
Nouvelles
du jour

Sur les1 tragiques événements qui se
•Croulent autour ds Liao-Yang, on a, ce
matin, deux télégrammes, l'un adressé
à Tokio par le chef d'état-major de
l'armée dn général Nodzu at complété
par le général Oyama, l'autre adressé à
Saint-Pétersbourg par le général Kou-
ropatkine. Tous deux, d'ailleurs, sont
d'une brièveté significative : les chefs
des deux armées adverses ont, en ce
moment, autre chose à faire qu'à rédiger
des rapports.

Mais,), avant ces documents, il con-
vient dé placer la dépêche suivante de
Tokio, qui donne une vue d'ensemble
des événements :

Tokio, i" septembre (S h. du soir).
Les détails complets sur la bataille de Liao-

Yang démontrent claire ment le caractère
acharné de lt latte.

Les Japonais ont , malgré leur jonction , mo-
difié la dénomination de leurs armées. Celle da
général Karokl est appelée armée de droite j
celle du général Nodxu , armée du centre, el
celle du général Oku , armée de gauche.

Une partie de la colonne di gauche de l'ai l e
drolte, après avoir délogé les Russes et occupé
une éminence au nord d» Hjnchlakn, dans la
toirée du 30 août , fat en batte à une violente
orîenstve de la part des Russes , qai avalent
reçu des renforts. Les Japonais ie replièrent
durant la nuit vers ane arête au sud de ilsu-
chiaka , qu'Us occupèrent. Les Russe» étalent
sur le point de poursuivre l'a t taque , mais ils
abandonnèrent leur Intention.

La droite et le centre de la colonne de drolte
commencèrent leur mouvement en avant le
«n .aftt. à orne hanres du soir, et traversèrent
le T«i-T«e-Ko .prôs de L«n-Ka<?-'\V'«a. Jèetti
étonne t'evane.a sar Huang-Knfen et occupa
aae ligne l'étendant ds Han-Ja-La-Zul et T»ua-
tos. Une violente canonnado russe dirigée
contre cette colonne de drolte diminua que lque
peu d'Intensité, mais le combat d'infanterie se
poursu iv i t  avec la même vigueur .

Les tronpes japonaises opérant i gauche de
ls colonne du centre combattirent pendant
tonte la Journée do mercredi, mais ne réussi-
rent pas k déloger les Rus»ef.

La colonne de droite de l'aile gauche reprit
l'offensive. Mercredi matin à 3 h., elle se lança
k plusieurs  reprises k l'assaut des positions
russes, mais fut r poussée chaque fois. Ayant
enfin reçu des renforts , les troupes tirent un
dernier effort et réussirent i occuper ane é_t-
nence située au Sud-Ooeit de Hsl-Lln-Tlng.
De ce point , les troupes japonaises s'élancèrent
jeudi, à l'aube, contre les positions rasses,
qu'elles enlevèrent.

Eaflo , l'armée dn cenlre, après avoir re-
poussé les Russes, les jeta contre la vole ferrée
et, aidée d'une partie de la colonne ds gauchi ,
réussit à repousier une série de charges iflec-
tuées par les Russes.

Ces derniers continuèrent à oïcnpsr une
éminence & l'Oueit de Sa-Chan-Pao, d'où Ht
résistèrent vic tor ieusement  k toul les efforts
falti pour lu en déloger. Cette position fat en-
levée d'assaut dans , la matinée de jeudi.

L'aile gauehe tonte entière continua à se
battre pendant la journée de mercredi. A 3 b.
après midi, une colonne russe fit ion appari-
tion à cinq milles au Nord-Oueit de Su-Chan-
Pao. Les Japonais firent donner lear réserves
contre elle.

Sans la toliée de mercredi, un télégramme
envoy é par le quartier général k Tokto annon-
çait que l'armée de gauche avec toute ion ar-
tillerie reprenait l'offensive et «a lançait
ensuite à l'allant dei positions russes.

Voici maintenant les . deux dépêches
officielles dernières arrivées :

Tokio, S septembre (3 A. après-midi.)
Le chef d'état-major de l'armée du centre

télégraphie dans la mâtinés que le centre con-
tinue à avancer pour venir se mettre en ligne
avec ls colonne de gauche.

Le m&TéchsA O ja mr. annonce qne les Russe»,
ne pouvant résister aux vives attaques des
Japonais, se lont retlréi jeudi dans la direction
de Ltao-Tang. La gauche et le centre de l'armée
japonais! les ont poursuivis avec vigueor. Lea
Russes étaient en grand détordre et eisavaient
de se retirer sur la rive drolte dn Tal-Tié.

Saint- Pélersbourg, î.
' Le général Konropatktne télégraphie au czar,
en date du 1" leptembre au soir :

La bataille a continué toute la journée. Les
Ru—iu ont été obligés de quitter ie terrain sur
leur flanc-droit. Les Japonais occupent plu-
sieurs positions. La gare du chemin de fer a
été atteinte par des projectiles. Lea services
ont été installés plus au Nord.

Lei forœi da général Kurokl snr la rive
drolte du Tal-Tsé-Ho s'avancent.

Let pirtes russes durant ees deux derniers
joun s'élèvent k 5000 hommes.

Par ces télégrammes, on volt que les.
dépêches d'hier qui annonçaient la
prise de Liao-Yang étaient prématurées.

Une dépêche de Tokio dit seulement, ce
matin, que Liao-Yang est en flammes.

La nouvelle même de la rupture des
communications par le chemin de fer et
par le télégraphe, entre Liao-Yang et
Moukden, apparaît controuvée, puisque
l'on continue, à Saint-Pétersbourg, de
recevoir des télégrammes de et pour
Liao-Yang. Une dépêche dit que les
Russes s'efforcent de protéger la ligne
du chemin de fer au nord de la place,
contre la division japonaise qui a fran-
chi le Taï-Tse pour envelopper l'aile
gauche russe et pour lui couper la re-
traite vera Monkden.

En somme , on est, pour le moment,
réduit aux conjectures sur ce qui se
passe à Liao-Yang : ce nom est-il dé-
sormais pour les Russes synonyme de
Waterloo, c'est-à-dire s'y extermine ton
jusqu'à épuisement du vaincu et jusqu'à
la débâcle? ou bien sera-ce un Sedan?
Ou encore, faible espoir, les Russes
réussiront-ils à échapper, meurtris mais
en bon ordre , vers Moukden ? Le télé-
graphe répondra bientôt à ces questions.

En attendant, on éprouve une sensa-
tion oppressante à penser à cette étreinte
furieuse de deux peuples, à cette explo-
sion de rage exterminatrice qui fait cou-
ler dana les plaines de Mandchourie des
flots de sang humain.

Voilà donc le premier emploi qn il est
donné au Japon de faire de cette civili-
sation qu'il vient d'acquérir et dans la
quelle ses rapides progrès ont émerveillé
le monde occidental. Voilà, quatre ans
après La Haye, à qnoi est conduit cet
empereur qui sc flattai! d'arrâter-ie fléau
des guerres par une concorde interna-
tionale t

m • -

Noua reproduisons, sous les réserves
d'usage, le texte d'une dépêche que l'é-
vêque de Laval aurait adressée à un
journal religieux de son diocèse. Ce télé-
gramme a la teneur suivante :

J'ai donné avec contentement ma démission,
plusieurs fois offerte en vain an gouvernement.
Le Pape a été d'nne Ineffable bonté pour mol.

Je regrette profondément le bon peup le de la
Mayenne. J'oublie les ingratitudes et les In-
jures.

m *

Un nouveau conflit vient envenimer
les relations de la Porte avec le gouver-
nement américain :

Les autorités ottomanes, ayant étô
informées que des Arméniens étaient
arrivés à Constantinople, munis de pas-
seports américains, ont demandé à la
légation des Etats-Unis leur expulsion.

La légation américaine a refusé, allé-
guant que ces Arméniens, citoyens amé-
ricains, n'avaient commis aucun fait de
nature à justifier une pareille mesure.

La Porte insistant dans sa réclama-
tion, les relations entre elle et la léga-
tion sont de nonveau tendnp.s.

Une dépêche de Montréal annonce la
nomination de lord Grey au poste de
gouverneur du Canada, en remplace-
ment de lord Minto. Ce changement de
règne serait le résultat d'un conflit que
ce dernier a eu aveo le gouvernement
impérial.

Ou croit savoir que lord Minto était
disposé à combattre certaines mesures
politiques adoptées par le président du
Conseil canadien, sir Wiifrid Laurier.

Le gouvernement de Londres lui fit
observer que les relations anglo-cana-
diennes avaient déjà souffert d'un inci-
dent précédent.

Cependant , lord Minto s'est obstiné.
Le gouvernement impérial lui a alors
demandé sa démission.

Le gouverneur militaire de Las l'ai m as j
(Canaries) fait savoir qu'il a reçu un";
télégramme annonçant l'arrivée & Lan-
zarote de vaisseaux de guerre étrangers
qni battraient pavillon russe.

Des transports attendant leur arrivée
les ont approvisionnés de charbon.

Revne suisse
Le Congrès de l'histoire dis religions i Bale. —

L'expoié du repréitât&nt da Japon.
Bftle, dont l'Uaivenrijc « étô fondée par

un Pape, fut jadis le stfci d'an Concile qui
ne tourna pas bien. La »08 d'OScolampade
semble destinée a revivre les temps anciens.
Elle donnait asile naguère aux Hébreux qui
rêvent de rentrer en Palssline. Aujourd'hui,
elle héberge nne nouvelle assemblée œcumé-
nique où, .se coudoient toutes les religions
dn globe, à l'exception dtt catholicisme ! Noos
n'avons pas remarqué , eu effet, dans les
comptes rendus des journaux bâlois, qu'on
orateur catholique soit intervenu dans les
discussions de cette Babel religieuse.

Il est juste de reconnaître, toutefois, qae
ce Congrès, où la Conféoération est officiel-
lement représentée, s'occupe moins de doc-
trine que d'histoire. Il u'a rien de commun
avec le conventfcule vfesx-catholique d'Ol-
ten, qui est un pitoyable essai de conjura-
tion de toutes les sectes contre Borne.

Les hommea de tenta tribu et de tonte
langue qui sont vé_^~ délibérer _ B_\e
n'entendent point élaborer un credo unique,
amalgame de bouddhisme et de christia-
nisme, de mahométisme et de judaïsme. Ils
se contentent d'expoier rhiatoire de leur
religion et de rechercher les points où les
anciennes traditions ae ren lontrent Cette
assemblée reste fidèle, sembletU, & son
programme, qui ist d'être un < Congrès de
l'histoire des religions », Sons ce rapport,
ses débats présentent un réel intérêt et peu-
vent servir à enrichir les connaissances his-
toriques des spécialistes daus un domaine
où se concentre toute la vie de l'humanité,
n'en déplaise anx méerEsnte et aux maté
rialistes qui s'affligent de voir lés peuples de
toates les régions et de tous les temps
croire a uue puissance eupraterreste, â une
divinité, à un autre monde.

Ce sont surtout les catholiques qui peu-
vent tirer des conclusions consolantes de
l'histoire des reli gions , car elle leur montre
la stabilité, la perpétuité, Finvariabilitê, en
même tempi que la vitalité et la mission ci-
vilisatrice de leur Eglise aa milieu de la
scène changeante où se débattent tant d'au-
tres croyances, les unes frappées d'une mo-
bilité inquiète, les autres plongées dans un
marasme mortel.

A l'heure où l'Empire do Soleil Levant
se révèle comme une puissanoe militaire de
premier ordre, il est particulièrement inté-
ressant de s f. voir ce que dit de la situation
religieuse au Japon le représentant de ce
pays au Congrès de Bâle.

C'est jeudi, lejour même où deux.mondes
se choquaient autour de Liao-Yang, que les
Bâlois entendaient nn bouddhiste japonais, le
sieur Kaikioka Watanabè, faire l'exposé
historique de sa religion.

Professeur & l'Université bouddhiste de
Jodo-tin (Tokio), M. "Watanabè a rappelé
que le christianisme fat importé au Japon,
eu 1548, par les J&uàea. Eo effet, ûèa
1549, une Mission de Jésuites s'établissait
dans l'île de Kiousiou, sous la direction de
saint François Xavier. Elle eut un succès
prodigieux, maia le christianisme fat anéanti,
au aiècle saivant , & la cuite da revirement
politi que qui porta au pouvoir Jéyas, fonda-
teur d'une nouvelle dynastie.

