
Bulletin
Le sort de la guerre rnsso-japonaise

se joue en ce moment, dans la bataille
gigantesque engagée soas Liao-Yang.
Tout commentaire serait oiseux. Il n'y a
qa 'k attendre les bulletins de h bxtaille ,
avec une pensée d'angoisse ap itoyée
ponr les centaines de mille êtres hu-
mains que la fureur d'extermination
met aux prises dans ces champs désor-
mais lugubres et historiques.

Voici les dépêches dans leur ordre
d'arrivée :

Saint Pèlersbourg, 3t août. (Officiel.)
Télégramme du général Sakharoff à

l'état-major, da SO août :
Aujourd'hui , les Japonais ont attaqué

nos positions avancées de Liao-Yang,
BUT la rive gauche du Tai-Tsé, à 5 h. du
matin. Le fen de l'artillerie et la fusil-
lade atteignaient par moments une ex-
trême intensité. Les principaux efforts
des Japonais ont étô dirigés contre nos
positions centrales et notre flanc droit.
Les nombreuses attaques de l'ennemi
ont été repoussées sur tout le front.
Nos troupes ont fait des contre-attaques
et l'on alla jusqu'à combattre à la
baïonnette. Plusieurs secteurs de nos
positions , pris durant le combat par les
Japonais, ont été repris par nos tronpes
dans l'après-midi. Pendant le duel d'ar-
tillerie, nos batteries rivalisèrent avec
succès avec l'infanterie ennemie.

pas 4 h. de l'après midi, on découvrit
•ûP "mouvement offensif dé fofcès~ênne^
mies considérables, qui cherchaient à
tourner notre flanc droit. Des bataillons
tirés de la réserve générale de l'armée,
et dont nne partie marcha contre le
flanc des Japonais, arrêtèrent le mouve-
ment do l'ennemi, après un ardent com-
bat et lo forcèrent à recaler. Le combat
dura jusqu'à la tombée de la nuit et prit
fin vers 9 h. du soir.

Les troupes sont dans d'excellentes
dispositions. Elles se montrent vail-
lantes. La communication à tontes les
tronpes, même à celles dé l'avant-garde ,
des nouvelles officielles du 26 août , qne
l'héroïque garnison de Port-Arthur a
repoassé toutes les attaqnes japonaises,
a été joyeusement accueillie. Les trou-
pes suivront l'exemple de leurs camara-
des de Port-Arthur.

Les pertes ne sont pas encore éta-
blies, mais elles sont considérables, à
en j uger par le nombre des gens qni ont
passé par les postes de pansement. Elles
doivent s'élever à un total de 3000 hom-
mes. Les pertes ennemies doivent être
très considérables.

Saint Pétersbourg, 31 août.
Le général Kouropatkine a envoyé au

czar an compte renda de la bataille du
30, dans lequel il estime 'à 10,000 hom-
mes les pertes de chaque côté.

Le correspondant à -Liao-Yang, du
journal Russ, a étô grièvement blessé
dans le combat du 30. Il a lélégraphié,
avant de se rendre à l'ambulance, que
les Japonais ont perdu 46 canons, la
plupart non détériorés.

Liao-Yang, tt août.
La bataille continue. La canonnade

est moins vive cependant que mardi.
Les Japonais tournent graduellement le
flanc gauche des Russes.

Plus de 500,000 hommes et 1300 ca-
nons sont engagés des deux côtés.

Toutes les forces russes sont virtuel-
lement en ligne de combat.

Un régiment arrivant à l'instant de la
Russie est parti pour le combat, aa son
de la musique.

Voici des nouvelles du front sud :
Saint Pétersbourg, 3t aoûl.

Le 27, sur la position d'An-Chan-
Tchonang, l'arrière-garde russe resta
seule, faisant face aux batteries japonai-
ses placées sar une série de monticules.

Le lendemain matin, les tronpes de la
garde russe reçurent le cho : offensif de
l'ennemi, qai s'avançait en forces supé-
rieures, avec de légères batteries de
montagne.

La retraite da détachement de Zarou-
baew, protegôo par les régiments û'Omsk ,
Tobolsk et Krasnoîarsk , a étô rendue
pénible par l'état marécageux des roa-
tes, où les chariots de bagages et les
parcs d'artillerie enfonçaient profondé-
ment. Les chevaux tombaient épuisés ;
les soldats d'infanterie et les Cosaques
devaient s'atteler aux canons pour les
sauver. Les troupes ont continué à se
montrer vaillantes, bien que le combat
durât depuis cinq jours sans interrup-
tion.

Le 17/30 août, jour anniversaire de la
naissance du mikado, les Japonais pri-
rent l'offensive avec tant d'acharnement
que l'affaire alla jusqu'à un engagement
à la baïonnette avec le 23" régiment.
Une batterie japonaise fut démontée.
Les blessés furent évacués dès 3 heures
du matin sur Liao-Yang; la plupart
étaient frappés par des shrapnels, beau-
coup également blessés par des fusils.
La hauteur de Mte-Toun , commandant
la voie ferrée , fut criblée de projectiles.

A 6 h. du malin éclata sur les fronts
sud et est uno formidable canonnade de
plusieurs centaines de pièces. La bataille
était visible de Liao Yang, où de nom-
breux curieux montèrent snr les toits et
les monticules pour contempler le spec-
tacle, tandis qne la majeure partie de la

XQESUtt i2S_errait jngai.ètejians les rues
et sur les placcs publiques. Les Chinois
surtout paraissaient accablés et silen-
cien_s

La légation du Japon à Londres dé-
clare ne rien savoir an sujet du bruit
qui court, que les intérôts de la Corée à
l'étrangflr auraient été confiés au Japon.

A la légation de Corée à Saint Péters-
bourg, on dément le bruit mentionné
par les journaux russes, selon lequel le
gouvernement de Séoul aurait envoyé à
son ministre plénipotentiaire à Saint
Pétersbourg l'ordre de revenir dans son
pays.

La plupart des journaux de Vienne
reproduisent un communiqué officieux
de la Correspondance politique sur les
rapports de l'Autriche et de l'Italie.

Le communiqué relève que, depuis
quelque temps, toutes sortes de bruits
circulent, présentant ces relations com-
me très tendues , et que même certains
cercles ne craignent pas d'envisagei
l'éventualité de complications graves.

Le communiqué met en garde l'opi-
nion publique contre de pareilles asser-
tions et affirme le maintien des excellents
rapports qui unissent les deux gouver-
nements

Dans une réunion tenue mercredi, â
la Bonrse du travail , à Marseille, par les
dockers, il a été décidé de faire appel à
la solidarité de tous les membres delà Fé-
dération dos dockers de France. La grève
générale serait déclarée à partir du jeudi
1" septembre dans les ports suivants de
la Méditerranée : Port-Vendras, la Non-
velle-Agde , la [Ciotat, Fort Saint-Louis
du Rhône, Toulon , Bandol , Saint-Tro-
pet, Cannes et Menton , pour le conti-
nent ; Ajaccio et Bastia pour la Corse ;
Oran et Al ger pour l'Algérie.

L'Osservatore romano annonce que
Mgr Geay, évêque de Laval, a spontané-
ment résigné entre les mains du Saint-
Père sa charge épiscopale.

La Epoca de Madrid dément officiel-
lement la nouvelle d'une visite de l'am-
bassadeur d'Espagne au roi Edouard, à
Marienbad.

Un cours de sociologie
et[d'apologétique
"ï-v. " -

Lo coure de socioMiÇie et d'apologétl-
que do Mûnchen-Gladbach est une vraie
école, arec dea mélhddea de travail qai
paraissent viser denx bnts principaux ,
essentiellement pratiques, dans le do-
maine de la vie sociale : donner une
culture générale aux ouvriers en ma-
tière d'économie poliiique et former des
auxiliaires intelligents, des a autorités
sociales » capables de se charger de , 1a
direction d'œuvres.

Pour nous rendre compto des avanta-
ges des cours, tels qu'ils sont donnés
par les membres da bnrean central dn
Volksverein fur  das Katholtsche Deutsch-
land, voyons comffitfnt sont organisés
les travaux.

Chaque jour , il y* une ou deux con-
férences ou causeries sur une question
rentrant dans le programme que j'ai in-
diqué dans ses grandes lignes. Afin de
donner une idée plus netto de celui-ci,
et sans entrer dans trop de détails, j'in-
diquerai seulement le titre des sujets
traités la semaine dernière.

Les formes ds l'entreprise ; l'in.pec-
tio i des fabri ques en Allemagne : les
formes de l'entreprise agricole ; les ex-
périences de Pasteur et le matérialisme ,
le socialisme selon le proqramme d'Ër-
furt.

L'orateur a devant lui un auditoire
composé d'ouvriers'; sans outiller u« ca-
ractère, ii ne se borne cependant pas à
enseigner des notions superficielles et
élémentaires , mais les questions sont
traitées aussi scientifiquement que pos-
sible.

La ctaserie terminée, le directeur du
cours dicte aux élèves un certain nom-
bre de questions rentrant dans le cadre
du sujet traité et choisies de telle façon
qu'elles permettent de faire une récapi-
tulation complète de la matière qui a
fait l'objet de la conférence.

Ces questions sont étudiées à domi-
cile par les élèves, qui disposent de la
bibliothèque dn bureau central do Volks
verein (très bien documentée), puis le
lendemain , dans la soirée, a lieu la
séance de discussion.

Pour mieux concrétiser la méthode
employée à Mûnchen-Gladbach , je pren-
drai un exemple. Lundi dernier , M. le
Dr Lorenz Pieper — un ancun étudiant
de notre Université — développait le
premier sujet que je viens d'indiquer :
les formes de l'entreprise. Le directeur
du cours a ensuite énnméié les points
qui feraient l'objet de la discussion du
lendemain soir. On me permettra de les
indiquer.

