
Bulletin
Le général Kouropatkine a télégraphié

hier mercredi que les Japonais conti-
nuaient à ocouper les mêmes positions
& l'est du chemin de fer. La cavalerie
russe a repoussé leurs tentatives d'of-
fensive vers le Nord . Leurs principales
forces sont concentrées dans le rayon du
chemin de fer de. Yentaï. Ils ont cous-
trait  deux ponts de pontons à Ben-Si-
Kou. '. . -- , . _ , ; " '.. .

Le détachement du général SansonofE
a eu récemment des escarmouches avec
les Japonais. D'autres escarmouches
insignifiantes ont eu lieu le 20 septem-
bre sur différents points de la ligne
frontière, entre Japonais et Russes.

Le gouvernement japonais a décidé
l'émission d'nn nouvel emprunt inté-
rieur, à 5 %, de 80 millions de yens. Le
prix de l'émission a été fixé à 92.

Le correspondant d'un journal russe
à Chefou a mandé, en date d'hier mer-
credi , qu 'il ne faut ajouter foi en aucune
façon aux informations japonaises qui
ont trait à Port Arthur. Ces informations
ont pour but de faire impression au Ja-
pon, pour assurer le succès du nouvel
emprunt intérieur , auquel on ne sous-
crit que difficilement. En réalité, dit-il,
il est impossible, depuis la semaine dor-
nière, d'obtenir des renseignements
exacts au sojet de Port Arthur. La forte-
resse est très étroitement investie. Les
Japonais attendent la sortie tie'l'escadre
russe de Port-Arthur , et en conséquence,
maintiennent toutes leurs jonques et
navires autour du port. Ils débarquent
continuellement à Driny de nouvelles
troupes dé renforts, qui sont principa-
lement cons t i tuées par des indigènes de
Formose.

La légation japonaise à Vienne dé-
ment catégoriquement tontes les suppo-
sitions faites au sujet de la possibilité
que les troupes japonaises avancent sur
le territoire chinois. La légation ajoute
que le Japon respecterai a. tout prix la
neutralité de la Chine.

A l'état-major dé la marine, à Saint-
Pétersbourg, on déclare controuvées les
assertions des journaux a n n o n ç a n t  que
la flotte de de la Mer Noire aurait reçu
l'ordre de partir pour rejoindre l'esca-
dre de la Baltique, qui doit se rendre en
Extrême-Orient.

Par contre, une dépôche de Vienne aux
journaux anglais annonce que, d'après
des informations venant de Constanti-
nople, ;un incident d'une importance
considérable s'est produit au sujet de
cette flotte entre l'ambassadeur britanni-
que fctlfc Sultan. .

L'ambassadeur'avait été prévenu qne
plusieurs vaisseaux allaient quitter Sé-
bastopol à la faveur de la nuit pbur
franchir les Dardanelles.

Sir Nicolas O'Connor, l'ambassadeur,
a immédiatement averti le Sultan qui
fit appeler un Conseil spécial pour exa-
miner la situation. Le Conseil décida de
prendre des mesures énergiques, pour
interdire le passage aux vaisseaux russes.

Mais la Russie insistant avec beau-
coup d'énergie pour obtenir le payement
du restant de l'indemnité due depuis la
guerre de 1877, le gouvernement ottoman
est très embarrassé de la fausse situa-
tion dans laquelle il se tronve, et pendant
ce temps, il laisse, malgré ses airs in-
transigeants, passer tel vaisseau russe
au mépris des traités.

Le vapeur de la flotte volontaire russe,
Nijni-Novgorod , a franchi mardi le
Bosphore, condnisanten Crète iOOOhom-
mes destinés à la relève de la garnison
russe en Crète. Les soldats relevés s'em-
barqueront sur le Nijni-Novgorod; le

navire se rendra ensuite à Port-Saïd, où
il attendra des instructions.

Le Nijni-Novgorod se joindra proba-
blement à la flotte de la Baltique.

On dément que la visite de M. Giolitti ,
chef du cabinet Italien , à M. de Bûlow,
chancelier de l'Empire allemand , ait pour
but de combiner une initiative pour
mettre fin à la guerre franco-russe. Ce
démenti est à peine nécessaire. Les chefs
d'Etat savent que toute démarche dans
ce sens serait fort mal vue par les deux
adversaires à la fois.

La Gazelle de Cologne publie la note
que voici :

La visi te  du ministre italien Gioli t t i  aa
chancelier laper  M â Hambourg,  n'est motivé»
par aucune queition concrète , malf elle a ponr
raison le fiéilr  da M. Gioli t t i  da s'ent re teni r
arec le comte de Bûtaw sur la situation poli •
tique générale. Cette autre roe eet encore une
preuve nouvelle des bonnes relations qui sont
cnltWéea entre i Allemagne et l ' I tal ie au loin
de la TrIple-ÀlUsnce.

Faisant allusion au récent rapproche-
ment de l'Italie et de la France, les
Berliner Nachrichten sont d'avis que la
rencontre de Hombourg n'est pas sans
signification, parce qn'elle fait ressortir
que a l'adhésion de l'Italie à la Triplice
n'a pas été ébranlée par son récent rap-
prochement avec une nation voisine. »

Les officiers étrangers chefs de sec-
eurs , en Macédoine , réunis sous la pré-
sidence du général Degiorgis, ont discuté
différentes questions intéressant la réor-
ganisation de la gendarmerie. Ils ont
tous reconnu l'opportunité d'une aug-
mentation immédiate dn nombre des
officiers étrangers èh Albanie. Il règne
une tranquillité momentanée, la Porte
ayant fait toutes les concessions exigées.

On affirme, à Athènes, qae le gouver-
nement grec, sous l'inspiration du prince
Georges, a demandé à la Russie de sou-
tenir auprès des gouvernements euro-
péens une importante demanda qn 'il
veut prochainement formuler. Il s'agit
de l'établissement en Crète d'un contin-
gent grec qui tiendrait garnison auprès
des détachements des quatre puissances
établis dans l'Ile. On ne connaît pas
encore la réponse de la Russie.
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Histoire de dix ans

II
L'intervention de l'Allemagne modifia

la situation créée par le traité de Simo-
nosaki. La baie de Kiao-Tcheou, dans
une admirable position à l'entrée du
golfe du Pé-Thi-Li, fnt occupée par les
troupes allemandes le 14 novembre 1807,
et Guillaume II demanda la cession à
bail de la baie et d'un territoire de 50
kilomètres de diamètre.

« Cette atteinte à la politique d'intér
gritê Que l'Allemagne avait, en 1895,
défendue arec la Russie et la France,
vivement ressentie par la Chine, fut
l'une des causes du mouvement anti-
étranger, d'où sortirent la secte des
Boxeurs et les horreurs de 1900. »

« Il appartenait à la Russie et à la
Fiance de rappeler leur associée de 1895
au respect des principes qu'elles avaient
elles-mêmes donnés pour fondement à
leur action diplomatique. » Mais le prince
Lobanof était mort ; d'autres considéra-
tions l'emportèrent auprès de son suc-
cesseur, le prince Mouravief. La tenta-
tion de conquérir en Port-Arthur « ce
port libre sur une mer libre » indispen-
sable à la Russie, peut-être aussi l'habi-
leté de la diplomatie allemande concou-
rurent à faire commettre au gouvernem ent
russe une faute lourde, en abandonnant
h son tour le principe de l'intégrité de
la Chine. Le traité qui cédait Kiao-
Tcheou à bail à l'Allemagne fut signé
le 0 mars J898 ; celui qui cédait Port-

Arthur et Talion- On;. 'i à bail à la Russie
le fut le 27.

Ce fut le signal ûu grand partage.
Toutes les puissances se jetèrent sur
l'Empire du Milieu comme sur une
proie à dépecer. Les Anglais exigèrent
et obtinrent la cession , à bail de "Wel-
Hai-Wel, et sir ChaH|»Béresford , dans
son livre The break-Pp of China, envi-
sageait le partage de la Chine comme
une prochaine éventualité. » Le gouver-
nement français suivit l'exemple à con-
tre cœur et il choisitila baie de Kouang-
Tcbean-Oaan, sitaée au sud. L'année
suivante, les Italiens allaient réclamer
un territoire. Un sourd frémissement de
colère secoua la Chine.

Le Japon suivait attentivement la
marche des événements. Comprenant la
profonde émotion de. la Chine, il reprit
pour son compto la,politique d'intégrité
abandonnée par l'Europe, et pendant
l'été de 1898, le marquis Ito vint à Pékin
afin de s'abouche^yie les réformateurs
chinois dont Kang- i,u Weï était lame,
et qui voulaient dïhéer le jeune empe-
reur Kouang Soû wUs les voies d'une
révolution qui -ti«*__$|oraiemt la Chine.
Ils étaient ouvertement soutenus par les
Japonais et pir les Anglais.

Retirée à la çàmplgne, l'impératrice-
môre laissait faire Jce qu'elle croyait
être l'amusement «un jeune homme
débile et faible d'estxit. Mais quand la

jrévolution s'approcha , quand les réfor-
mateurs firent appeljà l'armée chinoise,
l'impératrice Tse-Hi lentit que la vieille
Chine s'ébranlait et que son propre pou-
voir était menacé. A !>pvs.é» sur ses fidè :
les Mandchous , elle exécuta le coup
d'Etat du 2 septembre 1898. L'empereur
fut déclaré incapable de régner , et l'im-
pératrice reprit la régence et exerça le
pouvoir en son nom.

Kang-Yu-Weï se réfugia sur un ba-
teau anglais. Le marquis Ito quitta pré-
cipitamment P.-' k in.

« Le coup d'Etat de l'impératrice pre-
nait ainsi l'aspect d'une nouvelle vic-
toire de l'influence russe, la tentative
de « japonisation » échouait , et l'éner-
gique souveraine cherchait un appui en
se tournant vers la puissance qui, plu-
sieurs fois déjà , avait protégé la Chine :
vers la Russie. »

Mais les f autes, surtout les fautes
politiques, se paient. « Les bons rap-
ports du gouvernement de l'impératrice
avec la diplomatie russe ne devaient
pas suffire à prévenir les deux graves
périls nés de l'occupation de Kiao-
Tcheou et de ses suites : le mouvement
boxeur se préparait dans la Chine du
Nord ; et des trésors de haine s'amas-
saient au Japon contre les maîtres de
Port-Artnur. »

Nous n'essayerons pas de retracer
l'esquisse du mouvement boxeur. Cette
épouvantable « jacquerie » de 1900 : le
massacre des étrangers at des chrétiens,
le siège des légations, dan? Pékin sont
encore présents à toutes les mémoires.
Ii est certain que le mouvement boxeur,
hostile aux étrangers , était encore anti-
dynastique. C'était un réveil sanglant
du vieux « nationalisme » chinois , con-
tre la domination mandchoue.

L'impératrice le comprit, et craignant
d'être emportée par la tourmente, redou-
tant aussi ces étrangers qui lui arra-
chaient des lambeaux de la terre chi-
noise, elle eut une politique d'affolement
et de duplicité. Trop faible pour résister
aux Boxeurs et au prince Tuan, tantôt
elle pactisa avec ceux-ci , tantôt elle
chercha à endiguer le mouvement révo-
lutionnaire. Et ces tergiversations sau-
vèrent les légations qui purent ainsi
tenir jusqu'à l'arrivée des troupes euro-
péennes.

