
Bulletin
Los nouvelles russes do ce matin snr

la 8a.tttUo-a.du. général Kouropalkiae
paraissent an premier abord un pen
contradictoires.

tine dépôche de Saint-Pétersbourg
annonce qno le général a*atteint Mouk-
den arec ses f orces principales et qu'il
para it vouloir faire reposer ses tronpes
sur les positions fortiûéos avoisinanles ,
avant de poursuivre sa retraite vers le
Nord.

Cela signifienit que son plan de re-
traite a relativement réussi. Mais uno
dépôche de Moukden dit qu'une partie
de l'armée russe battant en retraite snr
Moukden par la rou'.e est en danger
d'ôtre coupée. Pendant toute la joarnée
da 5, les Japonais, massés sur les colli-
nes à l'est de la route, ont canonné le3
troupes russes. A un moment donné ,
lenr infanterio a attaqué ane forte co-
lonne d'infanterie russe. L'artillerie
rasse a gagné les collines et s'est main-
tenue sur une ligne parallèle à celle des
Japonais , protégeant le flanc de l'armée
en retraite. Les troupes et les canons,
ainsi qae les trains rêgimentaires, arri-
vent en masses à Moukden par la voie
ferrée et par la routo. Le gros de l'armée
évacue Moukden et continue sa marche
vers le Nord.

On peut concilier ces denx dépêches
en disant quo Kouropatkine , avec la
partie la plas importante de ses hom-
mes, m pn échapper îv la poutswlto de3
japonais, mais que co qui rêâtô"do"S6S
iroupes se trouve exposé à la poursuite
incessante et victorieuse de l'ennemi.
Les deux dépêches s'acaordent d'ailleurs
à annoncer la nouvelle , déjà prévue
hier;,* que .Moukden n'est pas pour Kou-
ropatkine nn endroit de tout repos.
Comme le Juif Errant , il est obligé de
fair encore.

Le. Temps dit que le prince Georges
de Cfrêce est parti hier soir mercredi de
Paris pour Vienne. Le prince roviendra
dans quelques jours â Paris, où il aura
une entrevue avec M. Delcassé, qui doit
rentrer dans les premiers, jours de la
semaine prochaine.

On sait qu'il fait une tournée de Chan-
celleries ponr demander la réunion de
la Crète à la Grèce.

La légation-de l'Urugja y à Pans
vient de recevoir une dépêche do son
gouvernement lui confirmant officielle-
ment la défaite des révolutionnaires.
Dans la derhiôte rencontre, l'insurrection
a perdu 1200 hommes, parmi lesquels
plus de iOO officiers. Le général Saravia
a été* trôs grièvement blessé. On no croit
pas à de nouveaux combats. <-

Une .dépêche de Constanlmople an-
nonce que le chef arménien Obranik
s'est èûipaié de Van (Arménie). Une
grande panique s'est produite. Les trou-
pes ' turques seront envoyées pour re-
prendrelà ville!

Ce sera un prétexte pour de nouvelles
vêpres arméniennes.

Le Gaulois apprend de Rome que
Mgr Le Nordez a suivi l'exemple de
Mgr Geay. La soumission des deux
prélats au Saint-Siège est entière et
sans réserves.

Mgr Geay, dont on a annoncé la ren-
trée*' en France, va se retirer, pour le
moment , dans une villa aux environs de
Fréons.

Ces deux démissions portent à neuf le
chiffre des évêchés vacants en France.
Ce sont les sièges d'Ajaccio, Bayonne ,
Chartres, Nevers , Saint-Jean-de-Mau-
rienne, Vannes, Versailles et , enfi n,
Dijon et Laval.- tan. • ' - • -s;- ¦*

Une dépêche de New-York signale renée sera donnée anr petits sonscrip-
que le conrant favorable à M. Parker et teurs, de façon qu'une) action au moins
contre M. Roosevelt, dans la prochaine soit attribuée à chaqu* souscripteur,
élection présidentielle , augmente sensi- Le transfert des actions «'opère par
blement. Tandis qu 'il y a quelques endossement ; mais chaque transfert
mois, la réélection du président Roo- doit être approuvé parle Comité de Ban-
sevelt paraissait une certitude absolue, que. Gette entrave apportée à la liberté
ello est maiutenant douteuse et k la facilité des tira^actions est di»-

Plusieurs journaux qui , jusqu'à la
désignation de M. Parker , avaient ap-
puyé la candidature Rooseyelt, Boni
maintenant les partisan s enthousiastes
du candidat démocrate. Les élections
qni ont en lieu dans l'Etat de Vermont
confirment l'impression que le président
Roosevelt perd du terrain.

Ce résultat est très remarquable,
attendu que M. Parker refuse de faire
une campagne électorale. Tandis qae le
président Roosevelt a l'intention de
prononcer de nombreux discours , son
adversaire se contente de simples décla-
rations programmes.

Mgr Camilli , actuellement évoque ti-
tulaire de Tomi, est nommé délégaé
apostoli que à Constantinople , en rem-
placement ào Mgr Bonetti , décédé.

La Banque centrale
Ainsi que la chose a été déjà relevée

précédemment par la presse, le projet
ne prend pas parti daus la qaestion
épineuse du siège de la Banque. Le
message dit que cette qaestion ne
rentre pas dans celles qui constituent
l'essence da problème à résoudre ei
doivent être incorporées dans la loi, et
ii espère que le patriotisme des Confé-
dérés saura bien dénouer cette difficulté
pour le plus grand bien du pays. C'est
ce qu'un prochain avenir se chargera de
démontrer.

Chaque canton on demi-canton aura
le droit de demander qu'une succursale
ou une agence de la Banque nationale
soit créée sur son territoire , et lors de
la création d'agences, la préférence sera
donnée aux Banques cantonales ou aux
Banques mixtes garanties par les can-
tons. Le fonds capital est fixé au chiffre
de 50 millions de francs divisé en cent
mille actions nominatives de 500 francs.
Ge fonds doit être suffisamment élevé,
parco quo la Banque nationale sera de
fait la Banque des autres Banques et
qu'ello aura pour concurrents des éta-
blisseEneitts disposant d'an capital da
40 à 50 millions. Sur la souscription ,
deux cinquièmes sont réservés aux
cantons proportionnellement au chiffre
de leur population de résidence ordi-
naire ; un cinquième est réservé aux
Banques d'émission et les deux cin-
quièmes restants , de même que les
quotes-parts non-souscrites de3 cantons
et des Banques d'émission, seront mis
en souscription publique. Cette réparti-
tion est conforme aux propositions de
l'Union snisse du commerce et de l'in-
dustrie. Ce système favorise les cantons
possédant lenrs établissements d'émis-
sion propres. Pour notre canton , le ta-
bleau de répartition donne une partici-
pation de 772,000 francs au canton et
de 300,000 francs anx Banques d'émis-
sion, soit un total de 1,072,000 francs,
représenté par 2144 actions , chiffre qui
nous assigne le onzième rang sur les
25 cantons et demi-cantons. Pour con-
server à la Banque le caractère d'un éta-
blissement absolument suisse et empê-
cher qu 'il ne le perde dans la suite, le
projet réserve que seuls les, citoyens
suisses ou les raisons sociales ut les
personnes morales domiciliées en Suisse
ou encore les corporations qui ont leur
principal domicile en Suisse auront le
droit do souscrire des actions ou de s'en
rendre ultérieurement acquéreurs. Lors
de Ja répartition des actions, la préfé-

cutable.
L'art. i2 prévoit que 1» Banque natio-

nale et ses succursales sont exemptes
de tout Impôt dans les cantons. Il ajoute
que sont, on outre, exempts du timbre les
actes émanant do la Banque , y compris
le3 quittances délivrées par elle, ainsi
que les mandats généraux tirés sur elle
et les chèques proprement dits. Cette
disposition aura pour effet d'infliger une
perte assez sensible aux Uses cantonaux.
On pent se demander , en outre , si à
l'occasion d'une loi sur la Banque natio-
nale, la Confédération a le droit d'exo-
nérer d'une manière générale tous les
chèques émis dans tout le territoire de
la Confédération , quels que soient les
créanciers et les débiteurs.

Le projet détermine ensuite limitati-
vement les diverses espèces d'opérations
que pourra faire la Banque en partant
de l'idée qu'elle n'est qu'une Banque
d'émission , de virement et d escompte.
Ce sont les mômes que celles prévues
dans le projet précédent . Les billets de
banque émis par elle le seront en cou-
pures de 50, 100, 500 et 1000 fr. Le Con-
seil fédéral pourra, dans des circonstan-
ces extraordinaires, autoriser temporai-
rement l'émission découpures de 20 fr.
L'émission est convole par la réserve
métallique légale dn 4i> % des billets en
circulation.

Le problème le plus difficile est celui
de la répartition du bénéfice net. Il est
impossible de déterminer , pour le mo-
ment , la quotité probable do ce bénéfice ,
au moins pendant les premières années.

Il y a lieu, entre autres, de tenir
compte du fait que la future Banque
centrale ne succédera pas, comme la
Banque de l'Empire allemand, à un éta-
blissement déjà existant et solidement
établi. Gréée de tontes pièces, elle sera
obligée de faire sa clientèle et de trouver
des relations d'affairés. Il faudra donc
compter avec quelques années d'exploi-
tation anormale, pendant lesquelles la
Banque centrale n'atteindra que peu
à peu aon complet développement. Le
message se livre à un calcul de probabi-
lités qui l'amène à admettre un bénéfice
net do qualre millions comme moyenne
des bénéfices nets qui seront réalisés
pendant la durée du premier privilège
de la Banque dès l'expiration du délai
de retrait des anciens billets de banque.
Le dernier projet de loi avait préra des
versements au fonds de réserve jusqu'à
concurrence du 15 % des bénéfices nets
et nn dividende fixe de 4 %. Le reste du
bénéfice était attribué aux cantons. Mais
cenx ci * ont déclaré <ne .pas..pouvoir , se
contenter de cette solution. Ils ont craint ,
avec raison, que l'excédent du bénéfice
net leur revenant ne fût pas suffisant
pendant les premières années pour cou-
vrir la perte qu'ils subiront, et demandé
expressément que l'on garantit aux can-
tons une indemnité pleine et entière
pour le déficit que leur fera subir la sup-
pression du droit d'émission de leurs
Banques cantonale». Gette garantie ne
pent être lournie que par Ja Confédéra-
tion elle-même dont les avances seront
remboursables et porteront intérêt au
3K %

La perte tohle sobteptr les casions, à
la suite du changement de régime dans
l'émission des billets de banque, sans
compter celle de la perte d'impôt, s'élô-
ferait à 1,750,547 francs. L'indemnité
serait calculée à raison de 50 centimes
par 100 francs de l'émission autorisée
au 31 décembre 1902 sur le territoire de
cha qae canton et de 25 centimes par tôte

de population de résidence ordinaire de
chaque canton constatée par le dernier
recensement fédéral. Ainsi, dans le can-
ton de Fribourg, nous avons 5 millions
de billets dont l'émission est autorisée.
Le bénéfice réalisé sur les billels est de
20,000 francs; l'impôt produit 35,215
francs; le total de-la perte sentit donc
de 55,215 francs. D'après l'échelle pro-
posée, le canton recevrait 08,238 francs.