1» Qje llea aont les forme» que pent adopter
l'entreprise, et donner la définition de chacune
de ces formes T

2» Quels sont les avantages de chacune de
cc.i formes t

3° Formation dts cartels !
4° Mojens dont ss «rrent Us cartels I
5» Action des cartels !
6° Qu 'est-ce qu'un trust t
Arrive la séance de discussion. L'as-

semblée nomme nn bureau , chargé de
diriger les débats, car les professeurs
n'interviennent que rarement dans ces
soirées d'études. Le président, asiisté
d'un vice-président «t d'un secrétaire,
prend place au bureau. On lit le proto-
cole de la dernière réunion, puis le pré-
sident prie an membre da court , qui a
spécialement étudié la première question
flu programme, de monter à la tribune.
L'orateur—car il y a parmi lts soixante
ouvriers qui suivent en ce moment l'é-
cole de Gladbanh , un bon nombre qui
sont doués de jolis talents oratoires —
l'orateur, dis-je, développe la question
imposée, en se servant de quelques no-
tes. Pais, 1« discussion est ouverte. Par-
fois, une dizaine d'ouvriers se lèvent,

tantôt pour rectifier tel point qui a été
inexactement exposé, tantôt pour de-
mander cne explication complémentaire
ou compléter l'exposé qui a été fait , ou
encore apporter une idée ou une obser-
vation personnelle.

La discussion qui fit salie, par exem-
ple, à-la causerie sur l'inspection dea
fabriques en Allemagne — le conféren-
cier ôttit un inspecteur de fabriques —
fut de» plus intéressante.

On devine facilement pourquoi. Les
ouvriers voulaient avoir une idée nette
du rôle, des devoirs de l'inspectenr et de
la protection qu'ils peuvent en attendre;
aussi, une fouie de questions pratiques
fnrent-elles posées au professeur, qui se
vit parfois obligé de se faire ie défen-
seur de sa profession : les ouvriers
signalaient ici tel cas, là tell» situation
des travailleurs dans les fabriques —
situation évidemment contraire à la loi
— et demandaient : « Que doit faire
l'inspecteur dans ces circonstances? »

Le cours de- Mûnchen Giadbach a,
dans son programme , an autre genre de
travail. Quatre ou cinq élèves sont char-
gés de temps à autre de préparer un
travail écrit sur un sujet d'actualité Ces
études sont corrigées par nn professeur ,
puis communiquées à tout le cours par
leurs autours respectifs, du haut de la
tribune. Cet exercice est également
accompagné de discussions. C'est ainsi
que, la semaine dernière , on a traité dans
une' séance — passablement mouve-
mentée du reste — la question de la
pressa.
" Successivement , on a ' pâsse~ en revut

les différentes formes des catégories
diverses de )a presse intéressant les
ouvriers : presse politique , presse ou
vriére , journanx de métiers. Un élève a
dit comment il entendait la mission du
journalisme allemand , etc , etc.

Ce dernier exercice a surtout en vue
l'étude de la rhétorique populaire Ces
discours sont particulièrement soignés
sous le rapport do la forme C'est un
séminairo pour les propagandistes qu'on
dresse à parler daus les réunions pu-
bliques.

Les socialisas allemands ont depuis
un certain temps des séminaires desti-
nés à former des orateurs sortis du rang
des travailleurs manuels. Le3 catholi-
ques d'outre- Rhin ne veulent pas se
laisser devancer par leurs adversaires.

D' E. S.

Démocratie chrétienne italienne
Démocratie chrétienne internationale

(-orrespoad&j-eo farUcut-iro do la. Llbtrti.)

Oà cn «at, eo Italie, la Démocratie chrétienne 1
Les idées de U. le comte Méio!ago-Àlb»ni
Bar l'icterver.tion de l'Etat dacs la qaestion
ouvrière , sur le salaire , sur l'organisation
professlonne.!*.
Le 27 jnin dernier, avant qce n'éclatât

la crise de l'Œuvre df s Congrès, et lorsque
cette crise n'était pas même prévue, l'on
écrivait ici, dans une de ces * Lettres
d» Roma » * : « La Démocratie i__ré__m_a
en Italie, c'est le second groupe. » Il n'était
pas question alors de la dissolatfon dn
Comité général permanent, ni de cette réor-
ganisation de l*(Eavre des Congrès qni ré-
serve au seul second groupe la prérogative
d'un caractère national , ni de cette investi-
ture solennelle, presque inonï ¦», par laqnelle
M. le comte Medolago-Albani devient, en
quelque sorte , le « ministre du travail » du
Saint-Siège dans la Péninsule.

Ce n'était donc pas pour créer chez le
lectenr, d'une façon artificielle , une impres-
sion favorable à la Démocratie chrétienne,
qno l'on insistait, en cette lettre dn 27 jnin,
sur « les œnvres belles tt fécondes du ee-
cond groupe ». Ce que nous affirmions alors,
avec la conviction d'uu observateur sincère,
le Saint-Siège l'a déclaré, depnis, avec uue
. Liberté l** juillet

anterité incomparable, dana la lettre de
S. E. M. le cardinal Merry d3l V&L

Mais le lecteur attend de nom, eans doute,
uns étude pins approfondie. Ces confusions
qne nous déplorions, il fant qae nous «ontrl-
baions k lea dissiper. Car cea écarts, et «a»
< fautes véritables », ane notait la lettre du
27 juin, se aont produits avec ou éclat dout
en certain nombre de joarnaox te ïnentrent,
tout ensemble étonnés et ravis *. Si U Dé-
mocratie chrétienne, en Italie, est vraiment
rtprésentéa par le second groupe, pourquoi
ies démocrates chrétiens des « conveeni» de
Milan et de Rimini s'apprêtent i'..= à doter
la Démocratie chrétienne italienne d'une ot*
ganisation nationale différente du second
groupe ?. Telle est l'objection qni surgit :
et plusieurs ajonteront : Prétendez-voui
donc que les < jeunea » de Milan et dé
Rimini ne sont pis des démocrates chré-
tiens?*.

Ces questions méritent qn'on s'y arrête ;
elles na seront pas négligées. Mais il noua
fant auparavant en rêsoulre une autrei
d'un intérêt pins vif pour les catholiques
Euiuas : si le second groupe constitue, en
Italie, la vraie, la saine démocratie chré-
tienne, la démocratie chrétienne du second
groupe est-elle pareille à la démocratie
chrétienne que l'on professe et pratique»
ehfz vnna?

VOï lecteurs auront la jouissance d'en
jnger par eux-ffiêm.s : Isa documents directe
seront mis ëOBB leurs yenx. L'histoire de li
démocratie chrétienne, dans tous les pays,
se confond avec les controverses sur 1' « in-
tervention de l'Etat » dans la question
ouvrière, sur le calaire minimum et sur
l'org-tbisation profes? ionnells; le mouvement
démocratique chrétien a pris sa physionomie
carac.érisîi jee psr 3a. fsçon Sent on y à
tion des Syndicats et par ia place qn'occnpe,
dans ses institutions , la classe ouvrière ;
quelle est l'histoire, quelles ront les méthodes
du second groupe sur cea points essentiels?

I. I_CrE__Vr_.T.©S DE Z.'__TAT

Au Congrès da Lo3i , (21-24 octobre 1890)
le comle Meiohgo-Albani prononça son pre-
mier grand discours comme président du
second groupe. Trois ans s'étaient écoulés
depuis lo prècélent Congrès (Lucques, 1887).
L'henre ne ms_cqadt paa d'une certaine so-
lennité. L'Encylique Rerum Novarum
allait paraître bientôt. Comme pour y pré-
parer les esprits, le Congrès de Loii, par
une exception unique, bornerait ses travaux
aux deox sections âe l'éco-omis .odàle et
de l'enseignement chrétien. M. le comte Me-
dolëgd-Alb&ni, fort préoccupa de la question
ouvrière, préparé à son étude scientifique
par nne formation philosophique supérieure
et par une formation pratique remarquable
dsns les œuvres bergamasques, avait pris
part régulièrement, depnis 1897, aux réu-
nions de Fribonrg. Le Congrès de Lodi (au-
quel participa , notons le, Mgr Sarto, alorS
évêque de Mantoue), allait être comme un
commentaire anticipé de l'immortelle Ency-
clique. Ii arriva ainsi qne le discours de
Loii ent quelque chose d'nn manifeste.

La choix dn snjat : c L'intervention da
l'Etat » était, en lui même, trèj significatif.

C'eat la question ouvrière qUe M. Medo-
lsgo-Albani abordait de front : il ie déclara
fortement. Pouvait-on attendre la solation
de cette question « de l'initiative spontanée,
de I- . libre initiative de3 iniiviins, des clas-
ses, des groupes et associations » ? A cette
question, qn'il était difficile de formuler
d'une façon plus catégoriqar , l'orateur ré-
pondit sans ambages : Ce serait là nn beau
rêve, qui ferait de la terre una sorte de pa-
radis, — mais ce ne serait qn'en rêve. Il
fallait donc recourir, conclut il aussitôt , k

> Les jonrr.aur < libéraux » d'Italie, ont con*
sacré de: colonnes entières à ces manifesta-
tion;. Ii est facile de rolr avec que! désir
passionné cetto presse antipontificsle et antica-
tholique voudrait provoquer en llalie nno
révolte des • Jennes » contre bl volontés du
Si! nt-Siège.

» Nous avons toucoâ k ces incidents avec
sobriété, Jaiqa 'icl, imitant en cela et l'Oser.
valore romano et l'orgins de Bergame, l'is'co __ _
Bergamo (journal du comte Medoisgc), rt U
publication otflelelle du second groupe YAzione
popolare. En substance. Us cent < jeunes » de
Milan et leg « clnquscto » de Rimini ont voté
des ordres da joar assez contradictoires con-
cluant k travailler dans le second groupe et i
fonder en même temps, ea dehors du second
groupe, dea Fédérations régionales et nationale!
àa la Démocratie chrà,iean«.



1* < action des pouvoirs publics, pour pré-
venir les désordres, empêcher lea injustices,
en protégeant les faibles et en dirigeant les
forta ».

Il écarta donc, avec le socialisme qui ré-
clame l'universelle et tyrannique domination
de l'Etat l'école libêrisle qui préconise
la complète abstention de l'Etat.

Je ne l'ignore pas, ajouta-t-il  avant de déter-
miner en détail cette intervention de l'Etat ,
je ne l'ignore pas, 11 s'en trouve qui affirment
que, pour résoudre ta question sociale, la. ctia-
r 'tt peut «t doit suffire. Malt lach&rtti n» peut
tenir liea de la justice, qui n'en est qae le
complément et la perfection..

