
Abonnements militaires
et de vacances

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

8UIS3B
Par semaine . . . . Fr. 0 40
Par mois » 1 50

_ht_-UI(U_B
Par semaine . . . ,„-.. Fr. 0 80
Par mois. . . . J . » 2 80

Nouvelles
du jour

Une dépôche de Saint-Pétersbourg
rapporte un télégramme da général
Kouropatkine annonçant que son armée
a atteint sans encombre Moukden , aux
environs duquel cette armée so trouve
disposée, ayant son arrière garde à 25
kilomètres au sud. La retraite s'est ac-
complie sous la pression des Japonais
qui ont cu avec l'arrière-garde russe une
série d'engagements , dont aucnn très
important. Les dernieîs renseignements
officiels de Saint-Pétersbourg constatent
qne les tronpes japonaises les plus avan-
cées sont à 20 kilomètres de Moukden ,
d'aulres forces considérables à 30 kilo-
mètres à l'ouest , et d'autres à 40 kilo-
mètres à l'est de la ligne du chemin de
fer. Ges dernières troopes oat poar base
principale Bé-Tsi-Xa^ à_-L'est-,de .Liao.
Yang.

Qne va fairo maintenant le général
Kouropal kine? Les appréciations suc-
cessives de l'état-major de Saint-Péters-
bourg sur co point sont divergentes. Le
plan général est d'opérer la retraite
jusqu 'à Kbarbin en profitant de la ligne
du chemin de fer qui est encore intacte
de Moukden à Kharbin. L'état-majoi
annonce que les troupes arrivées à
Moukden seront , après un repos de
quarante-huit heures, évacuées sur Tié-
ling, à environ 80 kilomètres au nord
de Moukden. Par ordre du généralis-
sime, des fortifications sont construites
depuis plus d'un mois à Tiéling.

L'état-major prétend que le plan du
commandant en cb.f des troupes russes
avait touj ours compris l'éventualité d'une
retraite jusqu'à Kharbin et que Tiéling
avait été désigné commo premier point
d'une sérieuse résistance à l'ennemi.
Tiéling va devenir , d'aprôi ce plan, le
quartier général de Kouropalkine , tandis
que les administrations civiles senies
iront s'installer à Kharbin. Mais Tiéling
est éloigné de Kharbin d'à peu près dix
fois la distance qu'il y a de Moukien à
Tiéling. Les renforts do Kharbin ne pour-
ront donc pas parvenir à Tiéling en
quantité suffisante pour résister à l'en-
traînement d'an ennemi victorieux.

Ls situation reste ainsi très mauvaise
pout les Russes. Elle apparaît encore
plus difficile d'après une dépôche disant
que ; l'état-major de Siint Pétersbourg
croi| qu'une gr*nde bataille sous M.nk-
den est inévitablement prochaine.

Si cette bataille se livre , ce n'est pas
parce que le général Kouropatkine le
veut bien , mais pirce qu'il se sent gra-
vement menacé par les Japonais qui
l'enserrent de nouveau dans un cercle
de fer qu'il doit tâcher de briser.

• *
Lfl ministère do la guerre à S&int-

Pétetsbonrg dit prévoir une diversion
des Japonais contre Vladivostock.

Cette prévision , d'après un autre télé-
gramme, est en voie de se réaliser.
Deux croiseurs japon ais sont allés,
avant-hier , bombarder Korsakowesk ,
dans l'Ile Sakhalin.
- - -_?...- _.____.__ ¦ • *

Saivant des Chinois arrivés le 5 a i une escadre dans les eaux Cretoises. En
Chéfou , un combat sérieux a eu lieu le
3septembre , à Port-Arthur. Les Japonais
ont attaqué certaines positions sur les
flancs est et ouest. Les Russes les lais-
sèrent s'approcher à une faible distance,
pais ouvrirent un fea nourri qui les
obligea à battre en retraite, après un
combat de trois heures.

• •
Les Trades-Vnions, la puissante asso-

ciation ouvrière anglaise, qui groupe
entre ses divers Syndicats professionnels
1 million 000 mille adhérents, tiennent
ces jours-ci leurs assises annuelles dans
la grande cité industrielle de Leeds.

Pendant longtemps, ces a.seri _ Lli.cs
n'envisageaient les intérêts ouvriers
qu'en enx-mômes sans les compliquer
d'nne lntte de classes. Depnis quelques
années, le socialisme a fait d'importan-
tes recrues dans les rangs des Tra-
des-Unions. Mais, jasqu'ici, il n'a pu
encore parvenir à faire entrer dans le
programme da trades-unionnisme la
guerre au capital , et, dans les résolutions
prises avant-hier , la doctrine nouvelle
n'apparaît point. La politique y a eu
cependant sa part , car un ordre du jour ,
voté à l'unanimité, a condamné la poli-
ti que do M. Chamberlain et affirmé la
nécessité du maintien du libre-échange.
Un second ordro dn jour, voté auisi à
l'unanimité, a condamné la conscription
militaire et les autres formes du service
milita ire obligatoire. C-s votes ne pro-
voquent aucune surprise , car on savait
les idées des trades-unionnistes sur ces
deux points.

