté que nous donnons...
Il se retourna , arraché à l'émotion douce qui

le remuait , et flt , avec une h&te brusque,
comme poar te débarrasser d'un soaci trop
lourd , et comprenant aussi qu 'il ne pouvait
répondre aux autres par un refus , après avoir
cédé a la demande de Madeline :

baron Stackelberg, qui le remplaça au com-
mandement , et trois enseignes. Un docteur
mécanicien cher sa noya quand le croisent
sombra. Officiers blessés : trois lieutenants,
dont celai qui télégraphie, deux enseignes,
un capitaine, an mécanicien, un docteur, un
tous- lieu tenant de réserve. Sont Indemnes : six
officiers et le pri.ira.

Des 800 hommes de l'équi page , environ £00
sont tués, 278 blessés.

Va l'impossibilité de diriger le navire, en
raison des avaries du gouvernail et de pla-
siears tubes i vapeur-principaux, ne pouvant
fuir , tous les moyens de défense étant hors
d'usage, et voyant s'approcher quatre croiseurs
cuirassés qui, après avoir donné la chasse aux
nôtres, revenaient avec trois nouveaux croi-
seurs et cinq torp il leurs , je décidai de faire
sauter le navire.

Cet ordre fat exécuté par l'enseigne baron
Shtllng, mais la tentative avorta parce qu'une
partie des mèches Blckford avaient été consu-
mées dans une tourelle par l'explosion d'un
obus, et le reste te trouvant dans le comparti-
ment du gouvernail Inondé. J'ordonnai de cou-
ler le navire en ouvrant les soupapes des cales.
Cet ordre fat exécaté parles mécaniciens. Noat
sa u rames let blessas arie l'aida des matelots,
gr&ce aux ceintures dr sauvetage et aux épa-
tes. Toutes les chalon; yt étaient brisé:s. ..

Dès que tons cesiûnreàle feu,l'ennemi arrêta
tou tir. Vers" W» benr», 1* nurik tbmbra. L'é-
quipage, qui se sauvait  à la nage, fut recueilli
par l'ennemi qui , avec de grands égards, nous
emmena à son bord. Les blessés furent bien
soignés , les autres bien traités. Je signale le
BRU g froid de l'équipage durant le combat.

Ce rapport a été apporté par l'aumônier
Âlecria, qui ne fut pas retenu comme prison-
nier de guerre.

Déclarations japonaises
Paris, C.

Un collaborateur du Temps s'est rendu
it la légation du Japon, afin de savoir quelles
réflexions suggérait la prise de Liao-Yang.
Il a été reçu par le secrétaire de la légation,
M. Nagaoka.

Pour ce dernier , la victoire de Liao-Yang ett
d'autant plus significative que les Japonais
n'avalent en ligne qne 160,000 hommes contre
200.000 Russes. Aussi, faut-Il attribuer ce succès
au courage ûssioUat» Japonais , qui considèrent
cette guerre comme nationale, tandis que les
soldats russes, eux , montrent peu d'enthou-
siasme pour une guerre qui n'est pas populaire
en Russie. Il faut tenir compte aussi da la
supérloslté des officiers japonais sur lea offi-
ciers russes et de la supér ior i té  de l'organisa-
tion et de l'instruction dea troupes japonaises.

M. Nagaoka estime quo le général Kouropat-
kine  a commis ane faate de tactique. 11 n'avait
pas pria  de mesures en vue d'une retraite
régulière, dans la peniée, uni donle, qa'il
résisterait victorieusement à Liao-Yang. U dut
battre en retraite , et cette retraite se fit en
désordre. Aussi, le gros de l'armée russe ne
peut-i l  pas, à ce qae- l'on assure , attendre
l'ennemi ailleurs qu'à K tiarbln.

Le secrétaire de la légation japonaise recon-
naît que la résistance des Russes peut être se-
rieuse et que plus les Japonais avancent dans
l'intériear ûe la Maodchourle, plus les ûHfi-
cultés croissent au point de vue du ravitaille-
ment. U faudra aussi envoyer des renforts en
hommes et en mun i t i ons , mais il est permis de
croire, ajoute M. Nsgaoka , que notre gouver-
nement décidera, d'un côlé, de compléter l'ar-
mée qui vient de combattre & Liao Yang, et, de
l'autre, d'attaquer avec plus d'énergie Port-
Arthur. Au reste, on ne s'attendait pas, dans
les cercles militaires japonais, à ce que cette
place tomb&t plus tôt, et l'on comptait bien sur
ane résistance opiniâtre. Mais il n 'y a eu jus-
qu'à présent que des duels d'artillerie, det
attaques de forts extérieurs, et ce n'est qu 'an
moment où tous les.forts teront tombée, au
moment où l'armée japonaise le jugera favo-
rable que le signal de l'assaut général sera
donné. .

Comme son interlocuteur lui demandait
s'il croyait & la paix, le secrétaire lui a
répondu :

Je n'en sais rien. Il y aura sans doute beau-
coup d'intervalle ontre 'Ia victoire de Liao-Yang
et la bataille de Kharbin, & cause de la distance
d'abord , puis à cause de la longueur de l'orga-
nisation de l'attaque. U saison d'hiver viendra

A la fin du mois, c'est entendu... Faites ce rôle de reine déjà aocepté, mais plus sllen- ¦ la triomphante et Jeune beauté. Madellre ,
qae vous voudrai... ̂ Allons, & ce soir ; Je suis
déji en retard : aujourd'hui, 11 faut que j'aille
à la Bo une. j.

Il se leva , embrassa rapidement les trois
femmes et sortit , tandis qae Paule triom-
phait :

— Oh I ce tera splendide, n'est-ce pas, mère t
Je veux ̂ ajoutes npj amUia en. Jaunissent de
Jalousie I...^ , ,, f,.Uliflii2: ftQOluUU ¦¦¦* -- .• '¦

Et une Joie Impérieuse animait ses traits , en
même'temps qu'Un psB de rose montait à ses
jouet pâle! , et qu 'un nom , qu'une phrase glis-
saient tur set lèvres :

— MMKftlU. Marcal viendra. I UUCAI ma
verra dans tout mon éclat I...

ra
. . . L'AU E D'ORQOEU.

L'orgueil, on orgueil poaaié}aiqit'àl'ezaipé-
ratlon dans l'adulation de sol-même et de tout
ce qui te rapportait à elle , telle était la domi-
nante du caractère de Paule Hudin .

Toute petite , dès qu 'elle avait pu , fillette de
cinq a. six ans, se montrer au salon aux récep-
tions hebdomadaires de Madame Hudin , elle
avait eu autour d'elle la famée grisante des
compliments qui enveloppaient sa mère et qat
se reversaient en partie sur elle, à cause de sa
ressemblance avee la femme du banquier.

Continuel lement  admirée, flattée , g&tée par
let visi teurs et les vis i teuses  qui trouvaient
ainsi un moyen commode de toucher le cœnr
de la mère, elle avait pris l'habitude de tou-
jours voir tournés vers elle des visages, où let
yeux n'étaient que des miroirs reflétant ses
traits, reproduisant et multipliant à l'infini ta
beauté. On lui avait sl souvent dit qu'elle était
belle, qa'ella eOaqtlt toat auprèj d'elle, qne
rien ne pouvait lutter contre le rayonnement
de ses yeux oa l'éblouissement de son teint de
camélia blanc , qu'elle était accoutumée l ce

probablement avant la tattlUe, talion pendtvat
laqaelle toutes let ho:tintés devront forcément
cesser. Alors, sl la Russie vaut.la paix, let
négociat ions pourront l'ouvrir, malt jamais le
gouvernement japonais ne fera de proposi t ions
le premier. Etant victorieux, 11 attendra que
les préliminaires de paix viennent det Russes .