Les forts de Takou sont pris le
17 juin ; l'armée des « alliés » entre à
Pékin le 14 août. L'angoisse qui étrei-
gnait l'Europe cessa : le plus difficile
cependant restait à faire.

Revue suisse
L'Union Internationale pour la protection lé-

gale des travailleurs. — Quelque! telwa de
la réunloo de B&le.

-.SU», toajosrs Bile! Cette Tflto' pfoa*
glëe ne a ; -r d'héberger ies iêaatoas cos-
mopolites. Aprèa avoir été ie rendez-rocs
du Congrès des sionistes, du Congrès de
l'histoire des religions, tile ouvre aujour-
d'hui ses portes k une assemblée tout aussi
disparate ptut être que les précédentes, si
l'on envisage les personnages dont elle est
composée, mais parfaitement homogène et
harmonique ai l'on ccnsiièie le bnt qu'elle
se propose. Bat élevé, noble programme.

On a devine qae nous roulons parier de
l'Union internationale pour ia protection
légale des travailleurs. Fondée k Bâle en
1801, cette association ne poursuit pas nne
œuvre chimérique. E.ls a entrepris de rèali-
ser, étape par étape, les grandes réformes
dont M. Decurtins s'était fut le protago-
niste dans sa mémorable motion de 1888.
A l'origine de ce mouvement de protection
ouvrière internationale, on avait songé à
une action concordante des gonrernemsnts.
Le Conseil fédéral, donnant snite k li motion
D«cnrtins-Favon, avait réussi à obtenir
l'adhésion de ls plupart des Etats civili i. ¦- .
et la conférence allait se réunir à Berne, en
1890, lorsque l'empereur Guillaume s'empara
de l'initiative de la Suisse et , avec le con-
sentement du ministre Roth, convoqua la
fameuse conférence de Berlin. Cet aréopage,
cù l'on vit briller un Jules Simon, un Léon
Bourgeois, formula de piecx desiderata, mais
ne laissa derrière lai aucune solation positive

L'œavre laissée en friche par l'inertie
des gouvernements a étô reprise par l'ini-
•tfilive privée. Uae- Astoefatfoe faterastfo-
n&le s'est constituée et a fondé on Of; .e in-
ternational du trarsii, dont le siège est k
Bàle. Ce bure&Q fonctionne depnis le 1" msi
1901, sous la directiou de M. Etienne
Bauer. Plusieurs gouvernements, et la Con-
fédération en tonte première ligne, se v.-.:.t
intéressés aux efforts de la nonvelle Asso-
ciation et subventionnent le borean de Bàle
par des sabrides.

La réunion qui a'est ouverte lundi com-
prend environ soixante notabilités de tons
pays. On voit siéger côte k côte IL Mille-
rand et M. l'abbé Lemire, M. "Wullschleger
et M. le comte Soierini, représentant du
Papa Pie X.

C'est M. Henri Scherrer, conseiller d'Etat
de S . im Gall . qui préside les délibérations
ds Congrès. Son mandat a été renouvelé
par acclamations, sur la proposition de M.
Millerand.

Eu ouvrant la première séance, M. Scher-
rer a proposé que le bureau fût chargé d'ex-
primer la reconnaissance de l'Union inter-
nationale aux gouvernements de France et
d'Italie pour la généreuse initiative qu'ils
ont prise sur le terrain de la protection ou-
vrière internationale. Eu effet, la convention
franco-italienne, du 15 avril 1904, constitue
le premier instrument international en ma-
tière de protection du travail.

La proposition de M. Henri Scherrer a
été adoptée à l'onanimité.

Très remarquable le discours de bien-
venue de M. lYaUschteger, président da gon-
vernement bâlois. L'ancien chef socialiste,
derenu le premier magistrat de soa canton,
pouvait parler au Congrès en connaissance
de canse. Il s'est montré anssi habile qoe
Millerand à concilier son socialisme avec
l'orthodoxie gouvernementale. « L'Union in-
ternationale, dit-il, a ouvert ses portes aux
adhérents des croyances religieuses et des
systèmes politiques les plus divers, voulant
mettre la communauté de leurs efforts au
service d'une généreuse idée, pour le déve-
loppement du progrès économique, en même
temps que pour l'avancement de l'ère de la
justice sociale. Par là, elle a accompli une
œuvre éminemment civilisatrice. >

Dans une autre séance, le représentant
du Saint Siège, M. Soderini, a présenté ft
l'assemblée les vceax de S. S. Pie X, qui
s'intéresse vivement aux travaux de l'Union
internationale pour is protection ligule àes
travailleurs. H exprime sa satisfaction poar
les liait î-5 internationaux conclus en vue de
la protection du travail et il espère que
d'autres pays imiteront cet exemple pour le
bien et la prospérité des populations ou-
vrières.

ÉTRANGER
Nouvelles diverses de la guerre

. Totio. 3S
Stàmt ies esiioitîoiis son effideUes, Je -

nombre des soldats malades ou mesiès dans
ies hôpitaux du Jspon atteindrait 45,000:
La mortalité est faible. . .

— Neuf mille blessés et malades, en trai-
tement dans les hôpitaux dn Japon, suffi-
samment rétablis, ont été dirigés dans les
sanatoria établis dans ies montagnes.

: — Oa mande de Toulon au Temp» que
le gourernement russe a traité avec la Com*
pagnie des forges et chantiers de la Médi-
terranée ponr une importante commande de
onze contre-torpilleurs du dernier type mie
en service. D'autres commandée sont at-
tendues.

M. Giolitti ù Hombourg
On télégraphie de Berlin au Journal de

Genève :
Le voyage de M. Giolitti à Homboun? et

ses entretiens avec le chancelier de Bûlow
sont considérés ici commme un heureux
symptôme pour la Triple Alliance qui s'af-
firme pins solide que jamais.

L'entrevue n'a nullement en pour objet
à'êreataels projets concernant la gaerre
entre la Russie et le Japon. L'Allemagne ni
l'Italie, séparément ou ensemble, ne songent
à assumer ce tôle d'intermédiaires alors que
les belligérants ne renient pas entendre
parler d'une médiation. La paix se ferait
plutôt par une entente directe au moment
opportun entre les deux pays que grâce i
une intervention des puissances.

Je i i: " -- , d'as&e part, d'ane source est*
taine, qae le président du Conseil italien , et
M. de Bûlcw ne se sont pas entretenus que
des faite politiques relatifs k la Triplé
Alliance. Les derniers événements d'Italie
n'ont pas été abordés. Dans les milieux gou-
vernementaux, on fait le plus grand éloge dl
tact et de la capacité de M. Giolitti.

Rome, 28.
L9 Capitan Fracassa dit que l'entrevue

de M. Giolitti et M. de Bûlow, k Hombourg,
est motivée par les démarches de l'Italie et
de l'Allemagne, dans le but de terminer le
conflit en Extrême Orient par une paix ho-
norable.

Tienne, 58.
La Neue Freie Presse écrit :
Les deux ministres, dans leurs entretiens,

ont certainement songé aux intentions et au
bnt (IM trois alliés.

Le Nettes Wiener Tagblatt dit :
L'entrevue est une .surprise agréable et

sera considérée avec satisfaction par tous
les amis de la paix.

u immunité uipiomutique
Washington, 27 septembre.

Le troisième secrétaire de l'ambassade
d'Angleterre, passant hier k Lenox, en au-
tomobile, fut arrêté et condamné ft une
amende poar excès de vitesse.

Le Département de l'Eut rient de télé-
graphier an gourernement du Massachusetti
que l'arrestation et ls condamnation étaient
contraires au droit fédéral et ft la courtoisie
internationale.

Une dépêche de Washington anx journaux
dit que l'affaire de la contrarention dressée
au secrétaire de l'ambassade britannique,
pour excès de vitesse en automobile, menace
de causer nn incident diplomatique.

Le jnge a refusé de retirer l'amende
infligée , malgré les représentations du se-
crétaire d'Etat

On ne voit pas par quel moyen on pourra
vaincre la résistance du juge.

Lu reine û'Angleterre
ù Saint-Pétersbourg

On annonce comme probable la visite da
la reine Alexandra ft Saint Pétersbourg,
dans le courant d'octobre. La reine sera
accompagnée dans son voyage par sa sœar ,
la duchesse Thyra de Cumberland.

Lancement au <r Connectlcut. »
Le noureau cuirassé Connecticut a été

lancé mardi, ft Brooklyn. Avant l'opération,
des scaphandriers, passant une inspection,



ont découvert, placés sous le navire, des
obstacles qai auraient déchiré la carène au
moment du lancement On a aucun indice
au sujet des auteurs de cette tentative cri-
minelle, mais on se rappelle que , pendant la
construction d ? navire , des désordres avaient
eu lieu sur le chantier.

Affaires de France
Un de DOS ami» , Français , qai nous adressa

l'hiver dernier dea considérations Intéressantes
sor les affaires de France, revient , dans les li-
gnes qa'on ra lire, sur cs sojet d'une doulou-
reuse actualité :

Schambrunn (Zoug), i4 septembre ÎS04,
On s'étonne beaucoup ft l'étranger de ce

qu'on appelle l'incurie des catholiques fran-
çais en présence de la situation très grave
qoi leur est faite par une audacieuse mino-
rité. Tour & tour, on a accusé leur manqae
d'énergie, le peu d'organisation àe leurs
œuvres , leurs dissensions politiques qui di-
visent en mille fractions dea forces qui ue
demandaient qu'à s'unir pour opposer, un
bloc résistant an trop fameux Bloc ministé-
riel .

En vérité, on ne peut nier que toutes ces
causes aient leur retentissement dans l'état
actuel des choses ; mais, il faut avouer , pour
être juste, qu'on a trop peu insisté sur un
facteur d'une haute importance dans la
question, je veux dire l'insouciance du peu-
ple français pour les affaires publiques et
son défaut complet d'éducation électorale.

Quelle action, en effet peuvent avoir les
œuvres populaires les mieux comprises, les
plus beaux dévouements des, classes diri-
geantes de la société sur une foule qui
s'obstine ft se renfermer dans nn égoïsme
étroit et qui ferme les yeux Çur les efforts
que l'en fait pour conjurer la catastrophe
qui la menace ? Le salut d'une nation exige
non seulement l'action charitable de tous
ceux que leur situation sociale, leur éduca-
tion, leur fortune ont , pour ainsi dire, cons-
titués la providence des petite, mais aussi
une coopération énergique de ces derniers &
l'œuvre universelle de défense ou de régé-
nération.

Or, pour commencer par ce qu'on peut
appeler le manque d'éducation électorale du
peuple, il faut reconnaître que la France est
le pays le moins apte ft pratiquer arec
avantage le système du suffrage universel .
Parmi les nombreuses causes qui font de ce
suffrage un vrai fléau poor le pays, il faut
citer le fonctionnarisme de plus en plus flo-
rissant, la mauvaise orga_uiss.tiott du scrutin
et le paupérisme de qaelques départements.