Sa qualité de journal ministériel offi-
cieux donne aux interviews du Matin
de Paris un grand intérêt et quelque
garantie d'authenticité , quand elles li-
vrent les appréciations des maîtres dn
jour.

M. Chanmié, ministre de l'Instruction
publique, a confirmé au Matin ce qu'on
savait déjà nn peu des divergences qui
existent dans ie cabinet. Il se dit ôtre
de la minorité des retardataires — cinq
contre sept — avec M. Rouvier , M. Del-
cassé et M. Maruéjonls. Gela ne ferait
que quatre, s'il ne fallait adjoindre à ce
groupe de relativement modérés le per-
sonnage que la Constitution interdit de
mettre en cause, Son Excellence M.
Loubet , président de la République. Ne
protons pas à cette minorité l'attitude
des martyrs aux arènes. M. Chaumié
fait comprendre que sa condition est
très sortable. L.s quatre, ou les cinq,
expriment leur opinion , mais ils se
soumettent toujours de bonne g'àce.
Nous savions qu'ils n'étaient pas héroï-
ques ; nons apprenons de plus qu'ils ne
sont pas môme malheureux.

La Gazette de Cologtie reçoit de Vienne
la nouvelle que les gouvernements russe
et austro-hongrois sont décidés à accroî-
tre, môme malgré le refas da Sultan, ls
nombre de leurs officiers respectifs en
Macédoine.

aa- la

La bonne harmonio entre la Tarquie
et la Grèce, produite par leur haine
commune des Bul gares, va cesser par
suite de l'agitation Cretoise.

Les députés crétois , arrivés à Athènes
pour demander la réunion de leur lie à
la Grèce, ont obtenu de tous les députés
des parlis Del yannis et Ralli , ainsi que
de tous les ministres grecs individuelle-
ment , la promesse de travailler à obte-
nir pacifiquement l'annexion souhaitée.
Mais si les moyens pacifi ques échouent,
le penple grec secondera l'action insur-
rectionnelle des Cretois, v

La Tarquie , préoccupés de 'la tour-
nure des événements, a décidé d'assurer
sa suzeraineté sur la Crète en envoyant

Grèce, on souscrit avec enthousiasme à
une Caisse créée ponr augmenter sa
flotte.

» . . ¦

La question économi que
EN ANG-LBTERRE

Notre .correspondant anglais a es-
quissé dans deux études extrêmement
intéressantes la situation politico-éco-
nomique compliquée et embrouillée
dans laquelle se trouve actuellement le
monde politique anglais, à la suite de
la campagne protectionniste, inaugurée
par le remuant Joô Chamberlain.

Nous y revenons, guidé par un travail
intéressant de M. Béchaux, correspon-
dant de l'Institut, dont l'analyse claire
et l'observation judicieuse aboutissant ,
du reste, aux mêmes conclusions que
celles de notre correspondant, jettent
une nouvelle lumière sur l'état des par-
tis et le mouvement des idées qui agi-
tent l'opinion britannique.

Il est facile de constater qne trois
écoles sont engagées dans la lutte : les
libres-échangistes absolus, héritiers de
Cobden, auxquels les disciples d'Her-
bert Spencer apportent leur concours ;
les libres-échangistes modérés , actuel-
lement au gouvernement , lesquels, avec
M. Balfour , invoquent l'autorité de
Stuart Mill ; enfin , les protectionnistes ,
engendrés par l'impérialisme à outrance ,
qni se concentrent derrière M. Cham-
berlain. Il est intéressant de suivre les
manœuvres de ces trois corps d'armée,
qni ont chacun lenr aStat-m.jor, une ar-
mée active, très décidée dans les villes
et une solide réserve dans les campa-
gnes. A la tète de chacnn d'eux se trou-
vent des chefs de première valeur, et
comme la question politi que se lie étroi-
tement à la question économique , on
comprend que les évolutions des forces
opposées soient dirigées avec toutes les
ressources de la stratégie parlementaire.