Et comme ou lui demandait quelles Ju-
raient, selon lui, les conditions de la paix, M.
Nagaoka répond que cela dépendra du suc-
cès des armées japonaises et que c'est lft le
secret des hommes d'Etat japonais. Tout ce
qui a été dit & cet égard par les journaux
n'est que l'expression d'opinions particulières
aa Japon. Dans les sphères gouvernementa-
les, on ne parle pas de paix. On a calculé que
la guerre durerait trois ans et on s'y est pré-
paré. Le Japon attendra jusqu'au moment
oit la Russie fera des onve.rtnrf s. Si mêm'ala
gaerre dure pins de trois ans», le Japon eat
prêt k tout. On disait au commencement des
hostilités, que notre gouvernement ne pour-
rait l'as continuer la guerre plus d'un an. Le
Trésor japonais n'est pas si pauvre qu'on le
pense à Paris.

Déclarations d'une pirsonnalilé tusse
Pari», 0. '

Un rédacteur du Temps a pu voir égale-
ment une personnalité russe très importante
qui lui a dit :

On te tromperai t  eu supposant qae let évé-
nements militaires fie ces derniers mois inspi-
rent à nos tronpes le moindre découragement.
L'armée russe a certainement det défauts, malt
elle a une qual i té  dont l'histoire militaire de la
Russie a toujourt donné la preuve : celle de ne
te laisser abattre par aucun échec et par au-
cune défaite. .

— Kouropatkoe ira-t-il jusqu 'à Kharbin »
demande le rédacteur du Temps.

— Je ne sait , répond ton interlocuteur , malt
s'il remontait vert le Nord , juequ 'à cette ville ,
ce ne tarait pat seulement pour chercher une
position stratégique, mais aussi poar rencon-
trer une nouvelle armée plut pulstante qu»
celle qu 'il commande en ce moment.

Ea ce qat concerne des proposit ions de paix
oa une intervention de la part de quelque
puissance, je vous prie de noter très exacte-
ment mes paroles, car je puis vous assurer de
la façon la plus formelle leur exactitude et nos
diplomates eux-mêmes pourraient.les certifier:
c La Russie n'engagera pas la première des
négociations en vue de la conclusion de la paix
avec le 'Japon . Bn outre, elle n 'admet t ra  au-
cune proposition d'Intervention , même ei elle
était faite par les puissances qui ont le plus de
sympathie pour elle et dont elle est heureuse
de se dire l'amie. Ceci est à la fois l'expression
du sent iment  national russe et ia décision iné-
branlable du gouvernement de Sa Majesté
l'empereur. »

Nouveaux détails sur la bataille de Liao-Yang
- ;-, : '¦ : ; ¦ • Paris; f .

Une dépêche de Yantaï au -Journal, e&
date du 3, donne des détails sur les combats
du 2 et du 3 septembre, ainsi que sur l'éva-
cuation de Liao-Yang.

On réussit k évacuer d'énormes quantités
de matériel foulant, plus de 500 wagons
bondés de blessés, de vivres, d'objets mobi-
liers, qui quittèrent la gare de Liao-Yang
sous le feu de l'ennemi.

Les obus tombaient sur la gare et sur la
cité russa environnante, épargnant la ville
chinoise. La population civile1 a'entuit éper-
dument. Les shrapaels éclataient .même sur
les hôpitaux, atteignant plusieurs personnes,
dont quelques infirmiers. ¦¦-¦¦

Les Japonais dirigèrent tont l'après
midi du 1er, puis la nuit qui suivit et toate
la journée du 2,. des assauts incessants et
furieux contre le centre même des ouvrages
militaires établis & l'ouest de la gare, près
de la voie ferrée.

Le carnage fut horrible : les Russes
étaient parfaitement abrités derrière des
enchevêtrements inouïs de fils de f er , con-

cîeusement , plus froidement , par sa mère,
Et, depuia  sa première enfance, tout avait

été mit en œuvre- pour faire valoir cette
beauté, pour l'Imposer davantage encore, en
l'entourant de ce qui ponvait lui être le plus
favorable . On avait surtout cul t ivé chez elle ce
qu'on appelle les . talents d' agrément , c 'est-à-
dire ceux qui ,pour les non clairvoyants , pour
tout  le groli publie , peuvent lu n s l a u x E o  con-
fondre avec les talents réels.
- L'habitude de voir tous ceux qui la regar-
daient tomber aussitôt en extase, l'avait ac-
coutumée à se contenter , très facilement des
motottat céiu.Us.t-1 deat ca <\a'ell« eats Aç ; mit ,
à n'étudier que superf ic ie l lement  ce qu 'on lui
faisait apprendre, ft n'avoir ainsi, de tontes
choses, qu 'un vernis mince , sans consistance,
s'il était brillant et séduisant.

Dn reste, elle n 'avait rien appris que fouettée
par l'orgueil , par le àôllr àe larpasier lei au-
tres, de tenir la tête parmi ees camarades de
cours ou de pension par let succès ; comme
elle la tenait pir la beauté. .

Une certaine facilité naturel le , toute de sur-
face , qn'elle prit elle-même et que , parmi les
siens aisément aveuglés, on put prendre poar
an don, pour la vocation, lai permit de pein-
dre et de faire de la musique d'une manière
hardie, voyante, presqae insolente en sa pro-
vocation, et que des compliments hyperboli-
ques enflèrent , au . point de t ransformer en
chefs-d'œuvre dignes des 'profeislonnels let
résultats d'un fragile et douteux talent d'ama-
teur. . *. ¦ . . . . . . . . .

Elle étourdissait  par son aplomb, et c'était
elle Surtout qu'on admirait lorsqu'on la félici-
tait de ce qu'elle avait fait. "

L'encens le plus grossier ett celui qui répand
Ja fumée la plut épaisse et l'odeur Ja pins vio-
lente ; aussi arrivait-il dant la maison Hudiu
que c'était Paule qui était considérée comme le
cerveau de la famille, de même qu'elle en était

tre lesquels l'effort des Japonais venait se
briser.

Le 2 septembre, le combat se livra dans
la région attendant entre Yantaï et le Ttï-
Tsê-Ho. Kuroki essayait alors de tourner
les Buttes.

Pa côté japonais , parmi les morts, on
signale le lieutenant Teraoutchi, flls dn mi-
nistre de la guerre, et les lieutenants Fou-
kouchima et Mouraki , tous deux fils de gé-
néraux. On s'attend ft recevoir demain le
chiffre officiel des pertes et la liste des
prises faites ft l'ennemi.

Qa croit que le général Kowopatldne
s'arrêtera ft Moukden, car le terrain peut
être défendu au sud de cette ville.

Les généraux Teraoutchi et Foukouchima
ont donné, lundi soir,, un banquet pour
célébrer la victoire de Liao-Yang.