C'est un fait incontestable qa'il existe, en
France, plus de fonctionnaires que l'exigent
les besoins d'une sage administration. Cette
armée formidable d'officiers du gouverne-
ment ne reste pas oisive : ft défaut d'occu-
pations utiles, elle travaille avec activité ft
une œuvre chère au ministère, l'œuvre de la
propagande en faveur des candidats du Bloc

Cette pression exercée par les fonction-
naires sur la conscience des électeurs est
d'autant plus efficace qu'elle est admira-
blement favorisée par un mode de scrutin
qoi ne respecte même pas la condition la
plus élémentaire de la liberté du vote, c est-
a-dire le secret. A maintes reprises, eurent
heu au Parlement des interpellations en fa-
veur d'une réforme du scrutin ; le gouver-
nement, désireux de conserver son contrôle
sur les suffrages de ses fonctionnaires, re-
fusa constamment d'accéder aux requêtes si
sages des amis de la liberté.

Enfln , la pauvreté de qaelques régions
montagneuses comme sont les Alpes, la Sa-
voie, certaines parties du Midi et de l'Au-
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La Bête à to En
- .«.p. paument TA*--' > '¦ ¦¦ •

I'**' GUSTAVE TOUDOUZE

Bien qne Jean Prochaa fût en partie masqua
par les domestiques occupés an Tertia ire i re
cerolr les personnes qui continuaient d'arrivés
et A leur donner des numéros contre la remise
de leurs psrdessas et de leurs manteaux , le
banquier l'aperçut tout de suite et lui fit signe
de Tenir le rejoindre dans un des angles de la
pièce.

Immédiatement , avant même que son maître
loi ett rien demandé, Jean , fou i l l an t  dans la
poche de côté de soo uniforme, en sortit une
lettre qu'il présenta k Hudin.

Celui-ci la saisit d'un geste brusque , tous lss
traits tendus d'anxiété, mais 11 resta quelqaes
secondes «Tant de se décider à l'ouvrir , exa-
minant tour A tour l'enveloppe , où son nom
était tracé, et la contenance du garçon de
bureau. L'enveloppe était muette, impénétra-
ble, rassurante ou Inquiétante suivant la tour-
nure des pensées qui agitaient le cerveau de
celai qui  î E contemplait, fermée comme l'ave-
nir ; la physionomie de l'Auvergnat était tou-
jours la même, placide, demi-souriante , pen-
dant que ses yeux se promenaient avec une visi-
ble satisfaction et une admiration non contenue
¦ur les toilettes, sur les épaules nues, sur le
laxe de bijoux qn'on apercevait par la grande
bale donnant sur le principal salon.

Le directeur da Comptoir Latéclen 4c-
msnda :

vergue, offrent aux exploitations honteuses
du gourernement des facil i tés  déplorables.
On pourrait citer tel et tel arrondissement
où les élections sont purement nne affaire
de négoce, un vrai marché avec ie plos of-
frant.

Mais toutes ces atteintes portées ft l'in-
dépendance du suffrage universel ne sont
rien comparées & l'insouciance coupable d'un
nombre incalculable de citoyens de la classe
ouvrière et commerçante, de la bourgeoisie
et même de la noblesse, insouciance qoi
exerce ses ravages avec une violence rare.

Cette indifférence de tant d'électeurs pour
les choses publiques doit être regardée
comme le motif capital des alarmes des ca-
tholiques français, car le remède ft la mala-
die de l'égoïsme est difficile ft trouver et
plus encore & appliquer.

Les choses en sont venues ft ce point
qu'on se demande ce qu'il faudra pour émou-
voir cette multitude de sceptiques et de
blases. En vain , toutes les libertés les plus
sacrées sont-elles tombées successivement
sons la hache des sectaires.; en rain a-t-on
laïdsê les hôpitaux, arraché les crucifix des
prétoires, fermé les écoles libres, outragé
le Pape.

Tons ces douloureux événements, symp-
tômes de la ruine prochaine, ont passé sur
le pays sans provoquer l'indignation géné-
rale, le soulèvement unanime.

D'nn œil presque indifférent , les popula-
tions rurales ont vu les reli gieuses aban-
donner l'école, le service des pauvres, des
malades, de l'église et prendre le chemin de
l'exil. Depnis plas d'un an, les routes con-
duisant aux terres hosp italières de l'Angle-
terre, de la Belgique, de l'Espagne sont
encombrées d'émigrants dont le crime est
d'avoir trop aimé leur patrie ; et, devant ce
spectacle navrant , que de rares protesta-
tions, tels d'impuissante soupirs !

Et cependant, personne en France ne
peut plus se méprendre sur les intentions
dn ministère. M. Combes a parlé ouverte-
ment ft Auxerre et dans un discours tout de
haine contre la religion, il s'est vanté de
l'œuvre accomplie sous ses ordres et a
annoncé qu'il déposerait au Parlement, & la
rentrée prochaine des Chambres, le projet
Briand sur la rupture concordataire.

Au même moment, se tenait & Paris, rue
Cadet, le convent maçonnique international,
dont le premier acte fat d'adresser ft M.
Combes une lettre de félicitations à, laquelle
le président du Conseil répondit par l'assu-
rance de son entière fidélité aux directions
des Loges. Ce fait scandaleux et de hante
trahison justifie cette ancienne parole d'an
vénérable prélat : « Nous ne sommes plus
en République , mais en franc maçonnerie. »

Vraisemblablement, comme l'écrivait l'ê-
vêque de Nancy au Supérieur générai des
Frères des Ecoles chrétiennes de sa ville
épiscopale, il ne faudra rien moins que le
sang, le fer et le feu pour secouer les masses
populaires de leur inconcevable torpeur.

La conclusion est que, en France, l'action
des catholiques est singulièrement entravée
par l'incurie et l' aveug lement du peuple et
que, si les étrangers qui nous jugent ont
souvent raison en condamnant nos divisions
intérieures , ils doivent tenir compte, pour
apprécier nos efforts , des difficultés propres
à. notre nation. O. de F.

Les Angluls û Lhassa

Une scène émouvante s'est produi te  au
moment où l'expêd.tion anglaise quittait
Lhassa, aux abords du camp où le régent
Ihibêtain était venu ft la rencontre du gênê-

Oa ne t'a rien dit, en te remettant eette ¦ précédés de Marcel Lobéoie , superba dans sa
lettre t

Arraché à sa contemplation Jean saisit
i pleine main sa mèche de cheveux , comme
sl elle l'eût aidé t faire jaillir les souvenirs de
ion gros crâne épais, et la saisi d' un -vigoureux
efTort :

— On m'a dit comme qx , M'sieur le direeteur ,
que c'était tout plein preisé. '

— Ah !.. pressé.
- H -iiia eut un recul de tont le haut du corps,
en même temps que ses mains éloignaient Ins-
tinctivement la lettre, comme s'il en eût  re-
douté l'approche , et entra ses sourcils froncés,
un pli profond troua son front.

L'antre poursuivait :
— Qu'il fallait qua ça vous soit remis avant

demain matin , n'importe oh que vous vous
trouveriez I

— Hsinî... Avant demain matin t... Avant
demain matin I

Une plainte étouffée , un gémissement à peine
retenu , et le banquier fit un moavement
étrange, une sorte ds mouvement de fuite
vers la sortie , après un regard circulaire ba-
layant le monde autour de lui ; puis un sourire
amer contracta ses lèvres, creusa les longues
rides tombant de chaque côté de son nez, en
voyant tontes ces figures épanouies , toutes ces
faces heureuses , contentes, Jouissant de son
luxe, de sa tète.

Dans le salon principal , un brouhaha général
s 'élsral) , a rec un grand remuement de chaises,
de gais éclats de voix, des appels, et Jean Pro-
ches , son bicorne pressé i deux poings en un
geste d'extase contre sa poitrine , s'exclama
presque tout haut :

Voila mam'sellel .
Sortant du couloir à demi éclairé ponr tra-

verser l'antichambre, afin de gagner le salon,
s'avançaient, sous la blanche lumière des becs
électriques , les quatre couples de jeunes filles,

rai Macdonald. Ca vénérable moine, avec
une émotion manifesté, implora la bénédic-
tion du ciel pour le général qai avait écarté
des monastères tout .acte sacrilège U lui
offrit une statue en or de Bouddha.

Le Congrès de la libre-pensée & Rome
Le correspondant romain de la Neue Zurcher

Zeitung, aussi peu suspect que son Journal
d'anlmoslté contre la libre pensée (Freidenkcn),
proche parente do Freisinn , fait en ces termes
le bilan du Congrès des libres-penseurs, qol
¦'est tenu ___ Roms :

La presse maçonnique elle-même, pour-
tant chaleureusement accueillie au Congrès
des libres penseurs , avoue aujourd'hui que
« l'ordre n'y a pas toujours régné et que les
résultats du Congrès se réduisent ft zéro > .

La Patria est par trop bienveillante
lorsqu'elle imprime que, les congressistes
n'étant pas tons animés du même esprit, ls
définition de leurs idées s'en est malheureu-
sement ressentie et ique, sous l'influence de
h grève générale , -L*3. questions politiques
ont prévalu dans les délibérations. Après
de tels aveux , la critiqué est facile pour lee
adversaires du Congrès.

Telle est pourtant la vérité. Le Congrès
international de la libre-pensée ne fat pas
une assemblée de savants, non : ce fut un
rendez-vous politique, d'un genre fort dou-
teux, et qui par le lait mème excluait tout
débat scientifique. Les socialistes de tous
les pays, de France surtout , d'Espagne et
d'Italie foisonnaient; l'anarchie y était
même représentée ; le beau sexe aralt en-
voyé des délégués. Qaelques dames russes,
des Juives , la cigarette aux lèvres, ve-
naient rompre une lance en faveur de l'é-
mancipation de la femme

Le Congrès ne peut pas se plaindre qu'on
lui ait ménagé sa liberté ; au reste, une
partie des participants en ont c largement •
profité. Oyez plutôt  : Cn professeur théori-
cien roulait-il parler sur un thème sèrienx,
tel que le dogme, l'âme, l'Etat laïc; aussitôt
les aboyeurs l'obligeaient & se taire : c Vive
la -République 1 A la lanterne les supersti-
tieux! > , etc.

N'est-elle pas un encouragement direct &
l'anarchie, cette déclaration de Hubbard
proclamant que celui-là seul saura créer un
peaple qui est capable de nous délivrer d'un
roi ?

Cela parut trop fort ft quelques pensionnés
de U monarchie de- Savoie. Dans un télé-
gramme & Giolit t i , ils exprimèrent leurs
regrets d'une semblable viols>tioa des lois
de l 'hospitalité , et at t irèrent même l'atten-
tion du bonillant Hubbard sur son inquali-
fiable indélicatesse. 1

Toujours par égard pour la monarchie
italienne, le président refusa de laisser ro-
ter l'ordre du jour des républicains. Alors
se produisit un tapage indescriptible, illus-
tration rivante de la « liberté de penser ».
— Le professeur Carosalo invective le pré-
sident, le professeur Hseckel, lui jette ft la
figure qu'il a failli & son devoir. L'exaspé-
ration monte Les projectiles volent, on tré-
pigne sur les bancs, sur les tables : c'est la
société idéale que nous promet l'anarchie.