Les libres-échangistes se plaisent à
rappeler l'activité et la prospérité de
l'Angleterre. La concurrence internatio-
nale est un précieux stimulant et l'An-
gleterre n'a pas à redouter ses rivaux.
De son côté, elle ne peut produire beau-
coup de choses qui lui sont nécessaires
on utiles. Jamais les colonies ne pour-
ront les lui fournir anx mômes condi-
tions. Chaque pays est un débouché
normal pour un autre pays, et puisque
chacun a son sol , son climat, ses pro-
ductions spéciales, il est naturel qa'i!
cherche à exporter librement les pro-
duits qui lui sont super lias poar obtenir
en retour cenx qui lui manquent. Ce
qu'il faut chercher avant tont , c'est le
bon marché des produits et on l'obtient
par la liberté commerciale qni ost d'au-
tant plus favorable à la masse qu'elle
re'dait aa strict minimam le coût de
l'existence. .«aa. _

Nous avons dit que les libres échan-
gistes invoquaient l'autorité d'Herbert
Spencer, mort dernièrement. Ce philo-
sophe, en effet , s est affirmé comme
défenseur de la libre concurrence, parti-
san de l'individualisme contre l'action
législative, soutenant que le pouvoii
civil auquel les sociétés se confient de-
vient bientôt un parasite qui détruit la
sève nationale. Il a écrit contre l'Etal
« protecteur » des pages célèbres que
rappellent avec satisfaction les défen-
seurs de la liberté commerciale et il a
fait de M. Chamberlain un portrait peu
flatteur pour le grand chef du protec-
tionnisme anglais.

Entre les échangistes et les protec-
tionnistes extrêmes et absolus se place,
comme tonjonrs, un parti intermédiaire
qui est représenté ici par le parti gou-
vernemental qai, aveo son chef M. Bal-
four, accepte un protectionnisme mo-
déré, comme étant une nécessité de

l'henre présente et une réponse aux
taxes douanières du continent. Philoso-
phe et écrivain apprécié des penseurs,
M. Balfour semble vouloir reprendre la
thèse défendue par Staart Mill. Il se dit
libre-échangiste, mais il veut que son
pays bénéficie de la liberté commer-
ciale, et pour cela ii faut qu'il développe
le pins possible les offres et diminue
les demandes. Tandis qne les disciples
de Cobden soutiennent le libre-échange
quel que soit le mal momentané qui
puisse advenir à leur propre pays, M.
Balfonr demande une politique de re-
présailles à l'égard des pays protecteurs.
Il accepte les traités de commerce, mais
il demande que l'Angleterre se place
sur le terrain de la réciprocité des avan-
tages. Moyennant ces réserves et avec
cette nuance , il se rapproche plutôt du
protectionnisme que du libre- échan-
gisme.

Eufin , les protectionnistes se placent
avant tout sur le terrain des chiffres et
de la statistique financière et commer-
ciale. Ils. comparent le tableau des ex-
portations et celui de l'accroissement de
la population et ils en concluent qu'il
est gros temps pour l'Angleterre de se
soustraire au régime décevant de la li-
berté commerciale pour en inaugurer
un nouveau , celui pratiqué par les au-
tres Etats de l'Europe. Voici les chiffres
de ces exportations :

1872 256,257,000 liv. ster.
1832 241.467.000 » »
1892 227,216,000 -* »
1902 277,552,000 » »

Il n'y aurait donc en, de 1872 à 1902,
indépendamment d'un recul marqué en
1882 et en 1892, qu 'un modeste accrois-
sement de 21,295,000 lir. st. Or, dans
cette même période, la population a passé
de 31,900,000 habitants à 41,900,000.
Les exportations ont augmenté du 7 %
et la population du 31 %. Or, le tableau
des exportations, comparé à celui de
l'importation , marque le degré d'enri-
chissement de la nation. Le déchet cons-
taté dans les indications ci dessus doit
avoir sa cause dans le système économi-
que général suivi et c'est la preuve que
le libre-échangismo doit céder le pas à
une politique nouvelle qui est celle du
protectionnisme. Celte politi que est celle
de l'Earope et des Etats Unis. Pourquoi
l'Angleterre resterait elle un débouché
ouvert à tous lorsque ses rivaux l'em-
pêchent de pénétrer sur leur territoire î
Tâchons, au contraire, dit M. Chamber-
lain, de nous suffire et de faire servir
notre Empire colonial à l'approvision-
nement de la métropole. L'Angleterre
formerait ainsi avec ses colonies une
vaste Union douanière contre le bloc
protectionniste américo-européen. L'idée
ne manque, certes, pas de grandeur et
est bien capable de séduire par son in-
géniosité et son calcul impérialiste la
nation anglaise, si fière de tont ce qui la
touche et qui va jusqu 'à s'enorgueillir,
à un moment donné, de son « splendide
isolement ».

Le projet de M. Chamberlain a une
double face ; il poursuit un but écono-
mique et un but politique. Le premier
consiste à rompre avec un système qui
parait avoir fait son temps et qai place
l'Angleterre dans une infériorité mar-
quée vis-à-vis de l'Allemagne et des
Etats Unis dont la concurrence devient
d'année en année pins dangereuse et qui
pénètre jusque dans des débouchés où
l'Angleterre croyait posséder un mono-
pole inattaquable. Il est dangereux, sur-
tout sur le terrain économi que, de
vouloir s'obstiner uniquement ponr
l'amour de l'art et de principes suran-
nés à maintenir un régime abandonné
par des concurrents pratiques et perspi-
caces. L'école libérale manchestérienne ,
après avoir fait faillite en Europe, voit
son astre pâlir dans le pays qui fut son
berceau.

