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Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements pour 1* durée des vacances
et des services militaires, partant de
n'importe quelle date, anx prix suivants :

SUISSB
Par semaine . . . . Fr. O 40
Par mois » i 50

rfr-K-NOEfi
Par semaine . . . .  Fr. 0 80
Par mois » 2 80

Nouvelles
du jour

La défense des Rasses à Liao-Yang
est admirable. Contraints de subir l'of-
fensive d'un ennemi plus nombreux
qu'eux, sans chance de pouvoir inter-
vertir les rôles et n'ayant que l'espoir
d'user, par une résistance infrangible,
l'élan et les forces de l'assaillant , les
Russes combattent dans les conditions
les moins favorables qui se puissent
présonter au cours d'une guerre. Nous
ne parlons paa de l'effet qu'a dû exercer
eur leur moral ce long mouvement de
retraite, déterminé par uu premier re-
vers et semé de continuels échecs, qui,
des bords du Yalou, les a ramenés en
arrière jusquo sous Liao-Yang.

Il y a sept jonrs que les belligé-
rant» ont prt« contact — puisque l'of-
fensive japonaise s'est dessinée le 25 août
— et le quatrième jonr de la grande ba-
taille a commencé aujourd'hui. Si l'on
s'en rapporte aux télégrammes rasses,
Kouropatkine a, jusqu'au 1" septembre ,
maintenu ses positions; mais le mou-
vement tournant des Japonais sur sa
gauche (vers l'Est de Liao-Yang), s'est
prononcé.

Voici ces dépêches :
Saint Pélcrsbourg, i" septembre.

Le combat da 30 août a été acharné.
Les Japonais ont attaqué désespéré-
ment , méprisant les pertes, attaquant
à plusieurs reprises les mômes posi-
tions, cherchant à faire des trouées. Le
détachement de l'Est a repoussé cinq de
ces attaques. L'ennemi n'a reculé que
devant les baïonnettes. Les deux armées
avaient engagé environ mille canons,
mais elles en avaient beaucoup plus en
position.

Les Russes montraient un vif enthou-
siasme ; ils se dressaient sur leurs
retranchements , au risque de se décou-
vrir. Leurs pertes sont indubitablement
considérables , surtout dans l'artillerie ,
où la première batterie de la neuvième
division ayant eu tous ses officiers mis
hors de combat, fat momentanément
réduite au silence. Le lendemain, ie
combat recommença à l'aube.

Un aérostat ayant paru au sud-ouest
de Liao-Yang, les Russes tirèrent dessus,
mais sans succès. La lutté atteignit
bientôt son extrême limite d'intensité.
La canonnade fut incomparablement
plus forte que môme à la bataille de
Wafangou. Les attaques étaient princi-
palement dirigées contre le front sud
des Russes, surtout cou lre la neuvième
division de Sibérie. Il y a eu plusieurs
engagements corps à corps.

Saint Pétersbourg, i" septembre (officiel.)
Le général Srkharoff télégraphie à

l'état-major général, en date du 1" sep-
tembre :

La nuit dn 31 août au 1" septembre
s'est passée tranquillement. Ni l'ennemi
ni les Russes n'ont tiré jusqu'à 6 h. du
matin.

Selon des rensei gnements reçus, le
général Kuroki a monté des pontons
pour établir un passage sur la rivière.
Aujourd'hui jeudi , une partie des tronpes
a passé sur la rive droite du Tai-Tse-
Ho, à une localité nommée Sakankau»
vampou, où la rivière fait une grande

politique, religieux, social
11 confirme la répccupation par les

Rasses d'Itchan, où on s'est peu battu
dernièrement. Le 28,a 4 h. 30 du matin ,
les Japonais ont aU"qné le fort vs? G,
situé au nord-est de*featr flanc droit. Ce
fort est tout récent .et bien défendu.
Après trois henres d'un combat acharné,
au cours duquel ils ' '¦'•¦¦ été exposés au
feu croisé du fort n* 3, les Japonais ont
réussi à s'emparer de la position; mais
lorsque la garnison russe du fort eat
gagné le large, plusieurs autres forts
concentrèrent leur feu sur le fort n" G et
obligèrent les Japonais à l'évacuer.

A Saint Pétersbourg, on a reçu une
dépêche du général Stœssel annonçant
que tous les assaut*'quotidiens du 23-
26 août ont été repousses devant Port-
Arthur.

Le lieutenant-général Slœssel a, en
outre , envoyé le télégramme suivant à
l'empsreur, en daté: du 20 août : « Le
gracieux télégramme de Votre Majesté
(annonçant que chaque mois de siège
compterait pour une année de service) a
provoqué de retentissants hourras de-
vant l'ennemi et redoublé la force du
défenseur et l'héroïque esprit des
troupes. »

**»
On sait que le mouVement dit « paci-

fiste » est cultivé av^c un souci parti-
culier par les Loges Maçonni ques, tou-
jours habiles à mettip la main sur une
i lée quand il y a cfiance d'en retirer
quelque popularité. î A Bruxelles , le
Congrès maçonnique international vient
d'émettre le vœu « de voir la franc-
maçonnerie coopéror au rapprochement
franco-allemand , susceptible de prépa-
rer la solation des différends qui divi-
sent les deux peuples ».

La franc-maçonnerie aurait-elle peur
que M. Combes dénonce le « concordat »
de Francfor t  v — selon le mot cinglant
de M. Brunetière.

• *
Nom avons parlé de la situation déli-

cate dans laquelle se trouvait le comte
de Mirbach , maréchal de la cour de
l'impératrice d'Allemagne, à la suite de
certaines imprudooees commises dans
le choix des collaborateurs financiers
pour les œuvres reli gieuses patronnées
par la souveraine. Des hommes d'affai-
res véreux s'étaient taillé un crédit dont
ils avaient grand besoin, en fournissant
avec ostentation de fortes sommes à la
cassette de l'impératrice, pour des buts
pies.

On annonce que le comte de Mirbach
vient de se retirer de ses fonctions de
secrétaire particulier et d'administrateur
de la cassette impériale. En même temps,
il a donné sa démission de membre du
Comité des Sociétés religieuses et d'uti-
lité publique fondées. p« lui. .;
T t t ¦-¦ .

Les ouvriers des docks de Marseille
refusent de se prêter à la liquidation
amiable du conflit avec les armateurs.
On a lu hier qu'ils ont réclamé de leur
Fédération la mise en état de grève de
tons les ports de la Méditerranée.

Les inscrits maritimes sont plus ac-
commodants. Leur chef, M. Rivelli
déclare qae « les marins sont prêts à
entrer en relations avec leurs patrons et
prêts aussi à faire les concessions possi-
bles pour la reprise de leur service ».

Ce n'est pas qu'ils n'aient à se
plaindre des Compagnies. M. Rivelli ,
secrétaire général du Syndicat des ins-
crits maritimes de Marseille , affirme
que le contrat de 1900, qui établissait
nettement la réglementation du service
pour Je personnel des paquebots et le
paiement des heures de travail supplé-
mentaire, fut violé par les Compagnies
dès le lendemain de sa signature. Le
contrat assurait aux matelots douze
heures de repos, contre douze heures
de travail par vingt-quatre heures. Or,
prétend M. Rivelli, les Compagnies fai-

Journal
courbe. A 5 h. du matin, nos patrouilles
ont découvert qu'une division d'infante-
rie avec artillerie et cavalerie avait passé
un gué, dont on a découvert les traces
plus bas. Les Japonais ont avancé dans
deux directions , celle de l'Ouest et celle
des mines de Vantai.  Les troupes qui
avaient traversé ont formé un rideau
masquant le passage des antres troupes.

Dans les positions avancées a eu lien ,
le 31, un combat acharné, qai a com-
mencé à 8 htures du soir et s'est terminé
à. minuit par un succès complet des
Russes, qui ont conservé leurs positions
avancées.

Le combat t été très acharné dans la
division du général-major Kondrato-
vitch. Les Japonais ont lancé une énorme
quantité de projectiles. Nos troupes, cri-
blées toute la journée de shrapnels, dé-
fendaient avec une rare op iniâtreté les
positions qui leur avaient été confiées.
Après avoir préparé leur attaque par le
feu de leur artillerie , les Japonais sa
lancèrent plusieurs fois sur nos posi-
tions. Certaines de nos fortifications
avancées ont passé aux mains des Japo-
nais après une défense acharnée ; mais
elles ont étô chaque fois reprises par
nous à la baïonnette.

Les pertes do l'ennemi doivent être
considérables; les nôtres ne sont pas
connues, pas même approximativement.

Sa sn ( Pétersbourg, I" septembre.
Une partie de l'armée du général Ku-

roki traverse en ce moment le fleuve
TalTae an moyen de pontons. Dne di-
vision a déjà franchi le fleuve; le reste
de l'armée suit.

Amsi , Kuroki s apprête à déborder
l'aile gauche de Kouropatkine. Mais
voici qui est encore plos grave :

Une dépêche de Tokio, du 1" septem-
bre, annonce que la droite et le centre
des lignes russes au sud de Liao-Yang
ont commencé d battre en retraite Jeudi
après midi, poursuivies par les Japo-
nais.

Si cela est exact, le sort de la bataille
est fixé. En effet, la déroute de l'aile
droite russe met Kouropatkine entre les
deux mors de la tenaille japonaise , puis-
qu'il est déjà débordé sur son aile gau-
che. Son front sud enfoncé, c'est la fin.

Ge front était, d'ailleurs , le plus
exposé, n'étant appuyé à rien. Lyao-
Yang est on arrière d'une plaine qui se
déroule en un demi-cercle, dont la ri-
vière Tai-Tse forme lo cordon et qui
offre sur son pourtour un bourrelet
montagneux, sur lequel les Russes se
sont retranchés. Or, sur la droite , le
bourrelet cesse et l'aile droite russe se
trouve en plaine, sans appui.

Aussi est-ce de ce côté que les Japo-
nais ont porté leur principal effort , dès
la journée du 30. Repousses, comme on
l'a vu par les télégrammes, ils sont
revenus à la charge le lendemain sans
plus de succès. Leur nouvelle attaque
d'hier aurait enfin eu raison de la résis-
tance russe.