Les organes de la Banque seront :
l'assemblée générale des actionnaires,
le Conseil de banque, le Comité de ban-
que, les Comités locaux, la Commission
de contrôle. La Direction comprendra:
la Direction générale et les Directions
locales. Le projet est, à cet égard, iden-
tique au précédent, sauf pour le Conseil
général qoi est remplacé par l'assemblée
générale des actionnaires. Le Conseil
de banque se composerait de 40 mem-
bres nommés ponr 4 ans et dont 15 se-
raient désignés par les actionnaires et
25 par le Conseil fédéral , qui désigne
également le président et le vice-prési-
dent. Le Comité de banque serait com-
posé de 7 membres et 3 suppléants
nommés par le Conseil de banque. Les
Comités locaux chargés de la surveil-
lance des succnrsales seraient composés,
saivant l'importance de la place, de 3 à
7 membres nommés par le Conseil de
ban-jue. Lt Commnsion de contrôle
comprendrait3 membres et3 suppléants.
La Direction générale se composerait de
3 membres qui doivent résider au siège
central de la Banque et sont nommés,
ainsi que les sous directeurs , par le
Conseil fédéral pour une période de
6 ans. Les Directions locales seraient
composées d'un directeur et d'an sous-
directeur nommés par le Conseil fédéral
pour 0 ans.

La durée du privilège de la Binque
nationale pour l'émission des billets est
fixée à 20 ans : il pent être prorogé de
10 ans en 10 ans.

Le contentieux relève du Tribunal
fédéral sur la base de l'application du
droit fédéral et cantonal. Le reste du
projet renferme une série de disposi-
tions pénales et transitoires.

Telle est la substance da nouveau
projet sur lequel les Chambres vont ,
une fois de plus , se prononcer à brève
échéance.

Revue suisse
Débolret ferrorlalrea btruola. — Ce qae coûte

oaa grande politiqae de chemins  de ftr. —
Répercuttlon sur let finances cantonale!.
L'-s Compagnies des chemins de fer ré-

gionaux bernois ne sont pas couchées sur
des lits de roses. Le canton de Berne a
voulu faire grand ; toutes les figues secon-
daires, du moins celles qui bénéficient des
subventions de l'Etat, ont été construites &
voie normale. Cet important réseau em-
brasse une étendue de 514 kilomètres. En-
viron .147 kilomètres de ces voles ferrées
courent sur les territoires des cantons voi-
sins {Friboarg, Solenre, Laeerne, Neuchâtel
et Vand). 102 sont eneore en eonstrnetion.
Coût total : 82 y ,  millions.

Mais, pour l'heure, le rendement ne ré-
pond pas aux ambitions des initiateurs. Su-
ies vingt entreprises qui constituent le bloc
ferroviaire bernois, deux seulement sont en
état de fournir un dividen de aux actions.
Cts lignes exceptionnelles sont celles de
l'Emmenthal et du Langenthal-Hattwyl.
Les autres, loin de renier Jes actions, out
de la peine à faire le service des intérêts du
cap ital-obli gations.

Cette misère réagit sur la situation des
finances cantonales. En vertu des décrets
ratifiés par le penple, l'Etat de Berne a al-
loaé va -vingt tntieprises de chemins de
fer qni forment le résean dit des Dekrets-
bahnen nne subvention tota le de 24,850,000
francs, dont 20,800,000 francs ont été effec-
tivement versés jusqu'à la date dn 31 dé-
cembre dernier.

Pour solder ces engagement*, la Caisse
cautonale a dû contracter dea emprunts;

elle a dû surtîut épuiser le portefeuille des
titres rentables. Le Trésor ae trouve donc
détenteur d' environ 20 milliers de raltaxa
qui ne rapportent rien. C'est ut déchet da
700,000 fr. par an au chapitre des recettea
da budget

Atuu-l le rapport delà "Direction dea finan-
ces au Grand Conseil, su* la gestion de 1903,
eat-il empreint d'uu c-erlsjne mélancolie.
Et dire que c'est, pour M. Scheurer, le chant
du cygne 1 Car ce compte-renda financier
est eneore de sa main. Le nouveau direc-
teur des finances, M. Kunz , s «tr les bras
une "accession plus lourde qu'on ne le pen-
sait généralement. Lcs dépenses pour l'Ins-
truction publique et ponr l'assistance aa
aont accrues, l'an dernier , d'au demi-million.
Si, néanmoins, le compte d'Etat de 1903
boucle par un léger excédent de recettes ,
c'ett tout à fait par hasard. Le cap du déficit
n'a pn être franchi qne grâce ft tue aubaine
successorale extraordinaire. Or, les succes-
sions qui rapportent an fisc plus d'an demi-
million en une seule fois ne se rencontrent
pas * la douzaine.

En constatant eet état de choses, la Com-
misiion d'économie publique émet des con-
sidérations non molna pessimistes que celle?
de la Direction des finances. Elle estime
qu'il n'est pas possible de rétablir l'é quili-
bre financier sans ouvrir de nouvelles sour-
ces de recettes. Mais où trosrer la mina
d'or? Li Commission n'ose prononcer le
mot fatidique : Augmentation de l'impôt 1

Pour en revenir & la situation des che-
mins de fer eux-mêmes, rappelons qu'une
motion, prise en considération par le Grand
Conseil bernois, sur la proposition de H. le
conseiller national Lohner, a chargé le Con-
seil exécutif d'examiner s'il ne serait paa
possible de procurer aux chemins de fer
subventionnés un capital-obligations d'nn.
taux plus modéré. Cette motion menaee de
rester à l'état de vœu pie, attendu qu'elle
ne pourrait se réaliser sans emprunts ga-
rantis par l'Etat On se demande d'ailleura
si la plupart des emprunts actuels sont rem-
boursables. Ea tout cas, pour environ
28 millions d'obligations, la conversion n'est,
pas possible avant longtemps.

Il eat facile de comprendre maintenant
pourquoi les Compagnies hésitent à augmen-
ter les traitements de leur personnel. Cepen-
dant, la Compagnie des chemins de fer da
la Direct£-Gnrba et lac da Thoune, sous la
direction intelligente da M. Auer, est dispo-
sée & faire des concessions raisonnables à
son personnel, qui l'a menacée d'une grève ft
l'instar de celle da Zarich.

A SION
Noos avons publié le programme complet

de la lête qui réunira & Sion, samedi,'di-
manche et lundi prochains, ''Association ca-
tholique suisse, la Fédération catholique
romande, les Conférences de Saint-Vincent
de Paul et la Société chrétienne d'éducation.

Les noms mêmes de ces associations indi-
quent qu'il ne s'agit à aucun degré d'une
manifestation politique. Lea Sociétés qui
vont se réunir ft Sion s'occupent de charité,
d'éducation et d'action sociale. Laissant de
côté l'action politique, elles portent toute
leur attention & créer des œuvres solides,
destinées & maintenir vivaces dana nos po-
pulations catholiques les sentiments de foi,
de chsrité, de solidarité et de travail qui
font la prospérité dea nations.

A cet égard, la fête de Sion anra une
importance particulière. Si nous mettons de
côté les Conférences de Saint-Vincent da
Paul qui ont un programme absolument dis-
tinct et séparé des autres œuvres, noua
constatons qu'une pensée d'unification diri-
gera les travaux des trois autres associa-
tions. Les Sociétés chrétiennes d'éducation
de langue française seront appelées & ee
prononcer sur leu adhésion ft la Société
centrale suisse. De lenr , côté , l'Association
catholique et la Fédération romande discu-
teront un projet de fusion entre elles et avee
fes Arôeiter und ttf œnnerotreine.

Oa sait que l'Association catholique n'est
autre que le Pius-Yerein réorganisé , il y a
quelques années ft Einsiedeln , tu des bas»
plus modernes. Son ancienne organisation
n'avait pas satisfait tous les catholiques, et
ft droite comme ft gauche, s'étaient cens ti-
tnéta des Fédérations indépendantes qui ae
proposaient d'exercer une action Mciala,



plus intense. La Fédération des Cerclée
ouvriera dans la Suisse allemande avait
pour inspirateurs MM. Decurtins , Beck el
Feigenwinter; la Fédération catholique a
eu comme guides le très regretté Père Jo-
seph, M. le cnré Conus, de Fribourg, If.
O. de Montenach. C'est ft ces deux Fédéra-
tions essentiellement qua nous devons le ra-
pide essor des Cercles d'hommes et des
(Euvrea de mutualité dans la Suisse catho-
lique. Il a été question à un moment donné
de lea réunir; mais le projet fnt aban-
donné. . .

Depuis, en cea derniers temps, 11 a été
repris avec une ampleur pins grande. Sous
la direction successive de MM. les iindam-
minns Win et de Beding, puis de M. le
colonel Pestalozzi-P/ jil'er , l'Association ca-
tholique auiase a résolument ajouté aux
multiples œuvres de charité et de défense
religieuse dont elle s'occupait depuis sa
fondation , l'étude des questions économiques
et celle des réformes sociales ft opérer dans
le domaine législatif. Dès lora, rien ne la
différenciait profondémant des deux Fédé-
rations qui existaient & coté d'elle. Toutes
ces actions parallèles avaient, par contre ,
l'inconvénient d'exiger dea doubles-emplois
et des rousges superflus.

La chose est apparue clairement au Con-
grès catholique de Lucerne, l'automne passé.
C'est alors que l'idée d'une fusion complète
des trois grandes associations catholiques
de la Suisse a pris corps. La question a été
immédiatement examinée psr Jes intéressés
avec toute la bonus volonté possible, et il
est résulté des négociations engageas un
projet de statuts qui sera î en mis k la rati-
fication : samedi, & Sion, & l'assemblés des
délégués de la Fédération romande; lundi, &
Sion également, aux délégaés de l'Associa-
tion catholique, et dans quelques semaines ft
rassemblée générale des Mœiuiei vereine,
dans la Suisse allemande.

Aux termes de ees statuts, toutes les
associations actuelles disparaissent 11 est
créé pou la Suisse entière une Association
populaire catiholigue, qui est au fond une
Fédération de groupements cantonaux. Cha-
que cauton conserve, en effet, une organisa-
tion distincte, avec des moyens d'action
particuliers. Tous les Cercles d'hommes ou
de jeunes gens de plus de 18 ans se ratta-
cheront ft une Société cantonale qui aua
des ramifications, autant que possible, dans
chaque paroisse et tiendra des assemblées
annuelles. A la tête de l'orginisation cen-
trale, se trouveront un Comité de direction
de aept membres, ua Gomité (entrai dana
lequel tous les cantons seront représentés et
une assemblée des délégués de sections.
Des secrétaires généraux, dont un pou la
Suisse française, veilleront & l'exécution
des décisions prises.

Le but même de l'Association populaire
est défini par l'article 2 des nouveaux statuts
et qui est ainsi conçu :

« L'Association populaire a pou but :
« a) La conservation et la diffusion de la

foi catholique, la protection des droits et de
la liberté de l'Eg lise , la garantie au citoyen
catholique de ses libertés civiles et reli-
gieuses ;

« b) La développement d'une saine éco-
nomie populaire et l'amélioration sociale des
travailleurs ;

« c) L'encouagement des œuvres de cha-
rité chrétienne, la fondation et le dévelop-
pement d'œuvres de bienfaisance et d' ut i l i té
publique ;

€ d) Le développement de l'école et de
l'enseignement ;

« e) La protection de la presse et de la

7 FEUILLETON DE LÀ LIBERTE

h Bête à ta Dieu
l'Ait

GUSTAVE TQUDOVZE

La mère , placide ot Indolente , préférant sa
fille atuêe, qui loi reiiembl&lt davantage tout
en Montrant nne exubérance* qu 'clle-mêsie
n'avait jamais  eue , disai t  de l'autre :

— C'ett une bonno petite fllle , on ne peut pat
dire le contraire, nne excellente ménagère ;
malt à quoi cela peut- I l  sertir dans notre
milieu , avec notre fortune! Par contre, elle
n'a pas l'Intelligence de ta tcour ; Il suffit de les
voir ensemble dant le monde pour t'en con-
vaincre : elle ne dit rien , c'ett k peine ei on la
remarque , tandis que Paule a toujours une
coït autour d'elle.