Le but politique poursuivi par M.
Chamberlain est de créer un liea del
plus entre la métropole et les colonies ;
ce lien économique suppléerait dans
une mesure notable le lien politique
qni va constamment en re relâchant. Ge
point de vue, qui est d'une importance
incontestable, contribuera à faire avan-
cer la cause protectionniste, qui, bien
que subissant un moment d'arrât au-
jourd'hui, est, croyons-nous, celle qui
a l'avenir pour elle.

Revue suisse
Ls déchet det recettei douanière.. — Opinion.

de U. QserlDg. — Cause p.isagire. — lias
fumisterie réauie.
Les économistes rel..relient les cames da

la décroissance des recettes douanières. On
sait qne le reniement da mois d'août der-
nier a été de 758,000 francs inférieur S,
celui de la période correspondante de 1903.

M. Geering, de Bâle, qni fait autorité en
ces matières, donne l'explication du recul.
Quiconque a suivi régulièrement, dit-il , les
fluctuations des recettes douanières ne doit-
être aucunement surpris de la baisse qui
rient de ie produire. Au contraire, on pou-
vait attendre avec certitude le fort déchet
du mois d'août , et cela non pas tant k cause
des diminutions dans l'importation des vins
que par snite de l'importation exceptionnel-
lement forte du sucre en août 1903.

En effet, il eat & remarquer que, l'année
dernière, l'importation dn sucre avait pris
des proportions extraordinaires, en raison
de la suppression des primes d'exportation,
qni devaient disparaître à partir du 1" sep-
tembre. Cest pour cela que les recettes
douanières s'accrurent de 250,000 francs en
juillet et de 689,000 francs en août 1903.

II ré-clte de ces chiffres que Jes 846,000
francs de déchet des recettes douanières,
pendant les deux derniers mois, sont tout
simplement attribuables au fait que l'impor-
tation du sucre est revenue à con niveau
normal.

Pour appuyer sa démonstration, M. Gee-
ring compare les rendements d'août des six
dernières ane..s :

1899 : Fr. 4,032,000
1900 : - 3,824,000
1901: » 3,851,000
1902 : » 4,147,000
1903 : » 4,940,000
1904 : - 4,192,000

Cette tabelle montre, à l'évidence , que
les recettes d'août 1903 accusent une ma-
joration tout & fait exceptionnelle. La cir-
constanc. qui a déterminé cette plus-value
était exceptionnelle aussi. Loin donc d'être
fâcheusement symptomatiqne, le déchet du
mois dernier est un phénomène normal.
Cette diminution ne continuera pas les mois
prochains, parce que la cause a disparu.
Tout compte fait, le rendement d'août 1904
est supérieur k celui de toutes les antres
années, hormis l'année 1903.

Si, les mois prochains, l'importation des
vins devait être inférieure k celle de l'année
dernière, une compensation se trouvera
dans l'importation du sucre, qui sera évi-
demment supérieure i celle des derniers
mois de 1903, puisque, k la snite de l'entrés
en masse de cette denrée avant le lw sep-
tembre, un recul d'autant plus considérable
s'est produit après la suppression des primes
d'exportation.

L'économiste des Basler Nachrichten
est doue sans inquiétude pour la Caisse
donanière fédérale. L'exercice 1904 ne sera
pas moindre que ne le fut celui de 1903.
C'est dire que les prévisions do budget
seront encore dépassées de deux ou trois
millions.

• •
Les rédacteurs des Basler Nachrichten

ne Bont pas tonjonrs aussi sérieux que leur
collaborateur douanier. Le 1" avril de cha-
que année, ils se permettent quelque bonne
fumisterie d'allure scientifique, k laquelle s»
laissent prendre parfois les savants eux-
mêmes. Celle du 1" avril 1903, en particu-
lier, a eu un succès fou , qui dure encore.

Voici ce que racontaient nos facétieux
confrères :

Un marchand hollandais, M. Van Bewen,
s'était égaré dani une lorét vierge de Java.
Surpris par la nuit, 11 coucha sons nn arbre.



Tout k coup, 11 fnt réveillé en s urs-nt peu. une
voix qnl disait : Kouri-kouri. Qaand le matin
parnt, le marchand vit entre les branches de
son arbre nn nid g !gantes 3 ue , dont l' ouvor ture
tente mesurait 50 centimètres de diamètre.
Par eette ouverture paraissait nne tète avec
des cne veux bruni.  Enfin , nn être singulier
sortit arec précaution et dévala de branche en
branche. Lo Hollandais a'en alla ; mais, hanté
par le souvenir de ce spectacle, 11 re Tint avec
le docteur Yerdehonse, lequel étudia pendant
plusieurs semaines les mœurs du mystérieux
personnage : Il ernt reconnaître le p ithecan-
throput erectus de Haeckel. Les Indigènes y
volent plus exactement un siège, qu'ils nom-
ment atchperrizl. Ce singe a un langage, d'ail-
leurs fort simple ; 11 connaît le feu et le Ténère ;
mais 11 ns sait pu l'allumer...