Avec quelle anxiété on doit guetter, à
Saint-Pétersbourg, les appels du télé-
graphe t Et quelles réflexions on doit y
faire sur les suites funestes de certains
aveuglements l

Un Chinois, qui a quitté Port-Arthur
dans la soirée du 29, a apporté à Gbefou
des nouvelles de la-place. Ce Chinois,
qui appartenait au bureau de police et
qui parle couramment le russe, déclare
qu'un violent combat a eu lieu le 27.

Les Japonais venant de Chouei-si-
Ying (au nord de la place) essayèrent
de s'emparer de Pa-li-Chonang, an sud-
est de Ghouei-si-Ying, à l'ouest de la
voie ferrée. Ils se livrèrent è. deux
assauts , entre quatre et huit heures da
matin, mais ils furent repousses.

Un prisonnier , capturé peu après,
déclara que les pertes des Japonais s'é-
levaient à 1045 hommes.

saient travailler leurs éqaipages qua-
torze heures au minimum, en « service
à la mer », et vingt-quatre heures sui
vingt-quatre, en périodes cumulées dt
¦ service à la mer » et « au mouillage »,
sans leur payer cependant fes heures
supplémentaires de travail.

Enfin, prétend M. Rivelli, les novices
et les mousses, qui sont âgés de dix à
dix-sept ans au maximum, se lèvent à
quatre heures du malin et ne se cou-
chent qu'à huit heures du soir, k la mer
comme au mouillage, fournissant, en
conséquence, seize heares de travail par
jour.

Le président de Ja Chambre de com-
merce de Marseille , qui avait' pris l'ini-
tiative de pourparlers de paix, va sans
doute déposer le mandat qu'il avait as-
sumé.

un cours de sociologie
et d'apologéti que
111

Par l'exposé sommaire que nous
avons fait du programme et de la mé-
thode de travail du cours de sociologie
et d'apologétique de Mûnchen Gladbach,
on aura facilement pu se rendre compte
des nombreux avantages qai en résul-
tent et pour les participants et pour le
parti ouvrier catholique allemand.

Qu'on mo permette de résumer briè-
vement ces avantages.

Jo r*i ùîSy, ait, les ouvrière qui sui-
vent le cours d'économie politique et do
législation ouvrière de Mûnchen-Glad
bach s'en retournent avec un modeste ,
mais sérieux bagage de connaissances
scientifiques. Par les répétitions inté-
ressantes — sous forme de discussion —
des matières du programme, une foule
de détails sont précisés, l'intelligence
des élèves est mise fortement à contri-
bution et cette méthode grave dans Ja
mémoire les principes enseignés d une
façon particulièrement satisfaisante ,
par l'attrait do la critique.

Le professeur se rend également
compte de la manière dont sa leçon a
été comprise ; il peut diriger efficace-
ment le travail de ses élèves et ceux-ci
trouvent une occasion très favorable
d'apprendre à étudier les questions
qu'ils rencontrent à chaque instant
dans leur vio prati que. On appréciera
exactement ce dernier but, si Ion se
souvient que les participants de la pre-
mière partie du cours sont presque tous
des ouvriers, n'ayant fait aucune étude
autre qu'une bonne écolo primaire.

On a également vu que l'école de
Mûnchen-Gladbach donne aux ouvriers
des notions précises et sûres d'écono-
mie sociale, de législation du travail et
d'apologétique.. Grâce à cet enseigne-
ment, on forme des jennes gens et des
adultes capables de discuter avec leurs
camarades d atelier et qut sauront, au
besoin, défendre leurs opinions en pu-
blic. Quelle force et quelle bonne se-
mence on jette ainsi dans les chantiers
et les usines, semence bien supérieure
au livre et à la brochure, dont je recon-
nais cependant l'utilité.

Les cours de Mûnchen-Gladbach sont
ensuite une excellente école pour former
les orateurs populaires : telle est l'im-
pression qu'on a en assistant à ces séan-
ces dont j'ai fait la descri ption dans un
précédent article. On est vraiment surpris
et émerveillé d'entendre ces orateurs
improvisés , dirais-je , qui domptent au
bout de peu de temps la timidité et la
gêne qui envahissent quiconque monte
ponr Ja première fois à Ja tribane.

Les organisateurs de l'institution dont
nous entretenons nos lecteurs ont en-
core comme priocipe fondamental de
leur programme, de laisser aux élèves
la plus grande liberté dans les discus-
sions, de n'intervenir que lorsque celles-
ci s'égarent, où lorsque des erreurs
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Saint Garin

émises n'ont pas été réfutéss ; pour lé
surplus, c'est le bureau — renouvelable
à chaque séance — qui eu conserve 1_
direotlon.

Ces procédés sont la mise en pratique
de cette i&én très juste, mais trop sou-
vent méconnue en sociologie, qui peut
se résumer en deux mots : Laissez Isa
ouvriers s'organiser , se diriger eux-
mêmes, après leur avoir donné les
moyens nécessaires .d'avoir une vie au-
tonome.

Le but principal du coura de sciences)
sociales, créé par le Volksverein fur  doi
katholitche Deutschland, est d'arriver à
f ormer, dans la classe ouvrière même,
un corps de sons olficlers, capables de
diriger, de conduire leurs camarades,
d'avoir sur eux une action, action qui
sera d'autant plus puissante qu'elle par-
tira d'un homme en lequel l'ouvrier
aura confiance, car cet homme sort da
rang : c'est son compagnon d'usine.

Je n'ai fsit qu'énumérer les principaux
avantages du cours de sociologie et d'*.
pologétique de Mûnchen Gladbach et j«1
ne présente pas de collusions, car il y
aura peut-ôtre lieu de revenir, plus tird ,
sur ce sujet éminemment actuel et im-
portant , D'jur. E.S.

Revue suisse
L entrée eo iigoear 'des r-ouTesux tarifs doua-1

nier» et traités de rocs merce. — Artic'e d'un
, • i»«!»_t ;" ;:- -'•;>• !,,: .-¦fi -.'-s uà•' "- —•

Mouremen: dau» la coule jo .rtMlisiiqie
MtboÛaos.
L ê:o_o_tiste Mio;» T. Oe* ring pose une

question intéressante : Qasnd les nouveaux
tarif* douaniers entreront-i!s en vigueur?

Inutile de dire que l'sgricnltcre, le com-
merce et l'industrie sont quelque peu impa-
tients de connaître cette échéance fatale.
Mais, dans les sphères (..fficiell-s , on garde
le silence. Il est vrai qne le Conteil féléral
loi même se trouve dans l'incertitude tant
que les intentions des autres puissances con-
tractantes ne sont pas connues.

Oa sait qae la nouveau traité conclu avec
l'Italie n'entrera pas en ligueur avant joil-
let 1905. Yis-à-via de l'Espagne, le traité a
été dénoncé pour le 31 août 1905. D'autre
part , le traité russo-allemand commencera
à être mis a exécution le 1" janvier 1906.
M. Geeiing croit que cette dernière data
pourrait biea être celle de l'entrée eu vi-
gueur de tous les nouveaux tarifs européens.

Si la négociation d'uu nouveau traité avec
l'Espagne ne devait pas aboutir, il est évi-
dent que la Suisse appliquerait son nouveau
tarif aux produits importés de ee pays, dès le
1" septembre 1905, «fia de barrer le pas-
sage àla récolte de vie *. C'est bien dans cette
intention que la dénonciation a été faite
pour le 31 at ût

Mais, dans ie cas même où l'on réussirait
à passer un nouveau traité avec l'Espagne
avant le terme fatal, il est donteux qu'en en
fixe l'entrée en vigueur dés l'échéance du
traité actuel La Saisse attendra , ssns
doute, pour appliquer le nouveau régime &
l'Italie et à l'E<paene , le moment où s'ou-
vrira la Eoavelle ère da régime douanier
europétn, c'est-à-dire probablement le 1"
avril 1906

Telles sont les prévisions que M. Geericg
émet df.ns les Basler Nachrichten. MSJB il
voudrait bien que le Conseil fédéral vint ,
p - ¦!¦ des déclarations précises, mettre fia à
l'état d'incertitude ta se trouve le commerce
suisse.

Les Basler Nachrichten reçoivent d'un
abonné établi en Rassie la découpure d'un
article publié par le journal Ruski Listoh .
Get organe tusse, n'occupa de l'affaire Au-
déoud en termes qui se laissent deviner ait
vu du seul titre : < La Suisse menace la
Russie ! > L'auteur fait le procès de notre
pays sur toute la ligue. U dit que l'orgueil
dea Suisses est ea raison inverse de la gran-
deur de leur territoire. « Le plos petit pays
de l'Europe montre une arrogance qui dé-
passe celle de toutes les nations européen-
nes. L'officier suisse est sous ce rapport tout
à fait remarquable : ses prétentions, sa
suffisance vis-à-vis dea militaires d'autres
pays sont incroyables. Il est tellement per-



Buadé de la supériorité de l'armée suisse
qu'il affecte une sorte de dédain envers les
officiers étrangers... »

A f̂ k
\ 

U V-H-t que M. le colonel Au-
déoud n \ pag été assez humble et n'a paa
ea .iaez conscience de la petitesse de son
pays, dans ses rapports avec les officiers
m*»». « Il a oublié, dit nalvument le
Ruski, qu'u n'était plus dans une manœu-
Tre au Saint-Gothard, mais sur le théâtre
de Ja guerre de Mandchourie. »

Comme ces appréciations sont datées de
Genève, il est facile d'en deviner la source.

En attendant, l'attaché militaire russe
n'»_*Bistera pas aux manœuvres du LU"»
corps. Lea journaux de la Saisse allemande
disent carrément qu' il n'osera pas. Les
journaux de la Suisse française, plus polis,
donnent à entendre que le général "Rosen
est dans un état de santé qui ne lui permet
pas de suivre les opérations militaires.

Cet état de guerre entre là Russie et la
Saisse est néanmoins regrettable. Uous ne
devrions pas attendre la victoire finale du
général Kouropatkine pour nous rapprocher
d'une nation qui, en somme, ne nous a ja-
mais voulu de mai.