Et, avec une hardiesse radicale, le prési-
dent du secoud groupe invoquait l'interven-
tion de l'Etat ponr assurer l'hygiène dans
les usines, la réglementation du travail des
femmes, des enfants et des hommes. Au
nom du droit dea travailleurs, au nom de
l'intérêt social, c'est, déclare-t-il , le devoir
Strict de l'Etat d'intervenir c soit par nne
i-i b _ _.fi. ai u _ _i régie ru. g a ai s a u oa aes
usines d'une façon conforme k l'hygiène pu-
blique, soit par des mesures particulières
. .i détruisent l'abus on ferment les locaux

homicides ».
Touchant l'emploi des femmes dans l'in-

dustrie, il s'exprimait en ces termes :
Cest le devoir de qai rég it la société civile,

de limiter la durée du travai! des femmes dans
lea fabriques, de l'interdire en certains temps
et «n certaines conditions, d'empêcher dans les
usines la promiscuité des sexes, et de régle-
menter de telle sorte le travail de la femme
qu'il lai reste du temps pour faire face à ses
devoirs primordiaux et naturels : le soin de la
famille, l'éducation des enfants.

C eat avec des termes de feu qne le pré-
sident du second groupe décrit « ces enfants
maigres et rachitiqnes, au teint blafard, au
front sillonné de rides précoces * employés
çièmattoèuiftiit dans lea usines ou appliqués
à un travail trop fatigant ou trop prolongé,
et il invoquait « toute la sévérité des lois
pour ramener k de justes limites une liberté
coupable , meurtrière pour les individus et
pour la société ».

L'ou ne s'étonnera pas de ne point trou-
ver dans cette bouche les timidités qni ont
hésité parfois devant la réglementation des
hommes : < Les forces humaines ont des
limites; au delà, elles sout compromises.
Même adulte, l'homme a besoin de soulage-
ment et de repos ». Et l'orateur, ayant
rappelé avec les exigences de la vie physi-
qne, les nécessités de ia vie morale : « Qae

ne manquent pas de se conserver tels (forta
et capables, honnêtes et vertueux); qn 'il
limite le& h«ures de travail, spécialement le
travail de nuit, et qn 'il fasse qae la loi de
Dieu sur le repos dominical devienne par
ai l leurs  la loi de l'Etat ».

1_ E  SALAIUE JIIM3II-H

Au Congrès suivant de Vicence (14-17 sep-
tembre 1891), M. le comte Mc-dolsgo -A.b _.__i ,
étudiant  les doctrines et les d i rec t ions  de
l'Encyclique Rerum Novarum, s'arrêta k
la question du salaire.
fz. Lt seconde section soumet , cette a r t  ce , ta
Congrès, diverses questions , mais surtout uce
qui est capitale, et à laquelle Léon XIII a con-
sacré une page extrêmement grava de son ma-
gistral document , c le salaire > ; le salaire,
question dans laquelle , suivant Lassalle, se
cache presque tout entière la question ou-
vrière. Meeaieprs , Je ne veux pas précéder vos
discussions, ni anticiper sur vos décisions. Je
prie seulement tous ceux qui y prendront part
de so rappeler que le Pape , en abordant ce
grave sujet , lo dit de grande importance , et
qu 'il a tranché souverainement une question
qoi , hier encore, erflammait ies disputes dea
économistes, même des économistes catholi-
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La Bêle à ton Bieu
PAR

GUSTAVE 70UD0JZE

Le premier soin da pharmacien avait été de
palper tout le corp i pour s'assurer qu 'il n'exis-
tait pas de fractures , en même temps qu 'il
interrogeait les ouvriers ; deux d'entre eux
assuraient que les roues loi avalent passé sur
la poitrine ou tout aa moins sur les jambes ; le
troisième , qu 'il avait seulement été ren-
versé et projeté de côté par le poitrail da
cheval.

Les vêtements, maculés de boues, ne per-
mettaient pas de vérifier la réalité de l'une ou
de l'autre de ces assertions ; mais comme les
attouchements , les massages du pharmacien le
long des membres et de la poitrine n'avalent
provoqué chez la victime aucune plainte ,
il se contenta de porter toute son attention
iur la tête, sur cette lace barbouillée de fange
et de sang.

Le commis, à l'aide d'une éponge et d'une
cuvette pleine d'eau , se mit en devoir de
rendre un aspect humain à la misérable figure ,
et oa ne tarda paa * reconnaître que toat le
mal se résumait en une longue plate couturant
le front , le sourcil, et entamant profondément
la Joue gauche.

La sensation de l'ean fraîche sur la blessure
sntilt * tirer tout k fait le blessé de son èva<
noulsiement plutôt produit par la violence du
choc; tes paupières se levèrent complètement ,

ques, en déclarant solsnnellement que le con-
sentement des parties ne suffit pa* à rendre
juste le contrat de louage d'ouvrage, parce
qu 'il y entre tonjours un élément de justice
naturelle antérieure et supérieure à la volonté
dea contractants, savoir que la mesure du sa-
laire ne peut être Inférieure kit subsistance de
l'ouvrier sobre et honnête.

Le rapport qu'annonçait en ces terme*
M. Medolago-Âlbani fut présenté et défendu
par M. le prof. Gnrmini. Or, voici comment
ce rapport précisait le salaire minimnm :

L'homme a une fln dernière à atteindre : la
téllclté; poar atteindra ettte fin , il y « BO
moyen : la vie ; pour garantir ce moyen , 11 y
en a un autre, le travail, parce qu'il lui lut
dit : In sudorevullus lui vesceris pane. Donc, le
travail a pour destination de procurer le pain
et tout ce qui est nécessaire k la conservation
de l'existence. D'où il résulte que l'homme,
par son travail , doit gagner suffisamment pour
conserver sa vie , et sa vie telle qu 'elle
est en elle-même, c'est-à-dire aveo toates ses
tendances moralement naturelles, en conaé-
q u c ace , la vie de sa famille anssi, dans laquelle
¦t nar -»<__---- rh<_-«>» yrolvugo an y_ .v _.jut:
existence.

C'est là, comme le rapporteur le faisait
remarquer, le « minimnm » du salaire : le
vota du Congcôs fut conforma k cet exposé.

Le neuvième Congrès catholique italien fait
TCO i que les salaires soient fiiés de manière à
ce que l'ouvrier , recevant d'ailleurs le t ru i t
qui lui revient justement du travail qu 'il a
foun-l, puisse toujours avoir comme minimum
de quoi se sustenter d'une façon conforme k
sa condition , iui et fa f-mil le .

Etant donnée la place que M. le comte
Meiolago-A_bani reconnaît k la justice dans
la solution de la question ouvrière, l'on en-
trevoit sans peine sous quel angle s'est
présenté k ses yeux le problème de l'orga-
nisation professionnelle. Mais il devient im-
possible d'effleurer , en cette lettre, ce sujet
exceptionnellement important. A cause de
l'intérêt du sujet , le lecteur ne nous en vou-
dra pas, sans donte, de lui consacrer nne
lettre de Rome tout entière.

M. FIDéLT.

La gaerre russo-japonaise
Nouvelle organisation de l'armée japonaise

Une dépêche de Chaugh&I dit que les ar-
mées japonaises en campagne viennent d'ê-
tre réorganisées comme il suit :

1" armée: Commandant, généralKtfpki;
chef d'état-major, major général Fuji (garde
impériale , 2* et 12e divisions).

->• / ,*"_,_ f .  r ncuXUUMMutMtt, _ r, _ !-V_\ C\_ _  ;
chef d'état-major, major général Ochiai (3e,
-' et 6* divisions).

.?• armée & Part-Arthur : Commandant
général Nogi ; chef d'état major général ,
major général Touichi (1", 9e et 11* divi-
sions, avec des forces considérables d'artil-
lerie).

4« armée : Commandant, général Nodzu ;
chef d'état-major, major général Dychara
(5* et 10" divisions, plos uue brigade de ré-
serve).

On confirme que c'est îe maréchal Oyama
qui a le commandement général de toutes
ces tronpes , dont i'iffactif réuni doit être de
près de 400.000 hommes.

Le çuiynon russe
On a annoncé qne l'escadre de la Balti-

que, sortie pour une croisier», est rentrée
au port de Cronstadt ; mais ce qu'on n'a
pas dit , c'eat que deux vaùseaux auraient
reçu des avaries et, sur un troisième, un
canon de 36 aurait fiit explosion, tuant le
commandant et blessant une trentaine de
matelots.

(Sous léserves.)

et un gémissement l'arrêta à demi sur ses le- , tout de ce qu'il y avait de plus bas et de pins
vrc , en même temps que ses prunelles sa
fixaient , avec un étonnement où 11 y avait
comme une sorte de plaisir , sur le doux
vicage de jeune fllle , en ca moment incliné
sur lui .

— Vous ne souffrez pas trop I questionna
Madelice , dont ies mains tremblaient , nerveu-
sement crispées autour du flacon de sels qu'elle
serrait Inconsciemment k le briser.

— Qaol T... Qu 'y a-t-111
Il regardait autour de lui , ne semblant pas

comprendre encore ee qui lui était arrivé , et
interrogeant de ses yeux surpris tous ceux qui
l'environnaient , pour venir se reposer sor ces
prunelles bleues, ces traits fies, cet ovale gra-
cieux, cette physionomie ap itoyée et affec-
tueuse qu 'il ne connaissait pas.

Une lassitude rabattit uu instant set paupiè-
res, qui se soulevèrent de nouveau , lentement ,
et, cette lois, avec un geste engourdi des bras,
11 essaya de se soulever bégayant :

— Ah I oui... la voiture... Je sais I...
L'effort du souvenir ramassait en grosses

rides toute la peau de son front , mait ce mou-
vement de.s muscles de la face lui arracha un
cri, et, avec une plainte brère, li porta la main
à sa blessure :

— Aï$ l... Ça fait mal 1*1...
Il contempla ensuite d'nn air stoplde sa

main , ses gros doigts tachés de sang, puis , sur
les gants, sur la robe, sur le corssga de la
Jeuue fllle , également des plaques rouges, qui
étaient de son sang * lui. Cala , il le comprenait
instinctivement, sans pouvoir encore s'expli-
quer la manière dont un fait anssi extraordi-
naire avait pu se produire , et ce que lui était
cette élégante et jolie personne , qui lui mon-
trait un pareil Intérêt , * lui , pauvre diable de
commUslonnaire lourdaud et grossier, auquel
d'habitude ne s'Intéressaient pas des gens sl
bien mi3 , sa sociéléordinalresecomposantsur-

UNE ADRESSE A PIE X

PAR LES PROTESTANTS AFRO-AMÉRICAINS

Voici le texte officiel des résolutions vo-
tées par l'association des journalistes nègres
des Etata de l'Ouest — résolutions dont la
lignification eat d'antant plua nette que lei
délégués de ce Comité sont tops protestants.

