
Abonnements militaires
et de vacances

L* Liberté sert des abonnements
pour la dorée des vacances et des ser-
vices militaires, partant de n'importe
quelle date, aux prix suivants :

BUI8SH
Par semaine . . . . Fr. 0 40
Par mois. » i 50

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

Nouvelles
du jour

Les télégrammes arrivés hier inndi à
Saint-Pétersbonrg rassurent l'opinion
sur le sort de l'armée de Konropatkine.
Le général Sakharof dit qn'il a été cons-
taté qn'il n'y a pas de forces japonaises
considérables an nord de l'embranche-
ment de chemin de fer entre la station de
Yan-Taï et les mines dn môme nom, à
nne vingtaine de kilomètres à l'est de la
voie principale. De vastes bivouacs ja-
ponais se trouvent plus an snd dans la
direction de Liao Yang. Yan-Taï n est
pas à plus de trente kilomètres au nord
de Liao-Yang. Il marque le point de
contact actuel entre les deux armées.

Le maréchal Oyama télégraphiait ,
hier lundi après midi, qu 'un détache-
ment important de cavalerie russe avait
fait son apparition à Pin Taï-Tsqu, à
l'est de Yan-Taï et qnè des corps de
troupes russes - avec de l'artillerie se
trouvent le long de la voie ferrée entre
Yan-Taï et Moukden.

Ges jours derniers, des patrouilles
japonaises étaient aux portes de Mouk-
den. Les Russes pensant que le gros de
l'armée japonaise a rétrogradé sur Yan-
Taï. L'armée de Kouropatkine, dont
l'arrière-garde tient en respect les Japo-
nais, peut donc procéder avec ordre à sa
retraité sur Tié-Ling, car elle a toujours
cet objectif , le général en chef ne vou-
lant pas s'exposer à ce que Moukden
devienne pour lui nn second Liao-Yang.

Il a" d'ailleurs besoin de réorganiser
ses bataillons dont un grand nombre
d'officiers sont restés sur le champ de
bataille et dont beaucoup de compagnies
n'ont plus qu'une trentaine d'hommes.

Tout ne va donc pas au plus mal
pour les Russes, à moins que l'excès de
confiance ne leur laisse ignorer que le
général Kuroki les devance pour leur
couper la retraite.

Si lé général de l'aile droite japonaise
a réellement renoncé à sa course au
clocher, c'est qne, probablement, ses
troupes auront ôté éprouvées au point
qu'il ne peut pas leur demander utile-
ment de faire l'effort do courir deskilo--
mètres pour en être ensuite réduites à
ne pouvoir attaquer. Les Japonais ont
fait constamment preuve, jusqu 'ici,
d'une extrême prudence et ils ne se sont
avancés qu'à coup sûr. Leur marche est
lente, parce qu'ils no sont pas habitués
à la chaussure et leur petite taille les
oblige à confier à des coolies chinois le
transport du sac. Le soldat n'a sur lui
que son fusil, ses cartouches, son bidon
et una provision de riz compressé. Les
haltes*sont fréquentes, et on évite les
déplacements par la pluie, le grand
soleil,' du pendant la nuit. Les chefs
veulent que le soldat dorme. Le secret
de l'endurance du soldat japonais est
peut-être dans les ménagements qu'on
a pour lui. On ne l'exténue pas, sous
prétexte de le fortifier et de l'entraîner.

* - -. . » . ? . ' • .

Les-conjectures continuent sur les
garanties qu'a dû prendre l'expédition
britannique au Thibet pour s'assurer
que le traité imposé à la Régence thibé-

taine sera exécuté, car on n'admet pas
que le colonel Younghusband lâche la
proie pour l'ombre et la réalité pour les
promesses. Le Dalaï-Lama, qui s'est en-
fui de Lhassa n'est pas non plus homme
à renoncer à son piédestal politico-thôo-
cratique et à se résigner à être simple
moine en Mongolie quand il était la
puissante incarnation de Bouddha dans
son palais-couvent-citadelle du Potala ,
entouré de la vénération des milliers de
f«rvents bouddhistes de Lhassa. Ce n'est
pas un vieillard dont le cerveau s'est
abîmé dans les méditations du nirvana
que ce Dalal Lama, chef de la religion et
delà politique. A défaut des explora-
teurs européens, Bonvalot , prince d'Or-
léan et le Suédois Sven Hedin, qui n'ont
pas pu entrer à Lhassa pour contempler
son auguste face, un explorateur japo-
nais, grâce à des cures merveilleuses,
qu'il pratiquait sans avoir appris la mé-
decine, a pu rester un an et demi à
Lhassa et connaître le Dalaï-Lama de
tont prôs. D'après cet explorateur, le
Dalaï-Lama n'aurait pas dépassé la tren-
taine. G'est un homme de haute stature,
d'une belle vigueur, un esprit fin et pé-
nétrant , qui cultive avec succès la popu-
larité et qui parait prendre beaucoup
plus d'intérêt à la politique qu'à la reli-
gion. Voilà qui détruit toutes nos idées
préconçues. Comment voulez-vous qu'un
pareilhomme partant pour un monastère
de Mongolie n'en revienne pas bientôt !

Qu'est-ce que lo colonel Younghus-
band a bien pu imaginer pour lui cou-
per la retraite ou pour racconreir le
but on de son commandement *}

On insinue qu'il a opposé Lama à
Lama et que, avant Lhassa, en passant
à Chigatzé, il a tronvé un Lama plus
grand hiérarchiquement que le Qrand
Lama et qui ne jouait qu'un second rôle
parce que l'habile Lama de Lhassa,
étant chef d'une province plus impor-
tante , s'était prévalu de son autorité
politique pour amoindrir le Lama de
Chigatzé. Celui-ci aurait accepté que des
mains profanes lui rendissent tout son
pouvoir. Ainsi se trouverait rectifiée,
par l'intervention anglaise, l'erreur dans
laquelle se trouvait l'Europe de croire
que le Grand Lama était à Lhassa et
non à Chigatzé.

Si le colonel Younghusband a réussi
cette restauration , il a fait un coup de
maître. Rien ne nous dit , cependant ,
que le Lama de Chigatzé ait voyagé au
milieu des bagages anglais.

Le chef de l'expédition britannique
avait , d'ailleurs, une seconde corde à
son arc. Il y a à Lhassa, un mandarin
chinois, qni porte le titre i'Amban et
qui représente la suzeraineté chinoise
sur le Thibet. Le grand Lama le passait
un peu sous jambe. L'Amban aura com-
pris que, en travaillant pour les intérêts
de l'Angleterre, il travaillait pour lui-
même. Le colonel îounghusband, par
qui la suzeraineté de la Chine n'est pas
trouvée gênante, aura dressé l'autorité
de I'Amban contre l'autorité du Lama
et c'est peut-être de cette façon que l'ex-
pédition anglaise pourra reprendre le
chemin de la vallée du Gange en ne
laissant à Lhassa qu'une seule senti-
nelle : l'A Mi fran chinois. .

• •
Les puissances ont obtenu de la Porte

que le nombre des officiers européens
dans la gendarmerie qui tâche de paci-
fier la Macédoine fût renforcé. Il est fort
surprenant que le général Degiorgis
croie inopportune cette meiure qui lui
donne des aides. Craint-il que cet ac-
croissement d'officiers n'indispose les
populations turques ? Ou ce dédain des
présents d'Artaxercès n'est-il qu'une
forme quelconque de sa constante mau-
vaise humeur?

Le général Degiorgis a assez de la
Macédoine. Ii a jadis donné sa démission
et il la maintient. Quand il aura déposé

son uniforme, nous avons chance d'ap-
prendre des choses intéressantes sur la
pacification selon le concert des puis-
sances.

La lutte contre l'Eglise est, en France,
l'excellente manière d%*e montrer radi-
cal ou socialiste. Cest donc à qui, dans
les deux camps de la majorité, inventera
lesmesureslesplusjacobines. M. Combes
a annoncé qu'il proposerait la séparation
des Eglises et de l'Etat, mais il n'a mis
cela an tractanda qu'en dernier lieu,
espérant un peu que la Chambre n'aurait
pas le temps de s'en occuper encore. Le
Congrès radical et radical-socialiste, qui
aura lieu du 6 au 9 octobre, à Toulouse,
a inscrit la séparation en première ligne
au programme de ses délibérations.

k fsts de UÉitUiis
A SION

Sion, li teptembre.
La journée da 11 septembre 1904 comp-

tera certainement parmi les plas mémora-
bles des annales, non seulement de l'Asso-
ciation catholique suiss», mais encore da
peaple valaisan lai-mêôe. Elle a prodnit
nne des plos grandioses manifestations po-
pulaires k laquelle noas ayons assisté et
constitue nn événement qui marquera dans
les destinées de ce canton.

Dix mille hommes se sont mobilisés ponr
prendre part is la fête , et qaand on songe
qu'an grand nombre d'entre enx ont du
parcourir des distances considérables pour
atteindre ia capitale, on est émerveillé de
la puissance de foi, da la somme de dévoue-
ment et de bonne volonté qa'il lear a falla
poar venir affirmer lears croyances et leurs
convictions aa prix de tant d'efforts et de
difficultés. Leur mérite n'en est qne plus
grand de même qae la valsnr, l'importance de
la démonstration augmentent en proportion
des sacrifices qu 'elle a exigés. La manifes-
tation qoi s'est déronlêe dans les raes de
Sion et sar le p lateau de Valère constituera
une psge saillante de l'histoire contempo-
raine valaiiane et exercera une influence
sensible sur l'avenir reli g ieux et politiqae
da pays.

Le matin, le temps est brumeux ; d'épais
et pesants nuages se traînent lourdement  le
long des flancs des Mayens et des monta-
guss qni leur font vis-à-vis de l'antre côté
de la vallée. Par moment*, une ondée de
plaie tombe. Mais, pea k peu, des êclaircies
se produisent ; le rideau de brame se déchire
et laisse apercevoir des échappées sur ce
beau ciel valaisan, si proche des teintes et
de l'éclat de celui d'Italie. La ville est
magniflqusmsnt pavois ée ; partoat des ori-
lkmmes , des trophées de drapeaux multico-
lores aux couleurs fédérales et cantonales,
des écassons aax armes da canton, de la
ville de Sion et des districts valaisans.
Tonte la cité a vraiment an air de fête et
on procède rapidement aux derniers prépa-
ratifs de la solennité qai se prépare. Le
vieil Hôtel-de-Ville, le Palais du gouverne-
ment , l'antique cathédrale avec sa massive
tonr carrée romtaè, àh  foia clocher et for-
teresse, tous les édifices publics, les maisons
particulières , toat cela s'est paré de cou-
leurs vives et ondoyantes qoi jettent an air
de joie et de sérénité sur le fond qaelqae
pea voilé et mélancoli que d'ane journée
d' automne et contribuent k rendre plos élé-
gante la romantique capitale valaisane si
coquettemsnt assise au pied de ses deux
rochers . fortifiés , Valère et Tourbillon, mo-
numents vénérables d'an passe lointain et
glorieux.