Pour on poisson d'avril, ce singe-homme
était joli, avouez-le. Les Basler Nachrich-
ten voulaient sans doute ridJculissr les théo-
ries darwiniennes. Mais le journal balois
était lo__-.de supposer que sa plaisanterie
aérait prise an sérieux dans les milieux on
l'on ne jure que par la science, dans les
milieux surtout où l'on oppose cette science
& la révélation. On vit aussitôt dans ce singe
parlant l'ancêtre en chair et en os du genre
humain. Beaucoup de gens qui croient k la
descendance simiesque de l'homme se jetè-
rent avec enthousiasme sur la découverte
du Hollandais fabriquée, nn jour de 1" avril,
dans les bnreanx des Basler Nachrichten.

Et voici que plus d'un an après le récit
funambulesque du jonrnal libéral balois , un
grand journal libre-penseur de Bruxelles, le
Soir , publie cette histoire comme une trou-
vaille scientifique, sous le titre Lcs pithé-
canthropes de Java!

Ce poisson réchauffé a passé ensuite jus-
que dans le grave Journal des Débats , qui
trouve, toutefois, les déclarations du docteur
Verdehouse peu dignes de foi. Par contre,
divers journaux radicaux suisses reprodui-
sent sans sourciller l'article « scientifique >
du Soir.

C'est à mourir de rire, écrivent les Basler
Nachrichten. Et il y a de quoi.

L'aventure est humiliante ponr l'esprit
critique moderne. Mais combien d'hypo-
thèses dressées par certains esprits forts
contre les vérités révélées n'ont guère plus
de fondement sérieux que l'historiette fan-
taisiste de l'inventeur balois 1

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

Wei-Baî-Weï, S.
On a enteniu , le 7, an soir, une canon-

nade en mer. Une embarcation mouillée en
dehors du port dit avoir aperçu distincte-
ment des lueurs.

Pittsburg, 8.
Le Japon a commandé aux aciéries Car-

negie 7600 tonnes de plaques d'acier nickelé
de première qualité , pour cuirassés.

Sainl Pétersbourg, 8.
On mobilise à Vilna, Kiew, Kasan et

Odessa deux corps d'armée qui partiront
simultanément pour le théâtre de la guerre.

ûrèoe ûe Marseille
Marseille , 8.

L'activité eet plus grande sur les quai?.
Dans des réunions k la Bourse du travail,
ce matin, les chargeurs et les charretiers ont
envisagé les conditions dans lesquelles le
travail pourrait être repris.

l' assassin ae M. de Plehoe
Sasonoff , qn'nn récit romanesque disait

évadé , est toujours en prison.
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La Bêle a ta lu
PJ-B

Ci.*'' : GUSTAVE TOUDOUZE
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IV

_'AM _ OÏ MISÉRICORDE

— Alors, ma bonne Rose, vous lui aves
demandé sl ça lui conviendrait, cette place t

r— Ponr «-r , mademoiselle, que ça lut va, an
panvre garçon , et qn'il ne sait comment vous
remercier ! ll n'a qu'une hâte , être tout à falt
guéri pour se mettre k la besogne et TOUS prou-
ver sa reconnaissance. Ah I ce que nous parlons
de vons, k la maison , avec lni , les oreilles
doivent vous en tinter I

De son accent d'Alsace, que l'émotion rendait
plus sensible, plus haché encore que d habi-
tude, elle allait, elle allait, l'ouvrière , ne taris-
sant pas et tournant vers Madellne sa résignée
figure aux traits flétris avant rage , aux plis
douloureux , aux rides précoces, on la lumière
bien paie des yeux mettait seule un peu de
jeunesse et de vie dans une chair usée par le
travail , parla souffrance , battue par les peines.

Assise en face d'elle, dans la petite pièce où
Rose Lorthé, nne grande corbeille de lingerie
•nprès d'elle, cousait sans arrêter , la jeune
fille contemplait cette face exsangue, qui lui
rappelait les Maler dolorosa , naïvement sculp-
tées ou peintes par les artistes du moyen &ge,

Saint-Siège et Turquie
Le nouveau délégué apostolique à Cons-

tantinople, qni vient d'être nommé en la
personne de Mgr Camilli, Franciscain con-
ventuel, fut, durant dix ans, évêque de
Jassy, en Roumanie, et donna sa démission
il y a déjà plusieurs années. Originaire des
Marches, il s'était retiré k Borne.