L'association dea Journalistes nègres de
l'Ouest, réunit. kQnthile lOklahom») le 4 aottt
10», décide :

1° Que la noble et patrioti que attitude da
président Roosevelt doit être soutenue et tous
nos efforts acquis pour sa réélection ;

H ' Nous téoiamons * nouveau l'égalité entre
ouvriers noirs oa blancs, lorsque le travail
produit et l'habileté tt clini que sont égaux ;

3° Qae notre association des journalistes
réunie en session remercie Sa 8aluteté Pie X
d'avoir exprimé sa ohrétlenie sympathie ea
réponse * nos vœux émis en 1903 et renouvelle
sa conflano* d' uu» , juciiioration dans la voie
humanitaire commit _a Pspe s'osprlo. »-, sn
s'adressant non seulement k son Eglise , mais
eu monde entier. Puisque. l'Eglise catholique a
pris une attitude anssi hardie et bienfaisante
contre les outrages perpétrés contre notre
race, nous Invitons respectueusement les eorps
constitués des diverses Eglises protestantes *faire de même. Nous décidons qu 'une copie de
ces résolutions sera envoyée par le cardinal
Gibbons & Sa Sainteté le Pape.

Le Congrès maç.'. international
DS BK-UXX. I_I,__a

Les journaux et lea Agences gardent un
silence complet aur les délibérations du
Congrès maçonnique international , qui s'est
onvert dimanche k Bruxelles.

Nous trouvons seulement dana le Journal
des Débats, ce court renseignement anr
l'objet du CongrèsY

Le Congrès maçonnique international tient
aujourd'hui dimanche, * Bruxelles , sa pre-
mière séance. On assure qu'il doit s'y discuter
d'importantss questions internationales, en
particulier celle du rapprochement de l'Alle-
magne et de la France-

Mgr Gerbet, évoque de Perpignan, a
publié en 1832, dan» le Mémorial catholi-
que, les papiers d'un chef des Sociétés
secrètes saisis aprèa sa mort, dit-il, < par
un personnage haut placé > .

Dans un de ces documents, après avoir
expliqué ce qne sont la liberté et l'é galité au
seus maçonnique , l'antenr ajonte : « Telle
eat la. farce de notre doctrine. Mais peraoa-
-W_--.-_nn. -n Y.ion qao r-oIVD UO ponvon» j_.[___-
l'exposer tout & coap aa grand jonr, ni en
termes sl formels a chaqae aspirant. »-

L'auteur dit ensnite qu'il faut distinguer
entre les esprits pénétrants, les espnta
remuants et les imbéciles; il ajoute :
« Nous devons mettre chacune de ces clas-
ses au fait de la même doctrine, mais non la
communiquer à chacun en même tempa et
de la même manière.

Aux premiers, lt sens véritable ne tarde
pas à se faire connaître.  Les seconds ne
doivent être amenés à cette haute connais-
sance que par degrés, par les emblèmea
qu'on leur propose de deviner. Des troisiè-
mes, on n'esige autre chose que de suivre
aveuglément et sans réserve, tout en les
tenant attachés par la crainte de la viola
tion dn serment sacré. >

Voilà donc, d'après un des chefs, de quoi
se compose l'armée maçonnique : quelques
intelligents et beaucoup d'imbéciles. Le mot
est vif, mais il n'est pas de nous.

commun dans le peuple , c'est-* dire la clientèle
accoutumée des marchands de vins.

Cependant , il commençait & se remettre Suf-
fiiamment pour pouvoir répondre aux ques-
tions qui lui étalent posées et pour mouvoir
alternativement ses bras et .ses jambes ds ma-
nière A prouver que le ,premier examen du
p harmacien , tout superficiel qu 'il eût forcément
été, se trouvait être Juste.

Va des ouvriers qui avaieut aidé * le porter
le remarqua en riaut :

— Hein 1 le camarade, rien de cassé,* ce que
je vols ! Te v'1* encore avea tes qaatre mor-
ceaux solidement emmanchés dans ie eorps
comme avant ton accident t... Pas besoin de bé-
quilles I Ah I ah I C'est fameux I

Un autre ajoute :
— Si, avec ça, tu possèdes encore toutes tes

côtes , tu peux te vanter de l'avoir échappé
belle, ma foi, oui I .

Le premier reprit :
— Rien que le coco an peu fêlé t
Mais le commissionnaire, qui remuait déjà la

tête avec une certaine facilité, expliqua :
— Pas même, & ce qn 'il me semble; seule-

ment la peau entamée. Cest que, par chex
nons, en pays d'Auvergne, on a le cr une solide
comme les roches de la montagne.

— Un Auverplnl.. . Fouchtra , alors ça va
bien ; tu pourras encore danser la bourrée ,
gouilla l'ouvrier. Mol , c'est de la Villette
que je suis ; mais comme je fréquente volon-
tiers les bals-musettes, nous sommes cousins,
paa vrai t

H battit un entrechat , en faisant résonner
le plancher sous ses gros souliers, et ter-
mina :

— Un bon verre de fll-en-quatre par I*-
dessus, 11 n'y a rien de tel pour vous recou-
dre on bobo et vous replanter aa citoyen
d'aplomb.

Les psychiatres
(CoiTC ci c - c.lc.:. pirWuUirt dé U L l l l r U )

Vienne, fin août.
Les experts aliènlstea font beaucoup par-

ler d'eux depuia quelques années, notam-
ment eu Autriche-Hongrie.

A la fln de l'hiver, le comte Albin Czaky,
fila du célèbre conspirateur hongrois, tire
trois coups de revolver k Vienne sur uue
dame qu 'il blesse mortellement On l'arrête ;
ou le remet, bien entendu, aux maina dea
psychiatres, qui l' observent pendant trois
mois et décident qu'il eat fou furieux. Cette
expertise désarme le bras de la loi, et le
procureur abandonne les poursuites. Six
semaines après le classement de l'affaire ,
les aliêulstea déclarent que le comte eat
guéri ; ila le remettent en liberté.

Il est possible que le comte ait ètè vrai-
ment fou furieux et qu'il Boit vraiment guéri
de sa folie, mais le vrai peut n'être pas
vraisemblable, et ce qui eet vraisemblable,
c'est que les psychiatres l'ont fait fou tant
qn'il y avait des poursuites & craindre, et
sain d'esprit quand le péril judiciaire eut
disparu. Ce qui eat vraisemblable aussi,
c'est qne le parquet B'est mis d'accord avec
la Faculté, et que l'homme de la Science
a en pour compère l'homme de la Loi. Telle
n'est peut-être pas la vérité, mais telle est
la vraisemblance.

Le patient étant comte, on murmura qu'il
doit & son titre et à l ' influence de sa famille
ie bénéfice d'un traitement de laveur et les
complaisances de la jnstice jointes k celles
de ia médecine légale. Cela se pent. Mais la
presse libérale qui l'insinue n'a pas mani-
festé on égal amour de l'équité l l'occasion
de deux grands scandales psychiatriques
assez fameux pour être encore présents
k l'esprit de quiconque veut avoir de la
mémoire.

• •
Le héros de la première était II. Pulsky,

directeur des Beaux-Arts en Hongrie aux
derniers temps de la dictature de M. de
Banffy, son ami intima II se trouva révélé
tont à coup que le directeur des Beaux-Arts
achetait 100,000 fr. des tableaux qui n'en
valaient pas 1000 fr., et qu'il bénéficiait de
la différence. On s'assura de sa personne ;
la Loi tira son glaive ; mais lea psychiatres
intervinrent, et la. comédie de la mise en
observation commença en même temps que
celle de l'instruction. Comme Pulsk y était
l'homme du miruatre et de tout te régime,
le zèle fat égal de la part du médecin et du
jnge, et ce fnt * qui aurait pins tôt  fait de
tirer d'affaire le personnage embarrassé.

Cette ardenr fnt cause qu'il y eut manque
d'entente; on négligea de coordonner les
mouvements. Le médecin eut fini le premier
et prononça que cet homme était fou, qu'il
devait être interne au plus vite dans une
maison de santé. Pulsky, ses amis, ses pro-
tecteurs, furent ravis de la solution. Mais le
juge d'instruction, mortifié de se voir dé-
passé, déclara quarante-huit heures plus
tard qoe le prévenu était innocent et qu'il
n'y avait qu'un peu de confusion dans ses
comptes. Cette sentence mit tout le clan
dans l'embarras.

Pulsky voulait bien être fou pour éviter
procès et condamnation, mais il changea
d'avis une fois hors de souci de ce côté-là :
il prétendit être sain d'esprit et son clan
soutint qu 'il l'était , en effet. Une seconde
expertise le proclama. Plus de prison, plus
d'internement; notre homme était rendu à
la liberté et k l'honneur. Mais je mentirais,
si j'affirmais que le médecin de la seconde
expertise fut le même que celui de la pre-

Du rire montait à toutes ces faces d'ouvrlerss , recul instinctif , l'autre rit , stupéfaite, suffo
an moment durcies par la crainte d'un acci-
dent grave, d'une da ces catastrophes qui le,
menacent eux-mêmes chaque Jour, * chaque
heure , dans leurs rudes et périlleux travaux ,
et lls redevenaient loquaces, ressaisis par la
joie de la vie sl durs qu 'elle soit, avec ,un
besoin de sa détendre, de chasser l'écrasante
angoisse, de plaltanter.

Mail, tout en essayant difficilement de gri-
macer un sourire , le jeune homme le trouvait
encore trop étourdi par sa chute et par la
perte de sang pour se mettre * la hauteur de
ceax qui l'entouraient et se laisser entraîner
par cette poussée de gaieté ; 11 geignit sans
conviction , avec »_r . r t  : . .