A partir de 8 heurts, arrivent des grou-
pes des localités voisines; l'animation gagne
de pins en plos. Mais c'eat k la gare qoe le
gros flot va se déverser et c'est de là que
partira le cortège. A neuf heures un quart ,
les sons des fanfares et les roulements des
tambours annoncent l'arrivée de la colonne.
Elle s'avance bien ordonnée, en masses pro-
fondes, le long de la belle avenue de plata-
nes qui conduit de la gare à la ville, et
bientôt elle débouche , martiale, fière de son
nombre et de sa force, aa coin de la grande
place de la Planta, où doit avoir Ueu l'office
pontifical.

Cet office avait été primitivement préva à
Valère; mais l'affluence annoncée de toates
parts a obligé le Comité d'organisation &
changer ses dispositions et k le foire célé-
brer en plein sir. L'événement a prouvé
l'opportunité de cette mesure. L'autel, amé-
nagé sar une estrade élevée, fait front à la
façade da l'Hôtel du gonvernement et do-
mine toute la plaee. It est orné de fleur.? et
de feuillage, avec beanconp de grâce et de
goût Au-devant , à environ cinquante mètres
des degrés, sont disposés, en ligne horizon-
tale, des poteaux surmontés d'nne planchette
portant le nom et les couleors de chaque
district Dans l'axe de chacun d'eux viendra
te placer la colonne de chaqne district aa fur
et à mesure de ion arrivée. Da cette façon,
la fonle sera facilement disposée, sans con-
fusion et san3 perte de temps. La chose
marche, du reste, militairement et de nom-
breux commissaires évoluent sons les ordres
de M. le lient-colonel Ribordy, président de
la Municipalité.

Le cortège défile. Ea tête, la Vallensis,
Société cantonale des Etadiants suisses dont
le gronpe nombreux, enrubanné, fleuri , em-
panaché, donne le cachet pittoresque que
nons avons l'habitude d'admirer dans les
solennités académi ques. Pais vient la colonne
interminable des délégations de districts. A
la tête de chacune d' elles un gronpe de dra-
peaux, de bannières, d'insignes. Tont cela
marche en excellent ordre, quatre de front,
aux accents de marches entraînantes, ou
au son da tambour. Ceux de Viège sont
précédés de tambours et de fifres. A la tête
de chaque délégation ou confondus dans
ses rangs se trouvent MU. les curés, les ma-
gistrats, députés au Grand Conseil, juges,
présidents de Communes. Rarement, noas
avons en une vision anssi frappante et eag-
gtative de la bî&uté et de 1* grandeur qu'il
y à dans le tableau d'un penple oni à ses
chefs religieux et civils, marquant le pas
avec eax, et affirmant sous leur direction,
dans on sentiment commun de conviction et
de foi, sa fidélité à Dieu et à la patrie.
C'est ainsi que passent successivement les
districts du Htut , puis cenx du Ras-Valais :
Conches, Mœrel, Viège, Rarogne, Louèche,
Sierre, Sion, Monthey, Saint-Maurice, Mar-
tigny, Eatremont, Conthey, Hérens. Par-ci
par-là, de vieilles bannières, témoins des
luttes d'aatrefois, flottent côte à côte avec
leurs jeunes sœurs chamarrées et étir.celantes
d'or et de soie.

Arrivé au coin de la Planta, chaque
district rompt par files et vient se placer
devant son piquet indicateur. Toutes les
notabilités valaisanes, les membres dn
gouvernement, les députés aox Chambres
Eont présents. Nous sommes environ
150 Fribourgeois. Remarqué au milieu de
l'immense assemblée, Mgr le Préîôt du
Qrand-Saint-Bernard , Mgr Esstiva, MM.
Pestalozzi-Pfyffer , président central de
l'Association catholiqae, les députés aux
Chambres Benziger, Daucourt, A. Wirz,
les députés de Montenach, Menoud, Phili-
pona, Raboud, Perrin , de Fribourg, Péqoi-
gnot, des Franches-Montagnes, et un grand
nombre d'ecclésiastiques des cantons catho-
liqaes, et de la Diaspora.

A 9 h. 40, un cortège de chanoines de
Sion et de Saint-Maurice, les premiers en
eamail violet, les seconds en camail rouge,
et d'une suite d'assistants vêtus de lears
ornements, fait son entrée sur la place, ve-
nant de la cathèrale et précédant l'officiant
Sa Qrandeur Monseigneur Abbet, Evêque
de Sion. La cérémonie commence un peu
avant 10 heures. A ce moment, le ciel se
découvre et nn soleil clair et chaud vient
faire resplendir les ors des chapes et des
chasubles et mettre nn reflet plus vif sur la
belle chevelure blanche qui encadre avec
tant de dignité et de grâce les traits colo-
rés du visage de l'Evêque. TJn chœar de
180 chanteurs, composé des Céciliennes de
la région, massé sur l'esplanade de l'Hôtel
du gouvernement, derrière l'autel , exécute
les chants de la messe avec un art et une
sonorité qui relèvent encore la beauté et la
grandeur de la cérémonie.

Après l'Evangile, M. le curé Delaloye, de
Massongex, président de la Société valai-
sanne d'éducation que nous avions déjà eu
le plaisir d'entendre à Châtel-Saint-Denis,
à l'occasion de ia réunion de la Société fri-
bourgeoise du corps enseignant, donne le
sermon de circonstance. Très en voix, l'ora-
teur aox traits m&les fit énergiques, [k la

parole vibrante et forte, salue les nombreu-
ses phalanges descendues du haut des vallées
pour affirmer leor fidélité à l'Eglise et au
gouvernement du pays. Cette concentration
des forces militantes da canton prouve qae
ce pays entend rester catholiqae à l'ave-
nir comme hier et comme aujourd'hui. Cette
affirmation publique et solennelle est d'au-
tant plus significative qae noas vivons ft
ane époque qai ne veat plas sacrifier qu 'à
la matière et à la nature.

Notre civilisation contemporaine, dont
nous sommes si fiers, semble vouloir s'en-
fouir duns le matérialisme de la pensée et
dans l'indifférence religieuse ; elle ne veut
plus reconnaître comme reine et maltresse
qae la pauvre raison humaine. Le rationa-
lisme, voilà ce qui doit gouverner les Ames
et régir le monde. Tous les moyens sont
mis en action pour amener le triomphe de
la libre-pensée : Sociétés secret», jonrnanx,
publications de toute espèce. Tous se dres-
sent contre le Christ et crient : Nolumus
hune regnare super nos. Ils veulent It
raine de l'Eglise. Mais leurs efforts seront
vains. L'Eglise, c'est la Crèche de Bethléem
et la Croix da Calvaire ; c'est la chaîne d'or
ininterrompue des Papes, depais Pie X ft
saint Pierre ; c'est la foule des martyrs et
des saints de tous les temps ; c'est cetto
doctrine sublime qui prêche la charité, la
détachement, l'amour fraternel , qui a dé-
troit l' esclavage et fondé la civilisation
chrétienne. Ayant une origine divine et se-
mant son action de tant de bienfaits, pour-
quoi l'attaque-t-on ; pourquoi veut-on ss
ruine ? Voyez ce qui se passe dans un paya
qui noas est comman par le langage et voi-
sin par U frontière. On veut y chasser Dieu
de la famille et de l'école, en attendant
qu'on le chasse de ses temples. La persécu-
tion pins habile ne recourt plas au concours
du bourreau ; elle n'allume plos de bûchers ;
mais à la manière de Julien l'Apostat, elle
frappe an cour et à la tête: aa cœar en
chassant les associations et Congrégations
de charité; à la tête en semant la dé-
fiance et la haine contre le prêtre. On vent
étouffer la foi dans le penple. Néanmoins, ne
craignons pas. L'Eglise a déjà subi des tem-
pêtes et des assauts plus terribles. Placée
au milieu des vicissitudes de ce monde, elle
reste debout au milieu de tont ce qoi
passe, appuy ée sor son immuable et éternel
soutien , le Christ qui est Dieu. Elle s ls
perpétuité pour elle. Voilà pourquoi noos
nous inclinons devant elle et devant le
Christ et opposons au : Nolumus regnare :
Adveniat , regnum tuum. Que le règne
de Dieu arrive sur l'enfance, sor la jeu-
nesse , sur les familles, sur le canton da Va-
lais, sor la société entière, afin que la foi
catholiqae se transmette intacte de généra-
tion en génération, afin qne tous nous res-
tions fidèles aux convictions de nos pères.
inébranlables comme les rocs de nos monta-
gnes et les sapins de nos collines. Ne reca-
lez jamais. Restez des hommes de foi , de
prière et d'action, et réalisez en chacun de
vous cette vérité séculaire : Christus vin-
cil, régnât, imperat.

Cette belle allocution, souli gnée de la bé-
nédiction ép iscopale , a fait one profonde
impression sur les assistants. L'office se
termina vers une heure et demie. Pendant
ce temps, les congressistes de langne alle-
mande avaient nn service spécial à la cathé-
drale. A la fin de la cérémonie, la foule se
disperse et se répand en ville où continuel-
lement arrivent de nouveaux participants,
de sorte que la circulation devient énorme.

C'est le moment cù, d'apiès le programme,
se réunissent à la salle du Qrand Conseil
les délégués des Conférences de Saint-
Vincent de Paul sous la présidence de M.
Bise, président du Conseil supérieur. Ls
séance, très intéressante, interrompue ft
midi, a été reprise à 5 heares. A ls suite dl
discours présidentiel, chaque Conférence s
lu un rapport sar son activité et nne discus -
sion générale a clôturé la réunion qoi s té-
moigné de la vitalité de l'œuvre en Saisse
et de l'intérêt qu'elle rencontre dans les
milieux les plus divers. Elle sers aille pour
l'avenir, et les résolutions prises contribue-
ront à assurer son progrès et ss diffusion
dans le pays.