France et Saint-Siège

.., le d-içouri.' d'Auxerre
. UOsservalore romano, parlant du dis-

cours de .il. Combes, ft Auxerre, dit que co
dernier s'est beaucoup vanté en disant qu'il
veut la soumission de tout le monde & la
suprématie de l'Etat laïque républicain.
Jamais les évêques ue seront soumis aux
lois. laïques, « car ,ils seront toujours prêts
& obéir à, Dien plutôt qu'aux hommes ».

Le Giornale d'Italia dit que le divorce
entre . l'Eglise et l'Etat n'est pas dû au
Vatican, mais au gouvernement française
M. Combes, dans son discours , a peut-être
voula faire comprendre qu'il ne conçoit pas
lé nouveau régime de l'Eglise catholique ea
France de la même manière qne 11. de
Pressensé. « Il faudra voir, ajoute ce jour-
nal, jusqu'à quel point M. Combes pourra
s'affranchir de la tutelle de ses amis de
-Ceitrême-gauche, ' , '

Mgr Geay
Mgr Geay, évêque de Laval, a quitté

Rome lundi, pour rentrer en France.
Dans quelques jours, l'Osservatore ro-

mano annoncera sa promotion & un titre
épiscopal in parlibus au prochain Consis-
toire.

Mgr Geay n'a vu ft Rome que le Saint-
Père et le Cardinal Secrétaire d'Etat. Il n'a
point comparu devant le Saint-Office, et il
n'a point vu le cardinal Serafino Vannutelli.

¦les.grôoes des ports français
- ¦.- r' laR.ochelle% 6.

A la suite d' une. rl\nnion tenue Inrrli  arJn,
les dockers de La Rochelle et de La Fallice
se sont mis en grève afin de se solidariser avec
leurs camarades de Marseille. La ville est
calme.

Les dockers de Brest ont repris le travail
Les mariniers de Dunkerque ont décidé

mardi de se mettre en grève. La gendarme-
rie occupe le port

€chos dé partout
LE « PÈRE DES ROIS »

-Cest le nom qu'on donne au vénêiabisiol
Christian IX dé Danemark que le souverain de
Grèce ett allé rejoindre au ch&teau de Fredeni*
bo'rg. ,

Chaque année, & la même époque, le doyen
det monarquea européens (né le 8 avril 1818, 11
-a, au jourd 'hu i , quatre-vingt-six ans bien ton-
nés) se plaît & réunir autour de lui tet six en*
taxis: ¦ • ". * ¦ ; ¦ -. <- ' • .ni ¦

Le prince héritier Frédéric, marié k la prin-
cesse Loulte de Suède et Norvège ;

La princesse Alexandre , mariée k Edouarl VII,
roi d'Angleterre ;

douce, t ranqui l le , modeste, ,n'ayant que det
qualités effacée», de grises et placldet qualltél
domestiques, l'ordre, la persévérance, le tra-
vail , qui peignait trèt gentiment et faisait do
la musique avec une méthode parfaite,; tant
éclat , tant tapage, disparaissait complètement
derrière sa teeur.

Cenx qui voulaient plaire aux Hudlb , fout
en. reconnaissant let qualités sérieuses d» la
cadejtte , expliquaient :.' ¦ : _> ; ; - -J . '•

— Madeline. c'est la nerfection du travail.
elle ne fait ni une fausse note, nl une fauté de
proportions dans ses destins ; mais c'est sur-
{&»«&_& In&utxUUi, «» «ucltate wnite».
Quant à Paule, c'est une artiste I
. Autant Paule aimait a se montrer, à se pro-
diguer, è faire étalage d'elle-même et de set
talents, autant Madeline recherchait  l'ombre
discrète , la solitude , fuyai t  les éloges et les
occasions de te mettre ea scèae, arec uns sin-
gulière et toujonrt grandissante tendre s jo pour
tout ce quittait humble, pauvre, faible, souf-
frant , déshérité. .

C'était , du reste, tans jalousie aucuno qu 'elle
voyait la pince importante prias par sa sœur
aînée ; l'adorant de toute son affection , elle
avouait avoir plus de plaisir i jouir de aet
succès, de tes triomphes , qu» si elle les avait
remportés elle-même.- Elle admirait comme let
autres son éclatante sœar, fleur tplendlde créée
poar la joie de tout , fleur qui attirait et qui
téduiiait , fleur qui portait le trouble parmi
ceux qui la voyaient , fleur superbe dont le
parfum grisait jusqu 'à donner le vertige , sem-
blable à nne plante des tropiques on à une de
cea roses d'un rouge sl sombre qu'elles en ont
quelque chose de mystérieux et Ae menaçant,
tandis qu'elle, avec ton «rome léger, son par-
fum insensible, ne pouvait charmer que des
&mes délicates et det cœurs timides.



t. prince Qotllaume, rot des Uellèuet, tout
B0m de Oeorget l", marié à la grande-

'j.juste olga-Coastautlnovna de Russie ;
r, prlneette Dagmar, mariée au grand duc

irltler Alexandre Alexandrovltch , plot tard
., '. [OHS le nom d'Alexandre Ul t .
.', princesse Thyrs. mariée au duc de Cum-
-l,nd et, depuli 1878, duc de Brunswick et

S, Lunebourg, fllt du roi Oeorget V de Ha-
atri; . . . . . .

Lll prlaes 'Waldemar, marié k la prlneette
, jr u d'Orléans.
Le rot Christian ttt donc le père :
f,j  la reine d'Angleterre Alexandra , dn roi

uorgsi de Grèce , de l'impératrice Dagmar,
','.,. d'Alexandre III. 11 ett également le
Ma-père dn duc de Cumberland.
le ciar Nicolai K , qui chérit ton afenl et

,1 gi rde reconnalasauce d'avoir favorisé son
- IM avec l'Impératrice actuelle, fllle du grand-
,e de Hesse, ne se voit pu sans chagrin privé,
U suito des événements, de 1a villégiature

lll.ilo de Predensborg
LES EFFETS DU SILENOE SUR LES NERFS

H n 'y a pai que le bruit qui porte tur let
;;d ; le silence produit le mème effet , pourvu
Vit toit absolu. Des médecint auitraliens
iv-/;-,cn t d'observer ce phénomène bien curieux
U »>ropotent do l'étudier.
'.-jn l'tatérlear de l'Aaitnlle, région boité»
...s privée d'eau, 11 n'y a presque pat d'inl-
.nx et lil citeaux y tont complètement

«Sonet.
Ua tllence preique complet régna dani la

jrêt. L'absence de tout bruit prodalt uoe forte
(pression morale tur le passant. 81, par exem-
: ', deux hommes s'y trouvent eneemble et que
an soit obligé d'aller che rche r  det provision!
o ville et de laisser son camarade aeul , ce
sraler, an bopt à'an jonr de solitude, devient
ont nerveux.
Il ett effrayé de ta propre voix et 11 ie met à

irsr det coups de pistolet ponr faire da brait
t pour t'abasoardlr. .
C'est pour cs payi de tllence que partira

rochalnement une expédition de médecint
lu d'examiner dt plut près Jet etTiti da
¦Ames tue lu uaiCt.

MOT DE LA Flh
Les gafefést de l'entefgce.
A la vitrine d'un papetier, on peut lire cet

écrlteau :
i Encre inaltérable du ran t  et garantie deux

liècles. »
< On peut vérifier. »

CONFÉDÉRATION
Vœux et doléances des éditeurs de journaux.