Le déplacement de M. Baumberger , qui
laisse VOstsch-weix pour prendre la direc-
tion dea Zuricher Nachrichten, entraîne
toute une mobilisation parmi les journalistes
catholiques.

M. Franz von Ernst, correspondant fédé-
ral du Vaterland , paraît devoir succéder à
M. Baumberger comme rédacteur de VOst-
schweix. Ce qui nous le fait croire, c'est
que M. le D* Erb, rédacteur de YAtixeiger
de Soleure , vient s'installer à Berne comme
correspondant On annonce déjà que M. le
D' Erb sera remplacé à la Rédaction du
journal catholique soleurois par M. le
Dr Meyerhaus, jenne publiciste saint-gallois
de grand mérite, qui rédige actuellement
l'Aiizeiger de Wyl.

Nous offrons tous nos Bonhaits et compli-
ments à ces collègues dans la nouvelle
sphère de leur activité.

LETTRE D'ALLEMAGNE
- liir;i ,:: :.::: --.::.:.L..-; de U LiiirU.)

Berlin , 31 août 1904.
On s'accorde généralement en Allemagne

à recounûtre au 6lm* Congrès des c-tholi-
ques allemands, qni vient d'avoir lieu â
Ratisbonne, le caractère d'ane manifestation
digue et imposante. Il y a longtemps que
les Congrès annuels des catholi ques sont, de
tous les Congrès qni se tiennent en Allema-
gne, les plus fréquentés. C'est par dizaines
de milliers qu'il faut en compter, dans les
dernières années, les participants. Les jour-
naux du Centre relèvent surtout  le grand
nombre de membres de la noblesse bava-
roise qui prirent part, cette fois, à l'assem-
blée des catholiques, protestant par là contre
la manœuvre de boycottage mise ea scène
par le comte Arco-Zinnenberg, et dont j'ai
entretenu les lecteurs de la Liberté dans
ma dernière lettre. On a remarqué égale-
ment avec satisfaction la présence d'une
princesse de la Maison royale de Bavière
au Congrès de Ratisbonne. Ils sont loin , les
temps où ces Diètes catholiques étaient des
assemblées de persécutés ! La ferveur et
l'enthousiasme de ces temps-là sont restés;
mais ils se sont doublés, depuis, du sentiment
de force, de la conscience d'une situation
respectée et enviée daus l'Empire.

' C'est un Suisse, M. le pron-sseur Moyen-
berg, de Lucerne, qui remporta à Ratis-
bonne le plos beau succès oratoire. M. le

i FEUILLETON DE LA LIBERTE

La Mi i ta lu
PAR

GUSTA VE TOUDOUZE

Madeline regardait tour à tour ra aère, sl
raide dans JO » Tétement* luxueux , la fsca immo-
bile, glaciale, méprisante et p&le , une dure face
d'idole cruelle , et ce pauvro être, encore i
demi inerte sous tes vêtements de travail ,
arec ses nains souillées , son visage crispé par
iea élans ds la doaieur et voilé' d' aa taagaae
le pharmacien et «on aido arrivaient dlfflle-
ment à étanoher.

Entre les deux, la distance lul paraissait
énorme, incommensurable , impossible à ja-
mais supprimer.

Comment se faisait il qu'elle , la fllle de cette
créature de chair fine , de luxe, d'insolence,
d'orgueil , eût été jetée subitement vers ce mi-
sérable, comme s'il eût été tout près d'elle, de
sa race, de son sang, un ami , un frère t

A quelles ellitudes fallait-il chercher les
sources de ce fleuve qui l'avait emportée jus-
qu'à loi, sources encoro non découvertes dacs
l'énigme de son être, comme autrefois cette du
Nil , sources qui , de même que celles du grand
fleuve égyptien , répandent des torrents pro-
ductifs, de féeondantes eaux , chargées d'un
limon précieux lui aussi, d'nn limon d' où , en
Heu des gerbes d'or du blé , des frissonnantes
et ondulantes scolssons nourricières des êtres,
naissent la pitié, la charité, la fraternelle ten-
dresse des cœurs , — une nourriture d'ég«.Uté

professeur 8chnurer, de Fribourg, se flt
vivement applaudir dans la séance publique
du 23 août, en célébrant les mérites des
institutions catholiqaes fondées pour servir
la science. Le doyen du Chapitre de Bam-
berg, le I) r Schœller, formula la revendica-
tion la plus hardie qui depuis longtemps ait
été prononcée à un Congrès catholique
allemand, en demandant l'enseignement
confessionnel à tous les degrés, y compris
les Universités. Certes, on est encore loin
du jour où les Universités , en Allemagne ,
seraient catholiques les unes, protestantes
les autres. U y a, du reste, beaucoup de
catholiques en Allemagne qui ne partagent
pas avec le leader du Centre bavarois le
désir d'une séparation radicale de ce genre.
Mais ce n'en est pas moins un signe da
temps que pareilles revendications soient
formulées par un des chefs du Centre alle-
man 1, aux assises solennelles des catholi-
ques d'Allemagne.

• *La première phase de la lutte entre l'Etal
prussien et le Syndicat du charbon pour ls
nationalisation des charbonnages de VHiber-
nia est terminée. Les actionnaires de 17/1-
bernia ont repoussé, en assemblée générale,
à une faible majorité du reste, l'offre de
rachat du ministre prussien du commerce.
Pour le moment, le gouvernement prussien
se contentera sans doute des vingt et quel-
ques millions de marks en actions de l'Hi-
bernia que la Banque de Dresde a acquises
pour son compte. Mais tout porte à croire
que le ministre Mœller ne s'arrê tera  pas là.
Il est difficile de dire s'il se décidera à opérer
le rachat quand même, ou s'il se prononcera
pour la réglementation légale des Syndicats
et trusts.  Ce qui est certain, c'est qoe l'une
et l'autre solution ont l'avantage d'être
populaires.

En présence de la puissance toujours
croissante des cartels, en particulier de
celui du charbon , l'opinion publique de-
mande toujours plus impérieusement des
mesures restrictives du mouvement de con-
centration qui se produit dans la grande
industrie. M. Mœllar , qui avait jusqu'ici
hantemsnt appuyé ce mouvement de syndi-
calisation , s'est vu obligé d'y faire front ,
quand le Syndicat du charbon a commencé
à englober des entreprises métallurgiques
du bassin rhêno-westphalien. Le rachat
des charbottuages de l'ffioernta devait
assurer à l'Etat prassien la participation
à ce Syndicat, et partant une inf luen ça
annoncée comme modératrice, sur les prix
du charbon. On voit que cette mesure était ,
en présence de la nécessité de combattre le
Syndicat du charbon , celle qui le ménageait
le plus. Cela n'empêche qae ce rachat repré-
sente le premier pas d'une politique vers
laquelle l'opinion conservatrice, hostile à la
grande industrie, et la nature même de l'Etat
prussien , qni a encore tant conservé des
Etats policiers d'avant 48, entraîneront
fatalement le gouvernement.

Les Syndicats chrétiens d'ouvriers mi-
neure sa sont donné la peine, en Westpha-
lie, de recueillir le suffrage de leurs mem-
bres sur la question du rachat. Le résultat
fut nn vote uaanime pour la nationalisation
des mines. On en évalue le coût, pour les
seuls charbonnages du bassin rhéno-west-
ph&ltea. à nn milliard et demi.

• *
Le 29 août s'est réuni à Magdebourg un

Congrès des corps de métiers et artisans de
l'Empire allemand. Cinq à six cents délégués
y prennent part. La première cho3B que le
Congrès s'est empressé de faire, c'est de
renouveler, à l'unanimité, une résolution

pour les âmes , eemblable au froment , au pain ,
cette nourriture d'égalité pour les corps t

Oui , c'est cela surtout, une souffrance morale
plutôt qu 'une coaraotion physique , qui l'a ar-
rachée d'un éian hors de la voiture pour la
faire courir à la pauvre créature de même ori-.
gine pilmordlsle , étendue sur le pavé et bat
gnée dans son sang, cela et non point une
pitié banale et de surfa.ee.

En réalité , ceptndant, elle paraissait l'avoir
fait sEtasÙ&ftt, 4,'l_.çiit»A<l- «9Qat&-4«, tins
même se rendre compte de ce qn 'ello faisait ,
des obscurs et secrets sentiments qui la pous-
saient & eglr , et c'est en j  réfléchissant après
coup, c'est en considérant les conséquences so-
ciales de son acte , c'est en s'entendent si ftpre-
ment questionner par sa mère, que Madelin»
se sentit subltemrnt transformée. Dans les té-
nèbres Inexplorées de son ftme , dans cette nuit
toute groaiMante de germes Ignoré» et mer-
vetlleax , quoique chose d'inconnu s'était sou-
dainement éclairé, et la clarté venait d'en bas.

Elle comprit ausji qu 'elle eût , en ce moment ,
vainement essayé de convaincre sa mère, de
lui traduire oe qui so passait en elle, et elle
déclara seulement , eu une sorte d'excuse de
son humanité :

— Co malheureux , n'est-ce pas, cest un psu
notre faute... la voiture I...

Par la porte restée grande ouverte , une voix
Impatiente lança :

— Eh bien ! On payera ce qu'il faudra, c'est
convenu 1...

La silhouette flère et Impertinente de Paule
se dressait & son tour, au milieu du groupe un
instant «carte des curieux.

En ce moment, Madeline interrogeait le
blessé :

— Comment vous nommez-vous t
Il montra machinalement sa plaque, ajou-

tant :
— Jean... Jets Piochai, numéro 508.

votée à ehaque Congres d'artisans en Alle-
magne, qui demande le rétablissement des
certificats d'aptitude. « Nul ne peut exercer
un métier qui n'en ait été reçu msltre après
examen passé devant les maîtres dn mème
corps établis en l' endroit > . C'est cette
maxime des anciennes jurandes et maîtrises
qui est la principale revendication des arti-
sans de nos jours en Allemagne.