A 1 heare, on se réunit sur ls Plants
ponr le cortège. Ss formation , grâce aux
mesures prises, s'opère facilement et bientôt
il se met en marche dans le même ordre que
le matin ; mais il est doublement plas fort



Il y a là plusieurs corps de musique, entre
autres, la musi quo de Sion et la fanfare
d'Immensée, formée de 60 jeunes gens de
l'Ecole de Bethléem, 8000 hommes et 100
drapeaux. Le cortège déroule ses longues
files ft travers les rues de Sion et se dirige
sur le plateau historique de Valère où doi-
vent se tenir les grandes assises de l'Asso-
ciation catholique et da Congrès valaisan. Il
débouche en deux colonnes sar les pentes
gazonnéea de ls colline et vient se gronper
et se tasser autour de la tribune installée aa
centre de ls vaste esplanade rocailleuse,
située derrière HégUse de Valère. Si on
sjoute sa chiffre des participants aa cortège
celui des personnes qni occupaient déjà is
place, on pent dire que l'assemblée générale
comprenait dix mille personnes.

Quel splendide spectacle que celui de
cette foule immense réunie dans une com-
munion d'idées et de sentiments au pisd de
cette tribune champêtre, afin d'y entendre
des orateurs connus et populaires lui parler
de ses intérêts intellectuels et sociaux , de
son avenir, de ses espérances, de ses crain-
tes et des destinées de la patrie 1 Et qnel
magnifique décor que celui de cette vieille
buihque de Valère dressant devant BO\ son
massif de rocailles bastonnées, sa ceinture
millénaire de tours croulantes et de rem-
parts crevassés ; de l'autre côté de la dé
pression , le rocher de Tourbillon étalant le
long de ses précipices abrupts le ruban de
ses vieilles murailles crénelées et ajourées,
restes vénérables de l'antique résidence des
princes-évêques. A ses pieds, la ville de
Sion et au loin, vers l'Orient et l'Occident,
l'imposante vallée du Rhône, de Louèche à
Martigny, bordée des deux côtés de sa
puissante chaîne de montagnes que domine
dans le fond la haute cime du Torrenthorn,
â demi voilée par les nusges. Oa aarait cm
assister à une assemblée populaire antique
tenue au pied de l'Acropole d'Athèues ou du
Capitole de Rome.

Le temps se maintient beau et ce n'est
que par de rares intervalles qu'une ondée
vient se déverser sor les auditeurs qui, du
reste, ne se laissent pas déconcerter pour si
peu et demeurent bravement à leur poste
jusqu 'à la fin. Cette formidable assistance
est silencieuse, calme et réfléchie. EUe a le
sentiment qu'elle accomp lit là un grand
acte patriotique et religieux. Les orateurs ,
à quelque langue qu'ils appartiennent , sont
écoutés avec la même déférence et la même
attention. L'assemblée dura jusque vers
4 heures et demie. Je vous donnerai, dans
un second article, la snbstance des impor-
tants discours qui ont été prononcés.

• *
Sion , IS septembre.

A 7 h., ce matin, une messe de Hequicm
s été célébrée pour les membres décèdes de
l'Association.

A l'assemblée des délégués de la Société
suisse d'éducation, forent d'abord réglées
les affaires périodiques de la Société. Quant
à l'affiliation des deux Sociétés valaisanes à
la Fédération centrale, elle est décidée en
principe et conditionneliement, soas réserve
de l'approbation de l'assemblée plénière qui
anra Ueu dans 2 ans. MM. Amherdt, cha-
noine et président de la section allemande
du Valais , et Delaloye, inspecteur scolaire
à Massongex, sont nommés membres du
Comitô central , et MM. François Giroud ,
inspecteur scolaire et Brindlen, rév. coré,
membrea du petit Comité.

Dans l'après-midi ent lieu au Casino
l'assemblée officielle de la Société suisse
d'éducation. De nombreux orateurs prirent
ls parole, ainsi M. le curé Trc-mp, président

U FEUILLETON DE LA LIBERTE

La Die à ta lieu
PAR

GUSTAVE TOVDOVZE

Madame Hudin , s'aisey snt pssamment , ajou
ta:

— Poar mol , je n'en pais pius , et il cela
avait dû durer plus longtemps, J'y renonçai».
Des courses, des visites, des discussions i n'en
plus finir I Cela ne s'organise pas tout seul, ane
pareille fête; sans compter que je sais persua-
dée qae ce n'est pas terminé, comme le trouva
Paale, et qae nous aurons un tas d'anicroches
avant d'arriver à la réalisation de ce qus nous
voulons.

— Ne craln» rien, maman; mol, d'abord , Je
réponds de tout I — décida Paule , relevant fiè-
rement la tête.

Et l'on stntalt , en effet , que tout marcherait
bien , parce qu 'elle le voulait , parce qu'il s'a-
gissait de triompher; d'éblouir , d'étonner , et
qu 'elle tanralt tout mettre en couvre pour cela.

N'était-ce pas déjà grâce à elle, à sa volonté,
à son obstiné désir de briller , que cette fête
aurait lieu t Certainement , un jour , son père
en avait parlé, mais d'une façon sl vague, ei
incertaine ; Jamais en tout cas, il n'avait eu l'in-
tention de donner une fôte do pareille impor-
tance. Dans son idée, primitivement , 11 ne s'a-
gissait que d'an diner, suivi d'une petite soirée
dansants pour amuser ses filles , commo cela
loi était déjà arrivé plusieurs fols.

C'était Paule qui , lentement , gagnant chaque
Jour un pes plus ds terrai», avftlt embelli,

de la Société, Mgr Abbet, M. le rév. cha-
noine Amherdt, MM. Delaloye (Massongex),
Qreber (Fribonrg), chanoine Meichtry (Sion),
inspecteur scolaire Troillet (Entremont),
Brindlen (Glis), Giroud et AUet (Sion).

L'Association catholique tint son assem-
blée au Casino à 9 h. XA  du matin. M le
président-central Pestalozzi, MM. Stocker et
Benziger rapportèrent sur l'année écoulée.
Les comptes forent approuvés. Mgr Esseiva
présenta nn rapport sur l'activité des sec-
tions en Valais et dans les autres cantons
romands , sauf V&ud et Neuchâtel où il n'en
existe point.

Il est ensuite décidé, en princip9 ,';la fusion
des diverses Sociétés catholiques en une ABSO -
dation catholique populaire (Schtoeizeri-
scher katholischer Volksverein).

M. Trab réfère sur les Caisses Raiffeisen ,
inconnues en Valais.

M. de Montenach s'étend sur l'Associa-
tion catholique des œnvres de protection de
la jeane fille, et en développe les moyens
d'action. Son rapport sera imprimé.

M. le Dr Sch9hviler, secrétaire des orga-
nisations sociales catholiqaes d' ouvrier? ,
prend encore la parole , pnis la séance est
close & nvii.

Ce soir, à 7 h., anra lieu au Théâtre le
banquet officiel.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

La bataille de Liao-Yang
On rapporte, de part et d'autre, quelques

épisodes dramatiques des combats autour de
Liao-Yang :

Le Cosaque de l'Oural Olantchenko ,
chargé de porter nn ordre, eut l'é paule
fracassée par un shrapnel : néanmoins, aussi-
tôt après avoir étô pansé, sonrd aux exhor-
tations des infirmiers qni s'efforçaient de le
retenir, il remonta à cheval et repartit ,
résolu à mourir plutôt que de ne pas remplir
sa mission.

Deux Sœurs de chsrilé entreprirent , faute
de brancards, de transporter elle-mêmes sur
lenrs épaules un soldat grièvement blessé ;
un éclat de shrepael vint sur ces entrefaites
tuer le blessé et percer la main do l'une des
religieuses ; celles-ci n'abandonnèrent pour-
tant pas le cadavre et continuèrent à le
porter jasqu'à la fosse commune, où le prêtre
disait les dernières prières devant les corps
de cinquante antres soldats tués.

Ché Fou, n.
Les numéros du Novi Kraij des 5, 6

et 7 septembre sont arrivés dimanche. Il
n'y est question que de bombardements ,
d'affaires d'avact-postes et d'exploits de
reconnais-âme.

Saint* rétersbourg, 12.
Ces jours derniers, on a arrêté à Saint-

Pétersbourg deux Japonais qui étaient em-
ployés comme commis déjà avant le com-
mencement de la guerre. L'un d'eux avait
passé à l'Eglise catholique grecque, et ils
avaient éponsô des Busses. Les papiers
trouvés dans lenr appartement établissent
que ce sont denx officiers de marine japo-
naise qui pratiquaient l'espionnage.

Saint-Pclcrsbourg, 12.
L'empereur est arrivé ici aujourd'hui ,

venant de Péterhof , et a assisté à la revue
du régiment Pavioski , qui a lieu à l'occasion
de la fête de ce régiment. Il va se rendre
au cloître d'Alexandre Nev»ki, où l'on
célèbre aujourd'hui la fête de ce saint.

grossi le premier projet . Invoquant des raisons , nuit dans ea terrain propice de la finance, col- ¦ c'était l'infinie détresse du cœur, c'était l'àme -, de rapace, de lutteur qui était en lui l'emporta
spécieuses, employant toar a tour la persua-
sion , la comparaison avec ce que faisaient les
b^nquitrs occupant même nne position moins
en vue que celle du directeur d'une grande So-
ciété.

Un peu récalcitrant d'abord , Hudin  s'était
laissé gagner, pour des raisons toutes diffé-
rentes de celles objectées par sa fille ; la ques-
tion de grosse dépense, qui l'avait en pramter
lieu inquiété , s'était tff«cée devant la perspec-
tive du bénéfice à longue échéance qu 'il pou-
vait en tirer , du crédit qu 'il recouvrerait. Ea
voyant avec quelle somptuosité il recevait en-
core , on refuserait peut-être de croire aui
mauvais bruits qui commençaient à couri r
lourdement  contro lui;  lui-même trouverait
là, en outre , un étourdisstment salutaire, l'ou-
bli de tout ce qai le tourmentait en secret.

En réalité , à le voir chaque Jour passer dans
son cou;é, renversé en arrière, comme cabré
contre la destinée , le cigare aux dents , la face
sanguine et crevant de santé ph ysique, son
gros corps robuite s&oglé dans le drap fin de
sa redingote on de son veston , le regard pesant
de haut sur les gens qu 'il rencontrait , nul n'eût
pu soupçonner la misère morale qui dévorait
cet homme , lui enlevant toute joie complète ,
tout repos, tout bonheur , le plaçant ainsi au-
dessous des pires malheureux.