— Dans R on assemblée générale du 4 sep-
tembre, la Société des éditeurs de journaux
misses a liquidé d'abord les affaires admi-
listratives et a approuvé le rapport et les
ttmptes annuels. La contribution annuelle a
Dk ionM** ** **§» i.peKaeUre Via Bociêtà
lue ii '"3 faces &nx nouvelles dépenses qui
vont lui incomber. Le Comité a été composé
de MM. H. Jent (Berne) président ; Corbaz
(Lausanne) ; Dr Huber (Winterthour) ; Ltl-
è'n (Liestal) ; Meier (Sehsffhouse) ; Easi)6r
(Lucerne) ; Sperlô (Neuchâtel) ; Schlœpfer
(Horgen) et Wirz (Aarau).

IL le D' Wettstein (Zarich) a présenté
Ensuite un rapport détaillé sur les articles
ie l'avant-projet de Code pénal snisse relatifs
i ùi presse, spécialement en ce qoi concerne
les éditeurs. La Société a décidé de sou-
mettre au Département fédéral de justice
ses vœux relativement k l'avant-projet.

Un mécontentement général s'est manifesté
•lau l'assemblée contre le retard, oni dore
ieçnis des années, de la réduction de la
tue postale deB journaux. Cette taxe avait
iii portée de */« de centime k un centime,
paar augmenter les recettes de l'Adminis-
tration fédérale, au moment où .la situation
financière de la Confédération paraissait
déf avorable.

Oa nV'pas fait alors la preuve que
l'augmentation de la taxe de transport fût
motivée par un supplément de charges pour
la po3te; maia la mesure avait été présentée
comme ayant un caractère provisoire; et
focal... . , ,- .

Depuis, toute une série d'années se sont
(coulées, et la surtaxe, qualifiée de provi-
uire, appliquée k la presse tout entière)
l'a pas encore été supprimée.

La m t ss e a le droit bien établi de. récla-
ma enfla la suppression de cette mesure
foc&k La Société adressera de nouvelles
H/nJsentations à ce sujet aux Chambres
félérales. _.'. - ,

Sociélé ds la presse suisse. — Le Comité
Je la Société de la presse suisse s'est réuni
Mer à OIten. Il a éla vice-président Û.
Emile Bonjour, k Lausanne, et confirmé
comme secrétaire M. Burren , et comme
caissier M. Wélti.

La prochaine assemblée générale aura
lieu k Vevey, en juillet 1903, avec cet ordre
du jour : Election d'an secrétaire permanent
«t révision da l'art. 55 da Code fédéral des
Obligations.

Obsèqua» de M. Chiatione. — Les obsèques
in sculpteur Chiattone ont été imposantes.
Après_ l'office fanèbre, le cortège s'est rendu
su cimetière, où des discours ont été pro-
noncés par le peintre Anastasio, au nom de
la Municipalité ; l'architecte Goidinj,. an
nom de la Société des Beaux-Atts, et par le
Saiutre Lwvis Rasai.

Au Simp lon. — Lea travanx de percement rai du 12 septembre 1902, est de neuves n
du tunnel, du coté sud, ont avancé, en août, prolongé de2ans, soit jusqu 'au 24 juin 1906.
de 167 m. Total général : 19,461. Si, dans l'intervalle, us tiers, présentant

Du côté nord, les travaux d'avancement des garanties sérieuses pour l'exécution,
de la galerie de base restent suspendus.

Du côté sud, la galerie d'avancement a
traversé les schistes calcaires. Le progrés
moyen de la perforation mécanique a été dc
5,42 m. par joar de travail.

Lea travaux de l'avancement ont été sus-
p-nlus pendant 55 heures pou la vérifica-
tion de l'axe du tunnel.

Température du rocher à l'avancement :
43 B» 0.

Lea eaux provenant da tunnel compor-
taient & la fia du mois 892 L s.

A la fin dn mois, il restait encore k percer
269 m. jusqu 'à la rencontre des galeries de
base. :

Douanes fédérale*. — Les recettes àes
douanes en août 1904 ce sont élevées à
4,182,277 fr. 79, eontre 4,940,184 fr. 14 en
août 1903, soit une diminution de recettes
de 757,908 fr. 85.

Da 1° janvier à fin août 1904, elles ae
aont élevées k 34,118,564 fr. 94 contre
84,512,182 fr. 71 pour la période corres-
pondante de 1903, soit une diminution de
recettes en 1904 de 393,617 fr. 77.

FAITS DIVERS
ÉTRAH QER

Lies épesons de Jeanne d'Are. — On
vient de voler let éperons de ls ttatae de
Jeanne d'Arc, l'ceaTre célèbre da icalptenr
Paul Dubois qai est érigée a Reims, place
da Parvls-Notre Dame, en face de la cathé-
drale.

Cet acte de vandalisme n'est pas la premier
qoi ait été dirigé contre le monument élevé
dani la r l l i e  où l'héroïne lorraine St tterer
Charles VII. A plasiears reprises, an effet, on
a déj& dû recouvr i r  la ttatae d'une patine noa-
Telle , l'éclat da bronxe ayant été irrémédiable-
ment terni par la bons dont ûe triste* person-
nages l'avalent touillée.

SUISSE
Collision de trains. — Oa mande de

Sec ère:
Hier soir, mardi, à 8 h. 10 (9 b. 5 heure

saisie) nn trè) grave accident s'est prodalt & la
bifurcation d'Etrombières. Un tamponnement
t'est prodalt entre deax trains Tenant l'an de
La Roche , l'autro de Bellegarde et se dirigeant
tous denx sur Aonematse.

l.o choc a été terrible. Un mécanicien da
nom de Chappaz a été tué ainsi que le chauf
Veur Soudan. Parmi let rojageurt Tenant de
Cbamonl-x, on comple de nombreux blette*
dont  q ae! q ue:- an s grièvement.

FRIBOURG
Pour les incendiés de Neirivue

Voiei le résultat de la guéte eo feveur
des incendiés de Neirivue dans le district
de la Gruyère : .

Albenve,ZTi tr.; Avrj-deT.-Pont, 76;Belle-
garde. 263,40; Botterens-ViUaiben.ey. 180.;
Broc, 526.15; ld. Caisse communale, 200 ; Balle,
15U20; id. Caisse communale, 500; Cerniat,
226,40 ; Charmey, 602,60 ; Ch&tel-Moatsalvens,
73; Corbières, 115 ; Crésox, 78 ,20 ; Echarlens ,
227 ; ld , Caisse commnnaJe, 100; Bossy, 75; ld.
Caisse communal : , 125; Ettavasnenj, 82 . 70;
ld. Caisse communale, 200 ; OrandTiilard , 433 ;
id. Caisse communale, 200; Ornières, 882 ; id.
Caisse communale , 200; Gamefen», 119 ; Hau-
teville, 153,10;. M.. Caisse communale, 50; Le,
Roche , 408,10; La Tour-de-Tréme, 455 ; Le
Pfcqaler, 131,90; Lessoc, 233,00 ; ld. disse
c o m m u n a l e , 250 ; Marsens, 159,20 ; id. Caisse
communale, 60; Maules , 81,50 ; Montbovon,
837,50; Morlon, 121; Pont-en.Ogoi, 05,6O;
Pont-la-Ville, 174,70; Mai, 236; ld. Caisse
communale, 200; Romanens, 106; Rutyres-
Trejtayei,.«>; Sale», 115,50; SoT*ns, 84t ; iû.
Caisse, communale, .460 ; V a u l r u z , 165 .80 ; ld
Caisse communale  300; Vil lars-d ' Avry ,  40;
Villar-t-s.-Moai, 203; VUlarroltrd, 75; Va?-,
dtas, 375,86; Yuippeo», 100î ià. Caisse com-
munale, 50. — Total, 13,288. £r. 30. .