A la suite de celle là , une série de résolu-
tions furent votées, toutes à l'unanimité, par
le Congrès de Magdebourg. C'est ainBi qoe
les artisans demandent, entre autres, la
répression de toute espèce de boycottage,
ainsi que de l'excitation d'ouvriers an chô-
mage par lequel lé contrat de travail se
trouve enfreint. De même, ils réclament une
sanction pénale pour le cas de dédit de con-
trat de travail. Il est sans doute inutile de
remarquer que le droit moderne ne recon-
naît en principe, por&ce cas, qu'une sanction
civile, sous forme . de dommages intérêts.
Tout le monde Bait que, dans la pratique,
cette sanction est la plupart du temps illu-
soire.

En général, toutes les revendications du
Congrès de Magdebourg sont juste l'opposé
de celles qae formulent partout et toujours
les ouvriers, et auxquelles la législation de
l'Empire allemand à déjà fait droit en par-
tie.

Les autorités provinciales et communales
de Magdebourg sont venues saluer les arti-
sans congressistes à la séance d'ouverture.
Les organes du gouvernement central se
sont fait excuser,

* *
A la dernière v journée du Congrès

de Ratisbonne , le bruit y circulait que
le Reichstag allait être convoqué avant
la date (29 novembre) à laquelle il s'était
ajourné, pour la ratification dea traités de
commerce. Ce bruit a fait le tour de la
presse ; il parait qa'il repose sur des décla-
rations autorisées de personnages officiels.
On s&it que les traités de commerce avec
l'Italie, la Rassie et la Belgique sont con-
clus. Les négociations avec la Saisse ont
été reprises à Lucerne, la semaine passée.
A Berlin, on est sûr qu'elles seront bientôt
couronnées de succès. U ne reste plus alors
que les négociations avec l'Autriche-Hongrie
et la Ronmanie, les traités de commerce avec
les autres puissances n'étant que d'impor-
tance secondaixe, t> _ bien n'étant pas ta-
rifés. »'

Oa apprend de Roumanie que le gouver-
nement allemand se serait montré disposé à
accorder à ce pays la clause de la nation la
plus favorisée. Eu Roumanie, on accepte-
rait cette clause avec satisfaction, parce
qu'on en attend un acecroissement considé-
rable de l'exportation de bétail. Il paraît,
en effet , que M. dé Bûlow aurait fait à la
Russie des concessions importantes concer-
nant , les droits à prélever sur le bétail, con-
cessions dont bénéficierait donc également
la Roumanie-

Qaant à l'Autriche-Hongrie, il est vrai,
sans doute, que la grosse question, entre
elle et l'Allemagne, des importations et ex*
portations de bétail et de la convention
vétérinaire, n'a pas encore trouvé de solu-
tion satisfaisante. Mais tout le monde con-
vient, même en Autriche, que les positions
de l'Allemagne, poar l»s négociations à ve-
nir, étaient très sérieusement fortifiées du
moment où elle avait réussi à conclure,
avant l'Autriche, un accord avec la Russie.

Qaoi qu'il en soit , on peut dès mainte-
nant être sur que les tarifs protecteurs sur
les blés n'ont pas empêché le renouvelle-
ment des traités de commerce, et que le

— Ahl  bien .. Je ne voyais pas ; vons êtes
commissionnaire, c'est vrai. Où. habitei-
vous t Voulez vous qu'on vous ramène chei
vous!

L'homme bredouillait, avec .an "gan mon-
vement de la main droite vers sa tête, comme
pour-attraper uoe• _ èche de cheveux-hérissée
sur son front : .

— Oh ! dame, c'est pas trop la peine I... Y a
les camarades!... Y me conduiront... C'est pas
4M «LATOU* «A <i_a im* rar.E6 VOM» seiftit
bien contente d'aller. C'est des habitations de
panvres gens, avec ,des escaliers pas soignés
comme dans les belles malsons : rue des Da-
mes, au 117 bi», queje loge... alors, vous pen-
se, l...

— Tiens ! s'écria li joun fllle. La maison de
notre ouvrière t... Ta sais bien , maman , cette
brave femme qui travaille de temps en temps
chez noa», Ilot» Lorthé.

Le commissionnaire avait entendu ; II mar-
motta très bas , comme s'il se fût parlé tout
seul : i •

— Les Lorthé , des volslr.3 de palier que c'est ,
je connais bien. Oh ! oui , un tapissier , son
homme, toujonrs malade; et puis des Alsa-
ciens qu 'ils eont , alors on est nn peu amis
comme des psys vu qn'on n'est ni les uns ni les
autres de Paris.

O.T.3 d'Alsace, gens d 'Auvergne , c'était, on
effet , d'être de province qoi les unissait , une
sorte de lien conventionnel rapprochant les
uns des antres ceux qui étaient venus de sl
loin , de réglons sl dlvorses, s'engloutir dans le
grand tourbi l lon t u m u l t u e u x  et égoïste de la
capitale ; ils trouvaient  ainsi une espèce ds dé-
fense, de communiante d'intérêts, de goûts,
contre le vertige troublant de l'énorme ville ;
c'était an nid étroit , où l'on pouvait , en prévi-
sion des tempêtes, des dangers , des malheurs,
se blottir resserrés tous en tas pour offrir
moins de i rhe a 1* toumiqae.

jour où ceux-ci seront publiés, on Be trou-
vera en présence d'un succès incontestable
du gouvernement impérial.

La gnerre russo-japonaise
A Liao-Yang

Tokio, t" septembre.
On croit que les pertes autour de Liao 'j

Yang sont élevées, en raison du nombre
considérable de troupes engagées et de la
nature des positions russes, qui étaient
extrêmement fortes. On estime A 150,000
hommes le chiffre des troupes dn général
Kouropatkine. Il est possible que la bataille
dure plusieurs jours.

Les projets des Japonais
Dans les sphères japonaises de Londres,

on exprime l'opinion que les opérations
actives dans le Nord de la Mandchourie pour-
ront t» prolonger malgré, la température,
jusqu'en novembre. Il va sans dire qu'alors
Port-Arthur sera tombé depuis longtemps
et la situation A Liao-Yang aura été dé-
cidée.

Les événements, ajoute-t-on , marqueront
très probablement la fin de la campagne
iVantomne , quoiqu'on puisse s'attendre à ce
que, à la suite de la capture de Port-Arthur,
la flotte de l'amiral Togo soit libre de
tourner son attention vers d'autres forte-
resses russes.

En ce qui concerne l'opinion générale,
d'après laquelle la situation financière de
la Russie lui permettrait d'attendre sa re-
vanche, tandis que celle du Japon l'oblige
à terminer la guerre promptement , on
affirme que la situation financière du Japon
lui permettra parfaitement de continuer
la guerre pendant longtemps encore, et on
dit que, tant que les armées japonaises
seront victorieuses, son crédit financier ne
serait pas amoindri.

Coup d'œil rétrospectif
La légation du Japon à Paris c o m m u n i q u e

les renseignements suivants :
Les engagements que la première armée

japonaise a eus dans la direction de Liao-
Yang ont commencé le 25 août par une at-
taque effectuée contre des forces russes
occupant les crêtes de montagnes à pic &
23 milles au sud-est de Liao Yang.

Dans la nuit du 25 aoftt , la colonne cen-
trale de l'armée est parvenue, après une
charge d'infanterie à la baïonnette, à enle-
ver la position de l'ennemi de ce côté-là ;
mais l'aile droite et l'aile gauche des Russes
ont continué de faire une résistance déses-
pérée. - ' ¦* •

Le 26 août, le combat a recommencé avec
acharnement, mais la résistance de l'ennemi
ne s'est pas affaiblie. Cette nui t - là , la co-
lonne de droite des Japonais a repoussé,
après une lutte sanglante, la gauche des
Russes et a pris huit canons." ." " .

Le 27 août, tontes les colonnes japonaises
ont recommencé ' l'attaque, "at la ligne en-
tière des positions russes est tombée aux
mains des Japonais. Les pertes de ces der-
niers sont d'environ 2000 hommes. Pendant
ce temps là, les. autres armées japonaises
ont marché s ur Ancbaudjao , d'où les Rosses
se sont retités saus faire de résistance.

Les troupes japonaises ont poursuivi los
Russes, auxquels des détachements barraient
la route et qui se sont enfuis dans le plus
grand désordre du côté de Liao-Yang. Lés
Russes paraissent avoir beaucoup souffert
du ieu des Japonais , qui leur ont pris huit
canons de campagne, des munitions et un
grand nombre de fourgons.

Il poursuivit , caressant le chien qui lai ba- , mon gaillard I... Il y en a pins d'an qai voudrait
lays.lt les mains de coups de languo jo jeux :

— Ils aiment bien Mouton , ane bête qui Joue
avec les enfants et qui ne mord jamais ; aussi
ils le gardent quand je ne peux pas l'emmener.
Et c' est de s .petits services qu'on' se ronrl dè
temps si autre , une course, uue commission,
un coup de main pour l'ouvrage. Alors ça fait
qu 'on ne s'Ignore pas et que , s'il arrive quel-
que choie, on n 'est pas tout seul, abandonné...
Ual , tsWA ça.» voa* \_e_Mtat çOAXï ca «lit a«t»
de col , et, tenez... ça va déjà mieux I... Si je
pouvais seulement...

Il ci sa js de se mettre d- bout , malgré les
mains qai le retenaient, et il y parvint , écar-
quillant les yeux , les bras en balancier , tandis
que le pharmacien achevait de fixer à l'aide
d'ane bande de toile le pansement provisoire
qu'il avait mis sur la longae plaie saignante.

Le brigadier s'était rapproché, demandant,
autoritaire et important , avec nn sévère re-
gard ft tout le monde :

— Faut dire si vous portez plainte, pour que
je fasse mon rapport , va qu'il y cura k voir le
temps que vous resterez sans rien 'faire, inca-
pacité de travail , et les soins da médecin.

Mais tirant de son carnet une carte de vielle,
la propriétaire de la voiture déclara :

— Pour tout ce qui sera nécessaire, remèdes
et argent, vous pourrez  adresser ici.