— Oui , oui , bien » ft r I
Sans vouloir remarquer la joie un pea pe-

sante et triviale de ces hommes, Madellne
observa , pendant qu 'on le relevait pour l'as-
seoir sur une chaise :

— Il aarait surtout besoin de repos ; si on
pouvait...

Brusquement, la porte de la pharmacie
s'ouvrit , et, enveloppée - de ses fourrures ,
hautaine sans dslgner regarder personne, la
mère de la jeune fille entra , s'adreseant direc-
tement à clla :

— Eh Bien I c'est fini . J'espère» Voil*
cet homme remis ; tu vas revenir mainte-
nant. Que fals-tn ici f O'est ce que noas nous
demandons, ta icaor et moi 1... Ta n'as pas
honte t..

Madellne balbutia, interdite :
— Mol, maman 1 Pourquoi 1
Et, très vite, elle ajouta, aveo nne supplica-

tion dans la voix :
— Oh I si ta voulais, on mettrait ee malheu-

reux d ans la voiture et on le transporterait i
la maison pour achever de le guérir ; notre
bon docteur pourrait...

Sans la laisser continuer, avec on geste de

mière : cette étrangetê ne serait guère plus
étrange que les autres. Qooi qu'il eu soit,
tout s'arrangea le plus convenablement du
monde. Et d'une.

"Voici l'autre :
i* *

Un sieur Girardi , acteur de grande répu-
tation, avait pour épouse là nommée Odilon,
actrice renommée.

Un grand seigneur porta intérêt & la
dame, qui ne fut ni sourde ni cruelle, cat ce
seigneur, plus riche que l'empereur et toute
la maison régnante, possède assez de cen-
taines de millions pour qu'une coquette na
prenne pas garde & son fige, & sa mine vul-
gaire, k sa bouche édentée. Mais Girardi fit
la grimace.' Il voulait de la vertu an domicile
et le déclara fermement k sa femme, qui
finit par ie trouver gêaaat. Qae fit elle?
Elle réquisitionna nn psychiatre, et je vous
laisse k penser si l'expert tarda d'accourir
à l'appel d'une femme dont le protecteur
tient en sa main le crédit de l'Emp ire. ' ~ , '"

Ala requête à'Olilon, le médechi rédige»
et signa une consultation qui déclarait le
mari fou dangereux et décidait âon interne-
ment dans une maison d'aliénés. 11 n'y avait
que l'embarras du choix, car. les environs
de Vienne sont aussi richement pourvus que
ceux de Berlin de ces petits pensionnats
privés, oubliettes utiles k tout particulier
capable de payer l'homme de Science qui
tient la clef. Au coup de midi, la préfecture
de police fut invitée à opérer le transfert-,
elle commanda la voiture saos retard, car
la préfecture savait, elle aussi, qaelle puis-
sance Odilon avait derrière elle. Déjà les
chevaux battaient le pavé dans la cour et
le cocher saisissait son fouet pour les mettre
en route, quand arriva une seconde consul-
tation signée d'un autre médecin qui déclarait
que ôirarii tfèiait pas lou. On le laissa
tranquille.

Après tout ce qui s'est dit dans Vienne,
et ce qui a été publié la-dessus, il serait
puéril de f tire le mystérieux : le protecteur
d'Odilon était le baron Rothschild, et si la
consultation du second docteur annula la
première, c'est qu'elle avait été demandée
par U°" Schratt, dont personne n'ignore l'irt-
llaer.ee en haut lieu. Tont cela, dis-je, est
de notoriété publique, et a été écrit sans ré-
ticence par des hommes comme M. Barc-
khard : c'est vrai. Qne penser de l'hon-
nêteté 'des experts-aliênistes après de si
honteux scandales ? .

Je n'ai pas souvenance, cependant, que
la Nouvelle Presse libre ni la Journaille li-
bérale de Vienne et Budapest aient pris les
armes pour l'équité et le droit commun, lors
dé l'affaire Pulsky et de l'affaire Girardi.

Et pourtant qui ne sent combien l'une et
Vautre étaient plas graves qae celle du
petit comte hongrois Csaky ? L'affaire Csaky
est à certains égards d'ordre privé. Le
comte soutenait qu'il ne connaissait pas la
dame qn'il aurait blessée dans un accès de
folie destructive : il eat très délicat d'incri-
miner l'honneur d'une femme ; celle-ci niait
également qu'elle connût Csaky. Il y a de
plus un mari qui mérite des égards. D'autre
part, on conçoit que la famille du comte ait
fait le possible pour sauver l'honneur. Bien
des familes nombreuses ont quelque mauvais
sujet dans leurs rangs : qui hésiterait à se
donner du mouvement en caa d'accident?
qui se ferait scrupnle d'acheter un psy-
chiatre ? Bs ne sont pas Bi chers qu'on croit.
L'illustre E. n'enfermait on ne libérait un
homme qu'à raison de 10,000 florins ; mais
H., qni ne manque pas de célébrité, a des

quéa :
— A la maison 1... N' est-ce pas assez de te

voir dans cet étatl... Ah ql 1 qu'est-ce qui te
passe par l'esprit 1...

Comme arrachée * une sorte d'hypnose, la
jeune fille répondit , du trouble dans toas tes
traits : . ,r— Par... par l'esprit t... Mais Je ne nutv-

Noa vraiment, elle ne, le savait pas, ce qui
lui était passe par l'esprit , par le cœur plutôt ,
cette jeun^ fille riche, bien mise, délicate et
soignée, cette Jeuae fllle élevée dans le luxe,
Ignorante de tonte misère ct tonjoars tenue si
loin de ces contacts grossiers! Non , elle n 'eût
pu le dire, l'expliquer, ce qui  l'avait traversée
tout entière comme une révélation, * la se-
cousse inattendue reçue en assistant * l'acci-
dent arrivé aa commissionnaire, * un simple
ouvrier, * cet être humble , misérable, placé si
loin d'elle, qu'il lai avait fu.Ua aa effort entas,
un geste de descente comme vers le fond d'an
gouffre pour arriver * celui que, jusqu'alors,
elle pouvait croire d'une essence différente de
la sienne. ..

Sons la qaestion agressive et violente de sa
mère, elle essayait vainement de ss ressaisir,
de se raisonner, endolorie jusqu 'au fond de
l'être par ce premier choc, qa'elle se seatsit
Incapable d'analyser et que ne aatfitalent *expliquer ni l'extérieure action des nerf*brus-
quement frappés, ni l 'habi tuel le  et irraisonnée
sensibilité féminine.

Assurément ce n'était pas, cela, un phéno-
mène physique et visible, mais bien quelque
chose de plus compli qué , de plus profond, de
plos Intime surtout , ayant ses lointaines et
mystérieuses ramifications, sea racines dam
l'essence même de la nature humaine.

• (Â lulert.)



l ? r if3 plus doux , et j ' ai vu W., dont la

reQommée n'est pas médiocre, accepter
1200 florins dans un procès d'un million.
j /fust i int ion se démocratise. Elle serait

bientôt à la portée de toutes les bourses, si,
après le prix de l'expertise, il ne fallait pas
fournir celui de la pension.

Dans l'affaire Pulsky, au contraire, il s'a-
p. ?..»it d'un haut fonctionnaire, comptable
de deniers publics, accusé de prévarication.
\a, question posée était celle de la corrup-
tion, question vitale, ainsi qao vous ls voyez
aujourd'hui par les in for tunes  maritimes de

lt Russie qui n'a paa encore pu sortir son
escadre de la Baltique, laquelle n'est pas en
état, parce que le fonctionnarisme détour-
nait en moyenne 60 pour cent des fonds.
'lil. indulgente k nombre de peccadilles et
même de gros péchés, l'ancienne monarchie
française tranchait ' la tète sans pitié aux
prévaricateurs, parce qa'elle savait que la
c...rap tion tue un Etat en dix ans. Pulsky
f i t t c  franc-maçon, comme Banffy, comme
toat le dan gouvernemental hongrois : on
g'est gardé d'approfondir

Qaant au cas de Girardi — je dis le cas
Girardi pour ne paa abuser d'un nom révéré
dans la finance ~ 11 est monstrueux, puis
qu'il s'agissait d'enterrer vivant un garçon
aain d'esprit, afin de laisser leurs libertés MK
cites à une femme libidineuse et â un vieillard
dépravé. Il y avait non seulement attentat
à la liberté individuelle, mais complicité
d'adultère ; en réalité, la psychiatrie faisait
li un joli métier 1 Mais comme il ne faut paa
toucher à certaines puissances, on n'appro-
fondit pas non plus.

J'ignore vraiment si l'affaire Cxaky a été
réglée comme le sont presque toujours ces
sortes d'affaires : je veux dire au mépris du
droit commun et par la faveur ; ce que les
apparences feraient croire, de même que lea
précédents. Hais s'il en est ainsi, on aurait
tort de s'étonner ; Czsky est comte; d'autre
part, j'ai vu dana mea étades sur la Révo-
lation hongroise que Bon père fut le restau-
rateur et le chef suprême de la franc-ma-
çonnerie en Hongrie. Il eat donc possible
qn'il .ait eu pour lui deux atouts au lieu
d'an. Admettons que la noblesse ait payé la
première consultation qui lui a ôté la raison
en tem ps utile, «t la franc maçonnerie or-
donné ia seconde qui la lui rend k propos, et
voilà tous les querelleurs réduits au Bilence.

! fî QUYELLlËS RELIGIEUSES

Lo nouyetu dblé&uè apostolique des Philippines
Pour remplacer le regretté Mgr Guidi , le

Souveralu-Pontlfe a fait choix , comme délégué
epo.tollqueaux Philippines, du K. P. Ambroise
Aglus, Bénédictin de la Congrégation du Mont-
Casiin, de la primitive Observance.
— a

€chos de partout1
FEUILLETONNISTE INGENIEUX

On sait qae les journaux parlsUns k clientèle
populaire ont * leur service des fenitletonnis.es
auxquels on demande ped de littérature, mais
es là sensation.

o- i  industriels n'ont qu'un but : vendre le
pins de lignes passibles sans trop se fatiguer
U cerveau. L'un deux tut ces Jours-ci mandé
par le directeur da journal dans lequel II
iévissait.