Au Maroc
. Tanger , 8.

On vient de lire à la mosquée une lettre
du Sultan, disant que les tronpes impériales
ont remporté k Ondjda nne importante vic-
toire sur les soldats du prétendant En même
temps, les batteries de la ville tiraient des
salves pour célébrer cet événement

la police a'Amsteraam
Au moment du Congrès socialiste d'Ams-

terdam, certains journanx reproduisirent
des informations suivant lesquelles la police
de cette ville aurait tenté de se procurer
les photographies des délégués russes. Dans
la dernière séance du Conseil municipal, un
député socialiste, M. _.«_. , a interpellé le
bourgmestre a ce sujet Ce magistrat a ré-
pondu qu'il ne voulait pas laisser passer
l'occasion de laver la polies d'Amsterdam
de l'accusation portée contre elle d'avoir
été l'instrument d'un gouvernement étran-
ger. Il a affirmé que les délégués russes
n'avaient été l'objet d'aucune enquête spé-
ciale et qu'ils n'avaient pas été soumis à nn
antre traitement que leurs camarades étran-
gers.

Finances serties
L'excédent des recettes de l'administra-

tion antonome des monopoles serbes a per-
mis à l'administration d'effectuer entre les
mains des banques parisiennes le versement
de la totalité de la somme nécessaire pour
le coupon de janvier 1905 du 4 % serbe.

Les impôts en France
La statist ique du rendement des impôts

en France, que nous avons publiée hier,
concerne le senl mois d'aotU, — ce que l'on
a omis d'indiqu.r.

Mort ae Dernier
On annonce la mort de l'ancien bourreau

de Paris, M. Louis Dtibler , père de M. Ana-
tole Deibler. le bourreau actuel.

€chos de partout
LA PHILOSOPHIE DES CARTES

Un vieil ouvrage , Essais historiques sur Pa-
ris, publié en 1765, donne les très curieux
aperçue philosophiques qui suivent , assuré-
ment bien peu soupçonnés par les amateurs du
jeu de cartes :

Une dissertation , que je crois du Père Daniel,
prouve, dit l'auteur, qu 'il est symbolique , allé-
gorique, politique, historique, et qu 'il renferme
des maximes très importantes sor la guerre et
le gouvernement. « As » est un mot latin qui
signifie une pièce de monnaie , du bien , des
richeises. Les < As », au piquet , ont la pri-
mauté, même sur les rois, pour marquer que
l'argent est le nerf de la guerre et que, lors-
qu'an roi n'en a pas, sa puissance est bien
faible. Le < Trèfle », herbe si commune dans les
prairies, signifie qu 'un général ne doit jamais
camper son armée en des lieux où le fourrage
peut lui manquer et où il serait difficile d'en
transporter. Les « Piques > et les < Carreaux >
désignent les magasins d'armes qui doivent
être toujours bien fournis : les - Carreaux »
étaient des espèces de flèches fortes et pesantes ,
qu'on tirait avec l'arbalète , et qu 'où nommait
ainsi parce que le fer en était carré. L.s

les primitifs qui , mal .droits aux formes hu- , qu'au jour où on avait su apprécier tes qu&ll- . même temps, Frants Lorthé, qui accédait . acsnlmie de son mai, Frantz avait repris son
malnes, aux contours des corps, aux figurations
exactes des traits, savaient cependant tirer de
leurs œuvres une émotion si puissante et si
co_nmuulc. -i.tlTc , en faisant transauder , à tra-
vers les veines du bols 00 l'assemblage des
tons «t des couleurs , l'&me même des person-
nages qu 'ils s'efforç.lent de représenter.

Chaque fols que l'ouvrière qui, travaillant
pour d'autres personnes, ne venait que dans
les moments de preste , sealement de temps k
autre, se trouvai t  là, Madellne se bâtait de la
rejoindre ; elle se plaisait i la ;f-lre causer,
tout en mettant elle-même la maia a l'ouvrage,
n ' in i t iant  ainsi k la fois k ce genre de travail et
à la vie intime de cette brave femme : celle-ci ,
peu à peu , se laissait aller chaque lois davan-
tage, ouvrant soa ccear plus largement , disant
tout de son existence, de ses petites joies , de
ses souffrances.

Les première fols, intimidée par la parole
souvent brusque de Panle, par les airs hautains
et majestueux de Madame Hudln , Rose s'était
renfermée en elle-même, résistant aux avances
que lui faisait visiblement Madellne ;' mais 11
ne lui avait pas fallu longtemps pour deviner
en cette dernière une sympathie véritable,
pour sentir une affection sincère, réelle. Ea la
voyant sl laborieuse, st différente de sa mère
et de sa icsur, ei vraiment Intéressée, touchée
de ce quelle lui racontait, elle avait tout dit
d'elle-même et des siens. Maintenant Madeline
n'ignorait plus rien de l'histoire des Lorthé,
une humble et misérable histoire , celle de mil-
liers d'êtres, de milliers de ménages peuplant
la capitale.