Le gardien de la paix lut à haute voix :
— Madame Joceph Hudln---
Et , portant vivement la .main k son képi

d'un air respectueux :
— Oh I très bienl très bien!... Je connaisI

j'ai été assez souvent de service avec mes
hommes, rne de Vienne , devant la maison , les
jours de presse, de souscriptions... Faites ex-
case, madame.

Il se retourna rudement vers le commission-
naire, l'interpellant d'une voix bousculante :

Tu peux te venter d'avoir de la chance, toi.

. Le grand-duc Boris
On annonce que le grand-duc Boris repart,

aptes deux semaines de séjour dans la
capitale, pour le théâtre de la guerre.

Tableaux de la guerre
De M. Recouly, le correspondant da Temps

en Mandchoarie, ces scènes d'avant-postes
russes:

On a étendu le COTPB dn soldat sur qael-
ques planches, dans un réduit, près du por-
tail ; les mains jointes sur la capote grise,
la tète livide BUT qui déjà trop de mouches
commencent à se poser; à côté du nez, nn
petit trou noirâtre, une plaie à.peine visi-
ble, fermée par un caillot de sang -, c'est par
là que la balle est entrée et qu'elle a tné
net le soldat

Dans la cour, cinq à 6 hommes apprêtent
le cercueil, quelques planches mal rabotées,
clouées hâtivement; les camarades dumort
ont apporté dea feuillages et tressé deux
couronnes entremêlées de fleurs. Le corps,
soulevé doucement, est déposé dans le cer-
cueil ; on glisse entre les doigts inertes lea
médailles que le vivant portait toujours BUT
lui, on fixe à sa poitrine la croix de Saint-
Georges qu'il avait, par sa bravoure, ga-
gnée à Oua-Fan-Gou.

C'était un chasseur sibérien, un soldat
d'élite de l'infanterie montée. Blessé à la
dernière bataille, il était resté quelques
jours â l'hôpital de Liao-Yang, dont il ee-
venait hier. Son détachement, composé des
meilleurs tireurs , est bien souvent employé,
et il a été tué dans l'engagement de ca
matiu.

Sous les arbres, aux dernières maisons
du village, le pope, nn jeune homme à
graude barbe noire, l'œil éteint derrière ses
lunettes, a revêtu les vêtements d'officiant ,
les étoffes roides, qu'un soldat vient d'ap-
porter pauvrement serrées dans nne ser-
viette. Devant les saintes icônes, clouées
à un tronc d'arbre, le cercueil est posé sur
la terre, sans couvercle, le visage du mort,
à nu , sous la pluie fine qui tombe sans re-
lâche. Une section est là, sous les armes ;
les officiers entourent le pope, qui, d'une
voix basse, sourde, psalmodie les chants fu-
nèbres, tandis que, sur des notes plus hau-
tes; plus claires, un soldat assistant fait les
répons.

Les soldats du détachement, les compa-
gnons du mort se courbent sous la prière,
dévotement. Tous 'eneemwe,-.-»_• •«w»-»»eui a
genonx sur le sol détrempé ; tous ensemble,
Ils baisent cette terre qui retiendra un dea
lours , dans laquelle peut-être ils seront mis
demain.

Une dernière oraison ; le pope jette sur le
corps une poignée de terre ; aa commande-
ment sec, les soldats présentent les armes ;
quatre hommes enlèvent sur leurs épaules
la caisse et l'emportent à travers champs
jusqu'à ce bosquet là-bas où la fosse est
creusée.

Une heure après, les chevaux sont sellés,
les escadrons,réunis ; la brigade a reça su-
bitement l'ordre de se porter plus au Sad , à
quelques kilomètres des avant-postes japo-
nais; et, dans la pluie, dans la brume, les
cavaliers s'en vont de ce village où ils ne
reviendront jamais.

Tristesse et horreur de ces scènes de
guerre î Oe matin, j'ai TO.BH soldat que
trois balles avaient traversé ; il aliait mou-
rir et, pour épargner à son agonie l'affreuse
torture de la charrette, les cahots, les se-
cousses des roues sans ressorts par les or-
nières et les trous, six nommes .se relayant
le portaient sur une civière. Le blessé râ-
lait épouvantablement : une de ses mains.

être à ta place... La propre dame ft M. Joseph
Hudin , le grand banquier de la rae de Vienne ,
le directeur da Comptoir Luléclen f... Ta n'as
pas besoin d'aller en jastice poar être sûr
d'être iodsmniBé 1... Allons,- ta as montré que
tu  n 'avais tien de cassé, on va to prendre Sou/
les bras et te faire un brin de condolte ft pattes,
11 n'y a rien de meilleur qua ç» ponr vons
remettre I... Ta demeures rae des Dames , ft
eAt_\ «BA-aUs 4'1«_. o'est l'affeAte d'ua Instant.
Hé I voas nôtres , empolgoez-moi le camarade,
et en route I.;. Pardon, madame , de toat le tin-
touin I...

Un ouvrier grommela :
— Bon sang de bon Dieu I... C'est-y pas

l'écrasé qn' a tort ft c' f heure 1... Et les excuses,
et les prévenances sont poor ceux qai écra-
sent!.-. Ahl ma lheur  d'argent, va I... Alors ,
doré sur tranches, on a le droit de toat faire t...
Que misère de misère l... . (A suivre.) ,
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jortle de la couverture, te crispait, convnl-
(6e, trépignante au rebord du brancard ; de
|t boue&e entr'oaverte an flot de sang mon-
tait par moments, et ies poumons crevés
(lisaient le bruit d'un vieux soufflet de
(orge. Oa eût dit les dernières affres d'une
bête saignée 1

Tristesse," horreur, laideur ! La guerre
n'est pas autre chose. Pour quelques ins-
tiuts de beauté, la beauté de l'élan, du sa-
crifice, la vision des grandes forces en mou-
vement , que d'heures navrantes et mornes 1

Au quartier du général, un capitaine, deux
sous-officiers déballent des havresacs Japo-
nais dont on a pris nn certain nombre ce
jnatin. Ce havresae nippon est la copie de
Dotre sac français, liais quel soin, :quelle
ingéniosité originale dans l'arrangement
iea objets ! Tout est plié, roulé, ficelé dans
dp-papiera ou des toiles ; les brosses, les

petites boites de conserve sont arrimées
savamment et les biscuits de campsgne em-
fiqnetés comme des sacs de bonbons. Le
nias joli , c'est une moustiquaire pliante,
sorte de petit cylindre à ressorts, dont on se
coiffe, qu 'on ferme à soa con, hermétique-
ment, tel un casque de scaphandrier. On
croirait, avoir sa tôte dans un garde-man-
ger qui vous gsrde, ici, d'ètrelmangé I

De la poche intérieure, contenant le livret
militaire (encore une copie du nôtre), le
capitaine extrait quelques feuillets, le papier
pour les lettres au pays, les cartes postales
iiiustréss, nommées « gentills », à la mine
futée, gainées dans le kimono; des dessins
satiriques que la guerre a inspirés par
milliers: la Russie, un gros homme énorme,
sale, étalé sur un globe terrestre, cherche,
ds ses mains crochues , à saisir le fond de
l'Asie, tandis que ses pieds bottés écrasent
eneore l'Europe; mais il s'est trop penché
en avant, le gros homme; il perd l'équilibre,
dégringole dans l'abîme.

. Af rique allemande
Berlin , 1" seplembre.

Le général de Trota télégraphie que la
compagnie Welk a surpris, le 28, une bande
de Herreros à Okamourou, et a pris 200 têtes
de bétaiL Les Herreros ont eu 16 morts;
les Allemands n'ont pas eu de pertes.
L'ennemi a évacué Otijekonko, se retirant
vers le Nord-Est, l'Est et le Sud.

Grât>e7& en BBlgiqno
Charleroi, lat septembre.

depuis jeudi matin , toutes les verreries
du bassin de Charleroi ont éteint leurs feux.
Le chômage est général, excepté dans une
verrerie de Msrchienne, qui n'adhérera pas
au lock ont, décidé psr les patrons pour
répondre à la coalition ouvrière. Tout est
estime. On prévoit un chômage de trois mois.

- Politiciens f rançais
Le Soleil raconte une fort plsisante his-

toire.
li. Camille Pelletan, ministre de 2a ma-

rine, qui était accueilli ces jours derniers
à Toulon par de vertueux citoyens qui
criant : « Hou, hou, la calotte 1 » ayant à
s'occuper de l'éducation de ses deux neveux,
Pierre et Paul Kickelin-Peilletan, les; aurait
mis en pension... au petit Séminaire de
Versailles 1

La mort ûe l'abbé Lebel
On mande de Troyes : A Ta suite de l'opé-

ration du trépan, l'abbè Lebel , qui avait
reçu deux coups de revolver d'uu anarchiste,
au mois d'octobre dernier, à Paris, vient de
suîcoraber. ' . '

€chos de partout
UN MEETING DESERVANTES

Une depés-8 de Budapest annonça que plue
de trois cents serrantes viennent de sa réunir
eo meeting ft Ktsia, en Btute Hongrie, et ont
aSopté des résolutions qui seront communl-
qséss toat pli recommandé ft tontes les
Acnilles de cette ville. L'assemblée était pré-
sidée par la cuisinière d'an avocat ,-M"* Marie
Ksssecves , t dont l'éloquence — dit le compte-
rendu officiel — a su arracher des larmes ft
toate l'asaistacce >.

Aux termes de ces résolutions, les servantes
de K-i -.ai seront libres ft partir de hait heares
da soir et rentreront ft l'heure qai leai plaira.
Les nourrices poarront garder lears propres
enftnts dans lea maisons ott elles sont placées.
L-s visites des parents da sexe masculin, des
fUncés et même des c pays > seront autorl-
i.l-8 ft toute heure da Joar. De plas, ies serrâ-
tes prendront leurs repas a la table des maî-
tres, et le minimun des gtges sera fixé par le
bureaa ds 1' < Uaioa des servantes > fondés ft
l'occasion da meeting. . »

-es familles de Kasss.qal n'accepteront pas
eu conditions seront boycottées par les mem-
bres do l'Union.

L'agitation des servantes ds Eassa est acti-
vement encouragés et favorisée par le. parti
socialiste , qai sa propose , assure-t-on , de la
généraliser dans toute la Hongrie.