— Votre feuilleton , dltledirecteur,*ce gâte-
papier , est très intéressant , mais ca n'est pas
une raison, parce que Je vous paye k la ligne
d'étucubrsr des dialogues de ce genre :

— Vient-U t
-$©Hivf i ¦
— V__m. - _1 I . . . . " _.:¦
-.otL. .. . . .,-.- ¦ : : :
4 ici.
— Qaaa'ff ¦*•' *  •
— Demain.
— Ssul t
— Non...., etc , eto.
— Vous comprenez que ga ne peat dorer, et,

puisqu'il en est ainsi, puisque vous abusez des
alinéas, vous sera» payé * la lettre et non *la ligne t .

v,-. la ': en i ain _in , deux nouveaux personnages,
v : ;.3.. * faire peut-, introduits dans l'action du
roaan , devisaient entra eux : .'."

— Co... comment don... donc "s'aaapèêèlle
ceeet hohohpme qua que qne je vois là-bas I

—"Et H11 li _r 'aa»ppeIIHl_e Cac... cac... simfr.
Le-directeur dftiespéré préféra en revenir

au premisr systôoie, et les deux bègues furent
eutèrr£s lo lendemain.

LA DESTINEE DES MOTS
Sait-on l'origine de l'expression « Enfant de

la bille », qa'on applique aax artistes drama-
tiques et principalement aux forains.

L'expression provient des balles * encrer
qui précédèrent dani l'imprimerie les rouleaux
actuellement en tuage. Etre < Enfant de la
balle » voulait dire être fili d ' Impr imeur  et
élevé dans l lmpr l  merle. Peu * peu , l'expression
rat appliquée * d'autres carrières et elle a fini
par devenir l'apanage presque exclusif des
forains.'

Or, nous lisions dernièrement dans une revus
qu'on appelait * l'origine c enfant de la balle »
ie flls d'un maître de jea de paume et, par ex-
tension, toute psrsonne élevée dans la profes-
sion de i- famille.' '

cette dernière explication nons semble assez
plausible. ¦ ¦'*.*

MOt DE LA FIN
La * la devanture d'nn restaurant , cet avis

qui a de quoi  rentre rêveurs  les clients :
— On servira les huitrei dès demaln.l

CONFÉDÉRATION
Manœuvres  miîïfaîrcs. — Lea officiers

étrangers, qoi suivront les manœuvres du
III* corps d'armée seront présentés, le
6 septembre, au président de la Confédéra-
tion. ,

On commente le fait qae ie général baron
de Rosen, attaché militaire auprès de la
légation de Basile, se s'eat pas encore an-
noncé auprès du Département militaire.

Le général de Bosen est attendu aujour-
d'hui k Berne, et c'est seulement aprè- son
arrivée que l'ou saura le parti auquel il
a'est arrêté. L'Agence télégraphique croit
savoir que l'état de santé da général lai
impose certains ménagements. - -

Sont désignés pour accompagner les offi-
ciers étrangers : M. Zeerleder et le major
d'état-major M. Eberlé, capitaine d'état-
major.

— Lès m an œuvrea des troupe de monta-
gne , qai auront lieu du i an 8 septembre,
dans la région du Gothard , sous le comman-
dement du colonel divisionnaire Geilinger,
comprendront les tronpes suivantes : La
garde des forts du Gotha rd , sous le com-
mandement da colonel Keyser ; les batail-
lons d'infanterie 47 et 87 ; deàzcompagnies
de mitrailleurs avec les troupes spéciales
qui leurs sont attribuées ; de la huitième di-
vision, la seizième brigade d'infanterie (colo-
nel Stiffi tr), le ré giment d'infanterie 31
(lientenant-colonel Bcascheifl), le bataillon
d'infanterie 89 (Zen Ruffinen),  un régiment
d'artillerie de montagne (lientenant-colone!
Planta), avee un détachement de guides et
des tronpes da génie.

La troupe reçoit l'équipement spécial de
montagne (alpenstock, tente, etc.). La direc-
tion des manœuvres se trouve jusqn'an
3septembre k Andermatt; ensuite k Sis-
Maria (Luckmanier),

Les manœuvres promettent d'être fort in-
téressantes. , ¦

La Constitution tessinoise. — Uns déléga-
tion composée de MU. Motta, conseiller
national, conservateur ; Cl. Brani, membre
da Grand Conseil, corriériste, et Léon
Macchi, secrétaire ouvrier, socialiste , a
déposé à la Chancellerie d'Etat , mercredi
après midi, le projet d'initiative populaire
pour l'élection du Grand Conseil en un seul
arrondissement formé par tout le canton.

Elevage. — Hier matin mercredi, a'est
ouvert sur l'emplacement habituel, * Berno.
le septième Marché-Exposition aux taureaux

Le nombre des animaux annoncés était
d'environ 684.

Legs pies. — Suivant l'Oberland Volks-
blatt, M?» KUpfer, récemment décédée k
l'âge de quatre-vingt-dix-neuf ans, k Mun-
singen, a institué comme son héritier l'Hôpi-
tal des enfants (Jennerspital) k Berne. Cet
établissement recevra pour sa part cent
cinquante mille franca. Le testament prévoit
une série de legs.

Lea em ployés dea tramways bâlois. — Mardi
a eu lieu une conférence générale extrardi-
naire du personnel des tramways de Bâle,
pour discuter la question de la suppression
du système des classes et des notes, ainsi
que pour se prononcer sur l'opportunité
d'un mouvement des salaires. Les démar-
ches faites auprès du Conseil d'Etat de
Bâle Ville et auprès de la Direction des
tramways sont restées infructueuses.

L'assemblée comptait 120 personnes. Y
assistaient également, snr invitation, le
conseiller national Brand, le secrétaire
général Dabj ,  le D' Kmy. On a entendu de
nombreux orateurs.

Finalement , l'assemblée a approuvé à
l'unanimité une requête au Conseil d'Etat ,
dont le texte est très catégorique. Elle a
chargé la Commission de faire les démarches
ultérieures nécessaires.

Gabegie communale a Saint-Gai!. — Une vé-
rification qui, vient 4'ètre laite de la .comp-
tabilité de l'administration des eaux et da
gaz de la Ville'de Saint-Gall a révélé de
graves désordres. Il y a, au 30 juin, pour
235,000 francs de rentrées en souffrance.
Le caissier a été mis à pied et le chef da
l'administration transféré dani ua antre
poste. Une action civile va leur être inten-
tée par la Ville. ; ¦¦¦

FAITS DIVERS
ETRAHQEH .

Une noyade» — On mande de Posen :
Une terrible catastrophe a'est produite sur

un bac traversant la rivière de Kamlen, près
à'Uaikow. Vae centaine it personnes voulaient
passer la neuve .  Le passeur s'y refusa à cause
de leur nombre. Ou le força cependant, et
arrivé au plos fort du courant, le bac chavira
et fut emporté par les Ilots. Cinquante .passa-
gers se sont noyés. :

Vaste Incendie à Annecy .  — Un grand
Incendie a détruit mercredi, à Annecy, cinq
maisons de la rue Royale, parmi lesquelles
l'Hôtel des postes et des télégraphes.

Le fea s'est déclaré à minuit dans un gre-
niers à fourrages attenant & l'hôtel. Les pom-

piers ont pn k grand'peine préserver le rex-
de-chaussée, où se trouvent les bureaux.
Après cinq heuras  d'efforts, lo feu a été cir-
conscr i t .

La tourelle «apportant les fll» dn téléphone
aérien , pesant 5000 kilos, l'est abattue, en dé-
molilssant tout ee qui l' avo i s lua i t .  Deux pom-
piers ont été grièvement blessés. Les psrtes
dépassent 200,000_f£SPM-. _ ..¦¦..

9UI88E P
-Prêteetore cambriolée, — La nnit

dernière, la préfecture da Nidau a. reqn la vi-
site de cambrioleurs, C .QI -CI  ont emporté une
somme de 40,000 tr.; lls n'ont paa été décou-
verts iusqu'lel.

FRIBOURG
Pèlerinage à Bome. — Nous rappelons à

ceux qni ont l'intention ds participer à ce
pèlerinage que le dernier terme pour ae faire
inscrire est fixé au 10 septembre.  Il n 'y a
donc plus de temps k perdre. . . . .

A eette date,les formulaires d'inscription,
dnement remplis; devrontvSfrç remis él l'ar-
gent da billet versé entre les mains de M.
le rév. chanoine Conus, recteur de Saint-
Pierre, if ribonrg,-chargé de recevoir les
inscriptions pour le canton.

Le pèlerinage partira de Lucerne le 3 oc-
tobre, dans la matinée. L'heure du départ
sera fixée plus tard.

Encore le Confédéré. —. Le débat épisto-
hire qui se poursuit dans les colonnes du
Confédéré montre, une fois de plus, à quoi
peut s'attendre un homma d'esprit st de bon
ton qui entre en discussion avec des éuer-
gamènes. On lai répond par des injures. La
sérénité da Directeur ds l'Ecole sscondaîre
ne sera pas altérée par cet incident. Le
Confédéré voudrait — U l'avoue sn de
gouailleuses et cyniques apostrophes — dé-
goûter k force d'avanits un homma qui se
consacre avec nne plane abnégation i l'a-
vancement de ls chose scolaire dus U ville
de Fribourg. Comptant daus sa rédaction un
magistrat communal de la ville de Fri-
bourg, ie Confédéré so donne, par ces atta-
quée d'une injustice et d'nne grossièreté
révoltantes, uns attituds qui est jngée comme
elle le mérite par tons les honnêtes gens. Ses
amis—ce qu'il lni en resta après tant de gaffes
commises — ue sont pas les moins scanda-
lisés. Le Confédéré consomme son discrédit.
Ce sera le juste Balaire da 'j u m  inqualifiable
besogne. *'¦

Le feu au Grand Marai;, — Le Grand
Marais, qui -a commencé à brûler sur de
Vastes étendues pendant lts dernières cha-
leurs, est tonjours en feu. Depuis plus de
quatre  semaines , la tourbe desséchée qni
convre des kilomètres carrés entre Anet et
Mûustechmier brûle souterraiuement. L'in-
cendie menace Gampelen. Malgré la pluie,
malgré les effets des habitants , plus de
60 arbres fruitiers ont déjà, été anéantis. Les
foyers sont & deux ou trois mètres au-dessous
da soL Près d'Anet, l'odeur de brûlé est
aurtout insupportable. De nuit , toute la
plaine se couvre d'un brouillard d'aspect
sinistre. • -

Tremblement ne terre— On nous écrit de
Châtel, le 31 août :

La nuit dernière, on a ressenti, à Châtel,
qaatre secousses de tremblement de terre ;
la première s'est produi te  vers deux heures
moins nn quart et les antres ont suivi i
quinze minutes d'intervalle. La première
oscillation a été particulièrement forte. Cha-
que secousse était précédée d'un bruit sourd.
A qaatre heures, cn a perçu un dernier
grondement sourd et assez prolongé, mais
sans monvement appréciable.