Dans la neuvième liste des dons publiée
avant-hier, fl faut lire: Ua consortium d'a-
griculteurs d'Orsônnens 32 fr. (aa lien de !
10 fr.)

Université. — M. l'abbé Constantin Staub,
qui avait étudié, il y a quelques années, la
théologie k l'Université de notre ville, et
fréquenté ensuite pendant quatre semestres
les conrs universitaires de Munich, a subi
le 14 juillet un examen rigorosum cou-
ronné de soceès, à la suite duquel il a été
promu au doctorat.

M. le D' C. Staub est reparti au commen-
cement du mois d'août pour la Russie mé-
ridionale, où son frère est doyen-archiprêtre
et où lui-même occupe une des nombreuses
enres destinées anx catholiques allemands
disséminés dans cette partie de l'Empire
moscovite.

Une décision du Conseil fédéral. — La délai
fixé à l'article 5 de la concession pour un
chemin de fer funiculaire du pont de Saint-
Jean k l'Hôtel-de-Ville de Fribourg, du
24 juin 1899, pour la présentation des docu-
ments techniques et financiers prescrits,
ainsi que des statuts de la Société, délai
déji prolongé plasiears fois par arrêté fédé-

d:mandait  la concession pour cette ligne,
l'Assemblée fédérale pourrait retirer la con-
cession primitive, mème avant l'expiration
dû délai ci-dessus , et la tran sférer au nou-
vesa postulant, i moins que daas le délai
qui lui ssra [fixé alors le concessionnaire
adnel u'oSre des garanties équivalentes.

Numismate». — Le Momento de Tarin dit
que le roi Victor-Emmsntui III a Jeté
nommé par acclamations membre d'honneur
de la Société suisse de numismatique, dans
la réunion que cette Société Tient de tenir
en notre ville.

Foire de Fribourg. — A 1 oj easion de la
folie de lundi, il a été expédié par la gare
de Fribourg 282 têtes de bétail, en 71 wi-
g0M' ¦-,.-,. -''

Incendie et accident — "OA'WJûI écrit; :
Hier aok, nw 'a% 'k Xl '&t&és, le tei «a

détruit â Vuisternens , prèn Romont , un
bâtiment appartenant i U. Eugène tfouÛet,
chef de gare.

A cette occasion, un accident s'est pro-
duit au 'départ de la pompe de campagne de
Bomont. Le véhicule , sur lequel ee trouvaient
un certain nombre de pompiers, était con-
duit k bras en descendant i'arenne de la
Belle-Croix, lorsqu'un des timoniers l&cha
la flèche. La pompe fut précipitée contre le
mur d'enceintu d'nne villa, projetant les
pompiers sur la route. Quatre de ces der-
niers, les nommés GlardoBf-£BonflIs , ThaU
mann et Clément, ont été pks on moins
sérieusement blessés. Lea autreB s'en tirent
avec quelques égratignures.

Les dégâts matériels sont assez impor-
tants. Outro la pompe, qui est sérieusement
endommagée, la balustrade! et le mur du
jardin Corna ont été complètement démolis.

Une autre pompe a été entoyée immédia-
tement sur le lieu du sinistre.

Recrutement. — Les opérations du recrute-
ment militaire ont commenc&ltmii à CliâtsV
Saint-Denis. Voici les résultats de la visite :

Bossu . , Eatsjis RetTGju EIKSJIuniiis ' il» i2«s î&sslit
Eeerues 80 39 S 3 35
Ajournés 10 6 -*• . 1 3.
Iacorporés 18 9 -Î-- — 8

108 54 4 4 46
Moyenne de l'aptitude au service : 60.%

Cours de solfège. — L'Dnfo h 'instrumen-
tale organisera, & partir du 1" octobre pro-
chain , des cours gratuits de solfège et d'ins-
truments (cuivre et bois), l

Les jeanes gens intentionnés de suivre
ces cours sont priés de s'inscrire au local de
la Société, hOtel du Chamois, les mercredis
et vendredis, dèa 8 h. % da soir.

Concert. — Si le temps le permet, l'Union
instrumentale se produira se soir mercredi,
dès 8 % heures, an Square àes Places.,

Pèlerinage à Notre-Dame des Marches
13 SEPTEMBRE 1901

Discours sur le Tiers Ordre k l'arrivée dea
pèlerins da l<r train de Balls.¦'• * '

DERHIÈRES_pEPECHES
La guerre russo-japonaise

Satat-Péteraboarg» 7 septembre.
L'amiral Alexeieff a transporté soa

quartier général de Vladivostok à Khar-
biue.

On explique l'arrêt du général Line-
vitch dans la région de Vladivostok par
le fait qu'il est nécessaire de s'opposer aux
attaques des Japonais qui menacent Sik-
haline et Vladivostok.

Kouropatkine annonce que l'armée en
retraité vers le Nord est hors de danger.
Le général • Lia^noÇ, ̂annonce „5ue ; dea
vaisseaux deguerre japona is ont été. ,tuà
dans les eaux de Sïkhaline à 7 km. de
Korsskowsk.

Un télégramme de la Novôie Vrémia
anàonc© que le paie d'artillerie s'avance
par la route do Yintal et de Moukden.
Une partie des voitures a dfjà atteint
Moukden , où elle ne s'est pas arrêtée.
Toutes les forces russes couvrent cette
retraite de l'artillerie. I l y i  de fréquents
combats d'arrière garde, maia les troupes
russes se retirent en bon ordre.

Ua grand nombre d'unités de la rô-
Berve ont été appelées sous ies armes.

(Oiûciel). Le générai LUkunoff an-
nonce que deux vaisseaux japonais sont
apparus le 6 à 10 h. 20 devant Korsa-
ko^Vâk et ont dôtach-S des chaloupes à
vapeur auprÔJ du craiseu't Ncvik échoué
là. Maia ces chaloupes ont dû se retirer
devant le feu des troupes.

Parla, 7 septembre.
On mande de Saint-Pétersbourg à

l'Echo de Paris : On évalue à 23,000 le
nombre des tués et blessés russes dans

les journées des 31 soûl , i« e j 2 sep-
tembre. Les Japonais ont perdu plus de
30,000 hommes. Les éclaireurs de Kuroki
sont à 20 km. k l'est de Moukden.

Cn télégramme de Kouropatkine, reçu
mardi soir, dit que tout va bien et qu'il
ne craint aucune'surprise. Le train sani-
taire èst 'éracué sur Kharbine. Kouro-
palkiae se propose âe livrer un noaveau
combat devant Moukden. Lea combats à
l'artiôre-garde continuent. Lea Japonais
avancent surlout par les routes de l'Est ;
ils ont une artillerie formidable avec un
grand nombre de grosses pièces.

Le principal oljjet de la conférence en-
tre Alexeieff et le généralissime a été
d'examiner la part que prendra aux opé-
rations l'armée du général Linevitch. Il
est exact que celui ci marche vera Mouk-
den.