Cétalt d'un tout petit village d'Alsace qu 'Vle
était venue k Paris, encore fillette , pour soula-
ger sa famille et chercher une place de bonne
d'enfants; d'aspect chétlf, quoique robuste , elle
avait d'abord eu beaucoup de mal k trouver,
girdée un mois par-ci. deux mois par-là jus-

< Cœurs > représentent le courage des chefs et
dea soldats. David, Alexandre, César et Char-
lemagne sont k la tête des quatre quadrilles,
ou couleurs de piquet , pour signifier qae quel-
ques nombreuses et quelques braves que soient
les troupes , elles ont besoin de généraux aussi
prudents que courageux et expérimentés.

SOCIETES BIZARRES
Les journaux slgnalalint récemment ta cu-

rieuse cérémonie de l'Inauguration , a Dutch-
lingen (Bade), du drapeau d'ane société de
prlseurs. Les journaux d'outre-Rhlu nous ap-
portent maintenant l'écho d'une autre céré-
monie non moins étrange.

Dimanche dernier a ea liea k AUdorf , en
Frise, la bénédiction du drapeau de la Société
de secours poar les enterrements.

Le journal de la localité signalait en ces
termes le caractère de cette cérémonie ex-
traordinaire : « Dimanche, £8 ac at , sera célé-
brée Ici la bénédiction du nouveau drapeau de
la Société de secours pour les enterrements.
Les habitants aont Invités à « pavoiser 1 leurs
maisons... Plasieurs Sociétés étrangères assis-
teront à cette fête. »

Les gens d'AUdorf ont des fêtes plutôt  ma-
cabres I

«OT DE LA FUI
M. Dslb'er, la feu bourreau , avait épousé

Mi» R-seneuf.'.: Il est des ironies étranges dans
les mots. - . . — * :> , , ..

CONFEDERATION
Les manœuvres du lll* corps

Frauenfeld , 8.
Les manœuvres de divisions dn 3a corps

d'armée, qui commencent aujourd'hui, ont
pour base la supposition suivante:

Une armée ronge qni s'avance vers le
Rhin entre Stein ot Schaffhonse a poussé,
le 6 au soir, ses têtes d'avant-garde jusqu'à
la ligue de h Tœ?s. La VI* division est
flanqneur de droite ; elle a avancé le 6 au
soir jusqu'à Winterthour.

Une armée blanche atteint le 6 au soir
avec ses colonnes d'avant garde le Bhin,
entre S_h _ ._- lii.nse et Stein. La division
d'aile ganche, la 'VIIe, a franchi le Rbin
près de Constance. La plas grande partie
de l'infanterie a été transportée par bateau
de Friedrichshafen k Boman.horn. Le 7, la
division s'est avancée derrière la Thour,
dans la direction de Snlgen-Burglen. Le 7,
l'srmêe ronge a avancé jasqu'à la ligne de
la Thoar, de Frauenfeld jusqu'à Andeifin-
gen et se concentre dans cette région.

La VI" division a reçu de soa comman-
dant de corps d'armée l'ordre de s'opposer
anx forces ennemies venant du lac de Cons-
tance et apparaissant snr le fUnc droit de
l'armée ronge. Dans ce bnt , elle doit mar-
cher immédiatement jusqu'à la ligne de la
Murg, puis agir comme elie jogera conve-
nable. La division reçoit comme renforts le
régiment de cavalerie 6 ; le détachement 1
du 11' régiment d'artillerie (3 batteries), la
compagnie de pontonniers 13 avec matériel
de ponts , et la compsgnie d'aêrostation.
Conformément anx ordres reçus, la VI* di-
vision a avancé hier et ponssé ses troupes
d'avant-garde jusqu 'à Aadorf. Elle a pria
ses avant postes sur les hauteurs de Tatt-
wyl et d'Ifwyl jusqu'à Aaw angen. Le gros
de la division avance derrière cette ligne et
passe la nuit da 7 au 8 dans ses cantonne-
ments

La VII* division est renforcée par le
régiment de cavalerie 7 avec la compsgnie
de Maxim 3 et le détachement 2 du régi-
ment d'artillerie 11 (3 batteries), la compa-
gnie de pontonniers II 3 avec dn matériel
de pont et la compagnie de télégraphistes 13.
Etle a reçu de son commandant de corps
d'armée l'ordre d'appnyer la marche en

tés, sa bonne volonté , son acharnement au tra-
vail. (

En&n , débrouillée , ayant appris k force de
servir k droite et k gauche, elle entrait dans
une famille oa. elle restait des années, se per-
fectionnant dans la cuisine, dans la couture,-
avec un go fit prononcé pour les travaux d'ai-
guille qui la taisait rechercher, do préférence
k toutes les autres ouvrières , par, les amies de
sa maltresse.