L'effort continu qu 'il lui fallait faire pour
soutenir cette contenance, pour conserver cette
façade hautaine, provocant *, s are d'elle-même,
était si considérable qu 'il ne pouvait toujours
durer et que, tl la chute  arrivait , l'écroule-
ment aurait lieu d'un seul coup, d'an seal bloc.

A la Bourse , sa parole haute, impérieuse,
facile, tt-it&U croire au cerveau parfaitement
libre, i. la conscience tranquille , à l'avenir as-
suré, et arrêtait les Investigations , faisant re-
culer les soupçons qui naissaient ça et là,
ebampignon* rèuèneai poussés parfois en nos

Massacres en Océanle
Une dépêche de Melbourne annonce qu'an

massacre de colons allemands a eu lieu le
13 août, à Sanpong, dans l'Ile de la Noavelle-
Bretsgne. Parmi les victimes se trouvent cinq
prêtres calholiques cl cinq reli gieuses.

Le goavernear de l'archipel Blsmartk s
organisé nne expédition ponr punir les
auteurs des massacres. Vingt-cinq indi-
gènes ont été tués, une vingtaine d'autres
capturés.

ilelbourne, lt.
Les indigènes de Mallikollo, dans les Nou-

velles Hébrides, ont massacré quatre mate-
lots d'un vaisseau fran çais.

Qaelques indigènes qui étaient à bord
d'un autre bateau français ont tué aa
large de Spirita-Santo, dans les Nouvelles-
Hébrides, le patron da navire et le contre-
maître pendant qae ces derniers étaient
endormis.

La grève tio Marseille
Le préfet de Marseille a reça landi matin

les délégués du Syndicat de la marine mar-
chande, dont le président , au nom des ar-
mateurs marseillais, lui a remis tua lettre
indiquant quatre conditions da droit com-
mun, auxquelles les armateurs sont disposés
à reprendre le travail si les ouvriers les
acceptent et si le président du Conseil con-
sent à leur accorder sa garantie.

Le préfet a également reçu les délégués
des dockers venus lui rendre compte de la
reprise da travail partout où on les embau -
chait.

Les quais sont très animés. Un millier de
dockers sont occupés sur six navires.

Emeutes en Corse
On télégraphie d'Ajaccio à la Presse que,

depuis lcndi matin , à 9 heures, la gendar-
merie de Pila-Csnale, localité de 1400 ha-
bitants à 37 kilomètres d'Ajaccio, se bat
avec la population. On croit que l'émeute
est née à la suite du meurtre d'un paysan
par un gendarme. On ignore le nombre des
morts ct des blessés. Le Parquet est parti
avec vingt gendarmes à cheval.

tes récoltes en Italie
Rome , 12.

La récolte da riz est commencée ; elle
promet d'être abondante. Les résultats de
la récolte du maïs , qai est aussi commencée,
paraissent devoir être supérieurs aux prévi-
sions. Les près aujaiant encore besoin d'eau.
Le raisin mûrit d'nne façon régulière; en
qnelqnes endroits, la vendange est déjà
commencée et on . espère nne récolte satis-
faisante. Les dernières pluies ont permis
de commencer les travaux préparatoires aax
enstmenesments d'automne.

Patriarcat arménien
Constantinop le , 12.

Le nouveau patriarche arméno-catholi-
que Sabaghian ayant enfin obtenu nn agré-
ment impérial rédigé contre celai de ses
processeurs, son installation a eu lieu en
présence de l'épiscopat an complet, des re-
présentants da gouvernement et da corps
diplomatique.

Le convent mac:, de Bruxelles
A propos da récent convent msçsnniqae

international de Bruxelles , il arrive de nou-
veaux renseignements d'nne source maçon-
nique ; les voici tels que les donne la Qaz-
zetta dei Popolo, organe de la secte :

Une des questions les plus importantes,
débattues dans cette réunion , a trait au
rapprochement franco-allemand. Un Fran-

portéa dans qaelques groupes. U parlait ,comme
le peureux chante on si f i l s  dans un bols in-
quiétant, pour se donner à loi-même du coa
rage , pour faire croire qu'il n'avait pas peur,
qu'il ne redoutait rien daus cette haute futaie
suspecte de la Bourse, et pouvait s'aventurer
sans crainte à '..•eu-ru la forêt de pierre de ses
lourdes colonnes.

A le voir , à l'entendre , les Incrédules repre-
naient bonne croyance en sa solidité, les in-
quiets se rassuraient , les tremblants se raffer-
missaient. Il n'avait pas l'allure d'un homme
ponssé aux dernières extrémités , acculé aux
expédients et dont la maison ejena ee raines.

Sans doute, let racontars qui couraient  n'é-
talent que malveillance , calomnies. Même,
comme il y avait compté, le bruit de cette fêle
projetée, dout oo parlait entre Intimes , redon-
nait confiance dans la solidité dn Comptoir Lu-
téclen. Seules quelques mauvaises langues par-
laient de poudre Jetéo aux yeux ; mais comme
ceux-là mêmes qui discouraient ainsi s mon*
traient le» plus easjceseéi autour du bxcquler,
on ne les croyait guère, les soupçonnant de
Jalousie ou de manœuvres habiles pour acca-
parer à eux stuls Joseph Hudin.

Si on avait , cependant , pu pénétrer en lui ,
quel sépulcre hideux que ton âeo , quel désort
pour son cœur t C'était la mUère morale la
plus horrible , la plus complète , et digne de la
dernière des misères physiques , dont elle était
le navrant équivalent.

Chez lui , an liea de la fatigae corporelle dss
habituels malheureux , de l'usure des yeux, des
ealus dea mains, de l'anylose des jointures, de
la cassure des reins, du corps mal noarri,
manquant de pain , privé son seulement dea
aliments agréables, mais même de ceux qui
sont indispensables àla vie , au Heu de la chair
et des os malades, épuisés par les infirmités
Anes à la rudesse UCttfiyt ie J'exlstence, -

çais l' a sonlevée, Lncien Lefoyer, l'adver-
saire de M. Syveton, le dépoté nationaliste
de Paris, aux dernières élections.

Le F.'. Lefoyer a soutenu que la pacifi-
cation de l'Earope dépend da rapproche-
ment de l'Allemagne et de la France, la-
quelle, malgré toutes les nmabllités de l'em-
pereur Snillaume, continue à se garder &
carreau. Mais ce rapprochement n'est possi-
ble que si l'on résout la question de l'Al-
sace-Lorraine. A cet égard , le parti radical
français et la Maçonnerie française sont
d'avis qne le plébiscite est la base da droit
modsrne : il faut donc que Lorrains et Al-
saciens soient consultés sur la question de
savoir s'ils veulent ôtre Françtis on Alle-
mands. Toat le monde devra s'incliner de-
vant le résultat  du plébiscite.

A cela, les Allemands répondent : « Ls
France n'a pas consulté la population
quand , sous Lonis XIV, elle conquit l'Ai-
sace et la Lorraine. » Une très faible partie
de la bourgeoisie allemande consent, toute-
fois, à examiner la question, en vue d'arri-
ver k un accord. Et ced répondrait anwi à
l'intime désir de l'empereur Guillaume, qui
voudrait se faire acclamer à Paris. Seul, le
parti socialiste allemand accepte la doctrine
française du plébiscite.

Le F.'. Kraft a répondn an F.\ Lefoyer :
Avant tout , il faut rapprocher la Maçonne-
rie allemande et la Maçonnerie franç&ise
qui, depuis 1870, n'ont pins aucune relation.
Les Maçonneries des deux pays, une fois
réconciliées, étudieront les solutions en vae
d'ane réconciliation ; et cette réconciliation
se fers probablement snr un territoire neu-
tre, comme par exemple le Luxembourg.

Ea terminant, le délégué allemand, très
applaudi, a dit que le sentiment unanime de
l'Allemagne < libérale > tend an rapproche
ment avec h France.

Les délégués du Grand-Orient de France
se sont tenus sar la réserve. Mais ils ont
accueilli avec sympathie la proposition de
rapprocher les deux Maçonneries, ce qni
ferait faire nn grand p&B an rapprochement
franco-allemand, dont nous sommes encore
fort éloignés. Un plébiscite en Alsace-Lor-
raine ne répondrait peut-être plus aujour-
d'hui aux espérances françaises.

Le convent ne ponvait, naturellement,
qu'exprimer le vœu que tout malentendu
(ût dissipé entre Frères.1, françtis et Frè-
res.*, allemands.

* * - .-
Hier, an Grand-Orient ûe 'France, a eu

lien l'ouverture du convent maçonnique
de 1904.

Toutes les Loges de France sont repré-
sentées par des délégués à cetto assemblée.

Celle ci aura, au dire des «ffiliês, nne
importance exceptionnelle.

A l'ordre dn jour de ce convent figure
avant tout la question de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat

€cAos de partout
LE FIL UNIQUE

Un problème qui n'avait jamais cio résolu
dans ia pratique , l'emploi simultané et aur un
même fli du télégraphe et du téléphone, semble
avoir reçu enfla uno solution satisfaisante aux
mains de deux électriciens ltallans , MM. Bruno
et Tui'clii, Leur appareil, expérimtnté avec
plein succès entre Rome et Venise, marque un
progrès considérable dans cette voie tonte
nouvelle.

Il serait difficile de le décrire par le mena ,
sans entrer dans des détails techniques dépas-
sant de beaucoup los notions d'électricité dont
se contentent les profanes de la science mo-
derne. Noas dirons sealement qu 'au moyen
d'an dispositif spécial , auquel ils ont donné le
nom de séparateur, les Inventeurs sont arrivés

fatiguée, usée, bUstés par tous lea conslacts
hostiles; c'était l'àme privée de ee qui sert à
supporter l'existence , c'est à-dire l'affection ,
l'amour, ls bonté, c'était l'âme douloureuse.
misanthrope, éperdae I

Dans son Intérieur , en dehors de la tendresse
de Madellne , 11 ne trouvait rien de str; 11 con-
naissait l'Intérêt égoïste qui faisait agir Paule
et sa mère ; au dehors, 11 ne rencontrait que
des ennemis, contre lesquels il luttai t  sans
trêve, et dont il sentait déjà sur lai les haleines
brûlantes , les gueules qui allaient le dévorer
comme une proto assurée.