Cette cour, II la lui /allait parfont , toijoara
asservie à tes moindres désirs, docile k set
ordret , et elle employait tout ttt toins à l'aug-
menter tant cette, k la dominer chaque Jour
un *p«*i plus ; dans let bait, let tolréet,elle me-
nait ainti tout un groupe déjeunât gensqu 'elle
se plaisait k tenir courbés devant elle.

L'orgueil était en elle, te dégsgeait d'elle, de
ses regard Impérieux , de aa chair dominatrice,
de ses paroles et de set gestes, comme un fluide
dévorant, exterminateur , il pulttant que nul
ne lui résistait.

Qai donc parmi les cour t i san  3 empressés k la
poursuivre de leurs hommsges et vantant son
art de peintre on sa virtuosité de musicienne ,
eût été ustt hardi, assez sincère pour lai dire

littérature catholiques, l' entretien de la vie
scientifique et artistique.
'« f )  L'organisation de récréations popu-

pul si res propres '. élever et & instruire. >
Pou réaliser ce programme, le Comité

central répartit sa lâche en seçHons d'écono-
mie sociale, des œavres de charité, d'éduca-
tion et d'enseignement, des sciences et arts,
et section de la presse, auxquelles s'ajoute
le Comité de 1XK ivre des Hissions intérieu-
res. Ces délé gations déterminent pu elles-
mêmes la mission de l'Association p o p u -
laire.

Nous sonhaitons à la nouvelle organisa-
tion le plein succès que méritent ses antécé-
dents, le caractère pratique de ses statuts,
et les intentions de ses fondateurs.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

La retraite tur Moukden
Saint Pétersbourg, 6 septembre.

Un télégramme adressé é la Novoïé Vre-
mia, le 5 septembre, dit que par les princi-
pales routes de Yantaï et de Moukden
s'avancent les bagages suivis pu l'artil-
lerie.

La tête des convois des bs gages atteint
d ' j 1 Moukden se dirigeant plus loin.

Toutes les forces russes couvrent la re-
traite; l'ennemi les harcèle et des combats
d'arrière-garde ont lieu su presque tout le
front

Les troupes russes se retirent en bon
ordre, quoique les routes soient fortement
détériorées par la pluie.

Les forces principales japonaises suivent
les routes de l'Est, les forces secondaires
vont par l'Ouest du côté de Laokhe.

L'ennemi déploie toute eon. énergie pou
atteindre au plus vite Moukden ; ses forces
sont de beaucoup sup érieures aux noires ,
surtout en artillerie. La canonnade s'est
déjà fait entendre a vingt kilomètres de
Moukden.

Le ciel se couvre de nuages et un orage
imminent fait présager une nuit pénible.

La station de Taitsê a été évacuée.

Les renforts russes
Saint Petcrsbourg, 6 septembre.

On va publier, sans retard , l'ordre d'ap-
pel d'une énorme quantité, de rfasemstes.

Dans les mil ieux bien informés, on dé-lare
aujourd'hui qn 'en dehors des troupes qni
gardent le chemin de fer sibérien, 315,000
hommes ont étô envoyés en Mandchourie
depuis le commencement de la guerre. Dans
ce chiffre est compris le X" corps d'armée,
qui n'eat pas encore arrivé tont entier dans
la région des hostilités.

Des renforts considérables vont être en-
voyés. Avant la fln d'octobre, les 4*, 8a et
13« corps d'umée, toit au total 192,000
hommes, seront arrivés sur le théâtre de la
guerre.

On dit aussi qu'avant la fin de septembre,
1100 canons auont été expédiés au général
Kouopatkine qui, jusqu 'à* présent, n'en a
pas eu plus de 600 en tout. On affirme que
l'artillerie japonaise a tonjonrs été de 50 %
plas nombreuse que celle des Russes.

Le < Pétersbourg > el le « Smolensk »
Le Vâpeu allemand Kronprinz signale

la présence des croiseurs auxiliaires russes
Pétersbourg et Smolensk dans les eaux de
Zanzibar. Ua croiseu anglais leur commu-

Que, même avec un certain eoùt, même avec un . teur de cotillon et vtlseur émérlto , qui n'avait , Ce jour-là encore, à peine son père parti ,
certain don , on n'arrive à tien saut le travail ,
l'anl&uUé, la tatfia&c*» de tol-mÈme, et que,
cbez elle , tout cela manquait I

Lequel , parmi les 'ounes gent lui falt&nt la
cour pour sa fortune et pour ta beauté , aur&lt
osé ici faire obterver qu 'on peut avoir ce cer-
tain don, c'ett-à-dlre la facilité , le goût même
tervant a rattembler les facultés tur un même
point, peinture , musique ou fout autre art ,
commo un verre grots '.S3ântTamaate les rajont
du toltll pour Us réunir sor un centre unique;
malt que, pour en faire jaillir la flamme, pour
arriver k l'embrasement sacré , pour ravir la
feu du ciel, il faut la perseTér&nce , lo temps,
le labour continu ; et que tout don de cette
nature peut te trouver annihilé par la suffi-
tance , le contentement trop facile de toi-même,
le mtnque de méthode , de suite, dans l'effort
laborieux I

Personne ne se le fût permit, pas même ce
Marcel Lobênie , le plus assidu de tes soupi-
rants et celui qui semblait , k quelques faibles
Indices, avoir ses préférences.

Orand , mince, très élégant , avec toute ea
barbe châtain, ses cheveux dlviaéa par une
raie Impeccable, nn monocle immuablement
encattré daca 1 coil droit tans ruban pour le
ttnlr, dss fl-.urt rares k la boutonnière , à ia
fols grave et souriant , la boucha caressés de
jol ie  a phrases un peu prétentieuses, 11 avait
l'air légèrement ineolent, dédaigneux des
autres jeuneB gens , comme s'il »ùt eu cons-
cience d'avoir sur enx une forte et double su-
périorité , par sa fortune qui lui permettait de
vivre sans rien f-.iro et par son instruction. Ce
mondain étalt , en effet, un ancien élève de
l'Ecole de Chartes.

C'était cola surtout qui avait retenu sur lui
plus longtemps que sur les autres les jeux de
Paule Hudln. Elle trouvait trèt distingué pour
os déscouvré, ponr ce fils de famille, condne-

niqua les instructions du gouvernement
russe.

Les deux navires ont annoncé qu'ils re-
tourneraient en Europe.

Nouveau port au Japon
Une dépêche de Tokio anx journaux an-

nonce l'ouverture du nouveau port de Osaka.
L'argent pou la construction de ce port
avait été obtenu au moyen d'un «sapraût
contracté à Londres.

les Anglais et la Porte-
Constantinop le, 7.

L'amiral commandant l'escadre anglaise
de la Méditerranée, dont la censure a inter-
dit, hier mardi , de signaler le débarque-
ment, est urivè accompagné de deux vice-
amiraux et de 40 officiers. Les officiers
anglais ont reçu des autorités un accueil
empressé. Le Sultan avait envoyé a bord de
son yacht une mission pour saluer l'amiral, a
Smjrne.

Abdul Hamid 'avait insisté personnel-
lement anprés du if A d'Angleterre pour que
l'amiral fût autorisé à venir lui rendre
visite. Dans les cercles diplomatiques, on
croit qu'il y a un rapport entre cette mani-
festation amicale vis-à-vis de l'Angleterre et
les derniers incidents relati ' s à la fermeture
des détroits.

Les impôts en France
Le chiffre total du rendement des impôts

directs et dss mongoles âe l'Etat pour 1901
s'élève & la somme de 215,361,300 fr., ac-
cusant ainsi une plus-value de 8,863,100 fr.
par rapport anx évaluations budgétaires, et
une augmentation de 10,024,500 ir. par
rspport à la période correspondante de l'an-
née précédente.

la grèoe ae Marseille
Sar l'initiative de la Commission execu-

tive de la grève, un référendum a été orga-
nisé dans les divers chantiers des quais pour
connaître si les ouvriers consentaient a
abandonner leurs revendications touchant la
journée àe hait heures ponr reprendre les
pourparlers.

Hait chantiers su onze ont fait parvenir
leur réponse, qui est affirmative , et c'est avec
satisfaction que ce résultat a été accueilli
dans le monde ouvrier, car il permet d'espé-
rer une entente. .

L'enquête sur la marine en France
Le 10 septemb̂ -e, la sous-commission

chargée de visiter lès ports militaires fran-
çais ponr se rendre compte de la situation
des arsenaux, de l'état des constructions
navales «t des navires en réserve, quittera
Paris pou accomplir sa mission.

La tournée de là sous-commission dans
uos cinq ports duera environ un mois.

Le prince héritier ae Corée
Le prince Icschak , héritier présomptif du

trône de Corée, a'est fait inscrire comme
étudiant à l'Université de Munich.

U y suivra, pendant le semestre d'hiver,
les cours de droit international et d'écono-
mie politique. « •-

L'expédition au Thibet
Lhassa , 6.

Le colonel Yonnghasosnà a présenté, à
l'Assemblée nationale, réunie chsz l'anban
chinois , le projet de . traité. La façon dont ce
projet a étô accueilli éclaircit la situation.

nul besoin d'un métier, d'avoir poussé aesti
loin ses Modes, et , pour elle, ca brevet d'archi-
viste paléographe avait comme uno senteur de
vieux parchemins , lui donnait une sorte de
noblesse-

Bien qu 'elle ne l'aut lalsié voir que par de
menues faveurs fort Innocentes, cependant
c'était à lni qu 'elle pentalt quand elle ré rait
de mariage, ct , lorsqae son père avait défini-
tivement proml»«a*Betiner ta toirée , c'était le
nom de Marcel Lobénle qui avait Immédiate-
ment traverté son esprit, le même nom qu'elle
avait trouvé aur tes lèvres. Mais 11 n'eût pss
fallu qu 'un autre en eût fait la remarque , car,
là encore, son orgueil se tût  révolté et elle eût
nié, même contre ton cœur.

Telle qu 'elle était , pourtant , elle flattait
l'amour-propre de aa mère , dont elle était la
favorite ; elle épanoulstalt la vanité de ton
père , qui ne te tentait jamais sl fXr que lors-
qu 'il pouvait se montrer en public avec elle k
son bras et faire savoir bien haut que cette
magnifique créature était ta fille.

Anttl n'avait-elle que du dédain et une es-
paça de pitié affectueute pour l'effacement vo-
lontaire dant lequel se tenait ta teeur, dont la
jolie phytionomle , lea traits fins et donx, la
ravistaute oheveluro épandue en auréole au-
tour de sa grâcs blonde et blanche , disparais-
sent écrasés par la eplendeur brune, l'éclat
ponrprj det lôrret voinptuentes de Paule , le
flambant velours de ses yeux.

Elle l'aimait , du reste, beaucoup, cette Ma-
dellne , tout c-n ne perdant aucune occatlon de
la railler ou de la plaindre Ironiquement ; mais
elle ne pouvait a'ejnpêeher do montrer ton
Irritation et d'aller Jusqu 'aux termes bles-
sants , lorsque , ttlon elle, elle la vojalt dé-
oholr, oublier sa position dans la société et
presque s'avilir pnr, tes connaissances : alort-,
toat son orgueil s'embrasait.

« Il Bessarlone »
Il fiessarione, excellente revue italienne

des études orientales, a reçu de S. S. Pie X
un bref très élogieux pour les services
qu'elle rend à l'histoire de la religion.