DERHIÈRES DEPECHES
ta guerre russo-japonaise

. /.L .̂c _ ,
M^!,e.̂ k l̂fi_ ĉ;'^c - - - .

iteviâî ft rjeptambra]. .
. On télégraphie de LUo-Yang avi Jour-

nal, en date du 81 :
j Le 30, lea. soldats russes ont combattu

aveo une bravoure au-dessus de tout
éloge. Après quinze heures d'une lutte
incessante, la ligne de défense de Liao-
Yang n'a pas-môme pu ôtre entamée
par les Japonais. Lea batteries russes,
bien dissimulées, tiraient sur des posi-
tions soigneusement repérées ; l'infan-
terie, bien abritée dans les tranchées ,
a dirigé un 'feu épouvantable sur ies
assaillants.

Dana l'après-midi une grande force
japonaise a cherché à déborder.le flanc
droit des Russes, menaçant sérieusement
le i" corps. Les batteries russes durent
avancer , pour .lui couper, la route en la
couvrant de projectiles. La canonnade
s'est prolongée longtemps dans la nuit.
A i h du matin, deux fortes colonnes
japonaiaes, proûtant de Tohscuritê com-
plète, purent approcher jusqu'à 400 mè-
tres des lignes russes, mais les Russes
avaient aperçu le mouvement et soudain
des feux de salve de leur infanterie écla-

tèrent et las batteries tirèrent à mitraille.
Les colonnes japonaiaes, brisées dans
leur élan, se disloquèrent et ae retirèrent
en désordre.

A l'aurore, la canonnade recommença
furieusement II y eut pluaieura engage-
ments à la baïonnette  favorables aux
Eusses vers le sud. La8 Japonaia essay è-
rent vainement d'atteindre le ballon dont
se servent let Russes. .

Tout le paya avoisinant Liao-Yang eat
ravagé ; les villages flambent, les val lées
aont dévastées, les populations ont pris
la fuite.

On rapporte la présence d'une très
forte armée japonaise en plein est de
Liao-Yang, mais elle n'eat pas encore
entrée en contact avec les Busses.

I_ls_o-Ynng, 81 SOUI.
Les Russes avancent vers le Sud le

long de la voie ferrée. Le 30, à 7 h. du
soir, les Jsponais ont fait une derrière
attaque aur la route de Feng-Hoang-
Cheng, pour couper l'ennemi. Cne lutte
intermittente ae produisit dans cette
région.

Ce matin, à la première heure, la ba-
taille recommença au Sud-Ouest de Liao-
Yr.ug.  Les Runes  attaquèrent k p lus ieurs
reprises à la baïonnette des Japonais qui
avançaient le long de 1* route au sud de
Liao-Yaog. L'artillerie japonaise bom-
barda les Russes jusqu'à 4 h. de l'après-
midi. La lutte qui, jusqu'à cette heure,
avait été élé générale au sud et au sud-
est de I * p.'acr, te limita ensuite â la
ligne principale des Japonais au Sud-Est.

Pendant presque toute la journée, les
Japonais ont essayé d'occuper, en s'avan-
çint par la rouU de Feng-Hoang-Cheng,
une baut>ur qui se trouve juste en face
de Liao.Yang, mais l'artillerie russe les
en empêcha. Sar ce point le combat dura
jusqu'à 7 h. du soir.

Ni les Japonais, ni les Rusie» n'ont
obtenu d'avantage appréciable.

L«s obus japonais tombaient jusqu'à
deux «t trois milles de la gare de Liao-
Yang.

Le point disputé est le plus élevé dans
le voisinage de Liao-Yang. La résistance
obstinée des Russes a obligé finalement
les Japonais à casser leurs attaques.

Les pertes russes sont élevées, maii
on croit que celles des Japonais sont en-
core plus élevées.

Les voitures d'ambulance russes tra-
versent la plaine sous-une pluie légère.

liondram, I* teptembre.
Plusieurs journaux publient la dépêche

suivante de Liao-Yang, le 30 :
Les Japonais ont attaqué ce matin les

trois corps d'armée. Malgré l'énergie et
l'élan de leur a t taque , les Japonais ont
été repousses à la baïonnette par le
23D« régiment, puia le 24n«. Co dernier
n'a pas repoussé moins de six attaques.
Deux compagnies japonaises s'étaicn l
emparées ds retranchements avancés des
Russes, mais pluiieurs batteries jspo-
naiies les ayant prises, les ont complè-
tement anéanties.

A 4 h. de l'après midi , les Japonais
ont concentré leur feu sur les troupes en
position au sud et, sous la protection de
ce feu , ont essayé de tourner la droite
des Russes. I ls ont été encore repoussés
par un régiment et une batterie russes.

Londres, l'> septembre.
Les journaux publient une dépêche de

Saint-Péterabourg en date du 31, disant
que la général Samaonof annonce qu'il a
fait .prisonnier tout un bataillon japonais.

-..eadre», 1« septembre.
Plusieurs journaux publient la dépêche

Buivante de Che-Fou : Des personnes
arrivées de Port-Arthur disent que pen-
dant le dernier bombardement, les Japo-
nais ont concentré leur feu sur les na-
vires dans le port et sur les magasins
contenant dea munitions et des approvi-
sionnements, «ans toutefois causer des
dommages considérables. Dans leurs der-
nières attaques, les Japonais ont éprouvé
de grsndes pertes. Le bombardtment eat
complètement suspendu maintenant.

Tciic-l'on , i<r  teptembre.
Let Japonais ont détruit le fort de

Tauog-Sia-Ta-Chan à l'aide de canons
hissés sur une colline voisine. On con-
firme la présence des Russes sur la col-
line de Rchan.

Llfco- 'Yao.g, 1" septembre.
La commissaire des douanes chinoises

retient la vapeur Indépendant, revenant
du Japon avec des approvisionnements
pour NioutchouaDg. Le vapeur a débar-
qué des passagers, la cargaison a été
consignée à Chefou. Le commissaire exige
le débarquement de la contrebande de
guerre à Chefou, ainon il exigera qu'il
parte afin d'ob«erver la neutralité.
. Le consul du Japon a protesté et en
a référé au ministre à Pékin; le repré-
sentant des Etats-Unis à Chefou eu a ré-
féré à M. Hay.

L'Indépendant reste à Che-Fou en at
tendant une décision.

Tehe-Feu, V «eptembre.
On a tout lieu de croire, tarigtè les dé-

mentis officiels , que l 'Indépendant portait
une somme de dix millions de yen:, des-
tinés à l'armée du général Kouroki • ' *' :

Chicago, 1" septembre.
L'ordre de se mettre en grève a étô

donné à tous les garçons bouchera.
Berlin, I* septembre.

Les journaux de Berlin annonoent que
la princesse Louise, qui était en séjour à
Elater, a'eat enfuie. —

Berl lu , 1" septembre.
On parle beaucoup da la disparition de

la princeaae Louise de Cofcourg, qui se
trouvait depuis trois semaines environ
aux bains de Elster, et que l'on n'a pfa»
revue depuis mercredi matin. La prin-
cesse ayant pris avec elle de nombreux
bijoux et une forte somme d'argent, on
suppose qu'elle aura été rejoindre lo li eu-
t e n a n t  Mattachitch. On croit que la prin-
cesse se r éfugiera  en Suisse ou en France;
les autorités de la frontière ont été avi-
sées de sa disparition. L'enlèvement au-
rait eu lieu au moyen d'une automobile
dont on a déjà retrouvé la propriétaire;
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Coudltlont atmosphériques en Eqjopè ; . .
La dépression, sltoée S l'Ouest , s'étend , de

plus en plus vers l'Est; un minlmcm s'eat
formé st. sud dp-, Alpes. La hante prettlon ett
restreinte au Sud-Ouest du coalinint. En
France et dans les Alpes, le del eat couvert et
les nuits asèoent de fortes baisses de tempe-
ratnra ; par contro, en Allemagne. ; e ciel est
¦SKln. La température a consii^blement
baissé dans notre pays.

Temps probable dans la Suif  ro c - ¦- _ • •: - <-: - :
Vi-ri ifc .'o à nnageuz ; encore quelques picles
par place : la température balise.

D. PLANCHERBL. atrant-

i
Les familles Fischer, an Bugnon et Stoc-

ker ont la profonde donlenr de Lire part k
leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'elle viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, mère, sœur,
cousine et tante

Madame Elise FISCHER
née Stocker

pieusement dêeédée au Bugnon, le 31 août,
k l'âge de 37 ans, après nne douloureuse
maladie, munie de tons lea aecoora de la
religion.

Lea funérailles auront u'eu i Viiiars-sur-
Giâne , le 3 septembre, & 9 L du matin.

TE*™ ____ T».

LES VARICES
L'EUXÏR DE VIRGINIE guérit lervarlces,

quand elles sont récentes, il lea amélioré et
les rend InoUenslves-quand ellea sont Invété-
rées. U supprime la faiblesse des jambes, la
pes&nteor, l' engourdissement , les donleurs, les
enflures. H prévient les ulcères variqueux ou
les guérit, et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. Le
flacon 5 fr. Envol gratuit de la brochure
explicative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

r" O SB ANNEES OE SÛCCU ^HORS CONCOURS," f»ARI8 f̂900
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A louer de suite
en face de la gare, Avenue de Pérolles,
1er étage, un très

JOLI APPARTEMENT
comprenant : six pièces, une cuisine et une
salle de bains. Eclairage électrique.