Alors, pour échapper à cette détresse énorme
due & lui-même, pour s'illusionner peut être,
rien que les Joies grossières dans lesquelles 11
se ruait comme le gueux sa noie dans l'alcool
poar oublier lui aussi , poar empêcher le hur-
lement de tes entrailles vides, pour assourdir ,
éteindre les cris de ceux des siens qui , autour
de lui , pleurent la faim , le froid, la souffrance.

Oh l la désolés, la désolante existence qu 'il
s'était créée là, existence «aus aspirations éle-
vées, sans dignité, aans respect de lui-même,
et, souvent, à certaines heares,- quel retour
sombre sur les années écoulées , sur la manière
dont 11 avait conduit sa vie I Tout cola pour la
seule et aèshe jouissance de la richesse , pour
ce sinistre et bas renom de banquier , de gros
remneur d'argent ! Quelles lamentations et que
d'amères nausées, dans les trop courts «t trop
rares moments de lucidité qae lui laissait le
vertige des affaires , venaient soulever son
cœur dégéné, son cœur avili , indigne d'une poi-
trine humaine , et ravalé à l'enveloppe de la béte I

Toates ces réflexions qal , parfois, le traver-
saient en lame de (er rouge et le mettaient an
supplice, il les oubliait en ce moment, fouetté
par l'ardeur de vie, par la volonté de dominer ,
par l'énergie de Paule.

II se reprit à espérer qnand même, et l'àme

à éliminer, à leur gré, l'effet de l'an oa de
l'entre dee courants traversant simultanément
no mémo fli.

La di fférence de périodo dos courants — télé-
phonique ou télégraphique — permet , gràce à
cet appareil , de confirmer par dépêche une
conversation à l'instant même où elle se pro-
duit ; et o'est là un des principaux avantages
da nouveau système.

MOT DE U fl»
Un mot du docteur 7....
— Doctour , lui disait l'autre Jour nn client,

Je souffre beaucoup de mes rhumatismes de-
puis hier.

— Ce n'est pas étonnant. Le vent a passé
brusquement à l'Ouest, et voyez-vous le vent
d'Ouest est un vent eoufilo-doulcura I

CONFEDERATION
Les manœuvres du III' corps

Diclikon , lt, 4 h. toir.
Le. division de manœuvres, conformément

à l'orZ re de rassemblement, s'est avancée
ce matin en trois colonnes sur la rive gau-
che de la Thour. Pendant la marche en
avant, la colonne ide gauche, composée de
cinq batailUma et de teela batteries, tra-
versa 1a Thour sur des ponts et se déploya
snr la iive gauche entre Vorder-Horgen et
Warp.

La marche du corps d'armée sur la Thour
prit plnsienrs heures. La VIa division se dé-
ploya entre Frauenfeld et Elliken. La Vil»,
qui s'avançait par Hadtnburg et Ikrtscht-
kon, Rickenbach , Dinacb, Altikon, se dé-
ploya sur lo terra in compris entre Altikon
et Andelfingen. Toute l'artillerie, soit 14
batteries , en trois groupes, avait pris posi-
tion snr les terrasses entre PfefSkon et
Thalheim. L'infanterie flt avancer sa pre-
mière ligne au delà de la Thour. Aux envi-
rons de 4 heures, le corps d'armée était
déployé et prêt à l'attaque.

Le nombre des visiteurs a été énorme
hier. Les grandes fabriques de Winterthour
avaient donné congé à leurs ouvriers. Le
temps était frais ct nusgeux. Le ballon a
été en observation toute ls journée.

Oa signale un accident. Un habitant de
Winterthour, nommé Hofmajin , passant de-
vant uns batterie en position , a été griève-
ment blessé par un coup de canon. On dut
lui amputer le bras. U est mort peu après
cette opération.

La Banquo nationale. — Una réunion des
directeurs des finances des cantona s'est
tenno à Lucerne, hier, pour discuter le projet
de Banque nationale. Le rapport de M. Ernst
(Zurich) a critiqué la répartition da bénéfice
net et la participation des capitaux privés à
la formation du capital de la Banque.

Une Commission de cinq membres a été
nommée avec maudit de présenter des
propositions dans une prochaine réunion
qui aura liea à Neuchâtel, en novembre.

La Commission est composée de MU.
Ernst, de Zarich ; Fszy, de Genève; Df Da-
vid, de Bâle; D' Kappeli, d'Aarau, et von
Arx, de Soleure.

Les chancelier» d' Etat. — La Ve confé-
rence annuelle des chanceliers d'E-at des
cantons s'est rénnie lundi à Zong. Elle a
choisi Gtlaris comme lieu de rendez vons
poar l'année 1905. La discussion a ronlé
snr la question de la réintégration dans lea
rôles de naturalisation des Suissesses qui
avaient perdu cette qualité par leur mariage
avec des étrangers.

L'affaire Bringolf. — La Feuille officielle
fédérale publie la note suivante : En appli-
cation de l'art. 80 de l'organisation militaire

de nonvean sus l'àme faible , anx tendances
honnêtes , dont les révoltes ne duraient jamais.

Maiatenant , la perspective de tont ce qu'il
pourrait ti rer de cette fête, si elle était bien
lancée, habilement présentée , lai redonnait des
forces, étooffalt les derniers spasmes de son
sens moral , «t déjà le souvenir de la brève
émotion ressentie en présence de Madellne,
émotion à laqnolls il avait dû oette recrudes-
cence de remords , s 'envolait pour le livrer
toat entier nu beau rêve d'or et de puissance
né sous la baguette magique de Paule.

C'était vers elle qu'il ee tourna i t  à présent
eomme vers un sauveur, oubliant la sécheresse
de cœur de ea fille aînée, son égoïsme, et il
s'Intéressait à tous les détails de la soirée pro-
jetée, s'Informent de ca que la Jeune fllle avait
déjà fait avec sa mère.

Avec une bille allnre de joie triomphante,
tandis que sa mère se contentait d'approuver
mollement de la tête ou du sourire, Paule
énuméra leurs courses nombreuses, le* visites
faites pour e'assurer la présence dee person-
nages auxquels elle tenait pour l'illustration
dss salons du banquier , les noms qui feraient si
bien ensuite dans les comptes rendus des jour-
naux. Elle insistait aur ce point :

— Ta comprends, père , il faut qu'on vola
bien que tu reçois tout ce qn 'il y a de mieux  à
Paris, non pas seulement des gens titrés oa
riches , mais anssi des artistes, des écrivains,
des journalistes; il ne s'agit pas de les voir
tous, mais d'avoir ceux qui sont en vue dans
le moment ou ceux qui peuvent être utiles.
Cela suffit; les autres suivront et voudront
tous venir.

f A suivre.)



da 13 novembre 1874 et des art. 23, 24,
170 et suivants dn Code pénal militaire du
28 j nin 1.889, lo Tribunal disciplinaire a
r8yé du cadre des officiers le premier lieu-
tenant de cavalerie , H»ns Bringolf , doctenr
en droit , né en 1876, à Svh&ffhouse , actuel-
lement sens domicile connu , et incorporé
jasqn'ici dans le 16* escadron de dragons.

Menaces de grève au Wilssenshln. — Cent
cinquante ouvriers du tunnel da Weissens-
tein demandent la journée de huit heures tt
menacent ie cesser le travail, s'il ne lear est
pas donné satisfaction. Des négociations
sont entamées.

Les vins. — La vente aux enchères de la
récolte communale des vignes de Morges est
fliée au vendredi 23 septembre, k 2 yt heu-
res, au Casino. 

Indicateur postal de la Suisse. — L'Indi-
cateur postal de la Suisse renfermant les
jf/aires d'hiver des chemins de fer, bateaux
i vapeur et courses postales de la Suisse,
édité epésialement pour le service postal
pir la Direction générale des postes, paraî-
tra vers le milieu d'octobre prochain.

0 .-tt'; publication peut ôtre commandée
auprès de chaque office postal. La prochaine
édition de Y Indicateur postal sera livrée,
gans antre commande, aux particuliers et
anx maisons de commerce qui, jusqu'à pre -
ssât, BB Bout régulièrement procurés cette
publication.

Le prix de vente au public s'élève &
1 fr. 50 par exemplaire.

FAITS DIVERS
ÉTRAhQîft

Vol sacrltôge â Roub&Ix (France)*
— Samedi , un peu a»ant cinq heurea du matiu ,
M- l'abbé Colpin. curé de la paroisse du Ssint-
R*d«mpteur , àHoubuix , se rendant à l'église
en compagnie du clerc, constata aves stupé-
fsc'.lon que la porte du temple était grande
ouverte. Dss c.-.mbrioleurs avalant pénétré
dans la sacristie et avaient défoncé le coffre-
tort oii l'on renfarmalt les Saintes-Espèca»,
les vases sacrés et tous les objets précieux.
Les odieux bandits ont enlevé deux ciboires,
l'an en vermeil , l'autre en argent, une lunule
ea vermeil , ua troisième ciboire dont ils ont
oublié lo couvercle, nne couronne d'ostensoir
en vermeil et une somme de 200 francs en piè-
ces d'or.

Ui certain noicbra d'hoalles consacrées que
rsnfermaient les ciboirsa ont été f julées aux
pied». ÊUle on ne peut dira al ce sacrilège a
été COSX3.MSB.»oiontAlreoaent.,.Quant & la graude
v'ûi '.ii consacrée renfermée dans la lunule , ne
laslisnt sanj doute l'enlever, lls l'ont emportée
R ' 

¦¦: le reste.

Traiu attaqué par des brigands. —
Une dépêche de Vancouver , (Colombie britan-
nlqoe) aux journaux , annonce que pour la pre-
mière fois, dans l'histoire dn Canada, un train
a été arrêté par des brigands armés à l'améri-
caine.

A la station de Mission , à 50 kilomètres de
Vancouver , cinq ou aix hommes ont pa faire
arrêter le train en monaçant de tuer le méca-
nicien et lo chauffeur.
-Ils ont fait ensuite sauter le wagon conte-

nant les valeurs et se sont emparés de 7000
dollars en espèces.

> Lss voyageurs n'ont pas été molenéa.
La police n'a 8usnce trace des auteurs de ce

vol.