Comme chacun defl trois mille participante
a quelque chose ft dire, le président réussit
& faire roter qde chacun a cinq minutes
pour exposer ses idées. Alors, la « libre-
pensée s se donne coma arec la rapidité
d'un train-éclair. Dix orateurs parlent en
même temps. C'est un concert délicieux où
les injures mutuelles s'entrecroisent dans
les langues les plas diverses, et se mêlent
aux accents enthousiastes de ia Marseil-
laise. C'est la fin du Congrès.

culotte courte et son habit rouge, étoile d'une
orchidée i. la boutonnière , et suivis de Span-
zani faisant tout bas ses dernières recomman-
dations A chacune des danseuses.

Jean Procbas, lui. ne -voyait que Madeline,
délie: tu so dans ce costumé tout blanc, qui c fit
paru une toilette de mariée Loule XV, sans les
roses mousseuses couronnant la coiffa te hante j
elle NfllPtytfttlSdâintiS-b *WW*e-* 'MMEde Suzanne Dornot , q ui , la sentant Tout émue
et tremblante au moment d'arriver au salon
devant le public, la rassurait A mi-voix.

Eu tête, derrière Lobéoie , qui faisait faire
place, marchait Panle, exquise de cavalière
impertinence sous la tricorne Incliné sur l'o-
reille , éblouissante dd beauté soua la poudre,
et conduisant  fièrement d'un geste ample et
seigneurial la gentille Berthe Dornot, qui, la
physionomie immobile , les yeux perdus devant
elle, ne semblait rien voir, rien entendre, glis-
sant dans un rêve, sans avoir conscience de ce
qu'elle faisait.

Ensuite, les deus cœurs, Alice et Lucie Fon-
tan ; puis Jeanne Fontan avec la jolie Laure
Destenler , et fermant. la marche, Suzanne Dor-
not avec Madeline Hudin.

Précisément A cet instant , surmontant son
trouble et faisant sur lui-même un violent
effort , le banquier se préparait à déchirer l'en-
veloppe pour lire ce qu'on lni écrivait ; l'excla-
mation de Jean , le murmure d'admiration qut
a'éJeva subitement autour d'eux lui firent re-
lever la tête, heurtant aes yeux au gracieux
défilé.

Le front haut , imposante, en reine Impé-
rieuse prenant son rôle au sérieux, Paule ne
regardait personne, les prunelles jetées an
loin, Impassible, le poing droit sur hanche,
s'appliquant à tenir de la manière la plus cor
recte de sa main gaache la main droite de
Berthe Dornot élevée entre elles denx.

Massacre de missionnaires belges
EN OHIHB

Voici de nouveaux détails sur la mort de
Mgr Thôotime Verhaeghen, du. P., Florentin
Verhaeghen et dn P. FrêdèriajBobbr/echt
massacrés & Cha-Tse-Li. ¦¦

Mgr Verhaeghen faisait son inspection
pastorale

L'effervescence était très vive snr le mar-
ché de Cha-Tse-Li : on ne parlait d'antre
chose que de massacrer les Européens. On
avait averti Mgr Verhaeghen, mais il n'atta-
cha aucune importance ft ce qu'il considérait
comme un simple bruit et ne voulut même
pas que les chrétiens, qui l' accompagnaient
s'armassent ... .. . ;' . ' .

Le P. Florentin, le matin du 10 juillet,
assez tôt, avait dit sa messe pour se rendre
& Cha-Tse-Li, afin d'y attendre le vicaire
apostolique. Arrirê sur le marché, il fut en-
touré par des malandrins, injurié , et on le
blessa par deux fois.- Lft-dessus, ibroulut
s'enfuir , mais on le rattrapa, on te bftillonnB,
on le ficela et. on l'enferma dans une maison.
On lui promit mente — comble de cruauté. —
de venir l'appeler lorsque Mgr Verhaeg hen
serait assassiné t ¦¦ "• - .-.

Mgr Verhaeghen avait été averti que la
P. Florentin étsdt entouré, mais il ne «uvait
rien dé plus.

Entre temps, Monseigneur arrivait. A uue
courte distance du marché, les assassins sur-
girent tout ft coup de la campagne, tuèrent
le domestique du vicaire avec un ou deux
chrétiens et attaquèrent en même temps
Mgr Verhaeghen et le P. Frédéric, qui sui-
vaient immédiatement. La tuerie ne dura
pas longtemps. Le coup fait, les assassins
allèrent boire, satisfaits.

Mgr Verhaeghen avait été laissé pour
mort. Néanmoins, il reprit bientôt connais-
sance,, ce qui fut remarqué par qaelques
Chinois qui allèrent avertir les meurtriers.
Cenx-ci eurent le triste courage d'achever
leur victime.:.

Tous lea chrétiens avaient pris la fuite.
C'est alors qu 'on a transporté le P. Floren-
tin sur le lieu du massacre, qu'on lui a mon-
tré seB malheureux compagnons assassinés
et qu'on l'a tué lui-même ensuite. Les csda-
rres ont été jetés dans un fossé desséché.
Toutes les maisons des chrétiens ont étô
pillées et brûlées.

» *
Contrairement ft ce qu 'a dit le Times ,

l'affaire n'est pas encere * arrangée > , et les
négociations se poursuivent. Elles tint lien,
ft Pékin, entré les légations de France et de
Belgique unies et le gouvernement chinois.
Les missionnaires intéressés prennent part
aux pourparlers pour la fixation des répara-
tions que l'attentat exige. Il parait certain
que la question , recevra bientôt une solution
tout ft fait satisfaisante pour les réclamants.

€chos de partout
CE QUE COUTE VN DISCOURS EN ANGLETERRE

Le 5 octobre prochain , u. Joé Chamberlain ,
l'ancien secrétaire d'Etat aax colonies, pro-
noncera , A Luton , en faveur de son programme
protectionniste, nn discours qui ne coûtera pas
moins de 75,000 fr.

M. Chamberlain prendra , en effet , la parole
dans an hall gigantesque qui sera spécialement
érigé pour lui , et que le constructeur a'est en-
gagé, par contrat , a ne jamais louer , pour
quelque usage que ce lût . . .

Ce hall occupera uuo superficie de doux
cents pieds de longueur sur cent trent-cinq
pieds de largeur ; il aura vingt trois pieds de
haut.  An parterre , 4500 personnes pourront «e

Elle na rencontra pas les yeux égarés,et , font ; malgré lui, d'instinct, oubliant le.papier
troubles de son père ; elle ne put comprendre j 'non lu , froissé è demi entre sas. doigts, les
l'ironie Intense qui semblait s'en dégager, A la j  mains dn banquier se portèrent à son visage,
voir ainsi passer, si hautaine, sl glorieuse, sl
méprisante poar tons ceux, poar toutes celles
qui l'entouraient, la comtemplalent, la Jalou-
saient ou l'admiraient.

Il retint un rire blxàrre , rire de colère, rira
de désespoir aussi , qui gronda é t rangement  au
fond do ia gorgo et vint  exp irer aur ses lirrsa .

Mais déjà elle était passés, et les couples sui-
vants survenaient , les jeunes filles pinçant en-
tra deux doigts da leur main gauche un pli de
leur robe blanche, l'autre main tenue à une
certaine hauteur , la bras élevé et ar rondi  en
ane courbe  charmante par le cavalier mutin',
au tricorne coquet , 8 ' essayant à ion lô:o
d'homme avec une moue sérieuse des lèvres.

Et ce fut le tour de Madeline d'approcher ,
Madeline , adorable, presque plus jolie, pins sé-
duisante pour certains que son altlère ecour,
Madeline, la robe entre ses fins doigts gantés ,
obéissant A son cavalier Suzanne Dornot.

Mais, tont en s'étudiant à calquer son pas
sur celui de sa conductrice ét A suivre le mou-
vement de la danse, dont les premières matu-
res retentissaient déjà , annonçant que le cou-
ple de Paule et Berthe atteignait le sa uli du
salon, elle voyait antour d'elle ceux qui l 'ap-
plaudissaient du geste et de la voix ; ses yeux
rencontrèrent cenx de Jean "Prochas, grossit
en boules, tirés par l'enthonsiaam' , et presque
au même moment , au mSino endroit , d' au tree
prunelles qu'elle reconnut bien ~Vlte , malgré
leur lueur assombrie. . '.".'» '• ¦-,

Sa bouche articula :
— Père, cher père !... '
La flamme dure, Ironique, qui s'était flxé<

sur Paule s'éteignit, disparut ,, et ce fut On
regard d'une douceur pénétrante, d'une Infinie
tendresse qui vint se croiser avec le regard
bien, si doax, si affectueux , si aimant de l'en-

tëblr debout , et dans les galeries, 4000. galon
escaliers numérotés, de deux mètres de large ,
conduiront aux galeries : un escalier, exclusl-
yement réservé A M. Chamberlain , donnera
accès A la tribune. Quatre-vingts places assises
seront aménagées, a coté de la tribune, pour
les représentant» d» la preiiie.

". LE OOHAIL DANS LA LUNE
Quand on regarde une photographie très

agrandie de la lune , on distingue une succes-
sion A peu près ininterrompue de grands et de
petits cratères. La surface lunaire semble
comme couverte de volcans éteints.

Un astronome allemand , le docteur Voigt,
vient de donner una nouvelle et curieuse expli-
cation de ces caractères.

Le docteur Voigt es t ima  aue, sl l'eau qai
couvre les réglons tropicales ds la terre venait
A disparaître subitement, lo Ut de l'océan pré-
senterait , dans cotte partie de notre planète ,
beaucoup de ressemblance avee-la surface de-
là lune. Les formations de corail auraient  exac-
tement  l'apparence de cratères de- volcans
éteints.

Par analogie., le Bavant allemand en est arrivé
A penser que les cratères lunalressont, en -
grande partie, le résultat da travail accompli
par Us .loseotea corrigent» A.l'époqae loin-'.
.Uln̂ oij k lune était couverte de..$*«b"/  ' .
i Le docteur Vojgt , ll est vrai, n affirme .téjT.
il suppose seulement.  Son hypothè&^Ej' dd
moins , le mérite d'Ctre originale oj aanvs.
D'ailleurs , même stell» est fausse, les. habitants
de la lune ne lui enverront pas de rectifi cation.
Ainsi il n 'a paa besoin dete gêner. '

IMéNTION
Avant de mourir, l'inventeur des linotype*,

Ottmar. Mergmlbàler, a associé son nom A
une nouvelle et remarquable application de la
paécanlque : c'est une machine automat ique
qui fait, sons la surveillance d'un opérateur,
trente-deux paniers A frnits a la minute. .
Ce printemps, les maraiohers de Californie ont
dû laisser pourrir sur place plusieurs milliers
de paniers de fraises; faute d'emballages. La
machine que Mergenthalar a Inventée avec la
collaboration de M. Km met-Horion , lequel .m
travaillé deux ans, permettra d'éviter le retour
de pareils contre-temps.

La matière première dont se sert la machine
Mergenthaler-Horton pour fabriquer des pa-
niera à fraises, k pêches , A tomates, etc., rst
d'un bots A bon . marché, que l'on débite A cette
fin en tranches très mlncea.