€chos de partout
UAMAQES AMÊRICiINS

La plus riche héritière du monde eniie. —
une Américaine évidemment — va se marier
en Angleterre, et elle n 'épouts nl un duc, nl
bn lord , malt un simple capitaine en non-actl *
vite, sans titre de nobleite et sans grande for*
tu no. C'est an roman d'amour qui , comme
dans les contes de fées, — les Anglais en écri-
vent encore — aura prochainement poor dé-
nouement l'union de miss Pauline Aster avec
«lr Herbert 11 ur/ Spender Clay, * la grande
stupéfaction des Etats Unis et de ls Grande*
Bretagne.

Miss Pauline Attor est la fille anlque de M.
William Waldorf Attor, lo milliardaire pro-
priétaire de plut de la moltlO dtt terrains bft-
lls de Ntw York , Brooklyn, et Long-Itland
City. Sa for tune  déjà fabuleuse t'accroît prodl-
gleutemênt d' année tn année par la ' teule "plut *
vaine de la propriété foncière ; en supposant
sa succession ouverte aujourd'hui , Miss Astor
hériterait au moint d'un deml-mlliiârd de
franct , toit cinq cents mi l l ion? .

M. -William "WaldorNAttor avait toujours
rôvé poar ea fllle — 11 le ditslt confidentielle-
ment à set amis — un mariage avec l'un det
plut brillants descendants de la hante et vieille
aristocratie anglaltt. Toute son ambition tt
concentrait désormais sur la réalisation de
catte espérance. N'avait-Il pas été question
d'J.ï , pour elle, de prétendants tels qne le
prince Alexandre de Teck , proche parent da
roi E Jouir!  ; le duc de Wellington , le duc de
Westmlniter, le fils de lord Rosebery f

Misa Pauline Astor apporte en dot cinquante
millions de franct ,' le cbâteau rettauré de Hi-
ver Caille où naquit Anna Boleyn; eon père
met, en outre, dant sa corbeille le diadème
donné ptr Louis XIV à M"» de Montespan ,
récemment payé cinq cent mille franct, et le
collier de p.ries de M»» Attor , dont la magni-
ficence défis celle det Joyaux impériaux et
royaux.

. M. -William Astor habita le célèbre château
de Cilveden sur ia Tamis» , qne le duc de
Westminster  lu i  vendit , et on il eut l'honneur
de rectvolr la raine Victoria et le prince de
Galles, aujourd'hui Edonard vil-  Miss Astor
fat admise aa drawlng-room de la reine la
4 mars 1899 et y remporta un triomphe. Son
mariage l'eic! ut de cette aristocratie al fermée;
elle a renoncé sans regrets à tes privilèges.
Pour la premiers foit , les mllllont américains
n'ajoutent pas leur dorure à un blaton. C'est
nne exception à la règle et par là môme un
événement.

Parmi les héri t ier  M américaines en expec-
tative , il y a miss Margerie Qould et ta tœar
Vivian, qui n'ont encoro qu'onze et treize ans.
Mus Glaàya Vanderbllt , la dernière fille da
M. Corneliut Vanderbllt , a tels» ans et anraune
cinquantaine de millions en dot ; mlts Dorothy
Whltney, qui vient de perdre ton père, comp-
tera , lorc de sa majorité, dans deux ans, trente *
sept millions pour aa part d'héritage. La petite
Margaret Carnegie, fille idolâtrée du roi des
métaux , du philanthrope Andrew Carnegie,
n'est pu sans exercer déjà nne fascination sar
bien des mères de jeunes ducs ang lalt et
franc-iit.

UN COMBLE DE DISTRAC7I0I»
Un toir d'été , à Bsnin , M. Btge*. le fameux

philotophe det antinomies , était sorti avec la
prosaïque intention de s'acheter un chapeau.
Occupation bien chétlve pour an philosophe ,
mais on a beau être philosophe, il faut bien
payer son tribnt aux infirmité! humaines.

...Donc, coiffé de son couvre chtf tont nenf ,
le phllotopho rentrait ch«z lui , pentif comme
toujours, fouillant quelque problème spécula-
tif, l'esprit perdu dans un vague lsfloi. Il
heurts sa porte, sa trouve en face de ca ser-
vante, qni . ne le reconnaissant pas dant la
nuit à cause de «on nouveau chapeau , lni dit :
< Montieur, vous désirez voir M le professtnr.
I! n'ett pas rentré. U sera Ici dans quelques
Instants. « E t  Hsgel , gravement , toujours daos
le vague , sortit dans la rue , poursuivant
sas réflexions , sans mène s'apercevoir qu ' « U
s'attendait lui-même > I

elle s'exclama , faisant allusion au commls-
tlonnaire- s

— Quel plaisir as-tu donc à voir ces gens, à
.'occuper de pareils misérables ! N était-ce pas
assez d'avoir fait tout ce que ta as fait tant
l'amener chez noua t

Madellne objecta simplement.
— Ce n 'est pas un plaiair , c'ett quelque chose

de plas fort qae mol qui me porte ver* eus.
Qui s'en occuperait , il ce n'eit nons autres ,
qui avons tout à profaslon et même plas qu 'il
ne noas faut t

Paulo eut un rire hautain :
— Pour le gré qu 'Us nous en saventI... Ah!

ah I tu perds bien ton tempa 1...
Sa «sur fit avec mélancolie :
— Je ne leur demande ri:n en retour.
L'aînée protesta encore :
— C'est de la sensiblerie 1
Mais, pleine de douceur triste , la jeune fllle

secoua la tête :
— Je ne crois pas. C'ett une émotion à la-

quelle je ne puis commander, et j'y goûte une
joie que je ne saurais définir.

Sans qu'elle pût t rouver  des arguments poar
expliquer ce qu 'elle ressentait, avec ton àme
de bonté, de pitié, c'était elle qai avait ration ,
elle le savait ; elle aurait pu ajouter qua ce qui
la guidait , c'était son cœar , son humanité , un
instinct do charité vraie, mieux entendue, plus
effieace que l'humiliante charité ds l'argent
donné, de l'aumOne jetée comme une it sui le .

Autil se montrait-elle plus heureuse de la
place obtenue poor ton protégé que ta sœur na
pouvait l'être de cette fête qui devait ajouter
un triomphe de plus à son orgueil.

: (at tul.nj

CONFÉDÉRATION
Manœuvres du lll* corps d'armée

Frauenfeld , 1 septembre.
L'état-major du III* corps d'armée a été

disloqué aujourd'hui. La colonel "Wille et soa
chef d'état major ont pris quartier & Muach-
wilen, où ils resteront pendant les manœu-
vres de divisions. Les autres officiers de
l'état-major de corps d'armée prennent
quartier à Wyl, où est arrivé aujourd'hui le
chef du Département militaire, M. Huiler ,
conseiller fédéral. Les officiers étrangers se
sont rendus ce matin pir train spécial de
Frauenteli à Wyl, afin de se présenter an
chef du Département militaire. Pendant lea
manœuvre? , lia logeront a Saint-Gall.

Afin de réaliser complètement l'état de
guerre pendant les manœuvres de divisions,
le colonel Wille, commandant de corps, a
décidé que les arbitres resteront toujours
dans le rayon de cantonnement des tronpes
auxquelles ila resteront affectés, de manière
a ce qu'ils soient sur place en cas d'opéra-
tions de nnit.

Les officiers supérieurs de la 3e division
sont affectés comme arbitres à la 7' division ,
ceux de la 5" à la 6a. Le quartier général
de la (X division se trouve aujourd'hui à
Aadorf , celui de la 7' division & Sslgen.

La brigade de cavalerie 3 sera affectée
jeudi en parties égales aux divisions. Le
service d'êclaireurs des deux régiments de
cavalerie commence cet après-midi, & 3 h ,
d'Aadorf et Solgen. Un combat de rencontre
aura probablement lieu jeudi sur les hsuteurs
de Affeltrangen.

Les spectateurs prendront quartier a
Frauenfeld d'où il est facile d'atteindre le
terrain des manœuvres au moyen du tram-
way Frauenfeld-Wyl.

Le temps est favorable ; le ciel est cou-
vert ; la température n'est pas élevée.

La Saciété d'histoire de la Suisse romande à
Coppet. — La Société s'est réunie mercredi
a Coppet Dans sa séance du matin, elle a
entendu nne très intéressante communication
de M. Victor van Berchem eur * la terre de
Coppet ». M. Frédéric Barbey a lu nue
étude très serrée snr les Donna, anciens
propriétaires du château, et M. le comte
d'Haussonville a ajouté des détails ins-
tructifs et originaux sur les diUérenta titu-
laires de la terre de Coppet

M. Aloys de Molin a la aes lettres InédiUa
de M1*" Nacker, et M. Ch. Burnier a parlé
de la correspondance de M,"**" de Staël avec
le landammann Pidou. M. F. A. Forel a
parlé du pasteur Manuel et M. Cart a lu
des lettres de M*"8 Necker à J.-J. Cart.

Après le dîner , a l'hôtel da Lac, les
sociétaires se sont rendus au château , qu'ils
ont visité soua l'aimable conduite de M. la
comte d'Haussonville. Cette partie de la
réunion a été particulièrement intéressante
et instructive. En partant , les membres de
la Société ont exprimé au propriétaire leur
vive reconnaissance pour son gracie ux accueil,

La 8latu8 de saint Bernard de weruhon. —•
On vient de mettre définitivement en place
la statue érigée en l'honneur de saint Ber-
nard de Menthon , sar ie mont Joux. Ce
monument e&t composé de deox pièces, dont
l'une pèse environ 1800 kg. et l'autre 1000,
et a étô transporté de Martigny à l'Hospice
du Grand-Saint-Bernard sur deux chars at-
telés de 6 chevaux chacun. La statue, haute

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

DÉCÈS DU 15 AD.31  AOUT
Gatter , Chrlttian , allié Binggell , charron , ds

Wthlern (8erne), 58 ans. — Monney, Jeanne,
fllle de Jean, de Norész , 20 seols. — DaB?f,
Germaine , fille d'Etienne , de HautevlUeXl an.
— Luthy, née Jungo, Cécile, m éna ;Xe , d'Ami
(Berce), 53 ans. — Mtrtdan , Iv.ul , fils d'Al-
phonse , de Cerniat, 3 ant. — Gumy, Josette,
ffeu Claude, cuisinière, de Bussy, 81 ans. —
CorptUux, MarU-BUse, fille Ae îtaa-lotepa,
de Fribourg et Tinterln , 4 >/» ans. — Hogg
Bongard , Josepb , marchand de bols, de Fri-
bourg et Montécu , 78 ans. — Risse, Auguste ,
fille de Joseph , de La Roche, 1 molf. — Cham-
martln , Louis, fils de Philippe , de Chavannes-
sous Orsonnens, Z ans. — Thalmann , Anna ,
fille de Lnurent , de Fribourg et Saint Oirs,
1 mois. — Schouwey, Julia , fille d'Arnold , de
Bellegarde, 2 ant. — Page, Joseph , ffeu Jean-
Josepb , agriculteur, dt et à Rueyres-S.int-
Laurent , 65 ans. — Borwtnger , Gahrlelle, fille
de Jtcqnes, de FItchen (B&viêre), 2 moit. —
Gremaud , Robert , fll! de Louis, d'Etta*»ayer le-
Lac, 8 mois. — Steinebrunner , allié B«rnaner ,
' ¦•ac , ancien laitier, de Gtchwend (B-tdcn),
80 ans. — Schoch-Kofael , Jean, charcutier , de
Héritau , 58 ans. — Hermann , Marie, fille d'A-
loyr, de La Voonalto , 1 an. — Monwly, Joteph ,
filt de Pierro, de Saint-Antoine , 10 moit. —
Gultolen , Loult, fils d'Eugène, agriculteur , de
et k Noréax, 29 ans. — Ducrcit , Lucie, fliie
d'Albert , de Guin , 1 Vt an* - Scbsecly, Chtrles,
fils de Georges , de Zoll (laucerne), 2 ant. —
Mach;rel , Eilte , fille d'Adrien , de Fribourg,
Etta*-8ytr et Chénens. 1 nn.