Aujourd'hui , ajoute l'orateur japonais, il
n'y a plus au Japon que 300,000 chrétiens,
dont la plupart aont calholiques.

Il croit, néanmoins, & un futur rappro-
chement du bouddhisme et du christianisme,
du monothéisme et du panthéisme, par un
échange réciproque d'idées, maia nous sup-
posons que M. Watanabè attend plutôt du
protestantisme cette rencontre & mi-chemin
avec le bouddhisme. Il a soin de dire, en ef-
fet, que le nouveau Japon a tiré sa force de
son contact avec l'anglicanisme.

D'après fe professeur de Tokto, le boud-
dhisme compte, su Japon, 12 sectes. Le
shintoïsme, qui fut la plus ancienne religion
nationale du Japon, ne pent plus être aujour-
d'hui considéré comme une religion ; elle ne
sert plua que de décor cérémonial dans cer-
taines festivités. Le confucianisme, par con-
tre, joue encore un rôle important. Qaant
an taoïsme, il consiste plutôt en une sorte
de philosophie classique et n'a rien gardé
des superstitions chinoisefl,

Il nous semble ressortir de cet exposé f ses. donnent bien la main & l'hiver finissant.
qoe les vieilles religions dn Japon sont en
train de s'émietter et de se vaporiser, M.
Watanabè avoue lui-même qae le scepti-
cisme gagne du terrain, et il ne voit refleu-
rir le bouddhisme qu'à la condition d'être
« arrosé par l'eau du cl_,istis__orie > . Peut-
être, le sang _esr_artjTS~de _688-I638
fera-t-il germer la vraie moisson ?

LE SALON SUISSE
A LAUSA NNE

m
La Familk baloise àe M. Biron attire

uae foule de regards. C'est certainement
précis, fignolé, trèa soigné : les figures sont
des miniatures et le dessin, le fini du vête-
ment pourraient bien faire songer à un
Catalogne de couturier. Ces cinq personna-
ges! disent bien ce qa'ils veulent dire : qu'ils
toat dans l'aisance et qu'il- ont le moyen de
commander cette œavre & un portraitiste â
la mode ; ils lai ont même commandé beau-
coup de choses : de faire bieu voir le sautoir
et la bague du jeune étudiant, les dorures
des fauteuils , le geste sentimental des pa-
rents qui se tiennent par la main, et les
sourires dea trois femmes. Tont cela peut
constituer des traits significatifs, des docu-
ments, mais il me semble que l'artiste a dù
faire abstraction de sa volonté : i sa place,
je n'aurais pas travaillé dans ces conditions;
cela me fait penser â des vers de circons-
tance. Et puis, qu'est-ce qui forme ie fond
du tableau ? Oa se demande si c'est une
vraie forêt — alors, ou ne comprend pas le
parquet ciré et l'armoire — ou bien une
tapisserie ! Après avoir regardé ce portrait
de famille, allez voir celui d'A- Welti:
Vous -_ .' ...' :.:.<- iotte un buite la ôi-éie-to. êf.
Giron a aussi un portrait de M. ifoynier, et
on de M m* 8. (Soldati) ; ils tae paraissent
meilleurs, le damier surtout.

M. Ernest Bieler, de Savièse, a deux
portraits : son Collectionneur fait nne im-
pression drôle avec le vase de porcelaine
qu'il tient de la main gauche. A première
vue, on ne comprend pas ce que ce vase
vient faire là, et l'on pencherait à croire
ga'il s'agit de l'œuvre d'un impressionniste :
puis les doutes se dissipent quand le catalo-
gue TOUS a appris qoe c'eat le portrait d'un
collectionneur ; mais alors, pourquoi pas le
placer dans son vrai milieu, aa sein de ses
collections ! Le portrait de M"" D. a des va-
leurs plos franches : c'est mieux en place,
quoique je n'aime pas beaucoup la fresque
de fleurs blanches au milieu de laquelle la
tête se détache avec peine. U. Bieler tra-
vaillait davantage autrefois : espérons qu'il
nous redonnera de ces bonnes toiles qui ont
fait sa réputation.

Les gamines des Jeux d'enfants de
Itschner ont bien des jambes trottant à une
allure endiablée, mais les roues du char
qu'elles traînent et poussent arrêtent net le
bel élan : les roues sont au repos absolut
Les Trésors convoités de M. Th. Dela-
chaux ont plus d'harmonie : c'est très bien
observé et sobrement renda; cette porte de
boutique entr'ouverte laisse deviner qae les
bonbons convoités seront bientôt dans la
bouche des deux fillettes.

H. Garnjobst, de Locarno, est un excel-
lent coloriate ; son Automne datis le Val
Maggia a des tons chauds et précis : les
plans des montagnes s'enfoncent bien dans
un beau lointain. Son Lac Majeur a lea
mêmes qualités; on pourrait discuter cepen-
dant l'opportunité do personnage symbolique
qui amène le sous -titre dn tableau : Evoca-
tion ; il serait préférable que tout dans la
toile, hormis la femme, parlât d'évocation.

Un persounsge mal en place, comme sym-
bole, est la femme du Silence à la monta
gne de M. Cardinaux. Tout d'abord, ce
paysage, sans vigueur comme technique, ne
synthétise pas le silence : puis, la femme
mal bâtie, accroupie au bord du petit lac, a
l'air d'un être tombé de la lune. Que l'on
place nn nn, une nymphe dans un chaud pa-
radis, dans des paysages qui supportent uu
symbole abstrait , mais qu'à la montagne on
s'abstienne ! Rendez â l'alpe ce qui est â
l'alpe. Un pâtre couché, nne vache rumi-
nante , voilà qui figurerait mieux le silence.
— Un autre tableau du même, Avant le
Printemps, a de plus grandes qualités. Ici,
les personnsgos s'accordent avec le temps
et la saison : ces vieux qui a'en vont, près-

M. Du Pasquier est maître de son pin-
ceau dans son Chanâolin : les taches de
couleur ont l'air d'avoir été posées négli-
gemment *, elles sont frustes, crues uu peu ;
mais c'est vibrant, cela se tient, c'est bien
dans aa saison. Peut-être l'ombre bleue des
neiges du versant c au' révéra > èet-ella
trop uniforme, sans modelé, da premier au
dernier plan.

Dans les aquarelles, vous remarquerez
Soir d'été au lac de Morat, de Baumgart-
uer, qui vaut un poème. Il y a lâ l'inquié-
tude attênute de l'orage, 1a paix des vieux
chemins, la satisfaction riche et féconde du
sol qui a bu les rais du soleil le long d'nne
belle journée et les mystères de la nuit qui
tombe, attiédie, eemble-t-il, par les chaudes
bouffées émanant des nuages , encore em-
pourprés.

Carl Liner excelle dans les œuvres de
petites dimensions. Ses illustrations des
livres de M. 6. Baumberger de Saint-Gall,
et celles qu'a publiées Die Schweix (Zurich)
dénotent un heureux talent, qui n'est pas
encore parvenu i maturité : il se cherche
encore. Oa sent on pea partent quel ques
indécisions. Dans ses gravures sur bois, il
faut noter le gamin à la barette, la femme
tirant ses denx chèvres. Liner a encore uu
grand tableau, Salut  à la Vallée ; ici s'af-
firment les indécisions, surtout dans le
paysage : ses pâtres agitant les sonnailles
ont quelque chose de bien , mais ils na
sont pas encore assez réels. Il me semble
que la toile immense est trop grande pour
eux.

On n'en peut pas dire autant du Pays
natal de Hans Wieland. Ici tout eat vigou-
reux, d'une telle vigueur que le tableau est
bien rempli et que le cadre parait trop
.«risu... ; .cela déborda Ce pâtre robuste
qui se silhouette très hant sar le ciel,
participe bien de la nature de ce ciel, des
montagnes altières, du pâturage calme : il
les résume et les unit Et toutes ces choses
sentent la patrie : les toasts patriotiques
d'abbayes, â côté de ça , ne sont que patrio-
tards. Et, chose curieuse, ce pâtre ne fait
pas de grands gestes : il regarde, tout sita-
plement , en mettant la main sur ses yeux
qu'on ne voit pas ; mais on en devine le
regard plein de douce fierté , d'amour
contenu. Voilà le personnage symbolique
qui convient à la montagne : qa a l'air
anecdotique, mais cela renferme un idéal

M. Carl Gehri doit avoir un caractère
trèa doux, très bon, aimant les choses tran-
quilles. C'est presque le Jérémias Gotthelf
de la peinture bernoise ; seulement ii n'eu
voit que les paysages reposants et les scè-
nes heureuses ; mais il sait en croquer les
charmes avec amour et vérité. Tâchez «Ss
découvrir ses deux œuvres au dépotoir du
Salon, où l'on a mis tous lis tableaux qu'on
n'a pas su ou pas vonln caser ailleurs «-?
c'est dans la salle la moins éclairée. — Les
deux scènes de famille — Les Cerises et
le Certificat d'école, — plaisent par leui
naturel : cela a de la santé et de la paix ;
j'aime surtout le second, l'air sérieux de la
mère contrôlant le livret d'école, la mine
assurée des fillettes conscientes d'nu ton
travail, et l'indifférence du plus jeune c-u»
fant qui n'a des yenx et des pensées que
pour une pomme.

Dans la salle au midi, vous trouverez un
portrait de jeune femme, très sobrs, mais,
expressif : c'est celui de kl1- J.&UM Péta»,
peint par elle-même. Tout à côté, sur la pa-
roi voisine, se trouve un Incendie, de la
même artiste. On ne dirait pas que ce soit
de la peinture féminine. Cette toile a de so-
lides qualités ; elle est, je crois, unique dans
son genre au Salon, et rappelle un peu la
manière des anciens maîtres. Le Fumeur,
de M. Léon Pêtna, est moins original, quoi-
que bien observé ; mais c'est ua sujet trop
souvent traité. _t

Disons deux mots, pour finir cet article,
du peintre Jeanmaire. Il a avisé le public,
par une annonce en 4* page, que son tableau
était mal placé I

Je ne vols pas bien de quoi il se plaint :
Sa Solitude dans une Forêt du Jura est
à la cimaise et en belle lumière l Bien d'au-
tres artistes, relégués dans lea hauteurs,
dans les coins ou au dépotoir, seraient heu-
reux d'être si bien placés. Peut-être est-ce
chez lui une manie et une manière d'attirer
l'attention sur son œuvre ! Sa forêt n'a de
profondeur — pas de pensée ! — que parce



que les sapins du premier plan ont perdu
une partie de leurs branches, pour laisser
voir ce qui devrait être derrière ; mais der-
rière, il n'y a pas grand'chose, et tout est
flou , rien ne s'accentue: c'est comme les
« pives > sculptées autour du cadre : nui-
forme. Cette œuvre serait bien dans la...
solitude de l'atelier. M.

Petites nouvelles de la gnerre
Tting-Tao , J.

Le capitaine Hoffmann, commandant de
la canonnière Tiger, qui était parti à la
recherche d'une jonque qui avait quitté
Port-Arthur ayant à son bord les attachés
militaires d'Allemagne et de France, est
rentré ici. Il n'a trouvé aucune trace du
bateau. On a perdu tout espoir de retrouver
les officiera manquants.

Tokio, i.
L'amiral Hoaaya annonce que, dans la

matinée de mercredi , quatre chaloupes et
trois vedettes sont sortis de port-Ârthur
pour débarrasser le goulet des mines. L'es-
cadre japonaise surveillait du large l'opéra-
tion. On vit nn vapeur russe toucher une
mine et sauter immédiatement après. Le
désastre s'est produit à un mille de Chang-
Toung-Chan. Le nombre des victimes n'est
pas eonnu.

. Londres , 2.
Quelques journaux publient la dépêche

suivante de Tien-Tsin, 1" septembre :
Le bombardement de Port-Arthur a été

interrompu du 29 au 31. Jusqu'à cette date,
les Japonais n'avaient mis en position que
deux batteries de siè ge. Tous leurs assauts
avaient été repoussés. On nie de la façon la
plus formelle que les Japonais aient capturé
aucun fort. Depuis mercredi , on ne s'est pas
battu. Une forte colonne japonaise se dirige-
rait snr Liao-Ti-Chan afin d'effectuer le
strict blocus da la ville.