Une locomotive qni prend le mors
anx dont  SJ . — On manie de Chambéry :

i Ua train en marche venant de Montméllan a
heurté Violemment un train de voyageurs arrêté
en gare de Cbambérr. La sscousse a fait ouvrir
les régulateurs, et la machin», qui n'était pas
encre attelée, partit seule dans la direction
d'Àtx-les-B»lB«, sans mécanicien, ni chauffeur.
La machine ainsi lancée heurta nne locomotive
qui revenait de conduire un train à Aix et
rentrait à Chambéry. Le mécanicien et le chan f-
four de c:f.o machine ont été grièvement
blessés. La locomotive est fortement avariée.
Une enquête est ouverte. . . ,

Ln vignoble d'Alsaco-Lorralne. —
La récolte du vin , en Alsace-Lorraine, surpas-
sera , cette année, en qualité et en quantité
tout ca que l'on avait va Jusqu'ici. Ea 1903, la
production avait ôté de 865 mille 585 hecto-
litres, et ea 1903, de 823,503; soit un tiers des
trois millions d'hectolitres fournis par tout
l'Empire et une valeur moyenne de 20 mill ion!
i'i m&tki.

Drame dana nno ménagerie. —Une
dompteuse ptJrUlenne faisait travailler an lion
àlstolea da Sitat-Cloud , torique toat A coap
Is fauve se jeta sur elle ot la tenant entre ses
deax pattes formidables , lui ouvrit le crâne
d'an coup de gueule. PoLâant que les specta-
teurs s'esfayaient épouvantés, le lion se mit à
dévorer sa victime : il lui arracha la joue et
les chairs du bras gauche.

L'intorventlon da deux soldats armés de lenrs
fdslli et de personnes manies de pinces et de
tridents mit fin à l'horrible spectacle.
' La dompteuse a été retirée de la cage dans
an état lamentable. Elle a subi à l 'Hôp i t a l  ans
doaloureuse opération.

La naal'r Age dn Coolislan. — On mande
de Llsbonno : L'équipage du Coolislan se com-
posait de 35 hommes , dont sept ont été noyés.

Le jonr de l'An des Israélite*. —
C'était samedi le Rocch-Has-Chanab, le Jour de
l'An dss Juifs, qui marque l'avènement de
l'an 5665 du calendrier.

S U I S S E
Blanvats bergers. — La police argo-

vienne recherche trois tristes personnages :
Ua Bohémien , du nom de Josef Ullmann , deux
It&llens , Olaseppe Bonaclna ct Angelo Kossi ,
ce dernier, directeur de musique.

ï?T>TT} /\ TTT* /,« I Chronique scolaire. — On nons écrit ;
J? X \ l . D U U i \tJ Une nouvelle ère de prospérité et de pre

Echos de rassemblée des numismates à Fri-
bourg. — Le roi d'Italio, nommé membre
honoraire de la Société suisse de numisma-
tique, dans la réunion que cetto Sociélé a
tenuo à Fribourg, a remercié par le télé-
gramme suivant :

Le roi accepte avec satisfaction et reconnais-
sance le titre de membre honoraire que la
Société laisse de numismatique, réanle en a;
semblée générale, a blés voala lai décerner ei
vous remsrcle ainsi que vos collègues de ce
témolgoage de vos respsetneax sentiments à
son égard.

Sociélé fribourgeoise des Arls et Métiers. —
Dans sa dernière assemblée, la Société fri-
bonrgeoise des Arts et Métiers a décidé de
faire, les 18 et 19 septembre, nne visite anx
travaux du tunnel du Simplon. Aûa de laisser
à chacun le temps de remplir ses devoirs
religieux, le départ est fixé à 7 h. 40 di-
manche matin, avec l'itinéraire suivant :
Bomont, Bolle, Jfontbovon-Jaman-Tevey-
8ion-Brigue, où l'on arrivera le soir à 7 h. 16.
UU. les maîtres d'état et entrepreneurs
disposés à participer à cette excursion sont
priés de s'adresser jusqu'à vendredi soir an
président de la Société des Arts et Métiers,
M. Genoud. - •

Album de fêle. — Nous avons reça l'Album
de fête du cinquantenaire de l'École d'in-
génienrs de l'Université de Lausanne
(1853 1903).

Cet intéressant ouvrage eat en gn.n 'o
partie nn tirage à part d'une série d'articles
parus dans la Bulletin technique de la
Suisse romande.

On y trouve d'abord le compte-rendu des
fêtes et des discours officiels , dont celni de
M. A. Palaz , directeur de l'Ecole, qui , après
un très court aperçu historique, touche à
plusiiurs questions importantes , très discu-
tées de nos jours.

M. Palaz croit que l'intérêt général de la
Saisse est mieux servi psr un nombre rela-
tivement grand de petits centres d'étsdes
supérieures, plutôt que par nn seul orga-
nisme absorbant et concentrant toute l'acti-
vité scientifique.

L'énorme et croissante activité indus-
trielle de la Suisse, surtout dans les entre-
prises de transport et les installations élec-
triques, demande un nombre toujours plus
considérable d'ingénieurs.

M.'Palaz se deminde alors si, lorsque le
nombre d'élèves de l'Eiole polytechnique
fédérale acra atteint nne certaine limite, il
ne serait p»s pins avantageux de créer uoe
seconde Ecole polytechnique fédérale en
utilisant les efforts qui ont été f«its à Lau-
sanne et dans le canton de Vaud.

Suivent le programme des cours de l'E-
cole, une notice historique, et, enfla , une
série de travaux dus à MM. les professeurs
et à d'anciens élèves.

On remarque parmi ces travaux des des-
criptions détaillées d'installitions de tous
genres, notamment un travail très complet
de M. P. Schenk, ingénieur, sur lee che-
mins de fer électriques de la Gruyère.

Différentes questions techniques sont trai
tées dans une série d'études originales par
Messieurs les professeurs Dufour, Pekt,
Chuard, etc.

Tous ees articles, d'un haut intérêt, sont
particulièrement bien documentés , mais
l'œuvre capitale de cet album est la magis-
trale étude de M. l'iog. M.-B. Mayor sur
l'application de la statique graphique
aux systèmes de l'espace.

On ne peut que recommander 1» lecture
de cet ouvrage â tons ceux qui s'intéressent
aux questions techniques en général

Q. SARTOHI.

Société suisse pour l'assurance du mobilier.
— Cette Sociétô opérant sur toute l'éten-
due de la Confédération suisse a procédé, it
y a trois ans , à uue révision de ses statuts ;
cette révision avait pour but : d'un côiâ , de
simplifier son organisation intériture et
d'accélérer la gestion des affaires ; de l'an-
tre côté, de faire coopérer les assurés, dans
nne certaine masure, â la direction de l'ins-
titution ; l'occasion ieur en est fournie par
les assemblées électorales dans lesquelles
«ont. désignés les délègues ; à son tour, l'as-
semblée des délégués nomme le Conseil
d'administration.

Les assemblées électorales en question
auront de nouveau lieu dans le courant de
ce mois-ci. Celle du IX' arrondissement,
comprenant les cantons de Fribourg, Ge-
nève, Vaud et Valais, sera convoquée pour
le vendredi 23 septembre, à 2 heures de
l'après-midi, â la brasserie Peler, 1" étïge,
Fribourg.

Le Conseil d'administration a chargé M.
Jules Broyé, jnge cantonal, de la présider.

Tout assnré, domicilié dans l'arrondisse-
ment électoral, a droit de prendre part à
l'assemblée; la quittance de contribution
1904-1905 sert de légitimation pour y par-
ticiper et doit être présentée à l'entrée du
local de vote.

grès s'est ouverte pour notre cher canton.
Indépendamment de notre Université qui va
de succès en succès, partout de nombreux
établissements d'éducation s'ouvrent à la
jeunesse studieuse des deux 6fcxes. La Broyé
n'est, sous ce rapport , nullement en retard
sur les autres districts. Trois nouveaux édi-
fices y méritent spécialement notre atten-
tion.

Vallon a vu s'élever one maison d'école
qui peut sertir ûe zsolèle nia Cornasses se
trouvant dans les mêmes conditions de for-
tune et de population. Honneur à la généro-
sité de M. le député Bwïhler, qni n'a pas
hésité à découper dans son verger tout le
terrain nécessaire à la construction du bâ-
timent et de ses dépendances. Cette libéra-
lité a permis de placer l'école au centre da
village, tont en économisant de beaux de-
niers an budget commnnal.

A proximité de la garo d'Estavayer,
nne construction aux proportions grandioses
frappe le regard des voysgenrs. C'est un
grand pensionnat qni sera dirigé par les
dévouées Sœors d'Ingenbohl. Souhaitons
prospérité à cette Institution destinée à don-
ner un nonvel essor intellectuel et économi-
que à la contrée, mais surtout à la ville
d'Estavayer, jurqu 'ici si calme.

Gràce à l'initiative d'un de noa hommes
d'Etat les plus dévoués, la fondation de l'or-
phelinat des filles à Moategny-la- Ville vient
de combler une grande lacune dans la pro-
tection de lVnf»nce abandonnée. La situa-
tion ravissante de cet établissement, qni
domine toute la plaine broyarde, sa bonne
tenue et sa parfaite organisation le rendront
rapidement prospère. Déjà,' le public l'a ho-
noré de sa confiance, car le nombre crois-
sant des pensionnaires a nécessité la cons-
truction d'nne première annexe. Si tout va
bien , nous espérons même y voir s'ouvrir,
l'année prochaine, une Ecole ménsgère, se-
lon les derniers programmes en vigueur
dans le canton. Cette œuvre mérite donc,
BOUS tous les rapports, la sympathie de nos
populations. : .

Recrutement. — Bésultat de la visite eani-
taire à Tavel , le 12 septembre (Gain, Bœsin-
gen, Wiinnewyl) :

tau . . Entons LITSJH Eiasfi
tvaiiis 'f lu i\tt 12 au IIHJWL

Recruea 65 30 1 5 29
Ajournés 16 8 — — 8
Iacorporés 10 4 ;— — 6~~9Ï 42 T 5 ÏT

Moyenne de l'aptitude au service : 47 %.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

Le Pape a reçu en audience 600 délégués
de l'Association du Sillon. Le directeur, M.
Marc Singnier, a lu une adresse de dévoue-
ment au Saint-Père.

Pie X félicita le Sillon de son action,
encourageant ses méthodes et louant leur
opportunité.