Total, août 1901:54 (1903:80).



de 8 m. 50, a été placée aur un piédestal de W tmu, «lie rawaMI MM W* ré*
» t . ponte : t Voyti, on le dégage i prêtent l »

6 m. de Haut. L„ corpi dM denx malhturtutet victimes
L'emplacement choit! s été le Pian de tontdépotét à ""flaplt*! d'ADaerne***»-Oa alfrl-

Jopiter, situé sur le territoire italien s 10 bue la reepontabillté de l'accident au ptrioontl
«innioa dn l'Hoinica. *¦• •'«press venant du rayet et qui , précité-
tt ?««„«, ,Hr,Jrîula .Mnt anra lien en -M*-* ¦"»« lnd «inBe da Cfltu ««"««P»»»- «L'inauguration de la statue aura lieu en démontré que ca train ne devait pat
automne. 

Ls marché aux fruits dans la Suisse alle-
mande. — Le prix des fruits a cuire est
tombé. Les meilleures espèces, comme lea
Grafensteiner transparents, Kaiser-Alexan-
dre, etc., sa payent a Berne de 40 a 50 c.
Us cinq litres, ce qui fait BU poids de 7 fr. 20
i, 0 fr. les 50 kilos. Ces prix sont satisfai-
sants pour le vendeur comme pour l'ache-
ter. On a enregistré les prix suivants sur
le granl marché eux fruits d'AlUlsetten :
pommes à cidre 3 fr. à 3 fr. 50 *, poires &
cidre 8 fr. 50 à 4 fr. ; pommes k cuire 7 fr.
j  8 fr. ; poires à dessert 6 fr. à 7 fr. 60. A
Berne, les poires se payent de 30 c. é 60 c,
et les pruneaux de 50 c. a 80 c. les cinq

l t\tes.
f Oa a commencé & fabriquer le cidre -, le

ra-rctiê s'en ressentira.

FAITS DIVERS
iTHAHQEn

Sept jourss »otu» deox tai-lrem dis
neige. — Un attronome, M. Albert Sacoukne,
vient d'être eufrrmé pendant sept jours an
totnmtt du Mont-Blanc.

L'astronome , accompagné d'on guide, arriva
a l'observatoire par un temps magnifique. Dus
U nuit qni soivlt , un orago éclata et, lorsque*
lt lour vint , il ne pnt ouvrir nl portes , nl fe-
nêtre*, l'obur vatolre te trouvant littéralement
enseveli tous la neige.

Let deux royageura, comptant qua le lolsll
forait bien vite fondre la neige, s'endormirent
trtnqalllsm&nt , aprèt avoir mangé quelquet
biiculls et une tablette de chocolat.

Ca temp] épouvantable dura dsax Jours et
deux nultt , pendant lesquels lls ns renouvelè-
rent pas ie feu srlu d'économiser le combus-
tible.

Le cinquième jour , vaincus par la fatigne,
let deux hommes s'endormlrsnt profondément
A lenr réveil , lls se virent couverts de neige
et lls s'expliquèrent cela, en constatant q io,
pendant lenr sommeil , la ttmpéte avait em-
porté la porta de lenr cabane.

Cependant , le lendemain, la tempête diminua
d'intentité et lt soleil ajant f *.'¦ t fondre la neige,
ils purent, le sixième jour dtleuremprlsonne-
BaM.t , sortir ot te frayer une route ; mats, k
peine avalent-ils fait quelques mètres, qu 'ils
fursnt surpris , & Tournette , par une violente
tourmente de neige qui les obligea à «brow-
ser chemin et k fuir du côtô du grand chaltt.
Sar la route , lia furent enfin rejointe par plu-
steurt guido» qui étaient partie & leur te-
Wlït».

.L'Incendie de DlcgolstecU (Itet-Un).
— D îna le grand Incendie qui a éclaté k
D-lagelateit , :>': œalaoaa otit été ditraltag. lea
dommages sont évalués k trois millions de
mât kl. • ¦

S U I S S E
Collision da pont d'Etrembiùres. ~-
L'accldent de chemin de fer arrivé vers le

pont d'Etram bière», près Ganève, que nout
avons relaté hier, a presque prit les proper-
tiont d'une catastrophe. Voici sur cette colli-
sion des détails plus circonstanciés :

Le train qni devait part'r d'AnntmaPté à
destination de Bellegarde à G h. 40 avait , mardi
toir, un retud deqaloz*) i vingt d u e .'. ::.

Après avoir stoppé vers le pont d'Etremblè.
raa , un psu avant la bifurcation , les deux mt-
cblnts qui le condultatent venaient à peine de
« démarer » quand l'express du Fayet, arrivant
ft uns vitesse que quelques-uns disent inutiles ,
déboucha tout k coup vers la jonction det deux
vol»». Une collltion fut certainement prévue
ds (art et d'antre, mais trop tard pour être
élites.

L'express du Fayot , grâce à l'élan gignê par
la vitesse et surtout par la dtsceat?, heurta la
première machine du train de Ballegarde k
quelques mètres de l'aiguille , laquelle s'ouvra
Jane k quatre ou cinq pas du pont, sur la rive
giucae da l'Arve. Les trois machines , cîlle.
du train de Ballegsrie surtout , portent les
traces d'un choc épouvantable, qui eût sa rô
pirjnatloa aur les deux irains tout entiers.

Le mécanicien Caappsx ct le chtuffeer Sou-
dan avaient disparu quand survinrent  les pre-
miers secours. Quant aox conducteurs de
l'e.xprett , Ht avalent anttltô'. déterlé lour ma-
chine. Qaant à Chappaz et à Soudan , ils avalent
dû rester morts eur le coep. Ce dernier, pria
e.Hre la locomotive et le tender, avait eu la
tê:« broyés et on brat détaché du corp*. L'as-
;..;t da cadavre de Chappaz a ftlt tuppoter

Qa 'il a été asphyxié avant de subir Ua effets
dît  autres blessures. Ua de ces parents . Tenu
mercredi matin à l'HMtal d'Annematse ponr
le vêtir décemment, a dd y renoncer.

Les autres voyageurs b!es:és tont nombreux ,
'¦¦¦ ' . '.s 11 ett impossible , pour le moment , d'en
préciser le nombre; quelques un;, contents de
s'en êtro tirés à bon compte , n'ayant demandé
qu à s'en aller sans rien dire. Ce qui ett certain ,
c'est qu 'Ut forent plut nombreux sur le train
di BsUegarde , lequel a snbl toute la violence
d'uu cho: Imprévu , qae tur l'antre. .

Ba somme, à part les deux Infortunés Ch-jp-
paj et Soudan — qui, par nne circonstance,
étrange se troaraisat IS, le premier comme
rsmplegtni, et le second comme surnuméraire
— il n 'y a pas eu de personnes grlèrement
b'et3é3S ; beaucoup étalent comme étourdies et,
dijcandues de lour wagon, se montr&lent tout
''- ¦ '- J x-¦¦¦; ds se t r o u v e r  snr ls pont d'Etrsm-
b'BM*.

Xi - pp u 6t Soudan sont l'un et l'antre père?,
le p renier de troit , la second d'un eijfont ,
auquel nn autre doit venir s'ajouter BOUS peu.
Qmn 1 la femme dt ce dernier arriva s'enquérir
sar l'état de son mari, elle trouva tont d'abord
ds* gent qui la ratturèrent , mais lorsque , au-
prèj dea machines, elle rederaauisit ce qu 'il

avancer sur la vole commune avant le passage
de celui de Bellegarde. St ce faible ptreonrt
d'un kilomètre environ e&t été poorru d'une
teconle vcle, nn tel malheur n'eût pu arriver.

FRIBOURG
Assemblée catholique de Sion

Toutes les sections fribourgeoises de l'As-
sociation catholique suisse, toutes lea Socié-
tés catholiques en général sont instamment
priées de ae faire représenter par leurs délé-
gués et leurs drapeaux a la grande réunion
de Sion.

Le train qui part de Fribourg à 7 h. 40,
arrive a, Sion à 11 h. 40, mais il n'a pas
d'arrêt entre Fribourg et Bomont et entre
Romont et Palézieux.

Les participants qui se trouvent sur la
ligue entre les gares indiquées partiront
donc, comme nous l'avons annoncé, par le
train de 5 h. 55.

A leur arrivée à Saint-Maurico, à 10 h. 25,
ils se rendront immédiatement à l'église pa-
roissiale voisine de la gare pour entendre
la sainte messe.

Départ de Saint-tfautice â 11 L 17.
A Sion, un repas leur sera préparé par

les soins du Comité local, au Tb.'â*'re; car, i
cause de .'sûlaence des participants valai-
sans, ils risqueraient de ne pas pouvoir ae
faire servir dsns les bétels tt restaurants.

On le voit, toutes les mesures sont prises
pour que ie voyage s'effectue dans les meil-
leures conditions. ' ', .7

Ecoles maternelles. — Comme chacun le
sait, les Filles de la Charité de Ŝ int-
Vincent de Paul tiennent deux écoles mater-
nelles à Fribourg : celle de la Maison de la
Providence et celle de P>eaur*gard. La pre-
mière, fondée il y a plus de trente ans, n'a
cessé de rendre aux familles les plus pré-
cieux services. Lss petits ménages ouvriers
de la Nauveville et de la Planche en savent
quelque chose. La seconde, ouverte l'année
dernière, a vu immédiatement le nombre de
ses élèves arriver à cent quatre-vingts. Si
l'on considère que tous les enfants qui
f orment cea petit * bataillons soat igêa dt»
3 à 7 ans, on se fera vite une idée de ce
qu'il faut de patience et de dévouement
pour les intéresser, ks récréer et leur ensei-
gner ce qu 'ils sont capables d'apprendre. La
patience et le dévouement ne manqueront
jamais aux bonnes Sœurs; mais cela ne
saurait suffi rc. Pocr se maintenir et se per-
fectionner , ces écoles ont encore b>coin de
ressources. C'est poar en avoir que, très
prochainement , un essaim d'aimables et cha-
ritables quêteuses se répandra de nouveau
à travers les maisons de notre ville, en
tendant la main pour les petits enfants des
écoks maternelles de la Providence et de
Beauregard. Comme toujours, nous en som-
mes -.à- ', on leur fera bon accueil, et elles
feront large recette.

Peniion». — Il arrive fréquemment que
des personnes se placent en pension et quit-
tent sans payer leur dû aux familles ou par-
ticuliers chez lesquels ils logent. De divers
côtés, on s'est demandé si l'on ne pourrait
pas mettre fin à ces abus. La Société
fribourgeoise des Arts et Métiers a'en est
occupée dernièrement et se propose da con-
voquer les intéressés à una réunion cù
seront discutés Iea moyens d'arriver à une
entente et d'éviter ces faits. Les personnes
que cela intéresse sont priées de donnei
leur adresse au Comité ds la Société fribour-
geoise des Arts et Métiers.

Recrutement. — Rêtnltats de la visite sa-
nitaire * s. Balle, le 6 septembre, première
journée (Communes du Ctrclê'dé Vaulruz) :

Bcauu . . , ItiTOjt. RMIOJ 'S Eieasl
uuu'stj 1f'u U u  à2au sl-olii

Racrues 8 2 - 6 0  1 6 26
Ajournés 8 8 — — —
Iacorporés 28 IL — — is

116 69 1 5 .  41
Moyenne de l'aptitude : 64,4 %.