LETTRE DE PARIS
i,j| 5! (C—rtJfo—Unco piruculttr» ie It aUbeete.)

- ¦ ¦'' . Paris, 1" septembre.
B y a quelques jours, un informateur que

nous pren'ons pour un fantaisiste nous re-
présentait l'évêque de Laval à sa maison
de campagne de Sanlges, surveillé, gardé â
vue. Pour être sûr qu 'il n'allât point au
Vatican, M. Combes lui avait défendu de
quitter son diocèse, et des agents de la place
Beauvau avaient ordre de ne le pas perdre
de l'œil. Nous avons peine â croire que le
président du Couseil et ministre des cultes
ait fait ainsi « filer > un prince de l'Ezlise.
Hais si l'histoire est exacte, Mgr Geay a
trompé la vigilance et le flair des limiers
ministériels. Secrètement, sans même un
avis à ses gens, il a pris seul le chemin de
fer, et, landi matin, il arrivait à Borne.
De Turin , où il a fait halte , il a écrit à
il. Combes. Saurons-nous le contenu de sa
lettre ? Nous pouvons au moins deviner la
colère de celui qui l'a reçue, et ie prélat
fugitif n'a pas ignoré & quoi il s'exposait.
Comme l'évêque de Dijon, il va voir son trai-
tement suspendu. Mais ce n'est pas de quoi
l'atteindre grièvement, dans ce couvent des
Trappistes où l'a, sans doute , attiré le pieux
souvenir de Dom Wyart.

M. Combes avait dit, un jour , de Mgr Le
Norritz : < C'est nn homme à ménager • . Mot
plein de sens, dans sa bouche. Peut-être
faisait-il encore plus de fond sur Mgr Geay.
B doit être alors bien déçu. D'autres, à vrai
-dire, le sont avec lui. Il ne manquait pas de
.gens ici pour prédire et escompter un
schisme. Mais, pour faire un schisme, il faut
des schismatiques. On sait maintenant si

B FEUILLETON DE LA LIBERTE

La le à to Dieu
;

' 

:, -
¦:-
,  

PAB 
¦

GUSTAVE TOUOOUZE

Qaand la groupa sortit , aidant Jean ProchaS
i marcher, «t qu 'il atteignit la chaussée, le
cocher, dn haut de aon «lège, s'exclama en
l'apercevant :

— Ah bah I Quand je disais un pochardl...
; Mal* c'est le c o m m i s s i o n n a i r e  de la rue du
Rocher, une pratique k marchand  de vin ; Je
ne connais que ça, avec soo grand animal de
chien qu'on trouve t o u j o u r s  dans ses jambes I...

Puis, haussant les épaules, eu s'adressant à
la maîtresse qui r e m o n t a i t  en voiture :

— Un fameux poivrot, qu'on peut dire i... ça
n'aurait pat été uno grani» p»rt», »l ca n 'ett
pour les mattroqueti 1...

Paule I l u d i n  l'interrompit sèchement :
— Allex, Antoine , et vivement! Nous n 'avons

déjà été que trop retardées par cette sotte
histoire I

— Pauvre garçon l ut doucement Madeline,
suivant le blessé du regard , pendant que les
curieux se dissipaient chacun de leur côté
retournant k leurs a trairas.

— Viens donc I gronda Paule Impatientés. Sl
tu te mets & plaindre les Ivrognes , maintenant !

Deux ftffimes da vou vie , restées devant ia
boutique du pharmacien, avalent pu entendre
cei parole»; 'l'une d'eljes, révoltée , flt assex
h a u t  pour être entendue de Paule :

j- En voila une pimbêche I... On volt bien

l'on peut tenter une constitution civile du
clergé.

Après tant d'événements, sl prompts i se
succéder, peut-être estimera-t-on dépourvue
d'actualité la vieille question du nobis no-
minavit. Qaelques personnes s'attardent
pourtant à la débattre encore. Avant-hier,
un ancien professeur, latiniste sans doute
haut gradé, discutait le sens de pra-ficien-
dos, gérondif où il prétendait lire l'obliga-
tion pour le Pape d'instituer les évêques
nommés par le gouvernement français.
L'autre jour , M. Jaurès équivoquait sur le
verbe allemand erstreben. Maintenant, c'est
un universitaire combiste qui ergote sur le
gérondif en dus, da , dum. L'épluchage des
syllabes et les subtilités de la grammaire
prennent, décidément, trop de place dans
nos controverses politiques. < La grammaire
est une belle chose • , conclut notre latiniste,
et il a raison. Il est pourtant des questions
qui dépassent la compétence de Yaugelas et
de Lhomo-d, et M. Combes préférerait, sans
doute, s'attacher le plus modeste de nos
évêques que de voir venir a lui Trfssotin en
personne.

- * *
Avec son sens délicat de l'à-propos, M.

Pelletan a choisi le moment où uue grève
suspend la via maritime de Marseillo, pour
aller se faire recevoir à Toulon, aux accents
de l'Internationale. Harangué, haranguant,
buvant des vins d'honneur, banquetant, il a
prodigué assurances et promesses. On a
crié : « Vive Pelletan ! » et aussi : « Vive
Tissierl » Comment séparer dans ees accla-
mations les frères siamois do lame Royale ?
Cet accueil était dû au ministre et a son
digue collaborateur. On ne désorganise pas
systématiquement un grand service public
sans bien mériter des révolutionnaires. En-
nemi des amiraux, protecteur des matelots
indisciplinés, M. Pelletan est uu ministre a
souhait pour des syndiqués qui appellent de
leurs refrains la grande revanche sociale.

Il n'en veut pas seulement aux états-
majors militaires. Ne l'entendit-on pas dé-
noncer, maintes fois, ces grandes Comps
guies qui sont les états-majors industriels?
Chaque année, avant qu'il fût ministre, la
discussion du budget lui fournissait l'occa-
sion d'uu réquisitoire contre le P.-L . -M., le
Nord ou l'Orléans. Pourquoi seratt-il plus
tendre aux Compagnies de navigation qu'aux
Compagnies de chemins de fer ?

On pouvait donc prévoir que, dans le
conflit marseillais, il donnerait tott & ces
grands patrons qui se nomment lès Trans
atlantiques , les Messageries maritimes...
Aussi le commentaire que , sous forme d'in-
terview, il vient de donner à la circulaire
de M. Trouillot , ne nous a-t-il nullement
surpris. Les Compagnies en grève sont me-
nacées par le ministre du commerce de
sanctions diverses , dont les principales sont
le retrait de leur» subventions et la résilia-
tion de leur contrat avec l'Etat. Elles se
sont engagées, dit-on , â assurer un service.
Si elles y manquent , elles encourent dé-
chéance. Le raisonnement paraît impecca-
ble. En voici pourtant le défaut. Si les Com-
pagnies ont cessé le travail , c'est que, par
la faiblesse du gouvernement et sa demi-
complicité avec leurs employés, le travail ,
dans des condition» normales, leur est de-
venu impossible. Dami-complicitê, le mot
est presque trop faible. Comment qualiflsr
le refu», où persiste le ministre de la ma-
rine, d'appliquer aux inscrits la loi qui les
ferait rentrer dans l'ordre? M. Trouillot
invoque contre les ermatenrs le cahier dea
charges. L'Etat remplit-il ses charges, &
lui , en autorisant l ' inobservation d'un texte

qu'elle n'a paa besoin de boire pour oublier aa gourmand , la lèvre humide d'avance , l'œil accrochée aux doigts, le pain sous le bras, la coquille conduite Jotenh Hudln -v t * r.tt
misère !... Pour le mal que jo lul veux , je lul réjoui , déjà oublieux de ion ton de gronderie, prenant le matin , pour le» besoin» du ménage, ou forte de devenir n_ata_»MaMs. In .' i lsouhaite de nejamals en arriver là , etpourtaut tandi» que let troit femme* a'aiaeyaient, la l'eau k la tontaln» ûe U cour poar la monter «ant adroitement à ouelauas un« .t» •• t
elle le mériterait ; elle verrait alors I... mère en face de lul , Paule et Madeline à sa i ion cinquième étage. intime», de manière à être non «eiUementutniiMai» , montrant Madeline , dont la tête blonde, drolte et à sa gauch'e. A cette époque, ce n'était qu'un long garqon mais menaçant et dangereux »1 on voulait nn*penchée par la portière , cherchait encore à Grand , le» épaule» épaisse», la face colorée à ia charpente énorme, au joues creuse», de Jour se débarrasser de lui (ans la rétributionapercevoir le commtsslonnslre qui, le front dan» l'encadrement de» favori» noir» , à peine tournure famélique et apitoyante, pas méchant qu'il Jugeait avoir gagnée' Ce jour devait avribandé, la casquette eu arrière, titubait entre semés ça et là de poil» blanc», le crâne un peu ni malintentionné, mal» déjà plein d» désir» ver, U vint, et Jo»eph Hudtn tut alors u_îr ràsei camarade! Improvisés, l'autre répliqua : dégarni tur le loiânttt, avec une couronne de grossissante, d'appétit» qua le Jeane exaspé- »a puU»ance occulte. •

— Volt-tu c'te fille, quoique çasoit de» riche»,
elle ett bonne au pauvre monde ; je mettrais
ma main au feu que celle-là , c'est la < lu t , ' à
Bon Dieu.» de la famille I...

LE NID D'UN 0I3BS.C DE PROIE

— 'Alors on ne déjeune pas aujourd'hui t...
J'ai cru que vous ne rentreriez Jamais , et ma
fol t Je ne vous attendais pins... C'est très désa-
gréable ; vous larex p o u r t a n t  b lc Q que Je luis
toujours à l'heure, moi t...

Installé à sa place habituelle , le dos à la che-
minée, devant le déjeuner qu 'il avait donné
l'ordre ds sertir, Joseph Hudln grondait d'une
voix mécontente, tout en cassant ton pain par
petito morceaux et en boutculant ion atilette
eucore vide.

— Mon ami , tu ne peux pat t'imaginer...
— Pap8, il tu tavalt...
— Oh! petit père...
Il tapa det deux maint à plat mr la table :
— Allons , c'ett bon 1 C'eat bon l Je ne veux

rien entendre en ce moment 1... Assevei-vous
et commençons... Hein I... Vons me raconterez
en mangeant... Mol, d'abord , je me ter»... Un
p&té de lièvre,... ab.1 fameux !... Ave» voua
faim, au moins t je n'aime pas qu'on n'ait pa»
faim : mol , je lul fer.il honneur.

Attirant à lut le plat , il venait d'examiner
la terrine avec un regard de connaisseur et de

légal en vigueur, indispensable garant, pour
l'industrie maritime, des conditions de la
vie ? M. Pelletan a.cru devoir contresigner
psr nne approbation publique la circulaire
de son collègue. G'était inutile. Ses menaces
verbales aux Compagnies n'ajoutent rien
aux injonctions écrites de M. Trouillot.
Mais il fallait bieu que le brouillon en chef
de la marine dît son mot sur cette affaire.
Reste a savoir si ce concordat poarra être
dénoncé, comme l'antre, par celle des parties
qni en viole manifestement l'esprit.

D'après le» dernières nouvelles, les arma-
teurs, solidarisés avec les contremaîtres et
les of-ders des navires, ne sont nullement
intimidés par les sommations gouvernemen-
tales. Ils ne consentiront à la reprise dn
travail que s'ils obtiennent des garanties, et
ils regardent comme la première de toutes
le maintien de la discipline par l'application
de la lot Cependant, sa mise eu demeure
si gnifiés , le gouvernement se croise les bras,
persuadé, semble-t-il, que la crise se calmera
d'elle-même. Peu loi importe que des discours
violents, menaçants pour l'ordre public,
montent les têtes. Il lui suffit que les dockers,
qui viennent de voter la grève générale,
adressent des félicitations k M. Pelletan.