MOT DE LÂ FIN¦ Batre amis :
— Mea compliments, mon cher : ta vas hé-

riter.
— Pas da tont, hélas I ... "—.- Comment cola !
— Toua lea biens de mon oncle étalent allé;

-jj . . .Ilyade quoHe devenlrl" .___'_:*_..;

CONFÉDÉRATI ON
Manœuvres de corps d'armée. — Dans les

prochaines grandes manœuvres, le lieutenant-
colonel Q-ribi (Berthoud) commandera l'ar-
tillerie de corps en remplacement du colonel
Bismann, récemment décédé.

L'état-major du corps d'armée restera
jusqu'au 10 septembre & Frauenfeld.

Le chef du Département militaire se
trouvera avec les chefs de section jusqu'au
11 septembre, & Wyl, puis, jusqu'à la fin
des manœuvres, a Winterthour.

Les officiers étrangers prendront quartier
jusqu'au 11 septembre a Saint-Gall , ensuite
au Schweizerhof, - Neuhausen. Le dîner
offert par le Conseil fédéral aux officiers
étrangers aura ifea fe 11 septembre, su
Casino de Winterthour.

Les cheminaux. — Dans la conférence <jiii
a eu lieu jeudi après midi entre M. Aner,
directeur de la Compagnie des chemins de
fer du lac de Thoune et de ia Directe Berae-
Neuch&tel, d'une part, et les délégations des
différentes associations du personnel d'au-
tre part, M. Auer a déclaré qu'if ferait dans
la séance des Conseils d'administration de
ia Compagnie qni seront conycxjnês dans le
courant de la semaine prochaine, des pro-
positions de nature é donner satisfaction
daus une large mesure aux désirs des em-
ployés.

Après avoir pris connaissance de cette
déclaration, les participants & 1* conférence
se sont déclarés satisfaits ponr le moment

NOUVELLES RELIGIEUSES
Parois»» do Uorges

La triple présentation d'usage ayant été faite
par l'Ordinaire diocésain, le Conseil d'Etat do
canton do Vaud , dans.»» séance da 80 août , s
nommé enré de Morges M. l'abbé Marias Moa-
thod , précédemment caré de Brétigny.Saint-
Bar tbélej-y.

FAITS DIVERS
ETf tANOER

L'aiTnlrc s.'_N:t -Rler—. — Nous avons
signalé, en Joillet dsrnltr, la plainte en usur-
pation de biens et de titres déposée contre U. le
marqnis Casa Riera, commandeur de la Légion
d'honneur, grand d'Espagne, propriétaire d'an
somptueux hOtel & Paris, bref, possesseur d'une
lortune évaluée ft ploa de 200 millions. Cette
plainte émanait d'an ancien forgeron, M Pierre
Rier», d'origine etptgnole, qai ee prétendait
l'héritier da vleax marquis José de Casa-Rlera,
premier da nom.

Le proenreur de la République, ainsi saisi,
donna ordre de procéder ft une enquête préli-
minaire sor les faits articulés par M. Pierre
Rlerà.-

An cours de l'enquête, M. Pierre R'era re-
connut n'être qu 'an parent éloigné du c vieux
marquis José » et non soa héritier légitime,
puisqu'on parent ploa proche exlat-if encore.

Son dossitr a été envoyé an Parquet , car,
pour contrôler lea dires de certains témoins,
il est nécessaire d'envoyer en Espagne des
commissions rogatolres, ce que ne peut faire
an Simple commissaire de police.

En conaéqaeuce, le procureur de la Républi-
que va désigner an jnge d'instruction pont
prendre la suite de cette curleuîe affaire.

. S U I S S E
Chute mortelle d'an colonel Italien.

— Un officier italien; le iteutenant-coloael
comte Salvatore, de Lacques, a été victime
d'an accident mortel, au-dessus.d'Airolo. Le
colonel, qui était en séjour ft Airolo, avait
qnitté son hStel le vendredi26aoûtaprès midi,
annonçant qu'il allait faire une excursion.
Comme on ne le voyait pas revenir, on se mit
ft sa recherche. Cest mardi après midi seule-
ment qu'on l'a retrouvé en deatouido 1» Pibbla ,
dins la direction da Val Peggla. Il portait nne
large blessnre à la tête et errait les membres
brisés.Il avait dû faire une chuta  d'environ
SOOmètres.

Suivant nne aatre version , le colosel n été
trouvé sar l'alpe Fioudo, en dessus d'Airolo.
On s trouvé sar le corps , outre une somme
Importante , nne écarte de l'état-major Baisse
arec différents rtltté» topographlqua» de ter-
rain. On croit qae cet officier ,.qui venait cha-
que année en séjour dans le Tassin,'faisait des
observations aux environs du Oothard ..

FMB OVR G
Chemins de 1er. —LeDépartement fèuèral

des chemins de fer vient de faire connaître
ies modifications qui ont été définitivement
apportées au projet d'horaire d'hiver 1904-
1905, soit é la demande des administrations
de chemins de fer et des autorités canto-
nales, soit par décision dn Département
lui même.

Eu ce qui concerne les lignes traversant
le territoire fribourgeois, le Conseil d'Etat
avait transmis au Département fédéral di
verses demandes de modifications.

La Commune de Bomont avait réitéré sa
réclamation au sojet de l'arrêt, supprimé,
des trains de nuit D a été impossible d'en
obtenir le rétablissement. .

La demande d'arrêt à Villars du train
mixte 3048 partant de Fribourg à 7 h. 49
matin et arrivant a Matran à 8 h. 12 a de
même été écartée.

Le Conseil communal de Morat demandait
de retarder de 16 minutes le départ do train
1248 a Lyn, pour le mettre en correspon-

dance a Chiètres, a 9 h. 51, avec le 154
Berne-Nenchatel. Ecarté. "

On demandait de retarder le départ, à
Yverdon et d'abréger l'arrêt & Payerne du
1271 Yverdon-Fribourg. Eéarté.

Même sort pour la demande de maintien
du train express de Fribourg-Paris par la
Directe B. N., avec départ de Fribourg a
12 h. 40.

La Commune de Châtel demandait :
1° qu'on avançât à 7 h. (ai lieu de 7 h. 25)
le départ du train éleëtriqua 164 ft Palé-
zieux ; 2* qu'on établit un arrêt facultatif &
Lnssj. Ecarté.

L'horaire de la. Société de navigation su-
ie lac de Neuchâtel sera remanié dass le
sens des réclamations dont les journaux se
sont faits l'éebo.

Le Conseil d'Etat a fait observer qu'entre
8 h. du matin et 2 h. 23 de raprés-midi,
d'après, le nouvel horaire la contrée de
Fribourg Romont «St prïvé *r_é trains omni-
bus pendant p in? da six heures: Les com-
munications de la Siagine i~ec cette partie
du canton eont, dès lora, m plus malcommo
des. On .les améliorerait en faisant arrêter
le train 14 aux stations de Thœrish&us et
de Schmitten ; les voy*g«urs A destination
des stations comprises entre Fribourg et
Bomont pourraient reprendre à Fribourg le
train 3052 qui les conduirait ft destination.

Cette amélioration n'a pu être obtenue.
En revanche, il a été tenu compte d'une

demande sur laquelle le Conseil d'Etat a
particulièrement insisté et qui tendait ft ob-
tenir  l'établissement d'une correspondance
ft Anet entre le 151 Berne-Neuchâtel (arr.
ft Anet 6 h. 32 mat) et le 102 F.-M.-A. (dé-
part d'Anet pour Fribourg ft 6 h. 16). Eu
avançant de 16 min. le train 151 B.-N., on
établirait une commonication directe entre
Neuchâtel, la Gruyère et le Montreux-Ober-
iaud. De cette façon, lea voyageurs seraient
rendus ft Bulle ft 8 h. 58 du matin, au lieu
de n'y arriver qu'à 1 h. 05.

B a été déféré ft cette demande et l'ho-
raire de la Directe qua nous venons de re-
cevoir porte que le train 151 arrive ft Anet
à 6 h. 24 ; le 102 F.-M.-A. partira pour
Fribourg ft 6 h. 25.

Nominations ecclésiastique». — Par décision
de S. G. Mgr l'Evèque de Lausanne et
Qenève :

M. l'abbé Jean], Gobet
^ 

vicaire de Sur-
pierre, est nommé curé de JInriat ;

M. l'abbé Pie Berset , nouveau prêtre, esl
nommé vicaire de Sorplerre.

M. l'abbé Albert Menoud, qui occupait le
poste de curé de Murist, eutre dans l'Ordre
des Capucins.

A l'Evêché. — La Semaine catholique
annonce que, pour des motifs de sauté,
M. l'abbé Amédée Berger, secrétaire de
l'Evêché, a renoncé ft ee poste et a prié
Monseigneur de lui permettre de retourner
au Collège de Schwyz. .. ....

Recrutement. — Les recrutables, habitant
la ville de Fribourg, qui n'ont pas déjft étô
convoqués par leurs maîtres respectifs, sont
avisés d'avoir ft se présenter samedi soir,
3 septembre, ft 8 henres, dass les locaux
habituels, pour commencer les dix leçons du
cours préparatoire.

Libéralités. — M. Jean Schoch, charcutier,
décède ft Fribourg, a fait les legs soi vanta :
ft l'école protestante de Fribourg 30,000 tr.;
ft la paroisse reformée de Fribonrg 20,000 fr.;
ft la 'Société de développement de Fribourg
2000 fr. ; au Chœur mixte allemand 500 fr.;
ft la musique de Landwehr 500 fr. ; ft la So-
ciété de gymnastique l'Ancienne 500 fr.

Statistique. — Du 1er au 31 août , les
divers hôtels et auberges de notre ville ont
hébergé 3909 étrangers. Ce chiffre est le
p lus fort qui ait étô atteint cette saison.
(2165 en juin et 2955 en juillet .)  «m i

Incendié. — Un* grand Ttftefidla a détruit
le moulin de Chiètres, appartenant i M. Jean
Gutknecht, Une grande quantité de fourrages
et rie céréales s été déttsite.
¦ Foudroyé. — La foudre est tombée mer-

credi soir sur le chalet du Eappberg (Plas-
selbschlund). Elle a percé le toit de trois
trous faits comme & l'emporte-pièce et a
frappé, ft l'intérieur, le domestique de l'a-
modieur, M. Neuhaus. Le pauvre homme a
été brûlé & l'occiput et est resté Bans con-
naissance pendsnt une journée. Il a recou-
vré, députe, les sens et la psrole, mais est
resté paraïvBé des jambes.