MOT DE LA FIN
Un reporter, ayant voulu avoir l'opinion

d'an avocat célèbre sur nne qaestion sur
laquelle les avis sont très partegés, s'est va
écondulre assez cavalièrement.
; Da quoi H sa venge en disant : ... '¦' . ' ' - '*,— Je ne puis cependant ne pas rendre j flstleé
à l'honnêteté de cet excellent avocat, qui
pousse le zèle professionnel jusqu 'A,.; défondre
sa sorte 1

CONFÉDÉRATION
Codification du droit canon. — La Ktrchen

Zeitung annonce: que la conférence des
évêques suisses a constitué une Commis-
sion chargée d'étudier la qaestion de la co-
dification du droit canon, actuellement en
élaboration, et de présenter éventuellement
des postulats ft la Commission romaine.
Cette Commission est composée de Monsei-
gneur Peri-Morosini, évêque d'Acre , ft Lu-
gano , de M. le D' Segesser, Recteur du Sé-
minaire, ft Lucerne, et de M. le professeur
Dr Lampert , à Fribourg.

Autour de la Banque centrale. — L'Ost-
schwix raconte que M. Comtesse, conseiller
fédéral, s'est prononcé pour Zarich comme
siè ge de la Banque centrale ; le journal
saint-gallois compte que bon nombre de dé-
putés de la Suisse romande suivront tL
Comtesse et abandonneront Berne.

Un emprunt bernois. — L'Etat de Berne va
contracter auprès du Crédit lyonnais un
emprunt de deux millions 3 14 %, rembour-
sable à six mois en monnaie française, avec
faaalté de trois renouvellements semestriels

a appuyèrent i ses lèvres pour envoyer-an bai-
ser à l'adorée :

— Unel... Petite Une »... .. .... ,; „CH,
Elle vit le geste, qai Illumina ses traits d' un

sourire ; elle vit aussi le blanc de ce papier , qui
jeta ane ombre légère, rapide, sur sa pfe/mals
sans comprendre ce que cela sl gniUai t , et daus
l'abiorbement du moment, dans,1a préoccupa.
tion du pas si difficile A retenir, d» l'air do
danse lui emplissant les oreilles et lui grisant
le cerveau, sans pouvoir faire le rapproche-
ment inévitable qu'elle eût certainement fait ,
en toute autre circonstance, après avoir vu
Jean Prochas auprès de son père, et cette lettre
entre les doigts du banquier. Non, rien de toat
cela n'eat le temps d'arriver jusqu'A son esprit ;
elle n'entendit 'que Suzanne, qui murmurait.:— C'est A nous, Madeline , courage I :

Pais Spantant qui, les mains jointes par un
applaudissement discret, ajoutait : •

— Bravo 1 Bravo 1 Trèa bien 1... C'est tout A
fait cela l... A vous.,. La la la la lai... Atten-
tion 1... . ' '¦*. '

Les couples , glissant les uns derrière les
autres, pénétrèrent jusqu'au milieu du salon,
dans le centre des yeux braqués sur enx, at
une ovation les accueillit.

Pour mieux voir, Joseph Hudin , resté der-
rière , avança la téta entre les épaules de deux
de ses Invités; 11 oubliait, suivant chacane dss
évolutions dn menuet , ces saints, ces croise-
ments de bras, toute cette mimique déliclense,
A laquelle , la beauté, la gr&ce, la fraîcheur des
jeunes filles donnaient une incomparable séduc-
tion. ' •

::. ,•/. (A suter*..!



,c6Mife, qni entraîneraient une angmen-
îaion de 1 y. % de l'intérêt, par renou-
«ellement Les fonds de l'emprunt sont
destinés ft alimenter la Caisse de l'Etat.

Au Simplon. — On mande de Domodos6ota
.„ Bund que des criminels ont placé des
barres de fer aur les rails, à l'intérieur da
tunnel , ponr faire dérailler un train de tra-
vau x. Cela se serait passé dsns la nuit du
24 au 25 septembre. La présence d'esprit
jfl tsècasielen a prévenu nn malheur.

Les auteurs -de cette odieuse tentative
seraient des ouvriers irrités de ce que leurs
parades n'auraient pas voulu se joindre ft
[a grève italienne , Ils se seraient enfuis en
Saisse. .. . ; • ¦• ¦ „ ¦

Chronique valaisane
..... . . Sion , leiSieplembroi004.

! Dimanche dernier, la Commune d'Orsiè
res (2200 habitants) a décidé de continuer
\, former , ft elle seule, un cercle séparé pour
|;«bction . des 'députés au Grand Conseil,
piW taïé&sî&ttft 4e t«B ft «09. . .

Le mène jour, lee électeurs de Bourg-
giint-Pi«tfé>v'et, le 18 courant, cenx de
gambraiucher ont de même résolu de former
ensemble un cercle indépendant.

La-Constitution almet , en effet , que l'é-
jection des député! et des.suppléants peut
ss faire par cercle ft la demande d'nne ou
de plusieurs Communes du même district,
réunissant la popolation de 1000 âmes re-
quise pour avoir:au moins un député. Ac-
tuellem ent , la Commnna û'Ottières est seule
sa bénéfice de ces dispositions.

Sssibrasehsr et Orsières, dsns le district
d'Batremont, ont ensemble une population
de 1070 âmes et ne sont pas représentés
dans le corps législatif. OB cercle avait
cessé d'exister en 1896 et son rétablisse-
ment enlèvera nn siège ft la Commune da
Bagnes, qui avec ses 4100 habitants, délègue
actuellement 5 députés au Grand Conseil.
Le renouvellement intégral du corps s'opé-
rera en mars prochain.

Lundi dernier a en lien â Brigne, sons la
présidence de M. le conseiller 'd'Etat de
Preux, la rénnion annuelle de la Société
s russe des forestiers, ft .laquelle participèrent
plus de cent membres, dont une dizaine
venus du Grand-Duché de Bade. Le Conseil
fédéral s'était fait représenter par M. Forrer,
thef du Département de l' agriculture.
H*rdi a eu lieu une courso an Simplon.

FAITS DIVERS
ÉTBAN QER - r  ' -

L'éruption da Vésuve. — L'éruption
du Vésuve prend des proportion» enrayantes ;
con seulement la gare sup érieure du funlcu-
Islca 'àsi détruite , mais ia ligue elle abata ait
endommagée sur plusieurs peints. Le tpseta-
ele , surtout la nuit , est à la foia splendide et
terrifiant

' SUISSE ¦ ' ¦"•" :'v '•' ¦ '
l-.es accidents do montagne. — Les

Alpes suisses oat été cette aunée lo théâtre de
MO accidents; Ou attribue cs.tte *.ugtaeataUon
considérable du nombre des cataetropbes et
des accidents au. fait que nombre de touristes
Inexpérimentés s'aventurent saos guide ,daoi
Ja montagne. C'est la cause de tous les acci-
dents enr*g,itrêa pendant Jes qaatre mois de la
saison dernière.

FRIBOURG
Société suisse des vétérinaires. — La

Société suisse des vétérinaires a tenu di-
manche «t lundi son assemblée annuelle i
Lucerne. M. Schwendimann, de Berne, a pré-
senté un rapport favorable sur l'avant-pro-
jet fle réorganisation militaire en ce qui
concerne le.service des vétérinaires dans
l'armée.

Dans la seconde séance, le professeur
Zschokl^M Zurich, a émis des théories
aoayeil&Jtirles caractères bfofog iqaeB. de
Vie flamm'ation. Le professeur Hess, de Berne,
a présents-'tur long rapport sur l'enquête
tût&'&àW tonte la Suisse sur la fréquence
de la vaginite contagieuse.

fribourg a été désigné comme siège de
la réunion pour l'année prochaine.

L'accident de Saint-Aubin. — M. Brùlhart ,
maifre à l'Ecole régionale de Saint:Aubin,
a succombé aux suites de la malheureuse
chate qn 'il a faite da haut d'un noyer, dans
les conditions que nous avons relatées.

M. Btfrhart était un jeune maître très
apprécié. Il laisse une famille dans la
désolation.... . .  - ••- ..

Aux manœuvres. — On écrit de Moudon :
Le premier-lieutenant Albert de Castella,

de Wallenried, de l'escadron n° 5 de dra-
gons, a «ça, mardi, an conrs des manœu-
vres de cavalerie, un coup de pied de cheval
ft la jambe, qui a nécessité son transfert ft
l'Infirmerie de Moudon. On a cru qu'il 'avait
la jambe brisée ; heureusement, sa blessure
était moins grave qu'on ne le craignait, de
sorte que meisieài il a pu quitter ïlnfiï»
merle.

ta  httatl fnlhmircrAM " A Bulle R'chardet , Combremont-le Petit , 10; M. Alex raient ft la Commission ce qu'elle demande,Le DôtaU rrlbourgeois a BUlie MOUJ^ JobaoBMbDr,( TWBftu!, go; suiiie m WeB j, chambre du travail organisera
£Wirjp <*l*IM ïï^î;^HS^.̂ «iS'. ^

résistance générale conue 
le 

payement
Mardi matin, pendant que, le jury ayant foide de souicription , 137,13; journal de Ley. des loyers et des manifestations sur la

fini son œuvre/le public pénétrait dans l'en- tin, par le D» Borlox, 42; Bottes du 10 26 sep- place Saint-Marc, qu'encombreraient alors
ceinte de l'Exposition, se tenait ft l'hOtei de tembre, 84,44. : les mobiliers des locataires révoltés qu'ex-
VEcu, sous la *̂ "™^ 

rotai 
de. 

liste, précéda w SS S 
Puaient 

les 

propriétaires. ,
rassemblée annuelle de la Fédération des Total 4 e» iour ~ 77 7Ïîfï? 
Syndicats de la race tachetée noire. Albeuve le 8 septembre 190». Etots-Unls

M. Wuilleret y prononça le discours d'où- * 9 Poar Xi comité : Ea même temps qu'on relève les exploits
verture suivant que, eu égard ft son impor- Le caissier : F. MéN éTBBT, des Apaches de New-York, on signale l'aug-
tance, nous nous permettons de reproduire, curé d'Albeuve. mentation inquiétante de la criminalité anx
conformément ft nos notes : •%¦ ' ,»' Etats-Unis en général

Je salas, ea commençant, la présence du se-
crétaire de l'Union suliso des paysans qui a
bien rouiu répondre a ootre Invitation et as-
sister k notre petite Eipoalilon. M. le D'Laur
n'est pas nu étranger en terre fribourgeo ise ;
o'est un ami que l'on retrouve toujours i ses
côtés lors q a' il s' ag i t  d'an droit à r evend ique r ,
d'un Intérêt agricole à défendre oa aussi d'an
heurenx résultat obtenu k constater. Je suis
h e u r e u x  de lui adresser aujourd'hui  nos re-
merciements «t l'assarance ds notre vive sym-
pstbto. .

A tousles délégués de la Fédération des Syn-
dicats d'élevage de. la raee fribourgeoise ta-
chetée noire, réunie àl'occailan da Y« Marché-
Exposition , Je louhnUe une cordiale t.ieB'tenue.

Je me plais à constater, avec tous cou x qui
s'Intéressent à l'élevage daos le canton, que le
Marché-Concours de 1904 marque ao progrés
très sensible, tant par le nombre relativement
coostdérabie des sujets amenés que par la qua-
lité Incontestablement meilleure de ceux-ci.

Ce résultat démontre que, loin de décliner et
de tendre i disparaître oomme tti détracteur!
et iea adversaires cherchent i le dire croire,
la raca bovloe tachetée noire est, au contraire,
en bor.no vote de prospérité et de progrès.