La grève de Marseille a failli nous faire
négliger des « on dit > intéressants sur le
dernier Conseil des ministres. M. Combes
n'y a pas été, parait-il , à la « chambre des
aises > . Peu s'en est falln que le torchon n'ait
brûlé dans le ménage gouvernemental Avec
raison , M. Delcassé a trouvé mauvais que le
président dn Conseil eût, sans l'en avoir
avisé, pris position sur nue question qui
intéresse noire politique extérieure, et il s'en
est plaint. Il a dit sa surprise d'avoir appris
par le récit d'uu journaliste étranger l'opi-
nion du chef du gouvernement sur notre
protectorat d'Orien|. Ce que M. Combes a
répondu à cette trop juste protestation , nous
ne le savons. Mais l'incident a été vif , puis-
que M. Delcassé s parlé de se démettre. It
a fallu la pacifique intervention de M. Lou-
bet pour tout calmer.

La Convention avait voté l'existence de
Dien. Le Conseil général de la Nièvre vient
d'abroger ce décret. Pourquoi cette délibé-
ration métaphysique ? Parce qu9 la majorité
de cette assemblée s'étonne et se choque de
lire encore, au programme de l'enseigne-
ment primaire, « les devoirs envers Dieu ».
Envers quel Dieu ? demandent ces penseurs
affranchis. Et ila-a-viteat lea pouvoirs pa
blics à effacer un article , qni fait tache dane
la laïcité de notre enseignement. Nons vou-
drions pouvoir citer ce vœu très comique,
où est affirmé le pëant « des religions et
divinités > . Homais n'est pas mort Nous
vivons sous son règne. Flaubert ne l'avait
pas connu conseiller général. Nous le voyons,
noas, au Parlement, même au gouvernement.
M. Combes lui-même, malgré son passé
ecclésiastique, ae pourrait-il pas se définir
un Homais arrivé très haut ?

démocratie chrétienne ea Italie
(Correâponduice particoliiro da U Liberté.)

Rome, 31 août.
Le but à atteindre , poar l'organisation profe»

tionnelle, d' après M. le comte Madolago-
Albanl. — Syndicats mixte» ou Syndicats
ouvrier». ,
Dans ce discours de Lodi, où nous avont

vu le manifeste du second groupe , le comte
Medolsgo-Albani expliquait que l'Etat avait
pour premier devoir de reconstituer les
groupements et les, autonomies que l'indivi-

cheveux encore épais «t frlaant court, Joseph
Hudln avait un aspect de force et de santé que
semblait confirmer le puissant et régulier mou-
vement de mâchoires Indiquant un appétit so-
lide et un estomac.parfait.

Il avait la coquetterie de ses dents blanche» ,
bien plantée», et , plein de méprla pour le»
tantes débile», répétait avec len égoïsme
tranquille, aa psrionnallté toujoura mite en
avant :

— Mol , ja broierai» du fer et je digérerai» de
l'acier ; je tult t au  pour vivre cent ami...

Il tuffliait de le voir pour le jug«r «eosuBl,
autoritaire et violent , rien qu'à regarder se»
lèvre» fortes, tet maint dénonciatrice', ae»
sourcil» touffus , ion cou mass i f , iea yeux
noir», on patuait par moment» cette flamme
d'Insolence qui flamba dana let prune l l e s  de»
hommet de jouissance et d'argenl, flamme qui
leur est donnée par la mépris de tout  o» <i"l
s'achète , de tout ce qne l'on peut avoir pour de
l'argent, mai» austl par persuasion que l'argent
donne tout , procure tout, eutfit L tout.

H était cependtnt parti de bien bas, et 11
lul avait fal lu de longae» année» avant d'at-
teindre la position brillante et enviée qu 'il
occupait.

II. y en avait encore qui ae la rappelaient
tout petit emploie {dana la grande admlniatra-
tlou du Crédit Terrien , sl peu fortuné alor»,
qu 'il habitait avec aa mère, morte dspai», nne
maison ourrièro dei la butte Montmartre, allant
i u i - _ emc  aox comoiiiilon», la boite au lait

dualisme révolutionnaire a détruits. C'est
ainsi que l'illustre sociologue entend l'orga-
nisât ion de la satiété en vue de sa fin immé-
diate, la félicité temporelle.

La société est dans l'ordre, dlt-11 , quand elle
offre l'aspect d'ua corpa organisé et vivant ,
ayant dea membrea d i s t inc t " , dont chacun est
destiné k remplir de» fonction» spéciales , toutea
concertée» pour atteindre la fin commune, qui
eat le blsn de la communauté.

De là, l'organisation par familles, par classe»,
par profess ions  ; de là cei [corpt d' a r t s  et mé-
tiers qui firent la proapérité, la gloire et la
grandeur de l'Italie au moyen &ge, et que le»
sociologues chrétiens et le Souverain Pontife
lui-même voueraient voir rtûenrlr d'uae vie
nouvelle : leur» laaUtaUoa», leur» forme»
aéraient modifiée» pultque lea tempa ont mar-
ché ; mai» dan» leur principe, dan» leur
etience, il» seraient égaux à ceux d' au-
trefois.

Si cos organismes existaient , les devoir» de
l'Etat ae restreindraient beaucoup par rapport
aux métier», à l'Industrie et au commorco : ce
serait aux règlement», à l'autorité et à la juri-
diction propre da chacun da ce» corp» qu 'il
Incomberait de protéger l'ordre, l'honnêteté
et le progrès de chaque profession ; la'tacne de
l'autorité suprême se bornerait à régler les
rapport* de ce» groupes entre eux, à le» sur-
veiller, afin qu'aucun d'eux se aorte abutive-
m ent de aa »phèra d'action et ne devienne, par
le fait, une came de dommage et de trouble
ponr la toolété tout entière.

Tel est l'objectif que, dans toute sa vie
d'études et d'action, M. Medolago-Albani ne
perdra jamais de vue. On l'entend tout de
suite préconiser la constitution de Syndicats
professionnels — pour aboutir à la reconsti-
tution des corps de métiers, et, sans différer ,
il s'y applique lui-même.

Comme presque tous les sociologues ca-
tholiques, il crut d'abord que le Syndicat
mixte, réunissant immèdi&temment tous les
facteurs da la profession, était la forme
que les catholiques devaient préférer et
réaliser.

Mais, au pied d'œuvre, il se heurt» & des
obstacles infranchissables. Toutes les insti-
tutions tentées à Bergame ont prospéré : le
Syndicat mixte, plusieurs fois essayé, y
aboutit à des résultats si insuffisants , si
précaires, et surtout si limités que bientôt,
de concert avec ses collaborateurs, le prési-
dent du second groupe recommanda et sus-
cita les Syndicata ouvriers.

Car le Syndicat mixte avait échoué par
toute l'Italie, comme il avait échoué a Ber-
game.

Dans nue ttès intéressante brochure, pu-
bliée en 1903, La réorganisation sociale
et tes Unions professionnelles clans l'Œu-
vre des Congrès, M. Gusmini raconte
comment l'on s'était en vain efforcé de
transformer It s Sociétés de secours mutuels
en Syndicats mixtes.

Or, en même temps, les syndicalistes mul-
tipliaient les Syndicats ouvriers. Le salut
social, l'intérêt suprême dn peuple chrétien,
ne permettaient plus des tâtonnements pro-
longes. Aussi, en lévrier 1894, le président
du second groupe trancha publiquement la
question.

Abandonné» à eux mêmet, le» ouvrier» cher-
chent la défonie de leur» intérêt» spéciaux en
a'enrdiant dant l'arméo toclalltte. Ou bien , II»
entrent dan» cea associations dans lesquelles
on t'applique bleu moins à déîtndie les droit»
des ou Tiers  foulé» aux pieds qu'à arracher lea
travailleur» à l'action de la religion. Il faut y
remédier. Enployoni-nou» donc à grouper les
ouvrier» séparément et entre eux, en des asso-
ciations qui leur soient , tout ensemble, protec-
tion et défense pour leur» Intérêts matériel» et
pour leur foi menacée et trahie de tant da
façons.

Dana ce programme de janvier 1894, l'on
répétait, sans donte, que les Unions mixtes
de patrons et d'ouvriers étaient l'idéal des
catholiques : mais l'on n'hésitait pas & assi-

ralt, et prêt à tout pour sat is fa i re  ca geonda-
ment de faim qui lul rug issait au fond de» en-
trailles, cetle soif de jouissances, daplalalraqui
lul séchait la bouche, lul Ira l a i t  les artèret,aa
t rah i s san t  par le* dardée» de flamme»empour-
prant par Instants sa face maigre, durcie aoqg
le noir dea cheveux et de la barbe,

D' ins t ruc t ion  médiggre, ayant teut juata fait
se; classes, tan» aucun diplôme , 11 ne semblait
pa» destiné à un avenir bien élevé ; 11 tat vra i
que la beiogne qu'on lul demaad&tt ti'eit geutt.
paa dea connaissances foxt étendues; maia ee
pa fu( gai dan» le» bureaux qu'U eut  faire
aon chemin , ca fut plutôt dans les eouloir»,
dans le» antichambre!, autour  dea gen» in-
f luen t» , dt» gro» bonnet» de l'administration.
pour lesque l s  il montrait une souplette , use
prévenance de laquala.

U» a d m i n i s t r a t e u r s  du Crédit Terrien trou-
vèrent en lui l'homme de tout le» dévoue-
ment», de toutea la» comp laisances et da
toutea lu bassess es ;  11 arriva alnal j u s q u 'au
directeur , dan» lea bonnes gvlce» duquel 11 ne
tarda pat à s' i n s inue r ,  en lul rendant dei ler-
vice», non pa» seulement  au-  dedans , da préfé-
rence au dehors.

Ce lu i -c i  1» devina peut être à ca moment ;
mal», tont en la mépriiant, il continua de ia
servir  de ce gaillard cotir , débrouil lard , rendu
Ingénieux par l'Idée fixe de parvenir, at que
n'arrêtaient ni le» scrupules ni la «ans moral.

Uae fols Incrusté dass la confianoe da ea
grand chef , comme un Wernard- l ' erœlta dani

gner comme tftche aux Syndicats la défense
des droits des ouvriers. La charité chré-
tienne était Invoquée — eomme elle doit
toujours l'être—pour assurer l'harmonie des
âmes et la concorde des volontés, — mais U
était bien entendu qne l'entente des deux
parties, patrons et ouvriers, cimentée par
l'amour, devait être préalablement établie
par la justice.

C'est de cette considération attentive de
la justice dans les relations professionnelles
entre patrons et ouvriers que l'idée du con-
trat collectif du travail jaillit. Cette con*
ception fut formulée d'une façon lumineuse,
dans une circulaire de M. Medolago-Albani
(an coura de l' année 1902). Il y était dit
que les ouvriers organisés en Syndicats dis-
tincts débattraient avec les industriels ,
organisés eux aussi, les conditions du tra-
vail. A ce moment, le Conseil mixte appa-
raîtrait : U serait composé des délégués des
deux Syndicats. L'on vient de dire quelle
serait la fonction primordiale de ce Conseil
miite : et tons _M lecteurs ont reconnu Û
conception syndicale familière anx démocra-
tes chrétiens de tous les pays.

ARCHEOLOGIE
Trouvaille k Innsbruck

Au cour» des travaux exécutés récemment ft
I n n s b r u c k , dana le voialnage da la prison
de sa in t -Mar t in , de» ouvrier» ont découvert
an tombeau celtique contenant dea urnes et
del objet» en bronze qui , suivant  l'opinion
dea archéologues  locaux, doivent remonter
à une époque antérieure d'environ mille ant à
Jésus-Christ.

j m

€çhos de partout
LES GRANDES BATAILLES MODER NES

Voici le relere de» pin» sanglantes rencon-
tres qui aesoot produites depuis  cent ans :

Balaille d"Austerlitz (2 décembre 1805)
Français  : 80,000 hommes. — Pertea : 7000

hommea.
Austro-Russe» : 00,000 hommes. — Perte» :

20,000 hosnmei.
Bataille d'Ey lau (8 février 18071

«Trançala : 70,000 homme». — Perte» : 16,000
homme».

Russes  : 75,000 homme». — Pertes : 25 000
hommet.