L_ Société frlboarffcolae des Amia
des* Beaux-Art» organise , ponr dimanche
4 septembre , nnecoorso & Lausanne , avec visite
de l'Exposition nationale dis Beanx-Arts.

Départ de 1» gnr» de Fribonrg, à 7i. 40 ds
matin.

Tons les amis des arts eont cordialement In-
vités a prendra part k cette course artistique.

Nous prions les •bonnes qui nooa
avisent d'an changement d'adresse
de nons faire savoir en mSme temps
sl ce changement n'est qne momen-
tané.

DERRIÈRES DÉPÊCHES

La guerre russo-japonaise
La bataille de Liao-Yang
Saint-Pétersbourg;, 2 leptembre.

L'impression qu'a proluit le télé-
gramme du général S s khs.ro v.- du 1er sep-
tembre est bien moins favorable que celle
produite par le télégramme du 31. On se
montre inquiet du passage du fleuve l'ai-
tsô effectué par des forces japonaises con-
sidérables, attendu que ce passage aug-
mente le danger que court Kouropatkine
d'être enveloppé, si ii ne réussit pas à
écraser l'ennemi, dont le plan visible est
de le cerner.
•" ' La nouvelle que les Japonais ont reçu
de nouveaux renforts qui menacent les po-
sitions russes ft l'ouest de Lise—Yang
cause également de l'inquiétude.

Le fait que jeudi , jusqu'à 7 h. du soir,
on n'avait pas encore de nouvelles de la
bataille, ne contribue pas à calmer les
esprits.

Londres, 2 iept«mbre.
Le correspondant du Daily Chronicle

et de la Daily Mail à Tokio et ceux du
Standard et du Daily Telegraph télégra-
phient en date du 1" septembre, ft minuit,
la dépêcha suivante :

liao-YaM a élé pris aujourd'hui par les la-

SchmngmJ , 2 leptembre.
On apprend ici que Liao-Yang a

été pris hier- jeudi par les Japonais.
Tokio, 1 • septembre (5 b. dn soir).

On annonce que les Japonais ont
pris Liao-Yang. Mata la nouvelle n'est,
paa encore confirmée.

Tokio, l'rgeptsmbre , 7 h. da soir.
L'armée japonaise de gauche a livré

aujourd'hui au point àa jour une bitaille
sux Russes sur les hauteurs à l'ouest de
Chlng-Ling Toung et a réussi à percer
les lignes ennemies.

Le maréchal Oyama télégraphia que
ies pertes sont considérables.

On croit ici que le général Kouropatkine
a subi une défaite écrasante et que la
prise de Liao-Yang n'eat plus qu'une
question d'heures.

Le» perles du général Kouroki du 24
au 28 août se chiffrent par 22,400 hommes.

Moukden , 1" ceptembre.
Le service des trains avec Liao-Yang

est interrompu. Les routes sont impra-
ticables. .. .

Londres, 2 septembre.
On mande de Changai au Dail y Tele-

graph : Il résulte des derniers détails
sur les opérations â Liao-Yang que l'ar-
mée de droite des Japonais avait déjà
passé lundi le Tai-Tsô et occupa les hau-
teurs de Cousog-Mia-Teê, à 4 milles au
Nord-Est de Lise—Yang. L'aile gauche
do l'armée a poussé vigoureusement l'at-
taque contre Chi-Men-LiDg, maia ne s'en
est pas encore emparé.

Parla , 2 septembre.
On mande de Saint-Pêterebourg àl'S»

chos de Par is qu'un Conseil d'amiraux
tenu jeudi sous la présidence du grand-
duc Alex i s  a décidé à ia majorité de tra-
duire devant un Conseilde guerre l'amiral
prince Ouchtomsky pour désobéissance a
l'ordre qu'il avait reçu de ne pas rentrer
à Port Arthur. Lo Conseil de guerre se
réunira probablement à Vladivostok sous
la. présidence d'Alexeiefr, sinon à Saint-
Pétersbourg.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg au
même.journal :

Les communications télégraphiques en-
tre Liao-Yang et Moukden sont interrom-

pues. A l'état-major, on croit que cette
; interruption est due aux obus qui ont
brisé les poteaux télégraphiques. Une
grande anxiété règne ici ; la retraite de
K0u.r0p-lki.ne, biea qne prévue, «asrm-
blerait , si les nouvelles sont exactes, à uue
débâcle.

Londres, 2 septembre.
On mande de Tien-Tsin au Standard:
Cn détachement japonais a tenté de

débarquer près du fort de Liaotichsn (au
sud de Port-Arthur). Les troupss japo-
naises marchèrent sur le même poiot en
longeant ia baie du Pigeon. On dit qus
les pertes à Liaotichsn ont étô considé-
rables.

Uoe dépêche de Ktopantse en date du
31 dit qae la semaine dernière les Japo-
nais ont débarqué 50CO hommes à Niou-
chouaog. 35,000 sont en route do Dalny
pour Stl-sheog par chemin de fer. Ils
étaient destinés à renforcer l'arme" a d'in-
vestissement de Port-Arthur, mais le
maréc_al Oyams, considérant qu'il n'en
avait pas besoin à Port-Arthur, lei a
expédiés vera le nord.

On mande de Tokio au Standard , en
date du 31 :

Suivant dea dépêches de Pékin , le
gouvernement chinois augmenterait l'ef-

fectif de ses troupes stationnées sur la
rive chinoise du Liao (frontière de Mand-
chourie). Il aurait donné l'ordre au géné-
rai Ma de faire respecter arec fermeté
les droits et les devoirs de la neutral i té
au cas où les Russes, après une délaite a.
Liao-Yang, essayeraient de pénétrer sur
territoire chinois.

Berne, 2 septembre. .
L'agence télégraphique suisse apprend

que le général baron de Rosen, attaché
militaire de Russie à Berne, a défini-
t ivement  renoncé, pour raisons de santé,
à suivre Jes manœuvres du III* corps
d'armée.

Le général, à qui son état de santé
n'a pas permis de suivre fes manœu-
vres aulrichiennea, eat «clue-ement en
congé.

Berne, 2 septembre.
Ce matin a eu lieu, sous la présidence

de . M. iVuilleret, préfet de ..Fribourg,
remplaçant M. le colonel de Watteuwyl,
prétident, l'assemblée générale ordinaire
de la Fédération des Syndicats d'élevage
de la race tachetée suisse.

M. Wuilleret a constaté, dans Bpn dis-
cours d'ouverture , que la Fédération »
remporté de nouveaux £uccô3,

L'assembiéo a décidé de joindre tlttsor-
mais au marché-exposition de4taureaux,
un marché aux verrats avec ..caractère
d'exposition. Ello a renvoyé au C imité
une proposition d'un Syndicat d'élevage
des moutons du canton de Fribourg,
tendant à introduire également un mar-
ché aux béliera,

ls Comité a étô réélu pour une nou-
velle période, avec M. le colonel divi-
sionnaire de "Wattenwyl , comme, pré-
sident.

M. Jungo, de SchratUen. a été sommé
reviseur des comptes.

Morges, 2 leptttab'-e.
On a arrêté à Bussigny trois j . :_ ¦ es

gens bien toie qui ont été trouvas munis
d'outils de cambrioleurs. Ils avajtnt , ea
outre , sur eux un certain nombre de bi-
joux. Les recherches faite3 ensuite ont
sroenô la découverte, tous un amas de
boia, de la plus grande partie des bijoux
volés à la comtesse de Risnl , au château
de la Vorpillière , près de Saint-Maurice.
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k HiWmm
aux environs de Fribourp. une

Grand jeu
de quilles jolie propriété

deux logements k trois cham-
bres. Sourie et remise a part.
Grand jardin. Excellant» situa-
tion. ' 8fit3

S'adresser, par écrit, s. HS558F
4 l'sgence de publicité Saasan-
stein et Yogler, Fribourg.

Jardin d'«Sté.
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Sj&â&TWiili £ Jftmmu Vins de Bourgogne
OiinilM ¦ls»srcredlds3aeh. ^ ^, , , E. Langeroji
"wf™" îs ssmsdi d. 9 h. i midi, médecin -chirurgien -dentiste saris-}-i*es - Beaune,
Bétel Grappe et Union, _^__ -^_,P_t«.--,-m Coto d'Or, accepterait agents
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Pour les malades de 1 estomac
A tous ceux qui , par un refroidissement ou une replétlon de l'estomac, pa

l'usage d'aliraenl» difficiles à digérer , trop chauds ou Irop froids ou par un
manière de virre irrégulière , se sont attirés une maladie d'estomac telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou éngorgemen
on recommande par la présente un boa remède domesti que , dont la vertu curath
a élé éprouvée depuis de longues années.

C est la remède digestif et dépuratif, la
" Krauterwein „ de Hubert UUrich

t .  Ce Krauterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues comme j
curatives, et du bon vin. II fortifia et vivifie tout l'organisme dlgestii de \
l'homme sans être purgatif. II écarte tous les troubles des vaisseaux san- .
gains , purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la santé el agit j
avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang. j

Par l'emploi opportun du « Kt —uteretla », les maladie» d'estomac sont le
plus souvent étouffées daos leur germe et on ne devrait pas hésiter de préférer
¦on emploi à d'autres remèdes forts, mordants , et ruinant la santé. Tous lss
lymptôroes, tels aue : ninux de tète, renvois, ardeurs dans* le go-
sier, flatuoxité, soulèvement de cceur» vomissements, etc., et
qui sont encore plus violents quand 11 s'agit de maladies d'estomac- chro-
niques, disparaissent après un seul emploi.

k enncHnafiAn el 'ou'es ses suites désagréables telles que : collqnes,
bUJJoUU-UUll oppression, battements de ccenr, insom-

nies, ainsi que les congestions au foie, ù la rate et les affections ,
bémorrboi'daies sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
« Krsauterweio. Le * Kraiulerwelo. » empêche toute indigestion, donne un essor au
ijstème de di gestion et fait disparaître de l'estomac et des intestins toutes les
matières mauvaises, par une lé gère selle.