S'adresser , P. Zurkinden, en face de
Saint-Nicolas. H35IIF «si

BBH Ivrognerie ¦«! ¦¦¦¦¦
Je mt fais un p laisir de vous informer que depuis que j'ai suivi

«olre iratlemenl par correspondance, j e  suis tout ù [ait délivré de mon
penchant pour la boisson et gue je  n'ai p lus la moindre envie de
courir d'auberge en auberge et ae m 'enivrer, commt je  le faisais
autrefois. Il n'arrive bien encore d 'aller quel quefois da .s un établis-
ttmenl avec det amis et d'y  prendre un verre de bière pour rester en
leur compagnie, mais je dois aire que je n'ai p lus aucun goût pour les
boissons alcooliques. Je suis très heureux d'être guéri de cetle affreuse
passion et vout remercie de cœur des excellents procédés dont vous
vous êtes servis pour cela. Le grand avantage de vo>re traitement,
c'est qu'il peul -ire tuto" JJor le malade, sans même que celui-ci le
tache; il esl inoffensif en tous points. Gimmel, dislr. Oels en Silésie,
le A octobre 1903. Hermann Schanfeld , propriétaire. Signature léga-
lisée à Gimmel, le 4 octobre 1003, le maire : itenzel. Adresse : Pellell-
nlaae cri?.: , Gluli, Kirchitrasse, 40ô, Glatit. _—_______ •_>> »_ - .*.-_ -_ _ _ >

A Foccasiou de la Bénichon
Lss soussignés ont l'honneur d'aviser leur honorable clien-

tèle de la ville et de la campagne, qu'ilB trouveront toujours
OP. grand choix en 2861

vaisselle et verrerie
de bonne qualité et provenant des meilleures labrlques, à des
prix défiant toute ooncurrenc*.

Au magasin X' 18S, rno des li ponsrs , Friboarg.
J. ZOSSO-SAUTEREL,.

Font de Thusy
Passage interdit aux chars et bétail dès le

!9 août jusqu'à nouvel avis.
La Commission de réparations.

JI GRANDE MISE EN VENTE DE FIN DE SAISON I
31 AUTORISÉE FAR LA DIRECTION DE LA POUCE CENTRALE

1 Rue de Lausanne iM5ilfcri fffl-E AJM- éS£ %j Rue fle Lausanne
; ) La nécessité de faire place aux articles d'automne et hiver, qui arrivent tous les jours, nous
S a décidés d'opérer à la liquidation de quelques articles de fin de saison.
I- IV AT? fi WTilTfl'W ft If PI '0" Bn8 noil'8 Pour Dames, 15 ct. la paire. Blouses pour Dames, iant qu 'il y en aura , OO ct. l.SO, Z.7S.
* Nil 11 S V 1J__ 1 U H. Il 11 u m Etoffes Pour robes, laine, très jolies, ?5 cent, le m. Indiennes foncées, le m. 25 cent.

I comme véritables S Un lot de cowPons tels «ue *
Il m Toile , le coupon , 35 cent. Cotonne , le coupon , 50 cent , Robe, le coupon, 1 à 3 fr. Indienne, le coupon , 30 à 90 cent.
dp j ^OCCASIONS M, Essuie-mains, le coupon , 20 cent. Rideaux guipure, le coupon, 10 cent, fc. t fr. Etoffe pour pantalons, le coupon, 1 à 2 fr.
V ' nr" l i n i l i n A T i n M  W Cou l]0 " (io doublure , 25 cent. Coupon d'armailly pour pantalons , 2 fr. 25. Coupon de drap pour habillements , 7 fr. 50.

5 j | j DE LI y U I U A I I U IM $J> Cols pour entants, IO, 15, 20 cent. Cols lingeries, pour fillettes, 45, 7© cent.. 1,1.50 fi?.

Outre ces nombreuses occasions, nous mettons en vente aux plus bas prix du jour
Vaisselle blanche et ordinaire. Tapis de table. Descente de Ht. Tapis de commodes. Tapis de Ht ,

blancs et couleurs, Toile blanche, extra forte, très lourde, gros fll , 48 cent. le mètre. Toile pour draps
de Ht et pour chemises, de 28 cent, à 1 fr. le mètre. Toile pour draps, 78 cent. le mètre. Coutil pour
mettre la plume, 1,10 le mètre. Limoges pour enfourrages, 85 cent. le mètre. Essuie-mains, 15 cent,
le mètre. Rideaux à tous les prix. Doublure à 25 cent. le mètre.

Chapeaux feutre , noir et couleur Mouchoirs roug-es,
Ceintureŝ ), grand, pers., toile cirée, 25 ct. Mouchoirs blancs,
Bretelles pour garçons, 15 ct. Mouchoirs cotonne,
Chemises » » 90 ct. Cra-yates,
Pantalons » » 1.50 à 2.75 Blouses, paletots, p. g.
Chemises Jœger , Blouses bleues, p. hom

PST Samedi prochain , à tout acheteur de 2 fr. nous distribuons un ballon d'enfants TBBi

Menuisiers
trouveraient de l'occupation
chez _h\ Audergon,
au Varis.

Entrée immédiate. 2707

pour aa magasin da tissus, UO

bon vendeur
connaissant bien la partis, ainsi
que les deux langues. Meilleures
recommandations exigée..

Adresser les offres sous B35S5F
k l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler, Pribourg. 2706

A VENDRE
un joli piano

dernier système. Valeur 400 fr,
on le céderait au prix de 100 fr.
Un joli meuble aveo 20 tiroirs ,
pouvant servir pour magasin de
mercerie ou modiste, un mètre
de largeur et deux mèlres de
hauteur , au prix de 15 fr. Un
pupitre, 10 fr. 2645

Victor r„aiT..~,
Progrès, 18, Beauregard ,

l'RIUOURG.

Macliïnes
à peier les pommes

L Vuiasr , fribour g
Eau de ContrexéYille

SOURCE DU t'X VILLON
Ban de régime absolument ef-

ficace et Indispensable aux goût-
teaux,graveleuxct arthritiques.

So trouve dans le pharmacies
et les huit  .s.

Demandez la brochure pour la
cure à domicile. 65

Délégué pour la Suisse :
IL E. Sir- le. BQUIM., L»I TeirUroi

MUSIQUE
pour la bénichon

Une bonne mnsJoue vaudoise
de 6 exécutants demande un
eo gsgement. po ut Jouer pendant la
bénichon. 2642

S'adresser au chef , Jules
Prado 1 Ilot, chef  do musique,
k Yens snr Morges, Vaud.

A VENDRE
terrain à bâiîr

Situation splendide.
S'adresser à M. Kolly, Caf6

da Uolfc-on. H3343F 2484

k mmm
tx\x ea-vlron» àe Friboarg, une

jolie propriété
deux logements k .rois cham-
bres. Kcurla et remise k part.
Grand jardin. Excelleûlô situa-
tion. 2643

S'adresser, par écrit, s. H?658F
i l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, f ribourg.

W Max Bullet
Mi3».-_»EXTISTE

de retour

CMens Saint-Bernard
à vendre, jeunes et adultes, i
long et à court poil , bons pour la
garde, k prix modérés.

S'a 1res. ._ r , Victor Cotting, rui
du "Progrès, i8, Beauregard ,Fribourg. 2616

On demande
ON JEUNE HOMME
do 15 à 16 ans pour le commerce.
Couché et nourri.

S'adres .. comestibles, 66,
Grand'Rue. 2t_28

A LOUER
dès ce jour

on beau logement
de 5 ou 6 chambres , dépendance*)
et tout le confort moderne. .

S'adresser a l'agence de publi-
cité Baasenstein tt Vogler, â
l'ribourg. t. H8579P. 8f5l

EMPLOYE DE BUREAU
cherche bonne pension

bourgeoise.— S'adrosser , A. . A.»,
poste restante. £355

Attention 1
Une excellente musique

est encore disponible pour la
bâolchon. — S'adresser i M.
I.am-H- lc t .  V., Lntry. 2660

Dr LEBET
absent dôs le 28 _t .pt em-
bre pour service militaire.

Une jenne régente
allemande, dlplfimé», dèeire place
au pair dans un institut distin-
gué, religieux ou civil , afin de
pouvoir se perfecllonner dans la
langue française. £657

• _./"• Sechtem,
Buchstr. 8». Qadtslero, AUemsa.

OH DEMANDE
de bonnes ouvrWseg pour la
robe et la confection.

S'adresser 4 l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg, soug H3592P. 2662

A VENDRE
3000 tuiles

parallèles, façon Zollikofen.
S'adresser i. Hertling;, ssrr.

Raisins Sn Valais
5 kg., 3 fr. 70; 10 ke., 7 fr.,
Irsuco. H25143L 2633
Ben&tr-KarUn, Pully. Valois.

10 ct. Parapluies
15 ct. Superbe broderie
15 ot. Cols pour hommes
10 ot. Un solde de gants

1.45 Tabliers
2.75 Grands tabliers

Bénichon
L'honorable publie ett tvltè qu 'il trouvera, au raonlii Che

taguy, A Corserey. des

farines fleur de 1er choix
Achat et échange dejblés du pays. Farines de différentes quallu

à prix modérés. S6IC 1231
So recommande, ti. Chatagny, meunier.

| COMMERCE DB VINS ET LIQUEURS
Spécialité de vins do Vully et Tins d'ÂrboIs 1

I RUTjijt niï
C Vin blanc, beau Sri* du Piémont, k 35 (r. l'hectaTtirt %
Q » » (TEspagi», » 32 » »
| Futaille à disposition H8ttF 716 f
\hoGOQGOQQOaOQOQOGC à̂

Fourneaux en catelles.
Fourneaux inextinguibles.
Fourneaux en fonte.
Fourneaux en tôle garnie.
Tuyaux de fourneau.
Fourneau A PÉTROLE.
Potagers à pétrole, avec et sans mèchi
Cuisines à esprit de vin.
Seaux et pelles â coke.
Boules à eau chaude.
Chauffe-pieds.
Fourneaux et fers à repasser.
Lessiveuses.

E. Wassmer, Fribour,;

1.60
0.50
0.30
0.10
0.75
1.50