Balaille de Wagramlfi juillet 1809)
Françaii : 150,000hommet. — Perte» : 16 000

homme».
Autrichien» : 140,000 homme». — Pertes :

24,000 homme».
Balaille de la Moskouia (7 leptembre 1812)
Francal» : 130,000, avec 600 bouchea à tau. —Pertea : 30,000 homme».
1 tusses  : 140,000, avec ooo poucuet a fe"n. ¦—»

Pertes : 60,000 hommes.
Balaille de Leipzig (15-19 octobre 1813)

Françaii : 180,000 hommea. — Perte» : 25,000
hommes.

Alliés : 310,000 homme». — Perte» : 45,000
hnmmrti.

Balaille de Sadowa (2 juillet 1866)
Pruaaien» : 220,000 hommes avec 780 canon».

— Pertea : 9000 hommes.
Autrichien» : 200,000 homme» avec 700 ca-

non». — Perte» : 23,000 hommea. •
Bataille de Sainl Privât (li aoftt 1870)

Françai» : 120,000 hommea et 450 bouchea k
feu. — Pertea : 12,000 hommea.

Allemand» : 200,000 homme» et 720 boachea
à feu. — Perte» : 15,000 homme».

Balaille de Sedan (l«r aeptembre 18701
Franchie : 120,000 homme» avec 430 pièce».

— Pertea : 14,000 hommea.
A l l e m a n d s  : 180.000 hommes avee 550 nideae -

— Perte» : 13,000 hommea.
On le voit, la bataille la plua aanglantd a été

celle de la Moskowa.
MOT DE LÂ FIH

Au restaurant. —! """
Un cliant trouve une carte dan» «on potage ;

Il la montre au garçon d'un air navré.
— Le »ept de pique, fait le garçon en la re-

gardant ; eh bien quot l pour vlngt-troia aoua,
vous ne voudrlet pa» qu'on von» donne unemani la

- MU _u courant da toute» {le* opération» fi-
nancières dé l'Administration, mêlé aux com-
binaison» mystérieuses du directeur, 11 en pro-
fita pour s 'assurer de» bénéfice» régulier», en
dehor» de ie» appointement» fixe», en préla-
vant de toutes malna de fort» commistion»,
en touohant des pots dt-vin'aana courir aucun
risque, en Jouant, à la Bourse à coup sûr, d'a-
près de» rensei gnements  of f ic ieux , aveo la cer-
titude de la c o m p l i c i t é  muette et soumise da
aon supérieur, qui avait eu l'imprudence da
l' employer  parfois comme; homme de pailla
pour cer ta ines  spéculat ions per sonnelles.

En même temp» qu'il empl i s sa i t  alnal ion
bu» da laine, le petit employé du début , l'hum-
ble et l'affamé d'autréfol» avait pris dn corpa,
de la mise, d» l'aplomb.

Quand il eut nia d» coté deux cent mille
franc», il désira ae marier afin d'avoir un sa-
lon , d» recevoir i aa table, sachant tout ca
qu'on peut obtenir de» gen», s u r t o u t  dan» la
monde dea affaires, après un bon dîner , arrosé
de vin» fin», à meure  du cigare et dea liqueurs,
la fumée dea uns et de» (autres aidant à cacher
tant de compromis I

(A suivre ,)



CONFÉDÉRATI ON
38"' ASSEMBLÉE GÉHÉRAL-

f Association catholique suisse
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l«emklét gt'otrili it lt Société saisie t'eiicitiot
A SION

LES 10, ff ET 12 SEPTEMBRE 1904

Programme
- 8AMBW, 10 SEPTEMBnE

Soir, à 4 heures : Assemblée des délégués

de la Fédération catholique romande dans

la salle du Casino.
Tractanda : 1, Protocol» da la »éance de Ro-

Bont; 2. Discour» d'ouverture par le président
titrai, M. 0. de Montenach ; 3. Réception de

jtfrallaa ««otlon» ; 4. Rapport du Comité cen-
tral; 5. Proposition relative à la laiton avec
l'Association catholique suisae; 6. Renouvelle-
ment du Comité central et du Bureau ; 7. Dési-
gnation du siè ge da la prochaine assemblée ;
8. Rapport «ar la marche da» aection»; 9. Dis-
cour» et discussion anr la méthode de travail
das sections ; a) M. le rév. chanoine Marletan ,
de Saint-Maurice , aur « l'organlaatlon de l'As-
«oeiatlon en Valais »;  b) M. l'avocat Jobin,
député au Gran d Conseil, à Berne, sur « l'or-
ganisation de l'Association i la campagne > ;
c) M. le rédacteur Maxime Reymond, à Lan-
tanne, aur « i'organitation de J'Atsoclation
dan» le» ville» » ; ¦  10. Propo»ltion« qui ont.été
envoyée» au Bureau avant le 1« aeptembre.

Soir, 4 heures : Séance du Comité central
de l'Association catholi que suisse dans ia
grande salle de l'Evêché.

7 henres : Souper en commun.

DIMANCHE , 11 SEPTEMBRE
Matin, 9 Y» heures : Office pontifical, cé-

lébré par S. Gr. Mgr Abbet.
11 henres : Assemblée officielle des délé-

gués de l'Association de Saint-Vincent de
Paul dans la salle du Grand Conseil à PHô-
tel-de-Viile.

Tractanda : Rapport de M. le député E. Blte,
rédacteur, et rapport du président central et
det prétldentt det différente! section».

Soir, 1 y_ heures •• Cortège k Valère.
2 heures : Assemblée généralle officielle.
1. Dlacour» d'ouverture par S. Q. Mgr Abbet,

prétident d'honneur; 2. DUcour» d'ouverture .
par M. le D' Pestalozsl , préaldent central ;
3 DUcour» allemand, par M. le conseiller na-
tional D'Û. Loretan, de Louèche; 4. Rapport
«ur nS»**- dM Ml"1001 Intérieures, prései té
"i jjgp Esaetva; Js\. Dltfoisr» allemand deM. le
\tr. curé Conclna , de Saint-Nicolai, Viège, Sur
,1» vie dea 8ociétéa catholique» à la campa-
gne • ; 6. Dlacoura de M. le rév. enré Ray, de
Sion , aar la même tujet (franc,»!»)

N. B. — D'autre» orateurs teront annoncéi
ultérieurement.

Soir, 6 heures : Salut du Saint-Sacrement
k la cathédrale.

8 benres : Soirée familière.
LUNDI, 12 SEPTEMBRE

Matin, 7 heures : Requiem pour les mem-
bres décédé3 de l'Association.

8< _eures : Assemblée des délégués de la
Société saisse d'éducation dans la salle du
Grand Conseil.

Tractanda : 1. Rapport da Comité central et
vérification det co mptes ; 2. Entrée des Socié-
tés d'éducation de la Saisse françaiae dans la
Société centrale ; 3. Augmentation éventuelle
da nombre daa membrea du Comité central.

Matin, 9 h. : Assemblée des délégués de

l'Association catholique suisse et seconde

assembla officielle dans la salle du Grand

Conseil. ' ¦ - . .
Tractanda ; 1. Discours d ouverture du pré-

sidant central ; 8..Rapport de la Société , pré-

sent* par M. le rév. curé Stocker, et vérification
des compte»; 3. Les Missions inférieures (fran-
JfSJ): orateur non désigné; 4 Caisses R.iffe s.n
M le rév . curé Traber, prétident de la Société
initie Raiffeise n (allemand) ; 5. Sociétés catho-
l 'es ouvrières. M. la rév . Dï Schelwller, ae-
orétaire dea organUation» aoclalet catholique»
d'ouvriers (français) ; 6. Caisse de secours en
nos de maladies. M. Lautenichlager, prétident
central de l'aatoclatlon eatuollque dea Caisses
àe secours ea cas de maladie*. (Allemand);
7. V'Association catholique des œuvres pour la

. ...... .... J _. ,- .* .. £11. <r- . , . .-.-*\,A M Ae,protec tion ae iu jeune /...v \sx*uy*..p **»» «—¦
Montenach.

Soir, 2 h. : Assemblée officiell e de la
Société suisse d'éducation au Casino.
. i Dlacour» d'ouverture du président ie la
goetété, U. le rér- caré Tcemp (allemand);
2 DW'courset bénédiction de S. G. Mgr Abbet,
premier président d'honneur de l'assemblée ;
3 Dlscouv» de bienvenue de M. le conseiller
d'Etat Biol»7, directeur du Département de
l'instruction puMiqae du ..canton du. ValaU,
second préaident d'honneur de laaaamblée
(français) : 4. ld. du peéaldent da U Société
d'éducation du Haat-Va/ai», U le rér. chapelain
Amherdt , Inspecteur de» école». (Allemand);
1 Id. du préaldent de la Société d'édoaatUm du
Bts-Valais , M. la rév. curé Delaloye , Inspecteur
des école» (franqal»), 8 Ii-' «Utpréjldent de la
Société d'éducation dn canton da Fribourg,
M. U rév. curé Graber, intpecteur dea éeolfl».
/AJlemaod) ; 7- Trois lois fondam entales de
f  école. M. te rév. triai» général Mejchtrr,
«hapelalu et in»pecteur dt» Aoole». (Allemand) ;
». L'Eg lise el l'école. M- Trolllet, président du
tribunal et inspecteur des école» (franaais) ;
9. L'éducation dan» la f amille. U. le rév. doyen
Brlndlen, Inspecteur des école». (Allemand);
10. La famille  et l 'école, par M Glroud , ins-
pecteur des école» (frangat*); 11. Dlacour» ie
cidtare (Le» examen* de recrue»)- M la pror.
Allât, Inspecteur des ti<A»t et expert fédéral
de* axamen» (franqai»). . , . s,

Observation» t 1 Le» dlïcoor» ne dureront
paa pin» da 15 minutes et le» discours  de
Bienvenue, en raojearte, pas plat de C; 2. M. da
Courten, rév. curé, ln»p»cteur de» école» , fonc-
tionnera comme aaerétalre ; 3 L'endroit et
l'heure dt» aéancae dn Comité central seront
Indiqué» par carte.

Soir, 7 h. : Banquet de fête.
Observation! ; 1. Une me»»e «era célébrée

dimanche , S H h., pour las participants qui
arriveront dans la matinée; 2. Let aactlom
sont priées d'annoncer le pins tût possible le
nombre da Jeur» délégaé* au Comité da* lo-
gement*.

M. le conseiller national J. Kuntschen,  a
Sion, fonctionnera comme président du Comité
des logement*.

3. L'assemblée de* délégné* d a lundi 12 sep»
tembre eit off ic iel le .

Le» délégué» ont eouis droit de vota.

Ouvriers métallurgistes. — Le Comité cen-
tral de l'Union des ouvriers métallurgistes
suisses a décidé, dans sa séance de mercredi
soir, de soumettre aux sections ia proposi-
tion de Zarich, concernant le relus du ser-
vice militaire en'.eàs de.greva, et d'inviter
les sections à examiner s'il n'y a pas lieu
de commencer dans les Syndicats une pro-
pagande antimilitariste et d'inviter les ou-
vriers «risse» k ne pins prendre part, jus-
qu'à nouvel ordre, aux exercices militaires
volontaires , tels qne tir, instruction mili
taire préparatoire, etc:, puis de combattre
d'une manière générale le militarisme parmi
les ouvriers, anssi longtemps que les gou-
vernements n'auront pas renoncé à lever
des troupes en cas de grève.

FAITS DIVERS
ÉTflAfsOER

Oubli fatal. - A Aurillac, décédait der-
nièrement , aprèa une opération chirurgicale,
le commandant Amoureux. Le» proche» impu-
tèrent ion décè» à une fauta du médecin et
l' autopsie  du cadavre fut décidée.

Elle a été pratiquée en prétence du chirur-
gien mia en came par la famille du défont , du
juge d ' ins t ruc t ion  et de» frère at beau-frère da
défunt.

L'antopsle a duré troia heures. Elle a amené
la découverte d'un bout da tonde de tlz centi-
mètre* de longueur environ qui avait été ou-
blié dans la cavité de l'estomac. Ls corps a été
inhumé da nouveau.

Co l l i s i on  de train». — Lta journaux
publient une dépêche de' Montréal, disant qua
deax 'traîna da voyageurs du Grand Tronic
Raihvay ont fait co l l i s ion  près de Richmond
(province de Québec). .