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement SJ &_?».£
valse digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'uu état maladif du foie.
Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement nerveux , émotions, de fréquents
maux de tête , insomnie , les malades dépérissent souvent doucement. Le « Kr . !:i:ter-
w ri s » donne une impulsion nouvel le a la nature la plus affaiblie. Le < Krœuler-
wein » augmente l'appétit , active la digestion et l'alimentation , raffermit les tissus,
hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités el donne aux malades
de nouvelles torecs et une nouvelle i'\e. De nombreuses attestations et lettres de
remerciements le prouvent.

Io K Fixonforurflin ca vand en bouteilles , à 2fr. 50 et 3 fr. 50, dans
IiC MDJU IGIHCIU „ 00 IBilU les pharmacies de Fribourg, Avenches,

Morat , Pajerne. Estavayer, Granges , Romont . Lucens , Moudon , Mézières , Oron-la-
Ville, Chatel-Saint-Denis , Bulle, Cbâteau-d'CEx, Berne, etc., »IOBI que dan» les
pharmacies de toutes les grandes et petites localités du canlon de Fribourg et de
toute la Suisse.

En outre, la pbarmacie de Thurler et Kœhler , à Frlbpurg, expédie , aux prix
originaux, à partir de 3 bouteilles de < Krauterwein >, dans toutes les localités de
la Suisse.

Se méfier des contrefaçons I
Exiger 6*-2C52

« Krœaterwcln » do Hubert Ulirich
Mon « Krailerwein » n'est pas nn remède secret ; il est composé de Vin de

Malaga 150,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100.0 , Vin rouge 240,0, Jus de sorbier
sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0, Fenouil , Anis , Aunée, Ginseng améric , Racine
de gentiane , Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces substances.

^  ̂ TçuJe ouli-o marque esl una imilalion ^j

VENTE DE DOMAINE
Pour cause de départ et sous réserve d'autorisation supérieure,

Mus Agathe Davet, i JBlessens, ag issant au nom de srs
enfants, exposera en vente, par voie de mises publiques, le domaine
'l'i ' i l -  possèdent au dit lieu, consistant au ua iiiUmaut avec y -._s\ _ v
attenant et fontaine intarissable & proximité, beau verger i coté de
la maison , &v«o four indépendant , un rucher pouvant contenli
33 ruches et 7 Vs poses de bon terrain , très rapproché du bâtiment.

Les îin.M- .-: auront lieu le jeudi 8 septembre prochain, à
1 heure après midi, & l'auberge da la Maison-de-Vllle, à Bue.

Blessen», le 25 août 1904. HS563F 3647
1,'exposante  : Agathe Davet.

mwimm ®mm
Hôtel-Pension du Lion d'Or

Altitude s 7HO m.
Etablissement complètement restauré et transformé

Panorama splendide. Forêts magnifiques- Nombreux buta de
promenade. Agréable séjour de campagne. Superbe vne sur les
montagnes de la Gruyère et les contrées du Jura. Truites de la
montagne. Cure de lait. Jardin. Terrasse. Vera-4».. Bain» et douches.

Postes et téHgïap.es. Mtwe i wtoatt. Télfpum BiUaii
£617 H2387F 51. Moullet , propriétaire.

Pensionnat catholiqne ae jennes gens et école normale
. DE SAINT-HICBEL, A ZOUG 2539-1191

sous la protection de S. G. Mgr l'Evoque de BMe-Lugaoo, dirigé par
des ecclésiastiques. Ecole réale. Pro gymnase, école normale ponr
instituteurs, conrs préparatoires français et italiens. Cours prépara-
toires allemands pour élèves non encore libérés de l'Ecole primaire
ou qui ne sont pas préparés pour les cours ci dessus. Cours d'agri-
culture. Occasion de fré quenter l'Ecole cantonale en vue do l'examen
de maturité. Situation sp lendide et salubre. Confort moderne , ebauf-
fagecentral- Kntrco le ît octobre. Prospectus gratis. LaSliecttoa.

GRAND TIR FRANC
0RGANI8B TAR LA.

Société des Carabiniers de Bulle
jUmuu-t, lundi et lardi, 11, 12 et 13 septembre 1904

SOMME EXPOSÉE : 3OOO FR.

\\ Bmr CHAUSSURES TPS I
20, rue ûe Romont, 20

ANCIENNE PHARMACIE STAJESSI

Beau choix de souliers en tous genres
DAMES, HOMMES & ENFANTS

Prix modérés. Réparations
2576-1211 E..C4SSAL.

Ms à Messieurs les «tn
Le soussigné - l'honneur d'inîûitoer Messieurs les agriculteurs

qu 'il recevra , dans le conrant du mois de septembre, nne bat-
tense-lieatte américaine perfectionnée, ainsi qu'une loco-
motlve-rontiere pour actionner la dite batteuse.

En conséquence, il se recommande k Messieurs les agriculteurs
pour le battage de leurs céréales pour lequel 11 se rendra avec ses
machines a domicile, à des conditions très avantageuses.

Pour prix et conditions, s'adresser à : 2570-1208

D. A. Robert, à Méniéres (Broye)

Fabrique de Machines, Fribourg
SOCIÉTÉ ANONYME

^Batteuses actionnées à main, à manège et à moteur

^ggg  ̂ llaclBe-paiBSe à disque

H_-_-B-S-BS_!-̂ -î  ̂ Coupe-racines Pressoirs

H "̂sM^̂ il '' ^¥ E_W Installations mécaniques agricoles

1 ' ' ¦ W «k. P̂ 
iÉr^Ssi Devis et plans 

sur 
demande. Catalogues gratis.

J|B-̂ B1 - ; ¦_ - J ?  B̂^̂ M \\_BL ®îl se reu<* îl domicile pour
-¦'¦ '" '¦?H'• - •-- - l_|̂ ^̂ ^i 'ïliliîSlii t̂tt^es ^e toutes installations.

:.,— .̂ ï.̂  JÈ«Sî ; km i Mm, 3i rue iii Ws

Mado-olselle Uario Dîner, prévient les parents qn'elle reprend
la succession do M" Quérig, pour l'école enfantine située , comwi
l'aauéo précédente, -76, Place Notre-Dame.

La rentrée aura lieu le 15 septembre
Mademoiselle Marie Dînez ospére donc que les paronts voudront

bien lui accorder leur conlltnce; de son côté , elle s'efforcera d\
répondra en donnant a leurs enfants les bons soins et l'instruction
qu'Us e» atteadenV

Les onfants soront admis dés l'&ge do 4 ans.
Pour lss Inscriptions , so pré»»nlor tous les Jours, A partir (i_ .

2 heures*, N° a», Grand'Rne. X703

AgricMlsteisirs
Triage, nettoyage et sélectionnage des froments ci

autres graines pour semence , travail à façon , système
perfectionné.

Comme par le passé, flume tout premier choix pour k
bénichon, échange. 2709-1293

FiliLIX PIEsLOU»,
farines, céréales, etc., Fribourg.

HHBW Catarrlie d'estomac WB»
BS et des intestins, anémie BSEES

Je viens vous informer de l'excellent résultat obtenu par voire Irai-
lemetit par correspondance. Ce esAatta» d'srttsaao et iss taUsUai a com-
p lètement disparu , ainsi que les douleurs el la sensation ào lonrdoor i
l'sstomac, les batteraeats de cceur , oppressions, dirsngsxents d'sstomao, flatua-
Uon. la constipation, le manqso d'sppétlt, let douleurs lancinantes tpoinis)
à diverses parties du corps, fatigue continuelle, «aux de tête, anémie,
sentiments de plénitude -.'-.- r s  le bas-ventre, ebsleurs salantes el Insomnies.
Je me porte lou: à fait  bien et vous remercie sincèrement de vos excel-
lents soins. Dorénavant, je ne «laquerai pas de recommander voire
établissement à d'autres malades et vous autorise volontiers à publier
le présent cerlipeal , si cela vous semble utile. Tourr.ey. Diablerels,Ortnont-dessus (Vaud), le Si novembre 1903. Mie Anna-Ûarie Pfund.
Le soussigné atteste la vérité de la signature apposée et" dessus ;>ar
U"' Anna-Marie Pfund en sa présence. Ormonl-aessus , l- 2/ HOMCH.
bre 1003. li. Busset , syndic. Adresse : ïollsllnlcjus privée *\let\l. Kird-slrassé i(l"i . Slarls.

(X)MMERCB DB VINS ET LIQUEURS
Spécialité tl« lins \\w Mj .t m à'Àïbols '¦

SL RUff jiie, WM j
-
¦—:—

Vin blanc, beau gri* du PiêmonJ , i 35 (r. l'heciolitrf
• • d'Etpagrra, » 82 » • «

! Fûtaillo i disposition E842F 716 l

jgeooQQ^^gpppOPppppij

Bénichon
L'honorable public est avisé qu'il trouvera , au mocllu CIi:i-

t sagny ,  à Corserey, des

farines fleur de 1er choix
Achat et échange demies du pays. Farines de différentes qualités

à prix modérés. 2616 123i
Se recommande, Xi. Chalagny, meunier.

war Awm -M
Lo soussigné, coramissairo-eéométro patenté , informe l'honorablo

public do ia vil.e et do la csmpagne, qu 'il « ouvsrt son bureau an
cous-sol de la malNon. Ko :;o, rae de Lausanne, et se tient 4
la disposition des communes et des particuliers pour cadastrât'ou ,
bornegos, verbaux de division et autres travaux co-ce''n*itt sa
partie. Lonla OBNDftE.

Téléphone : magasin de cigares do la Civette. H3449F 2553

Pendant les mois de septembre et octo-
bre, le doctenr Perrin, v. Bomont, ne
consultera qne le mardi et le vendredi
matin. 2714-1299