Foire d'Eslavayer. — Oa écrit :
Foire peu importante i Ettavayar mer-

credi 7 courant ; nombre assez restreint de
marchands ainsi qua de pièces de bétail
exposées. Lea prix sont restés les mêmes
qu'a la foire précédente , c'est-*.-dira élevés
pour le bon bétail et en baisie pour la bétail
de qualité inférieure. On a enregistré un
chiffre assez satisfaisant de ventes.

Sur le marché aux porcs, relativemsnt
psu fourni, il y a eu uu pau plus d'anima
tion qu'à la foira prôcé lente ; ka prix, pen
élevés il est vrai, se, soit bien maintenus *,
vers la fin - do marché il y a en légère ten-
dance à la hausse.

Lf i contrôle offleiel de» bestiaux ix^osés

en vente donne les chiffres suivants : 97 têtes
bovines, 189 porc**, 4 chèvres et 2 montons.

La coïncidence de cette foire avee celle
de Morat a sensiblement nui a sa réussite.

Encore un sinistre. — On nous écrit :
Dans la nuit du 7 au 8 courant, vers mi-

nuit et vingt, nn incendie a complètement
détrnit un vaste bâtiment de ferme, situé
an centre du village de Frasses (Broye).

Ce ^bâtiment , taxé 16,000 fr., était la
propriété de M""1 Michaud, veuve dn vétéri-
naire, domiciliée à E«tavayer, et occupé par
troia familles , entre autres celles des frères
Haldimann, fermiers.

Sans l'instinct du chien de ferma, tous
les habitants seraient probablement restés
dans les flemmes , car ils ont été réveillés
par le brnit que faisait cet animal en sau-
tant contre les fenêtres du tez de-chaussée
et par ses aboiements étranges. Qaelq-.es-
ti 3.9 des habitant* ost du leur saint en san-
tant par les fenêtre?, 4. moWê habilite;\îZ
enfants out été pris dans leur couchette et
emportés en chtmlsa.. v ..V^ j- -*- '". .

Quatorze pièces de lit:.:! bovin et deux
cbevaux sont restés dt-ps Us flammes, ahul
que tout la mobilier.

La cause da sinistre est encore ignorée.

Récolte du tabac. — La cueillette générale
da tabaî (aux environs da Lucens) a com-
mencé lundi.

Les planteurs sont satisfait] de h récolte ;
les feuilles ne sont pas tri : grosses, mais
aont nombreuses et surtout très épaisse?,
ce qui fait la principale qualité de la plante.
Le beau temps favorisant la rentrée et le
pendage , le tabac récolté ces jours sera de
toute première qualité.

Cette année , la cueillette du tabac eat en
avance de quieza jours au moins sur les
années précédantes.

Le premier maQt valaisan. — Le premier
w'goc de moût est parti hier de la gare de
Granges (Valais), à des:inati .n de Romont

La saison. — Ouverture de la chisse,
premiers brouillsrds : l'automne est là On
dit que P « ouverture » qui s'est faite mardi
— a été bonne.

Les pré?, sous l'effet des dernières pluies,
reverdissent avec vigueur.

Tombola de lex, a Concordia ». —
Voir ls liate du tirage ds la tombola de la

dite Société à U 4*"DiiBO. - -¦

DERHIEH CQfIRRtER
Chine1

L'Agence Râuter apprend qu'il vient de
ss produire d&na le district de Ning-Hal ,
province de Tse-Etang, des désordres pa-
raissant avoir un caractère anticatholique.

D'après une lettre, uue émeute s'est dé-
clarée le 24 juillet à la Mission catholique,
à Litchouan , sur les limites du Tse Chouan
et dn Hou Pe. Un évêque et deux piètres
ont péri.

Le même courrier, d'après des nouvelles
en date dn 29 juillet , confirme qu'un massa-
cre a, eu lieu dans le Hon PA.

DEMERES DEPECEES
La guerre russo-japonaise

Parla, 8 teptembre.
Où mande de Pél3r *bourg à l'Echo de

Paris , le 7 :
Une grande bataille a lieu devant Mouk

den. Le 1" corp3 de Mayeadori el le i7«,
commandé par Bilderling, sont ecg.gis
contre Kuroki. Kouropatkine remonte
arec lo gros de ses troupes vers Tieliog.

¦Parle!, 8 teptembre.
Oa télégraphie de Saint-Pétersbourg à

l'Echo de Paris, le 7 .*
Aucun télégramme da Kouropatkine

n'a été reçu.avjôurd'hui .'li'état-msjor se
borne à déclarer qua la retraits a'sff.ctue
en ban ordre. X'awàroitgarde. 'eat'..»
20 kilomèlrj s de Moukien. Kuroki a'a-
vanc-** vers l'est tandis que Nodzti et Oku
marchent vers lo nord; Les Jeponsis
recoDstruitent les ponts et réparent la
voie ferrée qui fonctionne déji entre
Port-Arthur et Yantai.

Oa sjouto qus dêî le début des hosti-
lités, Kouropatk'ne, d'accord avec l'ami-
ral Alexeieff , avait frit construire des
forts avancés i Moukien. Ou a donc ia
conviction que l'armée sera concentrée à
Moukden.

L'absence de nouvelles donne des icquié-
tudjs,

TXkto, 8 septembre.
L'étai-mtjor n'a plus de nouvelles à

ommuniquer sur la bataille de Liao-
Yang. Oa est depuis dimanche sans ren-
seignements sur les mouvements du gé-
néral Kuroki.

Le mikado a félicité les troupes de
leur brillant tuccèa, ajout.n. que la
guerre est encore loin d'ôtre terminés,
de sorte que les troupeB doivent s'armer
de courage et de patience.

SaJnt-Péteraboara-t 7 septembre.
Lss nouvelles communiquées mercredi

par l'état-rasjor général ebnt très va-
gues. Edes cu.Vrcïsst  toutefois que
Yant»! est encore occupée par de petits
détachements d'arrière,-*garde, qui se
joindron t bientôt au mouvement général
de retraité. Le gros de l'armée a vrai-
ment couru grand danger d'«31re coupé
par les troupes japonaises. Oa a con-
juré le dsn - ' - r  en envoyant un déta-
chement f lire tôte à l'attaque des Japo-
nais.

L'état-major n'a reçu aucune nouvelle
confirmant le bruit qui courait que l'ar-
riôre-garde avait été anéantie. Toute-
fois elle est serrée de près par les
Japonais et onligée de combattre saas
cesse.- - ¦ -

Le. troupes russes ont besoin de
repos et il est hors de doute que les
opéralions vont so ralentir pendant quel-
que temps.

Londres, 8 teptembre.
Oa télégraphie de Tokio au Daily

Chronicle, le 7 :
Le général Kuroki marche au nord de

Moukden , avec l'espoir d'intercepter le
groi des troupes russes.

Le même correspondant apprend de
bonne source que l'on s'attend à recevoir
daos quelques heures la nouvelle de la
prise de Moukden par les Japonais. Un
vif engagement d'arrière-gardo se livre
actuellement au sud de Moukden.

Ecria, ce correspandaut télégraphie
aussi de Tokio, le 7, que le bruit court
que la granda attaque da Port-Arlhur se
développe avec succès.

aLonilrea, 8 septembre.
Les correspondants du Times et du

New-York Herald , revenus de Liao-
Yang, sont furieux du traitemen tdes
Jtponais , qui les ont traités comme s'ils
étaient dea espions.

taondrea, 8 septembre.
Oa télégraphie de Che-Fou an Daily

Telegraph le 7 :
Un mestage ofliciel arrivé aujourd'hui

du général S ce.sel dit que depuis quatre
jours tout est tranquille à Port-Arthur ,
ou il n'y a eu qu'un feu intermittent. Les
Japonais ont cessé de miner les forts
russes.

Londres, 8 septembre.
Oa télégraphie da Crufou au Daily Te-

legraph la 7 :
Le gouvernement a déclaré ouvert au

commerce extérieur le port da Kintchao
(Kiogchoufou).

Londres, 8 teptembre.
Oa télégraphie de Tokio su Standard:
Suivant lea dernières nouvelles du

théâtre de !a guerre , un corps russe
important es t  encore aux environs de
Ycnaousi ou de Yantai.

Londres, 8 septembre.
On mande de Séoul au Dail y Tele-

graph :
Le bruit court avec persistance que la

retraite des détachements russes opérant
au nord-est do la Corée est coupée, les
Japonais ayant débarqué plusieurs con-
tingents nouveaux dans le voisin.ga de
la Bria de Possjet.

Londres, 8 septembre.
Oa télégraphia da Tien-Tsin au Stan-

dard :
La taotsl deB douanes viend ds donner

ordre au commissaire d'émigration de
mettre fin immédiatement a l'embauchage
de coolies pour les mines du sud de l'A-
frique en dehors des porls à trailé. Les
personnes visées psr let ordres du taottï
sont des Chinois et il est imposaiblo de se
passer da ces agents qui opèrent dans
l'intérieur pour embaucher les coolies.

Salnt-PélersboarK, 8 topterebre.
Oa annonce*, que le prince Sviatopo'k

M 'uki , gouverneur général de Vilna, a
été nommé ministre da l'intérionr.

Madrid , 8 septembre
On apprend de bonne source gue le

voyage du roi Alphonse à Paris n'aura
pas lieu cet automne.

Barcelone, 8 septembre.
La police a arrêté quelques anar-

chistes en vue, soupçonnés d'avoir par-
ticipé à l'affaire de la bombe du Palais de
Justice.

Nljolnovgorad, 8 septembre.
La foire a été officiellement c'oie mer-

credi. Le total des transactions de cette
année est en recul du 20 % sur celui de
l'année dernière.

"Les abonnés qni nons avi-
sent d'nn changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier do nous indiquer leur
ancien domicile ; sans cette
indication, il nous est difficile
de donner suite ù lenr de-
mande.

L'Administration.

Abonnements militaires
et de vacances

iLa Liberté sert des abonnements
pour la durée des vacances et dea ser-
vices militaires, partant de n'importa
qnelle date, aux prix suivants :

SOISSB
Par semaine, . , . ; Fr. 0 40 -
Par mois » 1 50

lÎTIUKOaîE
Par semaine . . . . Fr. 0 80
Par mois. . . . ; . » 2 80
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Dis CHBISTLICUI K OKST, pabllcatlon mtntnalle
pour tons les doicaiiiea de l'ut chrétien da
préttnt et da p&ité. Pablléesoat let auspices
de la Sosltté alitmanle de l'art chrétien.
(Uanlch, Ctrlttrttst, 6) — Abonnement an-
nuel , 13 livraisons k 12 francs; la livraison,
1 fr. SS. Oa peat «'abonner dant toate librai-
rie où s'adretstr directement a la maiion.
Ce périodique paraîtra dèt la fia d* stptem-

bre en livraison! mentaellea avec de nombreu-
ses lilasttatloDs, an suppléaient en conlcnr et
comprend tootts let branches de l'art ancien et
moderne. De nombreux écrlvalnt d'art se soat
inscrits eomme collaborateurs.

La Rivue st propose le but tulvant : pro-
mouvoir l'art etsectlcllcEcnt chrétien. —Ap-
pui aux artlttet vivants, auttl bien k c«ux qui
se voatnt à l'art religieux qu'aux artlttet pro-
frB&B. — CXIH QU » lmpta-tlale de toot» œavra
vraiment artlttique , cant dltUnctioa d'école.