Neuf voyageur* .ont été tués aur la coup ;
deux aont morts de leurs blessurta Vingt-cinq
autres font hl t e s ig .  Ca membre du Parlement
a été tné.

S U I S S E
Incendie. — Ou mande de Wlmmi* :
Une fabrique d'allumettea.a été détruite par

an incendie. Elle n'était pa» asmrée. /

FRIBOURG
Examen». — M. Alfred Remy, de Bulle, a

subi avec un plein succès, a l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, ses examens pour
l'obtention du diplôme d'expert forestier.

Evadé repris. — On nous écrit :
TJn nommé Condray, Ernest, évadé du

pénitencier de Sion, a été repris k Bomont
où il B'était réfugié et conduit à Sion jeudi

Concert.  — En cas de beau temps, demain
dimanche, l'tfnfon instrumentale «e rendra
à Marly, k l'hôtel de la Croix-Blanche, où
elle donnera un concert.

Départ du local a 1 Vx heure.

D_LHHffiM _̂DEPECHES
La guerre russo-japonaise

La bataille de Liao-Yang
Tokto, 3 septembre (10 h. dn matin).

La bataille autour, de Liao-Yang a été"
reprise vendredi à l'aube. Un corps de
troupes russes, qui battait en retraite,
a fait preuve de la plus grande bravoure .

Avant ce mouvement de retraite, Kou
ropatkine avait fait renforcer son aile
gsncjje y  era le nord et l'est, pour s'oppo-
ser à 1a marcha de Kuroki et_ çdutrir se»
derrières.

L'occupation de Liao-Yang par les Ja-
ponais n'est jusqu'à présent pas confir-
mée ; les dépêches officielles annoncent
que, le vendredi matin, cette place était
encore attx mains dss Russes. Les pertes
japonaises depuii ie 23 août seraient de
25,000 morts et blessés.

Londres, s septembre.
"On télégraphie de Tokio au Timet, le

2 septembre : ¦

L'analyse approfondie des rapports
officiels' montre que les Russes ont tout
simplement été repoussés a Liao-Yang
dana leur dernière li gne de défense, où
ils feront probablement une résistance
acharnée.

Liao-Yang est trôs bien forti/H et il
n'est pas probable qus les Japonais  l'atta-
quetij. »7|nJ d'»v°ir U°s6 lt tille,

Salnt-Péterabo-rS, 3 septembre.
On mande de source autorisée que les

communication» télégnphiquesaree Liao-
Ysng fonctionnent régulièrement et n'ont
jamais été interrompue..

Paurta, 8 leptembre.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg k

l'Echo de Parit :
L'étst-msjor dément énergiquement 1»

nouvelle, de source anglo-japonaise, de
l'occupation de Liao-Ysng. Les forces des
généraux Oku et Nodzu, quoique très
importantes, sont maintenues par les
troupes russe». On ignore le nombre
d'hommes dont dispose Kuroki ; c'est évi-
demment lui qui va décider du sort de la
balaille. Le général Kouropatkine porte
son effort contre lui.

A l'heure actuelle, le général iss ime fait
traverser le Taltsé-Ho par une grande par
tia de ses troupes, pour prendre Kuroki
par derrière. Si celui-ci n'a ps« 160,000
hommes, aon mouvement échouera cer-
taitnent.

Si non, KoùropsJkinè pourrait être
obligé de battre en retraite.

Berlin, 8 teptembre.
Suivant le Berliner Tag blatt, des

pourparlers seraient actuelleaient en
train entre l'Angleterre, la France et lea
Etats-Unis pour mettre fin à l' effusion du
Bang en Extrême-Orient. Lea Japonais
conserveraient la Corée, maia devraient
renoncer à la Mandchourie. Les Etats-
Unis  paraissent craindre que le Japon ne
veuille écarter d'Extrême-Orient lea puis-
sances coloniales et restreindre la liberté
du commerce.

Salnt-Péfei -boa-g, 3 leptembre.
Le» journaux étrangers recommencent

à puhlier des informations suivant lea-
quellea certaine» puiisances auraient pro-
posé leur intervention pour mettre fin à
la guerre russo japonaise. Dans les cer-
cles du gouvernement, on considère eea
informations comme n'ayant paa le moin-
dre fondement. La Russie persiste, comme
par le passé, dans l'attitude qu'elle a de-
puis longtemps fait connaître.

Yiadivot t toc- ,  3 septemb re.
Un mieux sensible' est survenu dana

l'état du général Rennenkampf.
Aprôs 8 jours d'interruption, la cour-

rier d'Europe est de nouveau arrivé ven-
dredi .

Paris, 3 teptenbre .
OQ télégraphie de Chefou au M a t i n  ;

•D'aprèa lea dires de Chinois , arrivés 9
bord-de jonques, -le bambirdemeDt du
31 aoftt correspondait a l'attaque tentée
par les Japonais  contre les positions de
Lao-Ti-Chan , mais le feu des forts rus-
ses a rendu presque nulle l'avance des
Japonais dans cette direction..

S-Iut-Péterutioari;, 3 septembre.
Le général Stœssel télégraphie que les

Russes out repris la colline d'Itchao ; ils
s'occupent de déloger du bas de la pres-
qu'île du Tigre les Japonais qui viennent
de débarquer.

Rome, 3 septembre.
Le prince Georges de Grèce, gouver-

neur générai ds la Crète, a conféré ven-
dredi aprè» midi avec le secrétaire d'état
dïs affaires étrangères; il est ensuite
parti pour Milan pour rendre v isit e à
M. Tittoni, ministre des affaires  étran-
gères.

, .. Tanger, 3 sep tom tre .
Une Commission officielle est partis

pour Londres, afin de demander au gou-
vernement britannique de relirer sa pro-
tection à El Menebbi.

Londres , 3 teptembre.
On télégraphie de Neve-York au Dailg

Express que les grévistes syndiqués ont
attsqué vendredi les ouvriers non syndi-
qués ; il y a eu 3 morts et un certain
nombre de blessés. Ail moment cù la
police eat iptervenue, les grévistes ve-
naient de badigeonner de pétrole un indi-
vidu et ie préparaient a y mettre ie feu.

Bertiu , S leptembre.
On ' mande de Milan"- la Oaxette de

Voss le colonel italien en retraite Albi-
sotii , frère du général Albisetti , comman-
dant à Vérone . a fait una chute mortelle
au 8pHlgeB et que aç>D cadavre a été re-
trouvé au fond d'un précipice.

v ienne, 3 septembre.' be nombreux détectives sont partis de
di f f érentes  directions peur rechercher les
traces de la princesse Louise de Cobourg
en Suisse ot pou r coop ère r avec lei  agents
saxons déjà envoyés en mission.

Vienne, 3 septembre.
On mande & la Nouvelle Preste Libre

que le» représentants du prince de Co-
bourg et du grand.maré>bal.de la cour
auraient décidé vendredi de poursuivre
devant les tribunaux le premier l ieute-
nant Mattachitch.

Zurich , 8 leptembre.
Le bruit a couru avço persistance, à

Vienne et a Berlin , ;quo la princeise
Louise de Cobourg se1 trouvait à Zuricb,
Or, les recherches faites pour a'en assu-
rer permettent da dir?, presque area cer-
titg. de , que ce bruit est inexact.

D'autre part, on n'a pas connaissance,
ft Zurich, de l'arrivée des détectives étran-
ger* dont a parlé la presse allemande.

Buda-Pe_t , 3 septembre.
Les entrepreneurs ont décidé hier soir

de prononcer le lock-out contre tous les
ouvriers de l'industrie du bâtiment, au
nombre de 10,000 environ et de suspendre
le travail depuis lundi sur tous lea chan-
tiers , cela en réponse aux nombreux
boycotts prononcés par les ouvriers.

«Toire, 8 leptembre.
Suivant la Bundner Zeitung, une ourse

a été tuée dans le Scarlthal , dans la
Basse-Engadine.

Winterthour, 8 septembre.
L'assemblée des délégués de l'Union

ouvrière, qui comptait des représentants
de 36 sections a voté, ft propos du refus
du service militaire en cas de grève,
une réaolution protestant énergiquement
contre toute intervention, conteiente ou
non, de» autorités en faveur dea entre-
preneur» en caa de grôve. Par contre,
l'assemblée considère comme une faute
de tactique la proposition de donner comme
mot d'ordre le refus du service militaire
en cas de levée de troupes, car elle
est ime que le parti ue doit pa» quitter le
terrain légal.

Gœachnen, 3 sep tembre.
Cn grave accident s'est produit hier

aoir sur la route dea Schœllenen. Une voi'
turc dans laquelle se trouvaient trois
voyageurs dea l'agence des voyjges Lunn
a versé pardessus le bord de la route et
roulé dana les éboulis de pierres.

Un des voyageurs a été tué sur le coup,
un autre a lea deux jambes fracturées,
tandis que le troisième, une dame, s'en
tire, ainsi que le cocher, avec des bles-
sures légères.

Ces voyageurs sont tous trois de Lon-
dres.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Le désastre qne viennent de subir les

armées russes ne facilitera paa beancoop
les négociations relatives an fntnr emprnnt
engsgèes entre le ministre des finances dn
czar et les Banques allemandes. On disait
bien qn'il ne restait plos qne quelques détails
secondaires à régler ; mais qui sait si nn de
ces petits détails ne consiste pas dans le
tanx on le conrs. Le montant de l'emprunt
serait de 5G0 mi-ions de roubles. Oageons
qne le tanx en sera plus élevé qoe celai du
dernier empront

Ce qoi se passe en Allemagne semble
donner raison an goovernement prussien au
Bojet de son projet de racheter VHibernia.
On annonce, en effet , la fusion de trois
entreprises de charbonnages de tont premier
ordre, disposant ensemble duo capital de
125 y, millions de marks, valant an coars
da joar environ 285 millions de marks.
L'Eut n'a-t-il pas le devoir de lutter contre
des trusts de ce genre qoi peuvent aboutir k
fixer des prix exorbitants à des objets de
première nécessité, et cela au profit exclneif
de qoelqnes gros porteurs d'actioss ?

D'après un tableau général qni vient d'ê-
tre publié et comprenant la plupart  des
grandes entreprises de tramways en Suisse,
il ressort qae le rendement moyen de toatrs
ita lignes de tramways suisses, au nombre
de 29 , a été de 1,69 % en 1901 ; il n'a pas
été sensiblement amélioré en 1902 et 1903.

La dépense des frais de construction a
été de 295.100 fr. par kilom. de ligne, k
Bâle, de 227,604 fr. à. Berne, de 167,800 fr.
ft SaiDt-G. --. i l , de 151,634 fr. à Bienne, de
149,106 fr. à Fribonrg, de 124 ,000 fr. à La
Chaux-de-Fonds et à Lausanne , de 117,790
francs à Neochâtel, de 107,680 fr. & Qenève
et de 81 ,706 fr. ft Vevey-Montrenx.

Les Journaux sérieux, entre antres la
Frankfurter--Zeitung qui a la réputation
d'être tonjonra biea renseignée, annonçaient
la fosion imminente de la Société de Cham
avec la Société Nestlé. Aujourd'hui , l'on
apprend que la Convention entre la Société
Xestlê et la Société des Chocolats (et non
pas Cham), a été signée le 29 août : une
assemblée des actionnaires ast convoquée
pour le 10 Beptembre k l'effet de ratifier eette
convention,

Les recettes dn Balle-Bomont , dès le
1" janvier 1904, se sont élevées k 212,908
francs contre 236,819 fr. ~- en 1903 pen-
dant la mème période.

Le tasx de l'escompte n'a pas sebi ds
changements appréciables durant cette se-
maine ; la tendance est a la hausse.

Les obUgations 4 % de la grande bras-
serie Beauregard se sont traitées cette
semaine à 101, 101 '-.; et 101,5.

Les actions de chocolats iiiiars i 175,
Cailler jouissance 600, Société générale
(Peter et Kohler) 930, 940, 950.