Ne vous lalsitz pas déconrsgcr, dit-il , sl
tous ceux qui professent Us mêmes principes
catholiques et visent le même bat que vous ne
a'unlasent pas toujours à vous dans l'emploi
des méthodes. Lilssei-Nons vous dira que
Nous vous aimons et que, désormais, chacun
de vous pourra Nous considérer con paî seu-
lement comme un père, mais eomme un ami.

Après avoir donné e& bénédiction aux
délégaés, et avoir béni l'étendard de l'asso-
ciation, le Saint-Père, vivement applaudi,
s'est retiré dans ses appartements.

La veille, le cardinal Vincent Vannutelli
avait présidé au Belvédère nn grand ban-
quet de sept cents couverts organisé par le
Sillon et anqnel assistaient de nombreuses
personnalités italiennes.

France
Les religieux Barnabites de la rue Le-

gendre, à Paris, ont été expulsés hier de
lenr immeuble manu mil i tar i . 150 agents
et 20 garde» municipaux ont coop »rô à l'ex*
pulsion. Le commissaire at ses aides ont fait
effraction dans l'immeuble et emmeaê les
religieux la main au collet

L'abbé a lu au commissaire de police una
protestation eontre la violence qui était
faite aux religieux.

DESEiÈSES_B£PECQES
La guerre russo-japonaise

Paris, 18 septembre.
Le correspondant du Journal en Man-

chourie a envoya de Tien-Tain , le 12, un
télégramme qui n'a pas eu à subir la
censure russe et qui dit ca qui suit :

La première partie de la campagne
peut ôtre considérée comme perdue. Les
Russes ont accompli une retraite rapide
vers le nord dans la direction de Tieling,
sinon plus loin. L'infériorité de l'armée
russe tant en effectifs qu'en canons et en
enthousiasme, a empêché Kouropatkine
de résister plus longtemps à Liao-Yang.

Les Japonais feront incessamment une i toast au Comité sêàunois organisateur
entrée triomphale à Moukden. I du Congrès ; M. Evêquoz, conseiller na-

L'état msjor russe qui, au commence-
ment de la campagne, évaluait les Japo-
nais au maximum à 250,000 hommes
déclare maintenant que les armées Japo-
naises doivent former un total de 450 à
500,000 combattants.

L'armée russe se reformera au nord,
mais il lui faudra plusieurs mois pour
combler les vides, augmenter le nombre
des corps qui seront nécessairement dou*
) > '.(¦:>, et remplacer les réservistes par des
soldats de l'armée active. Il faudra sur-
tout retremper le moral affaibli dea trou-
pes. L'offensive russe n'eat plus possible
de quelque temps.

Il est certain que U Bussie pourra
vaincre encore, mais ce ne sera qu'après
des efforts inouïs auxquels les résultats
à recueillir sont loin d'ôtre proportionnés.

Les deux belligérants auraient intérêt
à faire abstraction de ieur orgueil natio-
nal , à se faire des concessions mutuelles
et â terminer une guerre qui les ruine»
tous les deux.

Saint-Péterabourg, 13 septembre.
Le correspondant des Birshewija

Wjedomosti à Tieling télégraphie :
On dit que les Japonais avancent lente-

ment , mais, au contraire , comme cela
est maintenant évident , ils avancent très
vite. Si les Russes ne tont pas échouer le
mouvement tournant de l'ennemi, les
renfort» qu'ils reçoivent ne leur seront
relativement pas trôs utile», les Japonais
en recevant aussi.

La marcha du général Kuroki vers le
nord menace constamment les communi-
cations russes, de sorte que l'initiative
de l'action est toujours aux mains des
Japonais.

Tcklo, 13 septembre.
L'échec des assiégeants à Port-Arthur

et la suppression de toute nouvelle con-
cernant le siège causent à Tokio un mé-
contentement grandissant. Un soldat de
l'armée de Nodzu, envoyé en convales.
cence dans ses foyers, dit gue Jes troupes
japonaises sont exposées à de grandes
souffrances.

Beaucoup de soldats ont été aveuglés
par de la chaux VITO jetée des tranchées
russes dans des engagements à courte
distance.

Londres, 13 septembre.
La Morning Post enregistre le bruit

suivant lequel des dépêches officielles
russes porteraient que le général Zsssou-
iitch , commandant uue fraction de l'ar-
rière-garde au sud de Henho, aurait élé
grièvement blessé et fait prisonnier avec
environ 3000 hommes sur les 5000 placés
sous ses ordres.

D'autre part , les généraux Zarouleief ,
Rounatowitch et Bilderling aurait infligé
un échec aux troupes de Kuroki.

Londres, 13 septembre.
On télégraphie de Tien-Tein à la Daily

Mail le 12 :
On annonce que le général Linievitcb,

à la tête de 50,000 hommes, est entré
dans la partie nord-est de la Corée et
coupe leg communications de Kuroki
avec Sing Ouang-Ting.

SaJnt-Lonls, 12 septembre.
La Conférence interparleaentaire pour

la paix a étô ouverte aujourd'hui par M.
Gobât , conseiller national euitse. 228
membres de tous les Parlements d'Eu-
rope sont présents.

M. Barthovr , du Congrès des E:ats-
Cnis, en prenant possession du fauteuil
de la présidence, a exprimé l'espoir que
Us travaux du Congrès auraient pour
résultat l'acceptation du principe d'arbi-
trage.

Rome, 13 septembre.
La Tribuna annonce qua le traité de

commerce entre l'Italie et l'Autriche sera
sigué le 18.

Hambourg, 13 septembre.
Les Hamburger Nachrichten annon-

cent qu'elles doivent , à leur grand regret ,
confirmer que le prince Herbert de Bis-
mark est sérieusement malade et que son
état est inquiétant.

Strasbourg, 13 septembre.
Ift -wagon-poste attelé en queue à

l'expross Ostende-Bâle s'est renversé,
lundi à 2 L. 40 de l'aprèi-midi, peut
avant la station de Detiweiler. Deux des
wagons de voyageurs qui le précédaient
ont déraillé. Un employé postal et trois
voyageurs ont été légèrement blessés.

Madrid , 13 septembre.
Le roi a signé un décret convoquant les

Cortès pour lo 3 oclobre.

Sion, 12 septembre.
Le Congrès s'est clos ce soir par un

brillant banquet de 300 couverts, au
théâtre. M. Pestalozzi-Pfyffer a porté son
toast au peuple valaisan ; le colonel Ri-
bordy, maire de Sion , a bu au Katholi-
kenverein ; M. de Werra , président de
l'Association catholique sédunoise, a bu
à la nouvelle impulsion de l'organisation
catholique; M. de Montenacb a porté  son

tional, a porté le tout à Pie X et aux
évêques ; M. Baumberger, rédacteur, a
bu au gouvernement valaisan ; M. Henri
de Torrenté, président du Conseil d'Etat,
a bu aux aspirations religieuses et con-
servatrices du peuple ; M. Feigenwinter , à
la fusion de toutes les associations c jtho-
liques ; M. Daucourt, conseiller national,
a porté le toast à la patrie saisse ; M.
Wirz , conseiller aux Etats, a bu à la
municipalité de Sion ; M. le chanoine de
Cocatrix, curé de Bagnes, a porté le toast
aux laïcs auxiliaires du clergé et & l'union
de l'Eglise et de l'Etat; M. Zimmermann,
étudiant suiise, a bu à l'action de la jeu-
nesse selon l'exemple des devanciers ;
M. Rey, curé de Sion, a remercié M. Pes-
talozzi, président central.

La réussite complète de la fête t suscité
un enthousiasme général.
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Conditions atmosphériques en Europe :
Pendant qae la dépression du Nord disparaît

vers la Mer blanche; une nouvelle dépression se
rorme Ter» la Uaocbe qui proroqne DD vent
i r . '-; riolent en Irlande. Haute pression snr la
Mer du Nord et le centre de l'Earope. En Suisse
ea-dessa» de800 m., le ciel est pur;  dans la
plaine entre le Jura et les Alpes, aTant midi,
mer de broaUlards assex épaisse.

Temps probable dane la Suisse oecldentals :
Brumeux à T&rlable. Vers midi. doux.

D. PX.AI;CHE3E:.. atrc.nl.

Me
Mademoiselle Maria Gianantonio, Made-

moiselle Elvina Gianantonio, Monsienr et
Madame Brulhart, directeur, et lenrs en-
fcnts, Madsme veuve Resslin et ses enfants,
k Lyon, Monsieur Markewickz et ses en-
fants , k Saint-Pétersbonrg, Madame veuve
Gianantonio et ses enfants, à Bellinzone,
ont l'honnenr de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'épronyer en la
personne de

Madame Marie GIANANTONIO
leur bien-aimée mère, sœnr et tante, décé-
dée pieusement le 12 septembre, à l'âge de
62 ans.

L'enterrement aura lien en l'église do
Collège, mercredi 14 septembre, & 8 h. du
matin.

Le présent avis tient lien de lettre de
f*ire-part.

It. I. 3E*. r
_^_____ _

Les membres de la famille Rey, dn Clo-y,
à Massonnens , font part à lenrs parents,
amis et connaissances de ia perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de

Mademoiselle Célesline REY
lenr chère fille , sœnr, belle-sœnr, tante et
nié», pieusement décédée, k Fnyens, le
12 septembre, à 3 h. dn matin.

L'en8evelissementanra lien & Massonnens,
mercredi matin, à 9 L

Le présent avis tient lien de lettre de
faire part.

Tt. I. I».

LA VIEILLESSE
Les viei l lards  se nourrissent peu et mal;

les aliments et la viande en particulier ne
sont pas t o u j o u r s  appréciés. Une telle prédis-
position amène vite tine déchéance de l'orga-
nUme qu'il fant combattre par des produits i
base de phosphate et de viande. Un tonique
comme le VIN SE Vi,vi,, n'imposant
aucun t ravai l  aux organes di gestifs tout en
assurant nn maximum d'effet , doit donc être
absolument employé par lea vieillards poux
subvenir i leur nutrition Insuffisante»- "-'»"



MEDAILLES
AUX

Expositions nuiverseUes

QS?' de Paris et de Barcelone
Récompenses et il i plûmes

aux Expositions nationales

SOCIETE ANONYME

Batteuses actionnées à

Les bains électriques au tanin
brevet J.  Sl.\.\tiKR

jponr le traitement des

maladies nerveuses et rhumatismales
(rhnnia t lHino  ii inKcnlnlrc et articulaire), goutte, ncla-
tiqne, névralgies, etc ). Décrolnuance musculaire,
débilité, maladie de vénale, maladie da bas-ventre, etc.,
anciennement installés aux Bains dn Funiculaire, k Fribourg, sont
t ranaférén et fonctionnent

dès ce jour, au rez-de-chaussée de la

\ - . Maison Demarta, Petit-Plan, 18
i côlè d» ch»x M. A.. Brugger, maréchal, * Fribonrg. Cea bains,
établis avec tout le confort moderne (chauffe-bains automatique , etc.),
comprennent maintenant : % cabines , salle d'attente, cabinet de
consultations, chambre pour se reposer après le bain.