Suivant les ordres communiqués mardi,
on défendra seulement pour la forme
l'Ile de Shakal ine , qui est considérée
comme perdue pour les Rustes, pour le
moment du moins. L'etcadre de la Bal-
tique partira samedi ou mardi prochain
pour l'Extrême-Orient.-'*

i .ondrcH , 7 septembre.
On mande de Chefou au Daily Chro-

nicle :
11 y a actuellement à Dalny 10,000 ma-

lades ou blessés japonais. Plus de la moi
tié sont atteints du béri-béri, auquel ils
succombent rapidement . Des quantités de
sacs de sable pour les opérations de Port-
Arthur sont arrivés.

A Port-Arthur , le général Stœtsel a
son quartier général dans une cave; il
est relié par télégraphe avec les diffé-
rents corps.

Lea non combattants passent leur temps
dans les caves.

De Niou-Chouang à la' Daily Mail :
Les Russes se retirent en grande partie
vers Tieling, évitant Moukden.

Huit transports arec des troupes eont
arrivés à Niou-Chouang. Les troupes
aussitôt débarquées ont été expédiées par
chemin de fer à Liao-Yang.

.Marseille, 7 septembre.
On annonce pour ce matin la fin de la

grève des dockers.
Ylenns» 7 septembre.

Le ministre de Turquie dément catégo-
riquement la nouvelle répandue dans les
journaux parisiens annonçant qu'un at-
tentat aurait été commis sur ls Sultan et
que celui-ci organiserait uno garde du
corps composée de Monténégrins. . 

Londres, 7 septembre.
Sir Edward Egerton est nommé am-

bassadeur à Rome et sir Arlhur Nichol-
son à Madrid.

Dlogelstedt, 7 septembre.
Un formidable incendie a éclaté hier

aprè3-midi ; un quart de la ville est en
flammes. L'église catholique a été entiè-
rement consumés. Il y a, de plus, man-
que d'eau.

Bernei 7 sep tembre.
La nouvelle publiée par les journaux

que le traité de commerce avec l'Italie
du 19 avril 1802, a été prolongé jusqu'au
31 décembre prochain, a été interprétée
dans le sens que le nouveau traité serait
appliqué dôs le 1" janvier 1905. Cette
opinion repose sur une erreur. Le nou-
veau traité, quant à l'importation tn
Italie, n'entrera en vigueur que le 1" ju il-
let 1905. Ea co qui concerne l'importation
en Suisse, il sortira ses effets en môme
tempa que le nouveau tarif général
suisse.

Berne, 7 septembre.
Le Conseil fédéral a délégué aux

manœuvres du 7me corps allemand le
lieut.-col. Immenhauser, de l'état-major
général tt le major Lardy, instructeur
de première classe d'artillerie. Ces Mes-
sieurs doivent se trouver le 11 à Mùuster
en Westphalien! i . .v ai ^'^ÇonfiTe, 7 septembre.
; Voici quelques détails sur la ' collision
s'est produite entre lé train Venant de
Chamonix et celui de Bellegarde non loin
du pont d'Etrembièros.

La collision s'est produite à 7 h. sur
le pont d'Etremhi&res non loin de Genève
La Roche. Les doux mécaniciens et un
chauffeur ont été tués. Ii y a une tren-
taine de blesBés dont quelques-uns griè-
vement. La plupart sont des étrangers
qui se rendaient à Genève. Les locomo-
tives sont entrées l'une dans l'autre et
c'est par une chance inouïs que les deux
trains sont restés sur ie pont. Les tenders
ont été broyés.

Les abonnés qui noas avi-
sent d'an changement «l'a-
dresse eont priés de ne pas
oublier de. noas indiquer lear
ancien "domicile i eans cette
indication,-ilnous est difficile
de. donner suite & leur de-
mande» -

I/Adminlstration.

ÉTAT CIVIL
oe la ville da Fvibourg
MiEIAQES DU 15 XO 31 AOUT .

Jucgo , Théodore , meouUlw, 4e fribonrg et
BœilDgeo, et bougeuâ , Mule, lingère, de vu-
larimboad. — Bouchard, Hené, mécanicien, de
8allgoy (France), et Jaquat, Marie, nénagère,
de Villaraboud. — Ofeller, Louis, cimier de
ftbrlqae, de NleierStocktn (Berne), el Qincn,
Uarle, ménagère, de TATCI. — Pittet, Eugène ,
agriculteur, de Romanens, et Maillard , Marie,
ménagère, d'Ecubleos. — Herren , Ernest, ma-
çon, de MChleberg (Berne), et Schumacher,
Elise , cuisinière , de Ruachegg (Berne), —
Echaeawlr, Jean-Joseph, manœuvre, de Fil-
bourg et Wunnewyl, et PlUer, née JEbj ,  Anne,
ménagère, de Dirlaret.

Total , août 1904:14 (1903:141.

BIBLIOGRAPHIE
tas _UTCMI.ES POUTIçCEB EX miTÉairaES.

Sommaire du 4 teptembre 1904'. ¦
Ttixti : Alexandre Dumas père inconnu : Le

SscrétaiM du Romancier, Adol phe Brisson. —
Propos f&nt aiststes : Rose du Cocher. Georges
Çijtrtiline. — Le Livre du Jour : Réquisitoire
contnt la gaerre, Léon ToUtpl. — Apologie de
la guerre, Dostoiewski.- '— Musique : De l'in-
terprétation des œurres de Gluck , Pierre Lalo.
— Pages oubliées : U Fondatrice de Marseille.
Henry Fouauier ; Le Peuple de Marsei l le , Eu-
gène Spuller ; l'A Tenir de Marseille, Gabriel
Hanotaux; Les Deux RI Taie», Emmanuel Arène.
— Rsrue des Litres î Les Lettres de Saint
Praiçoia de Sales, EmiU Fa<>uct. —MottTemtnt
¦scientifique, etc.

Abonnements : Union pos tait'; is francs £0
par an.

Spécimens gratuits et abonnements k la Li-
brairie Pajotet C», fc Lausanne.

fiULLEn» MBTBOROLOeiQU?
Obierrstlsas '
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Sa 7 ___ex>t«ra_bre IBD«

auxciilTxa
Septem. | 1| gj 3| 4| 51 6! 71 Septem.

rntxxtoutrxa c.
Ssptem. I ïî 2' 3] 4! 5. 6: 71 Septem

«5,0 f- U=
720,0 §- _ =
718,0 §=
710,0 gj h \ } l l \ l ) t t t  -MOT. ïH [ ( [  =
jÔç-p ~~s I III I I I I I I I I

S h. m. I 13 u 9 131 111 91 151 :; ,.. .___ _.
lfc.%. ' 19 15 15 13 16 !S 15] 1 B*
«h. «- 12 12 16 15 15 18 | -8h. .-.

xxnasiTx
un.a. 65i eo: e-5 65 eo 65 eo su. m.
1 h. I. 45 -I i ! 45 31 40 34 65 1 b. I.
8 h

^
i. 50j 55| 45 45 45 45 «h. r..

Température maximum dans les
24 beures gl»

Température Biolmum 4ans lu
24 heares 9»

Baa tombés dani les 24 h. — mm:
J Direction .'ft-W.