Un bulletin de Lausanne cote les Ban-
ques cantonales friboorgeolaes k 640, Caisse
hypothécaire fribonrgeoise k 622, Banque
populaire de la GrovtVe 880, Crédit gruyé-
rien f i l ô , Crédit agricole et industriel 630,
Banqne populaire de la Glane 120- -

Demiert court :
OBUOATIOM»

Confédération 3 % die. 1903 . . .  , 05 80
» 3 y, % 99 25

Btat de Friboarg 3 X 87 —
» a- s 3 ' .- 99 50

Société de navigation , 4 %, garanti par
laa subsides de» Etats de Pribourg,
Vaud et Neucbâtel at Ville de Keu-
Chfttel (remboursable an 15 an») . . 100 —

VlUe de Friboarg 3 ',, 1890, garanti
pax l'Etat . . ... . 97 —

Villa de Friboarg 3 >/s 1902, gax . . . 95 60
Banque de l'Etat 3 >,'i 100 —

a » 2 % at primes . . .  67 —
Banque hyp. aulne 3 • '. aérle H . . 98 50
CaiMeh rp .  fr ib .  cédule 3 >/. série R . 99 75
Tramway» de Fribourg 4 i .i . . . . 101 —
Brasserie Beanregard , Fribonry »t

Idontreax 4 ¦_ _ loi 50
Lot Hôpital cantonal . . . . . . .  17 —

» Friboarg, 1898, de 20 te. . . . U 25
-cnoNe

Caisse bypoth. fribourg.  620
Banque canton, fribourg. . . . . .  &___.
Crédit gruérien . . . 610
Crédit agric. et ind. Estavayer . . . CSO
Tramwaya da Friboarg 140
Chocolats de Yillars de 100 fr. . . . 175

ESCOMPTE
Officiel des banqne» tulsses . . . . Z s / , %
Privé » 8 %

CHAKOB
Sur la France pour 100 franc» 99 95
Bar ntall» > 100 lire» 99 97
Sar la Belgique » 100 franc* 100 05
Sur l'Allemagne • 100 mar_i 123 10
Sar l 'Autr iche  > 100 couronne» 105 25
Sar U Hol——de > 100 florin» 208 60
Sar l'Angleterre » 1 Uvr» eterl. 25 25
Sar New-York » 1 dollar 6 16
Sar l tRoâ t l e  » 2 rouble î 05

eULLtTIE; «TBOBOLOSmUIv
Du 3 -optoiïxfcro 1904

-mosara-B ¦ - . - " • • :.'
Aoat | 28. 29|30|31| 1| § 3, Septem

rssuuiousrr&a c
Aont | 28. 29, 80j 31 j 1| 2j 8| Septem.

t a .  m. I l i  10 9 15 13 12 9 g h. m.
1 h. a. 19 20 21 19 19 15 15 1 h. a.
S h. s.- 18! 21 20 lâ 12 12 S .. a.

—rnjiijiït
S H. m. I 65 621 651 651 651 60, 6rj) 8 k. m
l r . 1. 34 34 35 45 45 45 _5 1 h. ,.
8 t. ». 4l| 34| U 50 50| 55 I L .,

Température maximum dan» la» '„
24 heure» 19»

Température lai-lmum dsns IM
24 heurea ô

Eaa tombée dan» lea 24 h. aM._ . I Direction S.-V.Vent I *<** CatWe
Btat da ciel couvert
Extrait des ebtsrsstlaaa du Bureau caatral d* Suxicb.
Température à 8 h. du matin, le 2 aeptembre :
Pari» 14» Vienne 12»
Rome 20» Hambourg " lô*
fétersboorg 12* Stockholm 12»

Tempa probable dan» la Suisse occidentale :
Ctel variable ; peu ou point de pluie ; même

tetnp*ratpr« . ' * 

D. P__ NCHBB__.  diront .

HEUREUX TRAITEMENT
des maladies de la gorge et des poumons

L'buile de foie de morue ne prouve gr.èr-,
¦on efficacité qaa aur ua ca» antre 300, >..-.rcé
qu 'a l'état ordinaire elle »at pea dlgetilbi' •maia perfectionnée, c'eat -à -dire -. ¦-. COQ* •jormè
d'Etnulaion 8»tt, sa valeur earaaiv»- .., h, .
chaqaa foie démontrée. L'actif typ^ae d»
ÏÏWTL'Î"? eï . «̂-«t décrite par
M. L.«ta--ol etno» ,

ia peine d'être notée partontes v*m>2Ze» ¦coffrant d'affections de la
gorîe at des poumons et même da consomption t
Ceux qui sont malades, oa eoignent d'autres
maiaàee, n'ont qu ' un désir : connaître le raméda
qai guérit ct en faire usage ; M. Loginbûhl la
leur indique en sa lettre qne voici :

Madretsch (canton de Bern»), le 1 * jui l let  1903.
Messieurs.  — Depuis aa naissance, notre fila

Rodolphe , âge mainte.

t

nant da 10 ans , avait-
toujoura été trea délicat:
caa temps derniers , li
contracta une a&ection
pulmonaire compliquée
de catarrhe et enfin pw
dit complètement IV' " .'
tit. D» toutes  lir 4 *»*-
rations essayjv , rJgJP»-»w_ï£&s.
P""-'.er flacon.Tap^Ut

RODOLPHS L UCINB CII'' «"avenalt et;' sn pea de

^$^SS_âBS
eflEwn" ^"flool Je pale , vu sa grand»eincam recommander vivement votre excel-.o_ i remède, rBmul«ion8eott,a toute peraonnasouffrant  de semblables affection». -

(Signé) Rodolphe Luginbiihl.
C'e»t rljquar votre vie que de perdre dn

tempi en cas de maladie, suive» donc de snitel'exemple de M. Loginbûhl : vona vous épar-
gnerex ainsi des heurea d'angoisse et ae douleur.
Car dès que l 'Emuls ion Scott vou» aura mi» ea
bonne vole de guérison , ce qu'elle fait tooloar;»
voua ne sauriex tarder a vous rétabUrl

L'Emuialon Scott se vend dane tou**» phar-maoiea ; chaque flacon doit porter îa marqua
de fabrique : « le pécheur tenant sur son épaule
une grosse morue ». Ponr recevoir traBco aaéchant i l lon , mentionner ce journa l en adres-
sant ISO cent, de timbres-porte à lleatieur» Scottet Ba-me, Ltd, Chla»lo (renia), ''



Pharmacies il office
nouiieaa daBpT-UBra;

Phnrranclo II. Caony,
rut des Epouse».

Pharmacie V. Boctg-
laaeoht, rue de Lausanne.

LES pharmacies qui ne »onl
ya» d'ofùse les jour» îèriés, sont
fermées de midi au lendemain
matin.

BISES PUBLIQUES
Mercredi 7 septembre,

i 9 heures du matin, au Quartier
neuf , h Morat, l'office des pour-
suites fera vendre en mise» pu-
ibliqnea une bibliothèque, un se-
crétaire, use table ronde, un ca-
napé, un lavabo, un' lit complet,
aix chaises cannées et un régu-
lateur. 2727

Morat, ls 3 septembre 1904.

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, aa plas offrant,
le vi<n(lr *i ï l  O septembre
{rochain , dûs 2 heares; a son

ureau, un assignat de 1200 fr.
exigible dès le 2fi octobre pro-
chain portant inttiét au 4 V» X
dés lo26 octobre, avechypothéque
en 2» rang.

Fribourg, le 2 septembre 1S04.

Pour aubergistes
Petit orchestre très recom-

mandé , de 3 a 6 musiciens selon
désir, possédant répertoire varié,
est disponible pour la bénichon.

Adresser les offres SOUB chiffra
LcSO-ïY iHa&aeu&tria et Vogler,
Berne. 2717

Raisins ûu Valais
O. de Riedmatten, Sion

S kg.. fco, 4 f r. 80 cou tte rembours.

fSÀGE-FEMMEdôl-classel
( M* V HaVISIN

Reçoit des pensionnaires k
toute époque.

Traitement des maladie» des
liâmes. 1181

Co/rjuKaflons tous les jour»
teaisrt a«i«ro

Bain*. Téléphone
I, ru de 1» Toar-de-l'ile, I

GENÈVE

$. çgouvean
médecin -chirurgien .dentiste

DE BlETOUi-

PLACE STABLE
Quand on oe vent pas qnitter

une bonne place, ou verse quel-
ques gouttts de Sacfo.t_.ne sur sa
chaisa et ou «'asseoit d<ssua ; per-
sonne alors ne peut vous enlever
de la , car la Seccotine colle même
Je fer et c tient * comme du ci-
ment romain. 2454

PECHE
A m nt our cherche ù aoas-

IBCIT , poar 11)05, an
ruiu tseaa  polaaouneox
(traites ett ombs-es), da
canton de l'ri bourg.. 2465

Adresser oltfs sous R. -t.,
.~-m.ne 11504 , LnuBonni '.

YOSIffl-VOCS
Obtenir lea ^«Heures chaa8

aures et les plus «OÎ M baraka,
à bon marché? .£&%&*,Acheter i prix modérés tout-?
1«» fourniture» de cordonnier,
huile» «t graisses, tiges, cordes,
brosses, bolsâosocques, etc., etc. .

Vendre tous cuirs et peaux
bruts, ôcorces. cuirs et suifs k
des prix rémunérateurs 1
Adre--ez-V°DN a 1*__.

TANKERIE-CORROIRIE
A, Morard, Le Bry
DJjel i Boll«, flrand'Rue, N° 43

ouvert ta«» ssttu jeudi*

•>•-. cherche «* loner uue

auberge
Bflj SSÀCÊ^1̂

A^es'sŜ ""^50^

et V*il<it, Fribourg- 26W.1--4

Fromages
Excellent f»-~a*ae R-ad,

vieux, de montagne, 1903. a ven-
dre devant l'auberge de I _.-
toile, lundi B «epteinhr-,
eli-H les 0 heares. 2710

VENTE JURIDI QUE
L'office des poursuites de la

Sarine vondra , le 7 septembre
prochain , dés 2 h , au domicile
de Conus, Pierre, fermier, au
Pet l t -Farvagny : 2 vaches,
2 veaur. S chars, 1 voiture, en-
viron 500C pieda de foiu 4 çon-
Bommer sur place et de la Pf »>•¦

Fribourg, le 2 septembre 1904.

OCCASION
A vendre, fl motocyclette

Minerva23|4 HP
snodele iOO-i

S'aJres*er au magasin *J. Da-
ler et C'-; AO , Avenue de
la Gare. 1136291? 2720

On demande dets rao-
commodagoa " faire, ainsi
Vie- du neoC. 2728

S'adresser chez M"" Grivel ,
rs»e de la Préfecture, S07.

POUF UU café-restau-
rant, on demande

une concierge
ou un ménage aans enfants dont
le mari aurait une occupation
sédentaire.

S'adresser d l'agence de publi-
cité Haasansfe/n et Vogler. Frl-
bourt , s. H3621F. 2721-1303

ITO Mm
HORW, près Lucerne
pour jeunes gens qui doivent
apprendre k fond et rapidement
l'allemand, l'anglais, l'italien ot
los branches commerciales. Pour
programmes, s'adresser a la Di-
rection. __U3.Lt. 'J iXIL

25, XHM0 _e Sbausotute, Sa
— .  ̂«EES*- >Salon de Coiffure \Sj$*^

POUR 
^T rfîW' >r Qt-

DAMES ET MESSIEURS 
>^^>^

Lavage de tète (ckaspM_g) >^ -̂ |)^^CpaTatelB
Coiffures modernes j / r  df& ĴT Peignes
Ondulations Marcel 

^t̂ ^o^Ô r Brosses eto.
Service prompt ^ r J 2 s j rjS Savonnerie

ET 
^^

<s$ *Ër__S^ Article» de toilette
Ve ^^^T^S E / t -^r 

OOVRk.ES
®^ V^ff̂ ^S^ ̂ r 

p» che teusc en fous genres

y/1  
y
^F*S^ PARFUMERIES FRANÇAISES.

S 5>. tAîtte oe JbaitMtuie-. SS

DOMAINE Â VENDRE
Jeudi 8 septembre prochain, dès 2 h. après midi, Antonin

Monney, à Fiaugères (Veveyse), exposera ft vendre , en mises pu-
bliques'libres, son beau domaine en un soûl mas , de la contenance
de 22 posos d'excslleat terrain , avec bon bàlimtnt, four ct fontaine
intarissable ; très tonne situation, s 5 minutes de la laiterie et de la
maison d'écola. BSt«5? Î593

Un entrepreneur de maçonneris
jui désirerait faire partie d'un consortium pour la conef mo-
tion d'Immeubles, peut s'adre^r chez

BSSioï' 2718 Isaac fc'rafMse, architecte.