Cela est heureux. Certains indices nous lais-
sent entrevoir, en effet , que la race dite da
Simmenthal, très recherchée encor», ne Jouit
plus partout de la fa»eur énormo et Incontes-
tée qat s été longtemps «on lot et qu 'alla méri-
tait , du reste, à beaucoup de titres.

Le jour  n'est peut-être pas très éloigné où la
mode, toujours Inconstante, reportera i nou-
veau ses faveurs sur la robe noire et blanche.

II dépend en partie de voue, éleveur*, dc
bftter le retonr de l'engouement de l'étranger
pour votre race de bétail.

Pour cala, vous devei la aéJectionner, la per-
fectionner, obtenir nn poids encore plus con-
sidérable et des formes plus Irré prochables.

Pour atteindre ce but , des sacrifices sont
nécessaires. U faut ne paa sa deaeatsir det
meilleurs sojets, malgré lai offres ies plus ten-
tantes ; 11 faut ne pas épargner la nourriture
et surtout le lait aux élères dans la périodo de
croissance et de développement. Ce sont li des
conditions Indispensables pour la réussite et le
succès.

Ces conseils tarent salués par de vifs
applaudissements.

On procéda ensuite ft la liquidation dea
différentes questions administratives. Le
pian d'activité pour l'année .1905 prévoit,
entre autres, la continuation, ft la montagne,
de l'enquête faite ft la plaiue sur la valeur
du bétail de race tachetée noire, au point
de vue du rendement en lait et en viande.

Cette exposition est très visitée. Oa y
voit, ft un moment donné, circuler séparé-
ment if. fe u' Laur, secrétaire de is Ligne
des psy<yu)8; M. Mooser, directeur de l'E-
cole d'agriculture de la Rut t i , près Berne ;
M.Krîemer, professeur ft l'Ecole vétérinaire
de Berne. On signale un nombre réjouissant
de ventes à des prix très avantageux.

A côté du marché-exposition, U foira bat
son plein. Le bétail occupa le reste du
champ de foire et les prés des environs de
la ville. Le temps est beau , l'sffluence des
marchands considérable et la venta va bon

Pour les Incendiés de Neirivue
10«W L1STS

M. Christ Werren, Gessenay, 5 fr.; le Mur-
tenbieter, souscription , 117,10; U. Ch. Gttllle,
Yverdon, 5; Rossinières, quête, 300; Colombler-
sur-laorgts et Salnt-Saphorln. quête, 35,20,
Montheron et Morrens, quête , 38 05; Us écoles
de Chexbres , 16; Les écoles de Sarzans (Vaud) ,
6,80 ; M.E.Schllde, Verlsganitalt, Wltikon , 25;
M. Louis Serex, Chambésy, Genève, 5; M«« Ida
Dénéréai, Chardonne,.5; Anonyme de Berce,
par Mgr Stammler, 5;"Anonyme , par le Jour-
nal de Morges , 1 ; Anonyme de Zoug, 10.

Feuille d'Arts de Xeuchdtel , souscription,
985.05 fr. ; Anonyme de Morgins, 10; P*r la
Préfecture de la G ane, 1,15; M. Victor Hum-
bert, prof , Neuchâtel , 5; «»>• Th. de ïdétfâl;
fasla, .10 ; .Soirée i"-Corsier-le»-Monta,4 par
M- Barbey, 6.40; Café Morand, Genève, 15 EO

Courrier de Genève , solde de souscription ,
261 Tr.; La Ostschweiz de"Salht-Gall, 24; Ano-
nyme de Lyon, 10 ; Anonyme par an employé
du tram , 20; Société fribourgeoise de secours
mutuels à Lausanne, 70; Association radicale-
progressiste fribourgeoise . Genève, 475 ; M.
Meyer-Ciemme , Moûtier , 15; Société Saisie de
numismatique, 40.25; R-sïtta du 25 août au
1" septembre, 29,10; Vevey, quête & l'église
catholique, 36; Bulle , supplément de quête, 100;
Anonyme de l'Hôpital de Fribourg, 20 ; B«fcr
Nachrichten , solde de souscription, 25; Concert
donné par ls musique de Farvagny, 31.50;
M. Aug. Sormanl, entrep., Fribourg, 10.

VEcho de la Montagne , du Sêpey, souscrip-
tion, 37,40 fr.; Charmey, solde quête, 23 50;
Anonyme de Fribonrg, 2; Boîtes da l" au
0 septembre, 11,50; Le Citoyen, Lausanne, par
M. Gagnaox, réd., 28 ; M°" Dost-Dost, Mon-
treux, 20 ; M. G. Montet, Vevey, 5; M. le curé
de Neuhclm, Zoug, 5; Anonymes de Dommàr-
tln, Vaud, 40; Porta-monnaie trouvé i" Saglex,
1,70; Anonyme d» Vaalroz , 2; Union chorale
de Cbâtel Saint-Denis, 30.

Berner Tagblatt, souscription solde, 90 ts.;
Anonyme de Paris , 1,G0; Villarvolard , Caisse
communale, 300; Concert donné à Vevey, par
le*Instituteurs delà Gmyère, 500; Sonnslags-
blall , Wyl, Saint-Qall , 40; M. le doyen Schtir-
mann , Klrchdorf , Argovie, 20 ; Mm» Marguerite

Dona recueillis dana les Communes du Lac
en faveur des Incendiés do Neirivue :

Agriswyl 33 Tr. 80 ; AltavUta'13 ; Barberêche
201,70 (plus 250 fr. expédiés en juillet par M. fe
eolonel de Zurich et M>ie Péguelj) ; Petlt-
Bœslogen 11,70; Buchillon 41 ; Burg 25 ; C'aura-
ptgny 25; Chandossel 50; Chiètres 338,10;
Cormerod 62.80; Cordast 49,40.: Cormondes-Ie-
Orand et Petit 40 ; Corsalettes 26,50 ; Courge-
vaox 100 ; Coorlevon et Coossiberlé 20 ; Cour.
olllens U9 50; Courtaman 31,80; Courtepin 80;
Courtion 60; Cressier 205; Frmtche!» 30; ûalmii
50; Gaschelmnth Grand et Petit 17.£0; Jentet
15,70; LieMi torf G3.C-0 ; Lourwcs . Kl/.O; M-J
rlex et oreng 206,20 ;¦ Misery AO ; Montexschn
5,70 ; Montilier 151 ; Morat.'420 (plus 200 fr. de
subside communal) ; Oberrled 104 ; Ormey (pai
versé); Salvagny 112; Villarepos 181,40; Haut-
Vully 142 ; Bas-Vully 165 ; "Wallenbuch (pas
ver»*) ; Wallenried 100. ;

Total : 3818 fr. 10

Noas prions nos ahoanés
qai n'ont pas encore acquitté
leur abonnement pour l'année
courante de faire bon accueil
à la carte de remboursement
qai leur sera présentée ces
jours. L'ADMINISTRATION.

DERNIER COURRIER
La guerre russo-japonaise
Un* lettre datée du 9/22 août et adressée

aux JRoussia Viedomosti, apporte l'écho
des vives -inqaiétodes qu'on éprouve à Vla-
divostok sa *ty'et de r«ppro?iiionnemeat de
la ville.

On lit dans cette lettre :..
lies marchandises fondent daas Jes ma-

gasina et dans les boutiques et on n'attend
plus de nouveaux arrivages. Le sucre se
paye déjà 60 kop. (1 fr. 33);la livre ; le thé,
malgré l'abolition des droits d'entrée, se
vend à des prix plus élevés qu'au temps où
la douane prélevait 40 knp.fpir livre. TOES
les 'stocks de chaussures qut-les trafiquants
possédaient ont passé aux: consommateurs
et maintenant il eet impossible de s'en pro-
curer une paire au poids de l'or.

Angleterre ct Tbibct
Ua diplomate a fait à Saint-Pétersbourg

les déclarations suivantes *k un rédacteur
du Petit Parisien : * •

Le traité (anglo-thibétain) est seulement
conclu ad référendum , c'est i-dire que la
rédaction n'eu est pas encore définitive et
peut subir àes modifications

Les réclamations catégoriques du gouver-
nement russe ne peuvent :pas se produire
avant que le traité soit crkieUtincst cotifié
aax puissances, mais les intentions anglai-
ses sont déjà snms&mment significatives
pour que le cabinet de Saint-Pétersbourg
puisse dés k présent faire connaître nne par-
tie de Bes objections au Foreign Office. C'est
pourquoi le comte Lamsdorf a donnô Perdra
an comte Benckendorf de -tenter quelques
démarches officieuses prèa' de lord Lans-
downe afin d'obtenir les modifications né-
cessaires et éviter ainsi, si posj ible, la né-
cessité d'introduire nne réclamation offi*
cialle.'

En même temps, une protestation était
régulièrement notifiée, quoique oificieusement
seulement, au gouvernement chinois, sur
quoi.ee dernier refusa de donner son agré-
ment aa traité. Or , In China étant suzeraine
dtt Thibet;' te'-'ttakê anglWlabétaltf^fiaia
son agrément , est frappé ii nullité.

Pour toutes ces raisons, je crois que
l'Angleterre modifiera le traité en cours, en
lui enlevant sou caractère d'acte de protec-
torat et se contentera d'affirmer et de
réclamer l'exécution des clauses de la con-
vention de Sikkin de 1890, tenant ainsi les
engagements pris récemment envers la
Bassie. Aimi, le conflit diplomatique sera
évité

Italie
On lit dans la Qasttte de Venise :
< Si nos informai . OES sont exactes, la

Chambre de travail de Venise songerait a
rééditer les journées violentes du 18 et du
10 septembre. Voici k quel sujet :

« Sous le prétexte d' obtenir la diminu-
tion du prix des loyers, lai construction de
maisons ouvrières et le transfert de la
Chambre de travail à une antre place, les
membres de la Commission executive auraient
l'intention de poser à la Commune et au
gouvernement l'ultimatum suivant :

« Oa bien les pouvoirs publics concède-

Une statistique qui vient d'être publiée à
Washington dit qu'il y a dix ans on comptait
un criminel sur 3500 habitants, tandis
qu'aujourd'hui il y en a un sur 686. Eatin,
il s'est commis l'année dernière 10,000 as-
sassinats, chiffre bien plus élevé que celui
de toute autre nation civilisée.

Dans un discours prononcé devant la
Tennessee Bar Association, le juge C.-J.
Saint-John a déclaré qn'en Géorgie seule-
ment il se commettait 22 fols plus d'assassi-
nats qu'en F/auee et en Angleten-e.

La statistique dit aussi que c'est k peine
si un tiers des criminels sont arrêtés.

DERSIERESJSPEGEES
La guerre russo-japonaise

Londres, 29 septembre.
On télégraphie de Ghangal à la Mor-

ning Post :
On assure que les escadres de Port-

Arthur et de Vladiroitock sont prêtes à
prendre la mer. On s'attend à ce qu'elles
tentent une sortie combinée.

L'attaque de Port-Arthur par ferre
continue avec vigueur ; elle a été parti-
culièrement ardente dans la nait du 26.

Londrea, 29 icptf mbre.
On télégraphie de Che-Fou au Daily

Mail :
Les assaillants continuent a attaquer

avec viguear et sont maintenant à un
mille du champ de courses. Les torts
pris p»r les Japonais portent les numé-
ros 4, 5 et 6.