¥*at J Force talble
Etat du ciel Couvert
Extrait des obienatloas da Bureau central de Zurich.
TsEcp ératore fc 8 h. da matin. Uô septembre ;
Paris 13» Vienne . " 12»
Rome 17» Hambourg 18»
Pétersbourg 13» Stockholm -.14» ¦>

Conditions atmosphériques en Europe :
Le maximum barométrique éteniu. sur l'E J -

rope oriental» et centrale s'est encore accentué,
députa hier «t te noyau a.-, ft; "r. i mm. se «OUT a
au Sud de la mer Baltique. La dépression au
N.-O. s'est peu déplacée. Bn France, qutlqc.es
brumes; dans la région des Alpes, et le resta
da Continent, règne un tempi serein et calme ;
quelques brouillards le matin.

Temps probable dans la Saisse occidentale :
Brumeux i Taritble, rers midi doux. „

D. PLANCHB&ZL. aérant-

T La moitié. des f emmes du \\
? monde prend les Pilules Pink. f? Toutes les f emmes, les Jeunes ?
T f illes nul ont des joues pûtes, X

1 ^Srflt !| ĵi ^k^ |
? des yeux cernés, QUI parais- ï
Z sent maigries et ne sollicitent X? le regard Que pour y lire «/??
T sentiment de compassion, sont Z
o celles QUI ne prennent pas les 4

t PILULES PINK ?
Z On peut se procurer les pilules Piok 4
A dans toutes les pharmecies et au de -, ùt z
X de MM. Cartier et Joria , drcffuistef. Ge- S
2 nève ;'trois francs cinquante la boite, JT dU-nenf franca Us six bottes feanco. j



OCCASION
A vendre, 1 motocyclette

Minerva23|4 HP
modèle 1004

S'adresser au magasin I,. Da-
ler et C'», IO, Avenue de
In Gare. 113629F 8789

Raisins du Yalais
SIERRE

1" choix garanti
Caissette de 5 kg, 4 f r. CO franco.

Abonnement pour cures a 10 cais-
settes. 43 fr. franco. S733
J.-M. de Chnstonay, Sitrri.

Une Société de mnsiqne
do 7 exécutants cherche un en-
gagement pour la bénie/ton.

S'adr., Penthéréa: (Vaud).

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. H.
l'rlseh , expert comptable, Zu-
rich. H1064Z 633

On demande des rac-
e immodagee & faire, ainai
qne dn nenf. 2728

S'adresser clifz B»' Grivel,
rne de la Pr*IVcture. SOT.

On désirerait louer une

bonne auberge
de campagne, pour vera ls cou-
rant de janvier prochain.

Adresser renseigne ments à l'a-
gence Haasenstein et Yogler, i
BaUe. sous chiures atïSB. 26-JÎ

GRAND CHOIX
d'armes soignées.

Munitions. 273Î
Aocpssoires.

Vêtements.
Réparations. — Révisions.

M.X.ISOK FOXDÉE EX J8J6
et des mieux montées pou-
vant fournir tout qui a trait

I &  

la chn»se

Petipierre, fils, & C°
NEUCHATEL g

Un demande à louer , pour
le 25 octobre , si possible dacs le
baut de la ville, un

logement
de 3 cban\bre8.

Adresser les offres sons H3S32F
4 l'agence de publicité Baasens-
tein et Vogler , Frihourg. 2735

ON DEMA2VU.E

une bonne cuisinière
ou une remplaçante.

S'adres. i M"» Amet, aax
Itappes. près Frilnurg. &3i

Ponr un café-restau-
rant, on domande

une concierge
ou un ménage eans enfants dont
h mari aurait une occupation
sédontaire.

S'adrosser â l'agence de paill-
ette Haasenstein et Vogler , Fri-
boure, s. H3621F. 2721-1303

ON CHERCHE
pour un bon établissement de la
ville, une bonne 2759

sommelière
connaissant les deux langues.

Adresser les offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler . à Fribourg. s H3664F.

Cordonnerie
Jos. Schorderet, 217 ,rue

de ta Préfecture , avise son ho-
norable clientèle qu'a partir de
ce jour il délivrera à chaque
client nn ticket par resseme-
lage , fO tickets donneront
droit A un ressemelage gratuit

JEUNE HOMME
ayant occupé place de confiance
dana maisons sérieuse?, oher-
ohe place comme employé
de bureau. Bons certificats,
références et photographie i dis-
position. — Offre s sous chiffres
V91G9I 4 Haasenstein ot Vogler ,
Saint Imier. 2749

On demande, pour aller eu
Angletorre, une

femme de chambre
de métier couturière.

S'adresser avec photographie
et certificats k M. Herbert,
Grand HOtel Axen-Peis, Lac
dts Qaatre Cantons. 2762

Chien courant
On demande un excellent chien

courant ayant au moins 2 sai-
sons de chasse. 8 jours d'essai
en location demandés. Envoyer
offres aveo prix, ige et hauteur
du chien i M. Henri André,
Gilly (Vaud). H25324L 27Ô1

Raisins du Valais
O. de Riedmatten» Sion

5 kg. f co, 4 f r. 00 contre rembours.

DEMANDEZ DES CATALOGUES I f

V I S I T E Z  N O T R E  E X P O S I T I O N  A Z U R I C H 1 1

Mises publiques
i Pour cause do cessation de bail, le soussigné exposora en vente
en mises publiques, le mercredi 14 septembre, à 9 heures du
matin, devaut son domicile , à Vuislernons on-Ogoz , tout son bétail
et chédail comprenant : 8 môrss-vaches portantes, 2 génisses et
2 veaux do l'année , 2 chars à 1 cheval , presque neufs, luges, collier*
de chevaux et de vaches, ot différents objets trop longs à détailler.
En plus, £000 pieds de foin 6t regain de i"> qualité , tx consommer sur
placo et pouvant loger une trentaine de vaches.

Le tout sous do favorables conditions de paiement.
L'exposant :

Lucien Chenanx,
27S8-13J0 Vuisternens- en -Ogoz.

^̂ Œ Dartres, boutons ^̂ ^J' ai l'honneur de vous informer que , par votre traitement par cor-
respondance , f a i  été guéri des dlrtres, boutons rougss (vésicules) con-
tenant une sérosité rouociilrc el provoquant du itmaBjeailosi insup-
portables. Depuis plus de 10 ans , j 'étais atteint de ce vilain mal cl
dcses/ iérais cr.aiment de me guérir. Grâce à vous , cependant , je  suis
lout à fail rétabli aujourd'hui, il me semble être devenu un autre
homme, aussi, ne puis-je assez vous remercier dc vos bons soins. Je
recommanderai arec p laisir votre établissement ii toules les personnes
atteintes de dartres Ependes tVaudi , le Sl novembre t!/U3. Louis
Massonnct , fi ls  dc Jules . Vu pour légalisation de la signature de Louis
Massonnel : A Henri/, syndic. Adresse : Policlinique prisée, Glaris

gK^OOOC P̂C^OO^̂ OC^QC^
Q COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS fi
O Spécialité de Tins da Ynlly et Yins d'Arbois Q

1 SL FŒji!, BUT |
<y» Via Mans, beau gris du Piémont, à 35 îr. l'hectoTilrt
O » » d'Espagnt, » 32 » » fcj

, Q "Fùtaaift it disposition H842F 716 S

*hGOOCOOOCOOZ$0®O Q€$0002il

A l'occasion de la Bénichon
H. Cantin, boucher, Grand'Bue, 61, vendra : Bœuf

veau, mouton , le tout de l'e qualité , aux plus bas prix ; rabais sur
quantités pour la campagne.