Yaiei le sommaire du premier fascicule :
Albtrt DScer, an maître allemand d'art chré-

tien , par le prof. D- B-jrthold Klehl. — L'Bxpo-
tition asnuells de Munich au Palais de Olacea
et VEcBotltlon da la Société Ott artlttet alla-
mandt (Sécettlot), psr Franls Wolter. — La
1X«» Eiposltioa artistique de la Séctaslon à
Berlin , ptr le D' Hans Schml'dkanz. — Le rang
toalal de« artlttet, ptr Max FSctt. — Maurice
de 8chwiad, peintre religieux , par le L' Htori
Palloann. — Sur la vie artlttique k Vienne,
par Albert Leitlch . — La XI»« atitmblée géné-
rale dt la Société allemande d'art chrétien k
Trèvts, par le D' 1. Wiegind. — L'ég'.ite Saint-
Paul k Munich , par le D' User. — Concurrence.
— Communlcettont dlrertes aux artistes et aux
amis des arts. — Rsvue dts Rivuts, elc

CAI.KNDB.MR DE ST-O CES. — An bon moment
et det première, tomme toujour *, nous arrive
l'Almanach de St-Ours, poblté par la Société
pour U propagation des bons écrits. 52»>» an-
née. — 1905. — Imprimerie librairie arUstique
de l'Union , k Saleare. Prix 40 etet.
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Température maximum dana lea
24 heures m»

Température Minimum dam les
• 24 henres ga

Baa tombée dans les U h. 13 u
Vent I SU6CUon "lt*YWU j Force fribie
Etat du cltl nuageux
Extrait fias obtuTttlcas du Borna ctsbtl fit Zurich
To-upérature à 8 h. da matin, le7 aeptembre :
Pari» 13;o Vienne 12*
Rome 15» Hambourg 14»
Pétertbourg ld- Stockholm 1 ;• -

Condltloss atmotphériquet en Europe.:
Sur l'Eurore orientait , forte pression atmot*

phériqce , la dépression du N.-O. s'est éloignét
vers le N. Dépresalon partielle tar la Manche
et ter lea réglont centrales et ouest da conti-
nent causant quelques pluies et brouillards lo-
caux. Dans noire pars, ciel nnageax et cou-
vert ; au N.-O., fœhn, vers midi , quelques
ploies.

Temps probable dass la Suites occidentale :
Variable a nutgeux , quelques pluies par

p'ace; même tsa-plraiarj.

D. PtaVSCHBKHL. çironi.

Le retour d'âge
L'ELIXIR DE VIRGINIE qui guérit les varl

ces, la phlébite, le varicocèl«,les hémorroldet,
est aussi souverain contre tous les accidents da
retour de l'âge : hémorroïdes, congesUons,verUges, élouSevaeutB, çelplts.Ùone, gftstnvl-
gles, troubles digestifs et nerveux, consUpa-
tion. i' .-. -. i.- , 2, rue de la Tacberie. Le flacon
6 fr. Envol gratuit de la brochure explica.
tive par F. Uialmana-Eyraui, Genève.
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Î10.0 Si. I I i i I I I 1 ,„ I I



deux ruts
'de COO litret (ayant continu de
'¦ Tin rouge), en bon 'tit. 2775-1331

Adresser les effres s. H3693*
•à l'agence de publicité Haasen
sttin tt Yogler, Fribourg.

~ ON DEMANDE
une domestique

dans une cure de camp-gne.
: iVdieaseï let oS-es sou» B.S701Ï
A l'agence de publicité Haasen
atein et Vogler, frib ourg.

Machines
à peler les pommes

t Wainir , Friliraw
Fromage ! Jambon !

10 kg. Fromage ma 'gré «5.—
10 » » salé 8.—
10 » » a'Eroment, 1-t.to
10 » Jambon délicat 1550
10 » Filet bien fumé 17.80
10 * Lard grat , non fumé 13.50
10 » » m., très bo ia 18.—
10 » Saindoux pur lard 12.—
10 t Beurre de coco , «Co-

«sa»  12 50
10 » Macar., cornets, ete. 4.30
10 » Châtaignes ce :he3 3 2-TJ
10 » Pruneaux turcs, socs 3 80
6 » Miel , garanti pur 8.—

Salami, exeel- qua!., le kilo 2 80
Thonon sardines.les 10 boit. 3.30
O i r l l y  & Bettes, Boanyl

Brands magasins Winiger

HOTEL DD GïfflŒ
tous les jours

Civet de lièvre
TRIPES FRAICHES

Restauration a toute heure
KT

dîners d î fr .  50 et 2 f r .
CONSOMMATIONS I" CHOIX
Î781 F. Gauch.

Raisins de la "Valteîine
pour cures et de table

Cueillette de choix ; oaipaqce-
tage soigné, 5 kg., S f r .  ; 10 kg.,
S f r .  80, franco à domicile.

Wah. Zinolari, Brusio (Grisons)
ITagn i f .  m ûres, S f r .  70 p . 5 1 i g

s airelles roug.. S 50p. 51..
franco. HxllSOh 2.80

Raisins da Valais
1" qualité, 5 kg., 3 fr. 80, franco

Jo».  Boulet, i Folly.

On cherche, dans une fa
mille catholique , a Lucerne

sériojsc, comme bonne u en-
ï a n t M . Copie de cerliBcaU de-
mandée.—Offres sous B3847Lz i
Haasenstein ot Yogler , Lucerne.

On demande une

fille active
et propre , pour faire tout la ser-
vice d'un ménage soigné.

Bon gage.
S'adresser à M**» "tlttrftot , i

31 ou don.  H£53~)4la 27~/7

&PPKENTI
tat demandé dans un com-
merce de denrées colo-
nlaleH, à Frllioni-jj.

Adresser les offres a l'agence
ie publicité Haasenstein et Vo-
gitr, Fribourg, t. HtOOiF. 2778

Un ouvrier boulanger
Connaissant la grosse et poli to
Boulangerie et un peu la pâtis-
serie, peut e n t r e r  au plus tôt
danB nne bonne boulangerie du
canton. Inutilo de se présenter
sans de bons certificats de con-
duite et de capacité dans le
métier.

Adresser les offres & l'agence
Baasenslein et Vogler, à Fri-
bourg. soua H37UF. 8779

Le soussigné 2/71

PEUT RECEVOIR
dans sa famille nn fils on
ane fille, : , /à  de 14 S 17 ans,
Jour apprendre la langne
tallenoe. Bonnes écoles du

pays et répétitions i la ma i  on.
Pasqnale Begazzonl,

instituteur, é L.aaano.

I> R A I N I .VS DE TAULE
tosatnola

S caissettes , 15 k g. environ 4.EC
2 » 10 » > 3.5C
1 > 5 » » 180
franco par poste, c. remboursera.
Prix à convenir par co.-resp.
pour grandes quantités. 277!

Fils do Sic.'*..-.: '*;'.-.- ', lusano.

Comptabilité commerciale
A. Kenand, Chaux-de-Fondt
844 pages, relié, 2 fr. M 43

SSiSl Chien courant
Ponr t r o u v e r  associes ou

commanditaires , adretrot vous il
l'Agence David, k Oenève,
qoi vous mettra en relut -on di*
rac* e avec acheteurs ou ballleuri
de fonda. H73Î0X 218»

TOftaVEIaLEtllla
avec petit commsrce de vin», au
lac do Neuchattl , vigccb'.e ii
vendre pour cause de -noté.
Point de concurrença sur la place.
Exittonca assurée pour un ton-
nelier actif . - Offres sous H1164Ï"
« Haasenstsln et Vogler, à Neu-
Êkatsl. £839

Plus d'accident net la pétrole
Ménagères, n'employez que Us

Allnifiie-Fen
ls Sans-Pareil

Pratique. Economique. Sansdan|ei-.
48 fii-ts pir dîna 13 fais. 2i Rit.
Dans toules let épiceries , lam-

piateriaset chti M. Emile PIL-
LOUD, représentant pour le dis-
trict. HS21C1L

G. BROILLET
ttédecln-ChiiTirgien-Dentiste
i Eribourg, ay aot retaU eon
cabinet dentaire do Payorre, ne
s'absente plats le joudi.

^
Wfer «#"

fttefe  ̂ *̂BIl̂ É¦̂S^OTI
W ^*2ra S|i|p-
^^mmmMlr SuccursaleâBernô
! Hirsthsngraben - Wallgasse

En 2-S jours
les goitres ot toute gross3ur
au cou disparaissent : 1 flac
a S IV. da mon eau anti-
gOttrel.se suffit. Mo:: lu la
pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdon-
nements et dureté d'oreilles ,
1 flac. US fr. S. Fischer.
méd., 4 Gra j  (Appeniell
R.-E.). H1006G 986

HonyeaullBon yôan!
SEïSATIflSM!!!

Dernière invention . Nou-
velle machine à écrire
• Odcll ». Paiîait?. Pratique.
Simple So'.ids , au prix incroya-
ble de 115 fr. Repr., A. Savoy,
HO. rne de LtasaDuo,
Eribourg. H3811F 2449

Catalogue franco sar demande.

\\\\w± <% -*¦» *
\*&r4r à

Seul véritable en psqaets de
l/l k?. net. II3237H 2622

l-'ai • t attention au nom Knorr.
Chti:

Fribourg : I*œ3?r,Arno,.6',éplc.;
> "Nussbaum, veuve ;
i 'M'.'Ru' i Iy;
» Boïchung-Heizi;

Cluiix : P. Kn-îor.

On cherche â acheter

on bon char à pont
à cn cheval.

Adresser les offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg, t. H3707F. 2782

"L'anémie
Lea vices du sang

et toutes les maladies
qu'ils occasionnent , telles que :
li*. chlorose, le manque
d'appétit, les scrofalcs,
les feux et boutons aa vi-
t-âge et sar le corps, le
rachitisme chez les en-
fants, etc.. sont radicale-
ment guéris par l'emploi
da
RÉGÉNÉRATEUR DD SANS

Sirep ¦' .' ;; -.' :.', lo*i" .e il r;:::;:;::::!
préparé par A. Eessenmayer,
pharmacien , à Ilelémont.

D'un goût très agréable, II
remplace avantageuse-
ment l'Halle de foie de
morne, étant beaucoup plus
nffleaca.

Se trouve *. A. FiitxHiïg *. F htw-
maele Schmidt. Orand'-
1;ao. — A Bulle : pharmacie
David. — A Payerne : Phar-
macie Barbezat, au prix de
CS fr. le Ut., 3 fr. le ',, lit et
l.OO le flacon.

1S .-B. — Lire attentivement
l'imprimé qui accompagne le
flacon. 12300J 3636

Oo demande nn excellent culoo
courant Avant au moins B sai-
sons da criasse. 8 jours d'fssai
en location demandas. Envoyer
offres avec prix, "tge et hauteur
dn chien à M. Henri André,
Gilly (Vaud): H25321L 2761

O.". CIIEHCUE
pocr un bon établissement de la
ville, une bonne 2759

sommeliere
connaissant les deux langues.

Adresser let offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Fribourg, a H3884F.

A VENDRE
un appareil pour lavag's de
tête pou.* dame*. 2Î53

S'adresser S* 205, rue de la
Préfecture.

Eaisins da Valais
5 kg., 3 fr. 70; 10 k*., 7 fr.,
Iranco. HS5143L 2751
Bender-KarUn, Pully, Valais.

On cherohe
pour li Bessarabie

JEUNE HOMME
parlant français ct alletrànd.
Voyage psyô. 1500 fr. pir an.

be prè* *; '.L r i i.;.: U r NleOlet,
Vauderens (Fribour/*). 2*3'

Qne celai qai cherche
aa travail facile et trèa
lucratif, lans devoir quitter
ses occupations, qua celui qui a
des amis et des connaissances
s'a ht:e- ¦ ** en toate confiance , sous
E1223, au Bareau d'annon-
ces Bey«r et C« , Mann-
helni (Bade). 2713

Raisins du Valais
O. de Riedmatten, Sion

5 kg. fco. 4 fr. £0 conlre rembours.