Selon le récit de Chinois arrivés dans
l'après-midi du 27, l'attaque de Takou-
chan a duré plusieurs jours. Finalement ,
les Japonais ont été repousses avec de
grosses pertes. Les cuirassés et croiseurs
japonais sont retournés à leur base, les
lies Elliot. 

Londres, 29 tep tenbre.
Oa télégraphie de Chefou au Daily

Telegrap h, le 28 :
Des torpilleurs japonais sont restés

toute la nuit devant le port, examinant
toutes les jonques qui entraient à Che-
fou. Ifs ont tiré sur l'une d'elles qui ne
répondait pas à leur sommation de stop-
per et l'ont capturée.

D'autre part , des torpilleurs russes
sont sortis de Port-Arthur et ont pris
plu*ieurs jonques japonaises qui se ren-
daunt à Dalny.

Londres, 29 teptembre.
Le correspondant du Daily Telegraph

à Saint-Pétersbourg dit que désormais la
direction de la campagne appartient su
général Gilimky, chef d'état-major d'A-
lexeief. C'est lui qui a proposé la forma-
tion d'une seconde armée, dont Ja mission
principale serait de tourner le tUnc droit
des Japonais et de coupsr les lignes de
communication de Kuroki. Cette deuxiè-
me armée aurait pour hase Tieling.

Paris, 29 septembre.
Oa télégraphie ;de Saint-Pétersbourg

au Journal que deux pistons auraient
sauté à bord du cuirassé O'.eg. Le départ
de ce navire serait ajourné sine die.

Paris, 29 septembre
On télégraphe de Saint-Pétersbourg

au Mal in  .
. . Des dépêches parvenues à Peterhof et
émanant de Stœssel , montrent la coopé-
ration de plus en pins active de toute la
flotte japonaise , qui déverse des trombes
d' obus sur la port.

L'ardeur incroj'ihle des Japonais fait
penser que de nouvelles forces sont ve-
nues leur donner un élan nouveau. Le
carnsge est horrible, car les défenseurs,
qui jusqu'à ce jour avaient, pu combattre
presque k couvert, sont maintenant
atteints sur plusieurs points par le feu
plongeant de l'ennemi.

Marcel on» , 29 septembre.
Le vaisseau-hôpital russe Orel est en-

tré dans lo port , où il a chargé dea
approvisionnements

Chefon, 29 septembre.
D'aprôs les dernières nouvelles , les

Japonais auraient réussi à s'emparer de
trois autres forts. Les Japonais ont ense-
veli do nombreux cadavres japonais et
russes

Hombourg, 29 septembre.
U. Giolitti, président du Conseil des

ministres du royaume- ti'Ltalie, est parti

mercredi soir, se rendant auprès du roi
d'Italie * Bacconigi. JI avait eu encore
l'après-midi un long entretien avec le
comte de Boire, chancelier de l'Empire
allemand.

1 BUemfonteln, 28 leptembre.
**• Les Burgbers se sont réunis k Brand-
fort et ont résolu de travailler k la réu-
nion d'un Congrès national boer. Il res-
sort, disent-ils, de la réponse faite ré-
cemment par le lieutenant-gouverneur
que le gouvernement impérial n'a paa
l'intention de pijer les indemnités. Le
temps est venu pour les Boers de formuler
nettement leura réclamations. Ils désirent
faire du pays un des plua florissants de
l'Empire et l'attitude da gouvernement
impérial les en empé ; fra.

Berns, 29 septembre.
Le colonel Scherz, commandant la

V* division , est mort ce matin à 4 h-,
après deux jours de maladie.
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sanne forment les prlcclpalee matières da det-
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Conditions ataoephérlqaes en Europe :
La haate pression domine aur la Rouie, à

VRit et aa Nord de la mer du Nord ; par con-
tre, la preaiion est encore basse au Sud, cù
cependant hier, elle t'est rdo vée tant toit peu.
Le temps eit en général couvert, pluvieux et
assez frals ; dans notre ptyt , au Nord des
Al pes, de fortes pluies tombent depuis hier
soir et de la neige dépôts 2C00 m.

Temps probable dans la 8ul*s* oeoldental* :
Xaageuz, frais ; encore à la pluie.

D. PLAncHXEun.. atront. _~~ ' T" 
Hadatce Alice Brnlhsrt et ses enfsnts,

Monsiear Lonis Bralhart à Paris, Monsieur
Joseph Bralhart k Estavayer, Mademoiselle
Nathalie Bongard k Paris, Madame Aaêlie
-fEJ&iscner i Bonnefontaine, Madame Âc-
gostine Dessibourg à Saint-Aubin , Madame
Marie Jeanneret è, La Ct&tx-de-FoQis,
Monsiear César Dessibourg k Botnanshorn,
Mademoiselle Ldaa Dessibourg à La Chaux-
de-Fonds ont la doaienr de faire part i
lenrs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qa'ils viennent d'épronver en
la personne de lenr cher èponx, père, hère,
nevea, beau-flls, bean-frére,

Monsieur Pierre BRULHARr
professeur d Saint-Aubin

L'enterrement anra lien vendredi matin,
a 9 heures.

Cet avis tient lieu de faiie-part,
R. I. JE».
~~ 

L'office d'anniversaire pour le repos de
l'âme de : . ..,„_ . .. .

Monsieur Rodolphe BOURGKNECHT
aura lien vendredi, 30 Septembre, k 8 y% h-,
en l'église Saint-Nicolas.

ï*. I. I».



Homme de confiance
Va homme, agè de £0 une, dé-

sirerait se rendre utile dans les
travaux d'un ménage ou dans
une industrie; il parle les deux
langues. M» liste rétribution.

-Adresser Us offres sonsll8036F
i l'agence de publicité Baasen-
ttiin it Yogler , Fribourg. 2979

A VENDRE
en misse publiques, le petit
domaine .lo PierreLanthuiann,
à Sales, dit : « A tous vents »,
comprenant maison d'habitation,
ya  iv.i ni -ane posa de bon terrain.

Payement au comptant.
Lej mises auront Ûeu le mer-

credi 18 octobre proebain ,
de 8 heures i 4 heures de l'après-
midi, i la pinte d'Ependes.

Adresser demandée de rensei-
gnements i Bl. Pierre Gre-
niand, négociant, t Tinterin,
curateur. Î9ÔM418

Raisins to Yalais
SIERRE

1« choix garanti
Caissette de 5tg-4 4 fr. franco.

J.-M. de Chastonay,
Sierre.

Eau-de-vie de pommes de terre
A 0 f r . 68 H3933F

Eau-de-vie de marc
é 0 tr . 78 2914

(par au moins 10 litres)
Cognac, rlium, ouvert

S J tr. 30. 1 tr. 50 et 1 f r .  80

Liqueurs el TUS, oarerti et t: k rr.

Epicerie F°13 GUIDI
d::;:::: St-Niwlai, FribOUTJ

Laines et cotons. Téléphone.

Poor oui cure d'automne, exi-
gez la Térl table

Salspills m
MPOsilI? dn BAS lïT •
contre KOUtOllS,

Dartres,
épalsal-ssement dn sang,
rongeurs, nianx d'yeux,
scrofules, démangeai-
sons, gontte, rhumatis-
mes, maladies de YesVomas.hé-
xnorrnoldes , aSectlons nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille
Modol «calage les souffrances et
se recommanda contre toutes les
maladies. Nombreuses lettres et
a t tes ta t ions  reconnaissantes.
Agréable a prendre, '/« litre
S fr. 50, «/, litre 5 fr-, 1 litre
(nne euro complète) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie centrale, rne

du Mont Blanc, 0, Genève.
Dépôts i, Fribourg : Phaima-

cleB Bourgi-necht, Thurler et
Kœixler;iiBalle: Gavjn , pharm.;
Estavayer : Ballet, pharm. ;
Morat ; Golliez. H9655X 2886

Raisins du Tessin
1» choix, de table 281£

Caisse, 5 kg., 1 fr. 60. — 10 kg.,
3fr. — I5kg-, 4 fr. 25, i out franco.

i Horganti et C", Lugano

Qne celni qni cherche
nn travail facile et très
lucratif, tans devoir quitter
ees occupations, que celai qui a
des amis et des connaissances
s'adresse en toute confiance , sous
K1223, au Bnrean d' annon-
ce» Beyer et C'«, Mann-
heim (Bade). 2713

IU SILLET
; r- Médecin-Dentiste
D ' de l'Oni ver si té de Philadel p hie

, EôtoldehBajM iMCMtoM-te
FRIBOURQ

BUE DE BOXONT
Reçoit à Estavayer :

la mercredi
|gAaAAAg|JAg|g|gAg|

Raisins du Valais
O. de Riedmatten, Sion

5 kg. feo, 4 fr. contre rembours.

Pour trouver rapidement une

Ç
lace à Genève, en Suisse ou A
ttrangei, fccike fc Magcnco l>a-

via, à Genève. 2188

5 OS DEMANDE

des ouYriers-meniiisIers
Entrée immédiate, chez Meu-

ve*, entreprentur, Beaure-
gard. H39&F 233Z-Ï396

A VENDRE
un. fût oirale

de 600 litres, ayant pen servi , et
d'autres fûts ronds , usagés.

S'adresser *<i dépôt de Lény
Picard, m*x de vins, Grand'-
Hue , 'IO, d Friboarg. 2989

LB DICTIONNAIRE

Larive et Fleury
si recommandé par les sommités
pédagogiques , est en vente ft ls

Librairie Baudère, à I ta l ie
Prix : S fr. BO. £935

Dne persomis de confiance se
charge

d'écritures , copies i domicile
A LA MACHINE

S'adresser & l'agence de pnbli-
cilé Baasenstein- et Yogler, à
Fribouro. ». B8891P. 2983

L'Idéal
de. toutes ls3 dames est un air
de fraîcheur de ia jeunesse,
une figure douoe ot pure, une
peau velaatée et on teint rosé.
Tontes ces qualités sont obte
nues par l'emploi journalier
du vrai HI329Z 761

Savon au Lait de Lis
(marias déjosh : deux alneari)

Pour éviter touto contre-fa-
çon, s'assurer de la signature

f ^&e7y?7ia7inr'

En vente 75 cts. pièce chez ;
les pharm. Bourgknecht, F.
Schmidt , Stsjessl et Thurler-
Kohler; J.-A. Meyer et Bren-
der, G. Lapp, J. Fœller, coif-
feur, ii Friboorg; pharmacie
Berthoud et Jambe , & ChStel-
Saint-Denis; pharmacie Mar-
tinet, à Oron ; pharm. Bullet,
â Estavayer ; pharm. David, i
Bulle.