Ils sont ouverts au public : Slatin, de 10 ft 12 heures. Soir, de
4 à 8 heures. Autres heures sur demande. Les bains sout fermés le
dimanche après midi. . - . . '

Téléphone dans la maison, chez MM. Demarta.
Seul concessionnaire pour Fribourg et les environs : H. Gelncz,

Ingénieur. H3530F 2618
Gérant des Bains du Petit-Plan : C. Ba-rlswyl.

INSTITUT RAEBER
Muri, Argovie (Suisse allemande)

Langues  et branches commerciales. Cours spéciaux pour jeunes
français; ponr l'étude de l'allemand. H4242Q 2371
: Prospectus de Jos. Raeber, directeur.

ESSE Chute des cheveux BBS
i J'aurais voulu vous écrire p lus tôt, mais comme je suis employé au
chemin de fer et continuellement déplacé, je remettais ma lellre d'un
\our à l'autre. Aujourd'hui , je  profite d 'un congé pour vout donner
tnfin de mes nouvelles . Celles-ci sonl excellentes; les dtoangealioai
lue j 'avais ù latcle onl complètement cessé, ct les cheveux repoussent
tigoureusement Je vous remercie de volre excellent traitement par
correspondance et je  ne manquerai pas de recommander volre établis-
iement à 'tous lct malades sie ma connaissance. Auvernier , canlon de
VeucAàlel, le 2 décembre 1303 Henri Tribolel. Jc déclare l'aulhenticilé
le-la signature du citoyen Henri Tribolel, apposée en ma présence à
l uvernier , le 4 décembre 1303. Le présidenl dc commune. J. Perrochet.
Idrttse : rcllcllaluM priiio BUtii, Kirchsiraste, 403, Chili. t&Hnn

L'Industrielle, Fribonrg:. — Fabrique de menbles en jonc
Ameublement complet» en lous styles pour jwdiriB, Térandts, terraiaes, salles de lecture, fumoirs, Testibules , etc. Travail soigné et garanti. — Réparations.
Instal lat ions modernes et complètes pour hôtels , pensions, villas , etc. Spécialités en chiites longues et chaises pour malades, malles de roysge.
La nouvelle organisation et l'installation moderne de nos ateliers nous permettent d'exécuter tous les genres do travaux en vannerie. '

M*»» illustrés et tob gratuit, y £SZE2USt3B2LS&& WA m„ YUAsscshsU *U ti.™Ei position permanente à la et pratique complet avec application du dessin. n i l l lMll"/ ! I l l l i  \l l 'li '  l i l i  l'/IVS
Fabrique (Planche-Inférieure) J

our *J ™*»«J«««.Mm*. J '» llUlHJli/i 1 IMUDlLIlS UU It t J Ù
Direction de l'Industrielle .

main, a manège et à moteur
Haclie-paille â disque
Broyeurs à fruits ,

Concasseurs
i Coupe-racines Pressoirs

(EN TOUS GENRE8)

Installations mécani ques agricoles
Devis et plans sur demande. Catalogues gratis

On se rend a domicile ponr
études de tontes installations.

Bureaus et Mers, 34, rue k TIDI I I

AVIS

OOOOOGOOOOOOOOOOOOOO«000000000000

i prassirois §
2 Pour cause da fin de saison, toutea tea poussettes et 2
O charrettes anglaises seront vendues, dès ce jour , aux prix Jj
O de factures. H3653K 2755 g

8
S TIi. WiEBEB, sellier-carrossier p
0 rue de Lausanne , ols-ù-ots de l'Eoéché g
ooooooooooooooo oooooooooooooooooo

]olfe pïojriitê à :m&dro
Broyé fribourgeoise 231 ares (Ï57 perches) sur routo. Belle

situalion , .bâtiment neuf. Gare à 15 minutes.
S'adresser au not. V. Nicod. Granges (Vaud). 2750

m le famille
soucieuses de leur santé et de celle de leurs f i l les
Faites f aire DOS corsets sur mesure, en orale
baleine, très léger, bons tissus pour io fr.

Manière de prendre les mesures
Bar lo, personne vêtue de 'son corsage

Tour de taille.
Tour de poitrine.
Tour des hanches.
Hauteur du buste.
Hauteur du dos.
Hauteur sous les bras.
Se fait aussi pour les personnes très

délicate», ne pouvant supporter le corset
de fabrique , avec élastique de côtô , pour
«Ofr.

S'adresser â M™ MONNEY ,
canton de Fribourg.

corsettére, a RIAZ
* . H3039F 327$

A FRIBOURG

EXPOSITIOH IHTERMTIOMLE D'HOHTICDLTDRE
à LAUSANNE, Place de Montbenon

du 15 au SO septembre 1904
Ouverte chaque jour de 8 heures du matin à 7 heures du soir

¦ CONCERTS L'APRÈS-MIDI ET. LE SOIR. BUFFET 2807

JSXiïSSvidae JfflE On demande à loner
mande bon et robuste , „. , , . pour le 1" octobre , tor.s ladomestique magasinier fc Xly m* un log9menl de
célibataire , exempt du service itjSS ^^SBlBS

de publicité Haasentteln A Voiler, Je cher chs en
Frlbouri, sous H3757F. 2826 • , »¦ pension à Luceree

Nous cherchons quel ques x g garÇong 011 fin,» qui auraient
nnnr pnt l' p C nifinonc«0 l'occasion de suivre les écoles ou
appiCUllCù yiqUOllbïS qui désireraient, apprendre U

Rétribution immédiate . 2824 ""M l ail»m»nde. Pension men-

~*&£ï7-: é^^^m
.J? -0""'" ¦ Je désire placer

chambre meublée iii FILLE
Adresser les offres sous H3756F figée de 19 ans , dans une famille

ft l'agence de publicité Haasent- distinguée, où elle aurait l'occa,
«tn et Copier , Pribourg 28*5 sion, ft côtô d'une vie de famille-

- , d'apprendre à fond loua les tra.-
fl |P f*AQIf | [ \ |  vaux du ménage. Conditions
UUUr\wlUll d'acceptation d'après entente.

Offna aous A. B. C. 19. k Haa-
A vendre, i prendre sur sensteln et Vogler, A. G. Stutt-

place , une grande gar (_ H75472 2831

remise en bois A mnnri1vfrrTnvI
de 14,30 m. long X 10,40 m. larg. / \|  | Hi \ I I I  \
et 7 m haut, couverte en toitca i x  T-«W** x ¦*• w -r?
Zollikhofen. 2323 ïdardi 13el jendi 15septembre,

S'adresser, HertllDff, serru- je recevrai deux vragons de -
rlerB . Fribonrg. , , _ . , .

Uhârreticr 5̂ S5*v fr au
nul domandé poor entrée lm- J'offre cais: setle de S kg. four
médiate. — Bonnes références i f r . 00, franco dans toute la
exigée*. Suisse. Marchandise dc 1<» qua*

Adresseras offres sous H37S7F lité seulemenl. OF7310 2832
ft l'agence de. publicité Maaten T • » •„ D.IIJ ..-.,
Mein et Vogler. Pribourg. 2813 Unn flUltr, BCUuuOM.

On achèterait peignes actions A - T  f\TTT?T3 ¦BANQUE CANTONALE il JLlV/Ulj£l
Caisse lypot&écalre fribourgeoises 77/7 777 o rp a oit)

Adresser lea offres , par écrit, U"LL *̂ PÔ U J U X U .
sous chiffre K13525L ft l'agence .- n~~. t roonde publicité Haasentteln ei Vo- rno de «omoni. £830
«1er. Lausanne. 8815 S'adres.. Route-Neuve. 36. 1" et.

Demandez gratuitement
mon nouveau catalogue, plus de 700 reproductions photograph. de

Joaillerie. Bijouterie. Horlogerie.
CONTROLEE

s. ipifi gfeippi
. COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS J

i Spécialité de Tins du Yolly et fins ffliols \
[ L nurj« isiiî I

Vm blanc, beau gril du Piémont , à 355 fr. l'heotoliln ' \
» » d'Espagne , » 32 » » M

Futaille à disposition H8-JS? 716 3

Raisins du Valais
O. de Riedmatten, Sion

ti î :.». îco . 1 1 r. ï* contre rembours.

la comptable
eat demandé, pour commerce
de quincaillerie et ferronnerie.
Suisse française. Connaissance
de la branche et langues fran-
çaise et allemande. 8791

S'adresser sous H3723F ft Haa-
senstein et Vogler, Pribourg.

1-* RAISINS DE TAOfcE
tossinola

3 calssetfes, 1& kg. environ 4-^0
2 > io » » 3-50
1 -, " 6 , , 180
franco par poste, c. remboursera.
Prix ft convenir par corresp.
pour grandes quantités. £773

Fils 'ds Steîano Noter!, Lugano.

On demande, pour aller ea
Angleterre, une

femme de chambre
de métier couturière.

S'ndresser  aveo photographie
et cerUCcats à 53. Uerbert,
Grand Hôtel Axen-Fels, I..»i;
des Quatro Canton*. 27t2

A VENDRE
faute de place, un joti chien
de lnxe et un bon chien de
garde, conduisant très bien
une petite voiture, ainsi qa'on
canari et un perroquet bons
chanteurs. Î817

S'adressor i D1M VVO Pau-
chard. près Cormanon.

C. Merminod
MA.SSEUK

de retour

HonYeanH SouYeanIl
SERSAlIDRimil]

Dernière invention . Non-
Telle machine A écrire
« Odell ». Parfaite. Pratique
Simple. Solide, au prix incroya
ble de 115 fr. Bepr.. A. Savu'v ,
86« rne de Lansannf,
Friboarg- H33UF 244S

Catalogue frsnco sar demande.

L> Marque des Connaisseurs

g $reyer
absent du tl au 20
3000 recette Forte
B. P. Casier Poste N" 5753,
Saint-Maurice iVaUle). Ï82»