A R E N D R E
pour cause de santé , un

buffet de gare
très achalandé, avec grange, écu-
rie, jardin , poids public, vorger

facilité da paieineDt.
S'adresser , par écrit, àl 'egance

de publicité Haasenstein el Vo-
gler , Fribourg, s. H34I0F. Î544

J'expédie franco, toute la Suisse

RAISINS
extra dorés , du Valais, au prix
de 3 fr. S0 la caUst de 5 kg.
— La caisse do2 Va kj.,8 fr.

Constant Jaccoud. Lausanne.

A VENDRE
terrain à bâtir

Situation splendide.
S'adresser à BI. Kolly, Caré

du UoléHon. ;;:;:¦:. î:- 2401

ON GHERCHE
pour entrer de suite

on ouvrier liqaoriste
au courant et pouvant voyager
aa besoin. Inutile de se présen-
ter tus bonnes références.

S'adreseer ft l'agence de publi
cité Baase 'istein el Vogler , d Fri
bourg, a HSOSOF, qci indiquera.

IOMZ-YOJJS
Obtenir les meilleures chaus-

sures et les plus solides harnais,
à bon marché ? 1809 904

A<:.hetor 4 prix modéréa toutes
les fournitures de cordonnier ,
huiles et giaissts, t'ges, cordes,
brosses, bois de tocquos, etc., etc. 1

Vendre toua cuirs et peaux
bruts, écorces, cuirs et suifs &
des prix rémunérateurs t
Adressez-vona & ta

TAHNERIE -GORROIRIE
A. Morard, Le Bry
DépJt à Bolle, Grand'Rae, N" 43

ouver t  toas les jeudis

A LOUER
dis co jour

un beau logement
de 5 ou 6 chambres , dépi ndances,
et tout b confort moderne.

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. s. HS570?. 2(5î

Pour trouver rapidement una
p'ase i Ganèva , en Snlata ou 4
l'étranger , écrire ft l'agence Da-
vid . d Genève 2.88

W Ch.-que  mal
_§pj*k

^ 
da dénis cesse

(TJmi$rW§l lsun'aiateaent
SHRïisîï par l'emploi de

àW*%'»V(M d la Gon"*-0
f è s & s î ï S S S J )  dentaire du
ËMkVMma c* -s- De"»mÊtsSSeSSÊjm et C>», Lon-

dres. — Prix : 80 cent. 8:0
Dépôt : G. "Lnpjp, drog l'.- iXt rg

la Démoule économie considère la meilleure Qualité comme étant la plus aoan-
logeuse.
¦ Notre grande oente nous permet de maintenir notre oletlle réputation , basée sur le

principe : « Excellent sans ôtre cher », mais non pas « au meilleur marché possible ».
Aussi, recommandons-nous ae olslter nos dloers magasins af in de se renare compte

des prix et Qualités ae nos proaults. H33465L 2378

Société suisse ^Ameublements
"Place Saint-François, 3. et Boulevard, de Grancy

- IjACSAHntfE
IVlalfions à Mont reux ,  Zurich et Berne

;w-.-'"r..Y.-̂ .-\r..-Tr-^.,-̂ ^

LISTE m TIRAGE DE LA TOMBOLA
Pgpyjft̂ I.a,Coucorilia> tcUiourg

Le 4 septembre 11) 04
13 41, . 44 . 47. 68 83 131 157 175 189 198

m 842 Zr.1 2*3 S17 3*5 830 834 3*5 404 470
499 511 5'0 530 547 554 561 6"*5 667 C08 flUO
655 t&i 672 700 707 708 78*3 841 855 858 864
919 925- - W6 Sf59 P72 1010 1037 10*7 1072 1091 1128

I1S0 1!3I 1151 1157 1178 1182- -U03 123' 1S33 1245 1249
1277 1289 * lî.) 1238 1429 1444 1518 IBM 1568 1578 16*6
1613 1712 1731 1788 1800 1815 1819 18*5 1S91 1903 1931
lCf-S-t 1951 1ÏC1 19i5 19*.9 1V91 ltXH 2tSl 202i*i Î033 2057
2028 2080 21C6 2110 2147 2167 2174 . 2185 2198 2215 2238
£274 2279 2311 2313 2320 2336 2347 i'ili 2386 2i.00 24IC
2424 212J 2413 2478

Let lots doivent é'.re retirés aupré3 du caissier de la Sociélé,
M. J. Mâchera, hôtol. du Sr-oleil d'Or, FriboUrR, d'ici au 2ï sep
tembre 1904, de 12 Vi h. 1 Vt h. et dt 6 ¦'« b. ft 8 h. du toir. Aptes
cotte dale la Société en dltcoâera. * " 2770

O 0
y (gour la §énichon I
2 

le soussigné livrera , comme les annéas précé lentes, Ç
V du ilame de premier choix, i. dee prix très ?
^ favorables. *sr
[" j  A l'occasion, froment et avolre sont pris en échange. £_]
â  

Se 
recommande, <£>

t^ Mathey-GcÊlschmann , aa
™ Ê 2784 BELFAUX. 

Çii^^^^#^^ii^ii^^a-#a*»B*»ii-»B
â roeeasioi d© la Bêiiahoa

MATCH AUX QUILLES
$OMIVlE EXPOSÉE : 150 FR.

orgonlsé parla jeunesse de l'endroit
à l'auberge «la village, à Chénens

2788-1334 Le Comité.

n ^tt^mtr- .̂ Mttw -̂ «^^yp iftfHiflt, rfTBTlr^i -^^*^*- -̂ aÊ̂ ^- ta
f \  A l'oocaaion des bénichons à
H M S B  Bta R é^*x WtX. ¦ F?=" tf** B^rx H ^"-tjt 1B\ S P"" M^V i mo U'fc^rA-iâl̂ i t

proTenanl directement de la propriété

. GARANTIS NATURELS
i La venle au détail se fait par 1 litre -

Par 10 litres il 35 cent, le litre
En ftUt, de 50 ù IOO. Ut. à 33 cent

f i  Nous offrons aussi d nos clients h
ii un grand choix de vins du pays , à des prix très avantageux IJ
1 B o r i t o - r . o î  et tonneaux à la disposition des clients - t

A Sa recommande, B3653F-2716-1316 I

] Paul GARNIER 7
u propriétaire a

^ 6, RUE DE ROMONT , 8 I
i Fribourg K
1 Même maison que le Café du Commerce f
m iin mu ' ii M 'muni» ' " .illllll "wAmt* ~^*amty-H éSMSJP m

Obligations a primes to canton ûe Fribonrg
EMlPRUiNT I>E 1902

J.":i'ocl»nin tirage : 15 octobre
On p6nt té jrojur er des titres , su prix de 17 fr., k 2730-15015

FRIBOURQ s
Banque de l'Etat de Fribourg. i A. Nussbaumer & C.
Banque populaire suisse. I Weck , Aeby & C".
Joseph Biadi. I

£ BUI-LE i
Banque popol»ti*o de la Gruyère

hSV4V-WKIl-MS I,AC s
Crédit agricole IndaHtrlel de la Broye

VINS. ÉPICERIE. BIÈRE.
Jf E (Sh* £enny, rue (Marcello
a l'avantage d'informer son honorable clientèle qu'elle a pris la
succession de M "* Marie Henseler, négociante, rue Marcello ; comme
par le r.a-.e , ello continuera avouer ions ses soins pour nn service
prompt Ot soigné.

Marchandises de premier choix , prix modérés. :
^Biéra, vins blanci et rouges, d-puis 40 centimes le litre, a par.ir

de 2 litres. :.
So recommande, H86MF 2771

' "' " T . ' *¦- - '¦ '--'¦¦* -' ' *.- Vve Ch' Jenpy.

A l'occasion de la Bénichon
II. Cûiit ln , boncher, flrand'Bnr, 01, vendra: Bœnf

veau , mouton , le tont de 1<> qualité, aux plus bas prix ; rabais tur
quantités pour la campagne.

Se recommande, H3567F 2:63

Mises publiques
Pour cause de ceut lion de bail , la tons.lgné exposera en v.uu

en miset publique;, le mercredl 14 septembre, à 9 houres da
naiin , devant .on domicile, à Vuisternena en-0^c*z, tont son bétail
et chédail comprenant : 8 mères-vaches portantes , 2 génisses et
2 veaux de l'année, 2 chara à 1 cheva', presque neufs, lugoa, oollltri
de chevaux et de vachef. et différents o i * j - 1  < trop longs à détailler.
Kn p lu - ¦, SOIX) pieds de foin et regain de t'; qualité , a consommer sur
fl . -.* e f t pouvant lrgor nno trentaina de v-idi  M , de plus on offre i

u «er le repét du domaine, ie : ï» potes, i la même date.
L'exposant :

L u c i e n  Chenaux,
, •flSg-tSlO \'al*i).Tiii*iin cn-Ogo/..
eivr^rïv?wiTrs^riVi^r.-vi-̂ «-iriv.*ir.-tr.-i^^

(»JL»a-a»a.-A»a»a»a»a»a»a-a»a»̂-a««»a-a»a-a»| i,

Le magasin-dépôt de l'Usine à gaz est
transféré» à partir de ce jour, à la

Grand'IT-ontaine, IV0 5
ancien atelier Demierre , sellier

Le magaslo e*,t cuvert 4e 6 à 7 oea-ea da eoir, en elè, et da
4 i 7 heures du soir en hiver.

Grand choix do réchauds, cultinières, cheminées et autres
appareils it» tous genres, modernes et tiô3 économique».

2769 Ï.a. Dlpootinn.

I tJfa L'A'M'B.'Jk. '̂ A'A'A'JA. 'A'tk'tb-mrjVia-ÂXl'Jk̂ ^

I AUX CH/UMTTES \
! I Bouleoard de Pérolles
j; ;
;« Dimanclie, incdl et mardi, li, 12 et 13 septembre h

ii- Orchestre « Estudiantina » de Genève \
!! -
U Civet de lièvre i
W i
!f RESTAURATION A TOUTE HEURE ',
!! !
•S . i
\\* Ed. HOGG-ANTHONIOZ. j
' 4 Service supplémentaire du tramway à 11 h. du soir a>A . -  __ - ;- $
£^~'V*'Yx:'*l«*M*V*Y^.VJ.-V~V.W~ W.\ r.Ŷ

Dimanche, lundi el mardi, les il , iz et 13--septembre

CONCEET
au Café de Grandfey

Invllallon ccrllale. Oongler. aubergiste.

'*! Eeoonnue la meilleure |

1 I L'Alcool de Menthe ÀHglaise|
a \f~erwf- *** I>1*us '̂ûe' ̂a 1̂ **! P*aie, li ploe îorto

I lili fle la Sociéw ÎNP SQlsse. •• inYerniM
S *̂ " Pour la sanlé : Pour la 

toilette : j
y If Boisson rafraîchissante IndUpensable ¦
g W et calmante, souveraiae pour les soins de la i
f .  j l  contro les indigettloos, boucho , des dents, de la I
a iJL^

las ""H^oes, les maux peau et pour
9 .gfr-̂ at» d'eslotnac, les maux de procurer une haleine [
P MUQUI cœur et de nerfs. agré'hle
) ') En vente dans toutes les consommations, épi- '
j a  cerlos, drogueries et pharmacies. 2191 '
wit*t\\Wt\\V*»\w êVt

M COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS

j r Spécialité de ' Tins to Yully et Tins d'Arbois t

§ si. nmj w, MBSâT
Q Vu blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'heclollin
H » » iPE*pagna, » 32 » » '•

|| Futaille à disposition *. E312F 716 (j
feogggQQQogeoo^ ÂoQg

BÉNICHON
Dimanche 11, lundi 12 et mardi 13 septembre

I l'Iôtel des liges. GUB
Excellent orchestre

la*ltaUoo cordiale. Le tenancier.