JKl'SE HO.UïIfc-
80 ans, sérieux et sobre, partant
Us deux langues et uiubidebous
certificats , cherchi emploi dans
magasin de n'importe quelle
branchi. — Adïess»r IeB olîr «s à
A. Mot tet , A Estavayer-
l_>.l .,n. ..".'Mi

7l̂ _^?i\?rv^/'\'rN^i\/1\̂ _\xix/I\xi\xi>>/i\xi\7i\^l\/i\/i\̂ i\7i\

AU PEUPLE FRIBOURGEOIS

L'Alcoolisme devant la loi
50 cent l'ex. ; 4- fr. 80 la douz. et 35 fr. le cent

£n vente à la Librairie catholique
Grand'Rue, 13, et Avenue de Perolles, Fribourg (Suisse)

v_rvt/y'^/\i/>'ivt<M/y/\t/viiV/vi/vii\)^^i/wvJjvi/v»i\t/'M>'
•ix.7l\ 7r\ •I\7K/I\ *t\ /i \ •I\_ /I\ s\\ 7l\/i\si\ xi\ /'iV-'iv 7l\ 7l\st\ 7t̂ 7t\

La Banque de l'Etat de Fribonrg
continue à recevoir :

•) Des dépôts d'argent en compte-courant , à partir de
50 fr., productifs d'intérêts dès le versement, avec
faculté pour le déposant de retirer le tout , ou partie
seulement , eans avertissement pour les sommes infé-
rieures à 10,000 fr. Il ett délivré au déposant un
carnet dans lequel sont portés les versements et les
prêlèrements.

b) Des dépôts d' argent à un, deux ou trois ans de terme
contre remisa d'une obligation munie de coupons.

c) Des dépôts de titres pour la garde ; la Banque se
charge dd l'encaissement des coupons et en crédite la
déposant en compte productif d'intérêt.

Aulres opérations de la Banque de l'Etat. — Escompte com-
mercial et agricole ; avances sur gagea de titres à un taux
très ba», par billels ou comptes-courants ; réescompte ;
location de compartiments de coffres-forts ; envois ou
chèques suc toua pays au cours du jour , ensuite d'accord
atec les premières banques étrangères.

La Direction.

HYfiHES, PSADIffES ET HEP01ÎS
BREFS DES PETITES HEURES

Supplément au Paroissien romain (édition de Solesmes)
JPrix : 1 ïr. SO

Méthode élémentaire de chant grégorien
Par Dom Bastien O. S. B. de l'Abbaye de Maredsous

JPrlx : 1 franc

En venle à la Librairie catholi que, 13, Grand'Rue, Fribourg

1 #MMM®©@®M®$@$MMO

VOULEZ vous Vilmuna, un MnMm ti FrihnnmObtenir les meilleures chan»- \ f  *§ | ! j j j  I j f l K  l | K  IVIf l l  fl Iii f '  I I B I  A 1 ! M ' !' M ' 
j ! ' M :r^Srolin» I HMI Iil ilW UU IWIlUlUUUHy â A I M U U A y

Acheter * prix modérés toutes n i V V
lai fournitures de cordonnier,
huiles et graisses, tiges, cordes,
hrosses, bols de socques, etc., etc. ?

Vendre tous cuirs et peaux
brate, écorcés, «tics et suifs i.
des prix rémunérateurs î
Adri'isi'Z vous & 1*

TANNERIR-CQRROIRffi
À. Morard, Le Bry
Diitt i BsSt, ffraad'-Roe, N» 43

ouvert tona Ivn  jeudis

Braisa pour Hé
' Deux nettoyeurs, des cerces,

Utt conc<jsseur,deuxgru«s, ainsi
que divers autres artioles sont
à vendre, à bas prix .

S'adresser & l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler,-*.
Bulle. H-199B 4938 '

ECHANGE
On désire placer, dans nne

bonne famille catholique de la
Suisse fraeçalse, un jenne garçon
de 14 ans, où il aurait l'occasion
de fréquenter l'Ecole secondaire
ou normale, en échange d'un
garçon oit d' ane Mie du mâaie
Sgo qu! pourrait suivra les cours
d'une bonne Ecole normale.

S'adr. * Kiichler-Sttrnimann,
Alpnach-Dorf (près du Lac des
Qu&lre-Cantoosl. Ï9ÏJ

On demande à louer, pour le
3 novembre prochain, un

appartement de 5 pièces
8'adresser i l'agence de publi-

cité Baasenstein et Vog ler , Fri-
bourg, sous H4000P. 2984

Mhnrii i'trgtil Sfiitlilidt stttittsit tthlt.
Maison M. C0NTESSE

&xcwu Flctet da Eochetscat, 25
(Kaux-Vives) Genève

Envois de dessins .
Tarife & disposition.
D6V18 pour cassettes do ma-

riage. H3180G 2939

SOCIETE ANONYME

Batteuses actionnées

TERRAINS ET BATIMENTS
A vendre, pour cause de partage, les Im-

meubles de l'hoirie Jos Hogg, à Bf onséjour.
tous situés à proximité de fa gare. 293i

S'adres. à TX. Hogg-Uftms, entrepreneur.

j  AVIS m
La Distillerie agricole de Domdidier achète
de beUes pommes de terre

au prix de 5 fr. les IOO kilos.
£969-1419 Le gérant.

¦fi Lavage chimique et Teinturerie M
| j Uacgold & RœtMisberger , saccess. de [ j. j
! |  C. A. GEII'Ei, . Bâle -. M ; !
^^B Dépôt chez îtt»« Trantw*ln , relieur . Frlbonp|j. F \\ \j H 1021 31. A r n o l d  i .'ournt- i l .  no ,; . I t o m o u t .  B .
i I fc.Bp6ot»Uté « Lavage chimique et teinture I . !_
v .. ¦ de^yôtetneots 

de 
£>*me8, de Meisiours et d'enfants, ¦Bj I

¦HS ^oyleUee de bal , costumes ûe carnaval!, un 'ilormes , i i ; I
HH co-lverturos de lits, rideaux , ilollij da meubles, I ii

H tapls,.plumes d'autruches, gants, souliers de bal, om- fI H brelles. pelleteries , dentelles , velonr.-t et peluches , etc. r

Obligations à primes fin canton de-Fffbomg
EJViï^FttJIVT DE1.-1.90Â

ProcUaiii tirage : 15 octobre
On peut ae procurer des litres, au prix den £r., k Ï730 1505

VBIBOVRG t
Banque de l'Etal de Fribourg. i A. Nussbaumer & C.
Banque populaire suisse. ] Weck, Aeby & C 1 ".
Joseph Bladi. I

BULLE i
Banque populaire de ln 6cay«pe -, Crédit GrovÊrlen

ESTAVAYER LE LAC i
Crédit agricole Industriel de la Broyé

4—¦ ¦ ! ! BBS—M——i^——¦—¦¦v

Wetli & Traclisler, Berne
(Maison fondée ©n 1836)

_<le//ers d'ébènliterie et de tapisserie, Imtal.iVna d' r . i l r to j rs
I Grand choix d'étoffes pour sièges et oscor» 777 i
< X3or-n.a_adc_-i cro_au_ ii-i , ptiotoa , clovla

^ 
._ 

.r

T01ÉS FBIBOPPII H ;
; Nons avons l'honneofd'aviM-f niitt^ hdnorable clientèle qne nons
tenons 4 ea disjoii l io.1

de la. tourbe comprimée
bien sèche et exempte de toute terre.

Ce nouveau combustible très économique, pouvant ôtre employé
dans tous les fournoaux, potagers et chaudières munis d'une grille,eera \ ivr -S  »n me» do 50 kg. i\ raison dé 1 fr. 60 le Mac.
rendu à domicile.

1.63 livraisons commenceront dés le 1" octobre.
Prière d'adresser les commandes a notre bureau , ettei H. Paul

Berger, Avenue du Midi, ou chtz M. Ktnlle Pltloud,Avenue de la Gare, et A. Menoud et Sieber, rue do
Temple, à Fribourg. où l'on peut également obtenir d'autrts
reniejjjcements et des échantillons. H8829F 2S79

En rataau de iv-iv. très seo, ce combustible est âe
toute première qualité et nous prions toutes les mé-
nagères de bien vouloir en faire l'essai.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

à main, à manège et à moteur
Haclie-paflïe à disque

L llroyears à fruits
m Concasseurs
H ,, Coupe-racines Pressoirs
i :! ;¦ (EN TOUS GENRES) m .f„-

InsiallalîoDS mécaniques apicoles

Devis et plans sur demande. Catalogues gratis

-'i.-•..... On se rend & domicile ^ont
étutlcH de toutes ineiallatiûite.

hmi h Mm, Si ra Iï M
:_ _ _  - . ¦ . . •

LES 41*

HOTELIERS
INDUSTRIELS

ET NÉGOCIANTS
désireux d'atteindre par -•

S3ICBBMHE
les ÉTRANGER3 dans lenrs STATIONS THERMALES
ou BALNE IIRE3 sont prié3 de s'adresser à la

SOCIéTé -AFFIilH Â ftFiGÉNÉRALE D ^ ^I V U H M L
: , ; . GENÈVE

Isqnelle fournit TARIFS et DEVIS gratis et franco eurdomande.

Conservation d'afllcbes garantie
sur emplacements réservés

BHD Ivrognerie S9BK
Je me fais  un plaisir de vout inform er que depuis que j 'ai sui

notre traitement par correspondra, je luit.toat à fail délivré de m
penchant pour la boisson et gue ie n'ai plus ta moindre envie <
courir d'ouber̂ e 

en auberge el de m enivrer, comme je  le /aisa
autrefois, ll m'arrive bien encore d'aller quel quefois da i un établi
liment avec des amis el d 'y prendre un verre de bière pour rester ,
leur compagnie, mais je dois dire queje n'ai plus aucun goût pour l
boissons alcooliques, le suis (rit hàuretix '.d'clre gniri de cette o/freu
passion el vous remercie de emur des excellents procédés dont vo
vous éles servis pour cela. Le granl avantage de vo'rc traitcmei
c'est qu 'il peut être tuivi par le malade, sans mème que celui-ci
sache ; il est inoffensif en tous poinls . Gimmel . il ist,- . Oels en Silési
le 4 octobre 1003. Hermann Schœnfcld . propriétaire. Signature Ug
Usée à Gimmel, le 4 octobre 1903, le maire : ilenzel Adresse : Polie
Dites prhéa, Glaris, Kirchstrasse, 405, Claris. nmi|BJffniVTi*fn

fpOOOOOC^OOOOODOO^OOC
! COMMERCE DB VINS ET L1QBE0RS j
! Spécialité de Tins \\w Yuïly et Tins d'Arbois ]

i si mm Wt
I Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'heciàlHrii . JÇ » nouveau, Vully 1904, » 34 » »

R I Futaille à disposition . B8i£F IU i

k XXSOOQO»X)OOOOOOOOOOG

B&ipfc Caiti&i&h ie BIL
GARANTIE  PA R L'ETAT

Nons sommes vendeors, juj qn'à prochain avis '. - ''*- '* '. '¦

d'Obligations 3 3|4 %
DE NOTRE ÉTABL ISSEMENT

an pair de 3-5 ans, nominales on au porteur, aveo 3 mois de dél
réalproque de dénonciation aprôs échéance. H4930Q £838

Bàle, le 25 août 1904. txx\ Direction.

Mises d'auberge
Lundi 3 octobre, dès 1 henre, le Conseil communal de Cheiiy

exposera en location , poar le terme de 6 vu, l'anberge commu-
nale dn dit lien et ses dépendances comprenant : grange écurie,
jardin et pré de 300 perches. - ;, '". ' - - , ,.

Cet établissement, unique dans la localité, à proximité d une
routa très fréquentée, offre des garantes réelles de réussite e un
tenancier ténrax. HS821F ^7Q

Cheiry, le 15 septembre iSOl.Par ordre : Le secrétaire communal.