MMMM_Ég______ -»q»iaww.<.. -_azaa_--aB-_MM_lM_-W

A l'occasion de la Bénichon
Les soussignés ont l'honneur d'aviser leur honorable clien-

tèle de la ville et d-s la campagne, qu'ils trouveront toujours
un grand choix cn 2361

vaisselle et verrerie
de bonne qualité et provenint des meilleures fabrique?, a des
prix déliant tonte concurrence.

Au magasin Ko fl30, rae des Hpo-ses, Frlboorg.
•I. zusso-s.tI_ TE ; U î; L.

5Doiifi._ine ct Bfisïuae
k. vendre en bloc ou eéparément : un domaino excellent en
hampe et prés irrigués de 30 poses euviron , avec habitation,
! granges, 2 écuries et remise et 2 fontaines intarissables. Scierie
ivec terrain attenant ; cours d'eau constant. Conditions favorables.
S'adresser, Honne}', notaire, i. Avenches. 2587

GRAND MAGASIN

Ville de Moulhouse
72, cm- futu-fc àe. la, tae ôe Hcamann*, 7̂

A COTÉ DE L'HOTEL DU BŒUF
ppr Occasion -unique pour la bénichon ~3K|

Choix extraordinaire de vêtements p. hommes
et hune* gens, en choviot ou diagonal, noir bleu
tt brun , de toutes grandeur», le complet Fr. 18 à 3D .—

Vêtement» fuintaisie » » 20 a 40.—
Vêtements haute nouveauté » • - » 25 à 40.—
Vêtements extra beaux » » 30 * *».—
Avec chaque complet sa trouvent des moics&ux p. répamlors.
*.r '-sge d'un immense lot de panialons pour hommes, en drap

grisaiîlYfà'î »• GO.

Grand chois _ èin ïmk et cranta
AVÏS

A nartlr de vendredi O septembre. dè« 4 h. dss
soir , et toute I» jonFisée de samedi, «O septembre,
veille de la bénichon, mon magasin est Terme.

Je prie mon honorable clientèle de faire leurs achats avanl

Délie 12 septembre, grande exposition de notre
superbe choix de jaqu ettes, mantes, pèlerines , pour
dames, A des prix très avantageux. 27-4-IJM

DtElidu fr»„
auioiTeuCttilogsts
JOOiUastratàas d'après
;;:!;¦:;; L.ï> , SiH lu

(rit d«

Joaillerie ,
Bijouterie ît
Horlogerie

contrôlée

I». Uk-t-lUM'
BUCERHE , H° ÏM
près h C-thsiralc

Mises publiques
Mardi 6 septembre, à

6 heures du soir, devant lo do-
mile de Msatel Humbert. à Cour-
tion , l'ofûce des poursuites fera
venire, en mises publiques, une
machine à battre. 2726

Morat, le 2 septembre 1901.

H3_^n_l___i__3
L? MftFGue des Gouuaieaeur»

>»~»«~»i~»iTWW-i»-*s-%»»»WW»>»»#» *̂WWW»»W

COMMERCE DB VINS ET LIQUEURS \
Spécialité de fins ds Yully et vins d'Arbois i

SL «jrn, UT i
Vin blanc, beau gris du Piémont, i 85 (r. l'hectolitre j

» » d'Eipaan», » 82 » »

Futaille i disposition H8i2F 718 I

PRIX DE ls\ BOITE s HO CENTIMES
MM. Bourgknecht, pharm» Fribourg ; Garin , pharm., Bulle

Robadey, pharm., Romont; uolliez.pbarm ., Morat; Bullet, pharm
Bstavaver-, Jambe, pbarm , Chfttel Saint Denis. H31B9I 1038

¦3_-~?-t& _̂__37 '̂3à-V_3»_(7-_^
Reconnue la meilleure

L Alcool de Mentlie Anglaise
I» plus fine, la plua pure , la plus forte

ûe la Société -ygirjnlqne snisse, â Acvernlei
« *̂ thm ¦ Pour la santé : Pour la toilette :
W A Hoi.i-oP ra f ra îch i s san te  Indispenaable
'), V| K '. calmante, souvera ine  j pour les soins de la
l' ¦ - ' _ contre !£S indigestions, bouche, dea denta, de la
g "-S y $^y  'es f-olirjue», les maux peau et pour
et -œ2_8_v d'estomac, les maux de procurer une haleine
p /AAROUC cœur et (la nerfs. agréable
B En vente dans toutes les consommations, épl-
¦V ceries, drogueries at pharmacies. 2194
Éb37_ _̂_?9_Sâ_'_!S?̂ __^__^ffî _?_Eà^

Lavage chimique et Teinturerie
Mangold & Rœ lblisberger , ssecess. de

C. A. GEIPEL , Bâle
Dépôt chez M ' - '' Trautweln, relienr, Friboura-.
1021 a KI. Arnold Conrard, nég. Romont.

Spécialité s Lavage chimiofuo et teinture
de vêlements de Dames, de Messieurs et d'enfants ,
toil«te3 de bail costumes de 'carnaval, uniformes,
couvarturas de lits, rideaux, étoffes de meuble»,
tapis, plumes d'autruches, ganta, souliers de bal, om-
brelles, pelleteries,'dentelles, velbur* et peluches, etc.

Los tains électriques au tanin
brevet J. STANGER

pour le traitement de*

maladies nerveuses et rhumatismales
(rhumatisme musculaire et articulaire), goutte, Hda-
tîque. névralgie»!» etc ). Décrolasianoe m u s c u l a i r e,
débilité,mstladle de vesale, maladie dubas-ventre, etc.,
anciennement installés aux Bains du Funiculaire, k Fribourg, sont
transférés et fonctionnent

dès ce jour, au rez-de-chaussée de la

Maison Demarta, Petit-Plan, 18
& coté de chez M. A. Brugger. maréchal, i Fribourg. Ces bains,
établis avec tout le confott moderne (chauffe haine automatique, etc.),
comprennent maintenant : 2 cabines, salie d'attente, cabinet de
consultations, chambre pour ee reposer après le bain.

Ils sont ouverts au pnblic : Sfatln, de 10 a 18 henres. Soir, de
4 à 8 heures Autres heures sur demande. Les bains sont fermée le
dimanche après midi.

Téléphono dana la maison, chez MM. Demarta.
Seol concessionnaire pour Frihourg "et los environ» : H. Geinoz,

ingénieur. • • • H35aOK 2818
Gérant des Bains du Petit Plan : C. Batriswyl.

/¦??- ——ss¦—__BB___g ¦ ._ g—-

î Wetlî & Trachsler, -Berne
(M-tlson fondée en .836)

Ateliers d'àbénlsterle et do tapisserie,' Inttml.aVt- n d'iMértairt
I flrand choix d'étoffés pour sîèjes et ateers 777
| Demande» croquis , praotoa, dovlu

i î—— i "i m r̂
NOUVEAU HACHE-PAILÏ.E breveté.
Coupe-racines.
IIUAKDEBIES.
Ecrase-pommes de terre.
PRESSOIRS A FRUITS.
Appareils à sécher les fruits.
Bascules décimales.
Pompes à purin.
TUYAUX EN FER ÉTIRE pur conduites .

d'eau.
Meules k aiguiser.
Crics et chaînes. HS«63F 2596-1220

PRIX AVANTAGEUX.

E. Wassmer, Fribourg

1 1  - - - - -- ¦¦» »>Nlî-Vs _̂MVai_ap_MVHH«Hs1-QHHffVB ^MMBHHH_MBHi_Q|

¦f! 1 ^ _3 CHOCOLATS
^m /% DÉLECTA
Jf f à J AUTO-NOISETTE

IU y j m w  A exquis pour croquer M

r» ^9 f̂iPB̂ Ĥ BP̂ S_n_l _B "
W R^M*_nHBmmm. \*. Jam* _ À 1 JkT S M «

Avis et recommandati on
Le sausulgnè retotomanie »on atelier de dorure et

encadrement. Ouvrage prompt et aoigoé.

-RA.ND CHOIX DE G-A.CES ET TABLEUX
Se recammaaie, 2723

Ch. Degler, doreur.
6S, rue de Lausanne, 62

Café-Brasserie ie Tivoli
CONSOMMATION DE PREMIER CHOIX

Bière du Cardinal
J'avise l'honorable public de la ville et de la campagne qu'a

partir du 4 septembre js desservirai cet établissement.
Se recommande, ' ,; 

2725
C. rVenhaas'Dafflon»

s- ane. tenancisr du Café du Qrcnd-Pont .

Concours de travaux
Le soussigné met au coucaure les travaux de vitrerie des àed*villas qu'il construit aux < Daillettes » route de la Glane.
Prendre connaissance des pl»DS et cahiers des charges t'jus les

jourB do 8 heures it midi, jusqu'au mercredi 7 courant, et déposer
les soumissions jusqu '& la môme date au soir chez

H3K4F g«0 ll. llogg-H.._jy , entrepr.

GRAND'PLACES

Cinématographe Suisse
Encore samedi , dimanche et lnndi

(CLOTURE DÉFINITIVE)

Samedi, séances à 4, 5, 8 et 9 h.
Dimanche et landi tontes les henres dès les 3 h,

Programme nouveau et varié , entre autres : AnsanKlr.at aa
snlutsitre Plehve. Grande bataille dn Yalo. Le géné-
ral Kunropatklne snr non cheval blanc, etc., etc.

Sa recommande. . .1. W__ 

»sr* AVIS ~m
Vu la hausse du prix des farines, la SociSté des patrons bou-

langère delà ville de Pribourg avlje aon hr.norablo eUsatila qu'apartir de lundi 5 courant, le prix du pain eeça fixé comme suit :
Pain blanc, le kilo, pesé 35 cent.
. mi blanc, » » S3 cent. 2719
> seigle, » 28 cent.

Fribourg. le 2 septembre 1904.

AVIS
m h.p.\ûw, An-tabi ei Uïtpmti

m 
Le robinet  d'eaa , 4

_^^^_^ fermeture automatique, sys-
'l-I "TasBM—Tl WM ,*018 Schlasprert brevet

' ; 'f^ _J'rv̂ W¦'"' MM N° 23253' 
roQ1i'la"! avanta-

^.
¦' ï'Ir-sr-'-' - n̂18 geu8eme»t le» appareils do

__£« ¦£-'. ••;-; L—:--L-L-.̂ e\ chasse pour W.-C. Econo-
U'TTfl _f-?- ".- ?"-l' >' - • '- • 1 mie d'eau, fermeture sans

VS SBJI ;" ¦¦' '"A l3*1̂ *  ̂ brait- facilité d'Installation,
tStj.- ^-î J&^'iP""** robinet garanti.
^Oè P^'^l /  "' 8e P080 pratiquement

N^«fc_J$*!: "'!W aussi aux cuisines, fontai-
I_ET K^ l i  nés publiques, etc. — Réfé-

(m¦¦¦¦ ¦¦•'\i ronces et échantillons pour
t mm\ïf, ,4, i /ÀïS essais & dlapoaltlon. RomUa

aux installateurs. :r„ui
Installation facile et à prix modérés

Représentants : TORLASCHI & PAVRAf
Fabrique d'appareils de chauffage

BULLE, RUE DE VEVEY , BULLE.
«???????????????? >?????????????•
2 f t  A Ârttètès P°ur sages-f emmes %
je. ~- _H l '*|»«-si qno pour «oins des malades et des enfanls. \P
T- S I Irrigateurs. Bassins plais. Clyso ir». Coussins à ?
? LJP n eau. à sir, etc., eto. ?
? I Qualité tout * fatt supérieure. 1833 ?

*( __X '!-it SCHAERER, S. Ane, articles sanitaires i
t K Ĵ IBEEtIVE 

^????????????????????????????»??
mr A VENDRE im

pour cause de partage

La Scierie de Cottens
avec un bon domaine, maison d'habitation, ferme et d/'apen
dances . ¦ <

Pour renseignements, s'adresser k l'agence de publicilé Ha» .*.en
atcln et Vogler, & Fribonrg, sous H3k7SF. . SôS Î jtlu