Sa recommande. H3667F 2760

A la Belle Jardinière , Fribourg
J. WfilMLÏIR

Magasin fermé samedi 10 cour.

BENIOHON
Auberge du Chasseur, Courtep in

Dimanche, lundi el mardi, les 11, 12 et 13 septembre

BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale. La jeunesse.

«^vw^vw^ŝ wwvw^î8 >J» DIMANCHE , LUNDI et MARDI J»2" les l t, 12 et 13 septembre 5»

£ BÉNICHON î
J£ avec bonne musique Sj

j jj im H U É  EE GBB8D î
J8 Invitation cordiale. 2766-1325 j?
Zj B Hofstetter, aubergiste. J

#yByHwtfwwwwwwww
Le magasin-dépôt de l'Usine à gaz est

transféré, à partir de ce jour , à la
GrancTîTontaine, IN"0 5

ancien atelier Demierre , sellier
Lo magasin est ouvert de 6 à 7 houres du soir, en été, ot de

4 à 7 heures du soir en hiver.
Grand choix de réchauds, cuisinières , cheminées et autres

appareils de tous génies, modernes et très économiques.
2769 La Direction.

SOCIÉTÉ ANONYME

BATTEUSES actionnées à main, à manège et à moteur
UAClUS-PAIIilill à dfisqne

ItKOYllITlKfi à fruits
COJICASSlIlJlfcti

Coupe-racines Pressoirs
(EN TOUS GENRES)

Installations mécaniques agricoles

Deuls et plans sur demande

On se rend à domicile
de toutes Installations.

lQfel"BlSLE110F„Bas©]
Kathol. Vereinshaus

Clarastrasse, 38
nooclist d-em Bad. J3a.tut_tfi.oi

ftrÂ=Â_i^Â»__L'_^»Â»Â _̂_L'Â»_âv__L»-__L'_iL'â.-â»-^

Zingnerie. Ferblanterie. Ornements.
&**- Couvertures en tous genres -<Tr>ë>

Appareillage et Installation de paratonnerres
Articles de ménages. Réparations.

Installation d'éclairage & acétylène

Joseph RÉGIS, Balle
-=_= L'atelier est transféré ŝ-

DÈS CE JOUR

à la Maison MOUB-LCYAT, Place de la Foire

Avis et recommandation
Le soussigné recommande son atelier de dorure el

encadrement. Ouvrage prompt et soigné.
GIUND CHOIX DE GLA.CES ET TABLEUX «»

Se recsmmanle, 2723 j j
Ch. Degler, doreur. «

OS, rue de Lausanne, 62 ,
Il

I»^Âvi^a^a'-a'___i'' _a»A' _ivra»-R-â»^»â» _î«a»a»â»_£»

Grand choix d'ustensiles de ménage.
SERVICES CE TABLE fins et ordinaires
Marmites en fonte, fer battu et émail.
Spécialité d'ustensiles en alluminium.
Grand choix de brosses en crin et risettes
Fer à repasser, à charbon et à esprit-

de-vin.
Machines à hacher la viande.
Machines à faire les saucisses.
Machines à couper le pain.
Machines à râper le fromage.
Machines à essorer.
Machines à calandrer.

t PBIX AVANTA«KÏIX

E. Wassmer. Fribourg
X)i .T-iôrr,o d'honneur <X& Thcuno

ESSENCE DE SALSEPAREILLE AU QUINQUINA ET A LA KOU
préparée par D r Béchem 4 C'«, Berne. Séparatli végétal par excellesct
qui n'exerce aucune action purgative et qui, par conséquent,
n'affaiblit pas le corps. Dépuratif nslque puisqu 'il fin::'.;, en même
temps l'estomac et les nerfs.

i- fréquemment prescrit par les médecins —
Indiqué dans fes cas provenant de sang vicié, éruptions de peau ,

aigreurs d'estomac, héniorrbcHes et vertiges. Exigez le flacon
portant comme marque de fabrique 2 ours. Prix : a fr. Refuses
toute contrefaçon. — En vente dans les pharmacies. H1513Y 1081

D Jf ôt général : Dr Bécheraz & O', Berne.

En et Mm,. %

Vu la hausse du prix des farines, la Société des patrons bas
langera dela ville do Friboarg aviso soa honorable clientéb qpll
partir de lundi 5 courant, le prix du pain sera Axé comme suit :

Pain blano, le kilo, pesé 25 cent.
> mi hlanc, » » 33 cent . 2719
> seigle, » 28 cent.

Fribourg, le 2 septembre 1904.

m . --...I M I __. — .i _i.ii _.___iÉi -,_y i>_. i _ nn iy ii -i-tr— —— n-nMTiîrnrimrniiMn mît *

A l'occasion de la Bénichon
Les soussignés ont l'honneur d'avisfr leur honorable ellen-

tèla de la villo et ds la campagne, qu'ils trouveront toujours
un grand choix oa 25G1

vaisselle et verrerie '
1 de bonne qualité et provenint des meilleures fabrique?, lt âes
I prix défont toute concurrence.

Au magasin Ai» 139 , rae des KpouHe», Pribourg.
' J. ZOSSD-S&IiTEREL..

BÉNICHON
Dimanche 11, lundi 12 et mardi 13 seplembre

1 FIôM des «ges, Ovin
Excellent orchestre

Iav-ltatlon cordiale. Le tenanctar.

m L UIU LES EBTlil
J'avise mon honorable clientèle qu'à partir du SS jaillet j'ai

transféré mon msg&tln au

Boulevard de Perolles, 11
Se recommande comme par U passé, H31S3F 2316

C. Naesbaamer. marchand tailleur.

I A l'occasion des bénichons

IVBNS D'ESPAGNE
: provenant directement de la propriété

I I GARANTIS NATURELS .
La vente au détail se fait par 1 litee

1 Par 10 litres a 85 cent. le litre
\ En fûts de 50 à IOO. Ut. à 33 cent, ,
i Nous offrons aussi à nos clients I

] un grand choix de vins du pay», à des prix très avantageux |
j  Bonbonnes et tonneaux à la disposition des clients
j Sa recommande, H3653F 2746 1316

j Paul GARNIER
propriétaire

6, R U E  DE R O M O N T , 6
ïïrïïwmv'g

Même maison que le Café du Commerce
i~~nj^,'~affr^'~Ti r̂w'*T8BTra*''' '*''''tvri'*"' ^"BT"' *̂ B^

OH CHERCHE
pour enirer de suite

un ouvrier liquoriste
au conrant et pouvant voyager
au b 'Eoin.  Inutile de se présen-
ter Bans bonnes références.

S'adresser ¦>. l'agence do publi-
cité Baasenstein et Vogler ,àFri
tourg, s, H3986F, qui indiquera.

Catalogues gratis.

? pour études

m k Tiile

A vendre à Fribourg

MAISON
bien aménagée et bien r.*.;- * '
Conviendrait tour commerçait)
portant ou industrie. !t7o8

S'adre&ser à l'agence de puiJi
cité Hasssntfe/n ot Vogler, a Fn
bourg, s, H3C04P, qui Indiquera