Yera cette époque, elle rencontrait on ancien
ami du pays , du même village , an garçon k
peine plus &gé qu 'elle, qni , ayant opté- pour la
France, forcé de se dérober aux poursuites des
gendarmes allemands , s'était engagé dans l'ar-
mée française , et , eon service terminé, venait
également chercher fortune k P.rls.

Courageux, travailleur , 11 vivait de son mé-
tier d'ouvrier tapissier et était en voie d'arri-
ver à ane position tatitfaisante, quand le hasard
le mit en présence de ron ancienne camarade
d'école ; la reconnaissance fuite , il sembla dur
de se séparer, et Rose se décidait k épouser
Frantz Lorthé.

Jeunes tous deux , ayant entre les mains cha-
cun un bon métier , lls envisageaient l'avenir
avec sérénité et se promettaient de faire des
économies pour retourner finir tranquillement
leurs Jours au pays.'

Les débuts du nouveau ménage furent heu-
reux ; trè. apprécié de sts patrons, l' ouvrier
taplsiier avait plus d'ouvrage qu 'il n'en pou-
vait faire, et , très dur à la b.sogne, il ne reca-
lait devant aucun surcroit de travail , ae don-
nant tont entier, consciencieusement , désireux
d'augmenter le bien être de sa femme.

Cela dura quelque temps, puis les enfanta
vinrent , une petite fllle d'abord , ensntte un
garçon , un autre garçon encore ; déjà c'était la
gêne, le logement Insuffisant , encombré, nne
seule chambre pour tout ce petit monde. En

avant de l'armée blanche du Bhin sur
Zarich et de détourner l'ennemi du voisi-
nage, du Bhin. Dans ce but, elle doit avan-
cer contre "Winterthour Biir 'la ronte Wœngi-
Aadorf. A ia suite de cet ordre, la XII"
division avance jusque dans le voi. in s ge de
de la Thour. Elle s'est reposée dans la nnit
du 7 au 8 dans des cantonnements pris der-
rière les avant-postes établis sur la ligne
Berg-Barglen-Schœnho.zersw-len.

U est prescrit qne les têtes d'infanterie
ne devront pas dépasser les lignes d'nvant-
postes avant 8 h. dn matin en ce qui con-
cerne la VI* et avant 7 h. 80 en ce qui con-
cerne la VIP.

Lomms, 8. (9 h. du malin )
Les régiments de dragons s. sont rencon-

trés mercredi après midi k Alffeltrangen.
Le régiment 6 est resté en possession du
village.

La VI* division s'est rassemblée ce matin
k 6 h. 46 sur les routes Aadorf-Wrnogl-
Elgg, jusqu'à Baginbuch-Aadorf et de
T-eaikon jnBqu 'à Wa_ni. Elle parait s'a-
vancer en une colonne de Lommis à Affel-
trangen: - -" :~" '• •• • • - * ¦ ' - -¦¦¦-¦

La VII* division s'est rassemblée à 7 h.
sur les routes de Mauren à Barglen et de
Erlen à Barg len. Le bataillon de carabiniers
7 ett à Schœnenberg, La division a passé
à 7 h. Y» la Thour pour marcher sur Wœngi-
Aaiorf par Ma. vil.

Lommis , 8. (9h. 30.
A 8 h. 3. _ , lo bataillon 66, avant garde de

la VI* division, a été attaqné à Eggelsbuhl
par le régiment de dragons 7 avec une com-
pagnie de mitrailleurs. Les dragons ont été
repousses. La division continue sa marche
en avant.

Ajfeltrangen , 8 (Midi IS.
La rencontre des deux divisions a en lieu

sur la ligne Affeltrangen-Tobel. Vera 11 h.
les denx divisions sont déployées : le. avsnt-
gardes de chaque coté de la route Affeltran*
g«n-__aetw.l , le gros de la VI e division snr
les hauteurs à l'ouest de T0bel et d'Affel *
trangen, la Y II" division sur la li gna Erikon-
Cerli_hab. Après une cessation de combat
d'une heure, pendant laquelle le colonel
Wille a fait une critique des plus instruc-
tives, le combat a été repris. La VI* divi-
sion se retire en combattant sur une po-
sition située derrière la Mnrg sur les hau-
teurs de Tatttryl. La brigade d'infanterie
n° 11 avec trois batteries couvre comme
aile gauche la retraite, tandis qae l'aile
droite constituée par la brig.de d'infante-
rie 12 avec quatre batteries occupe les posi-
tions de défense.

Lommis , 8.
Vers2 h , le combat a cessé. Les troupes

se sont cantonnées derrière leurs lignes
d'avant postes. La retraite de la 6' division
s'est effectuée en bon ordre.

Les unités se sont montrées très souples.
Le temps est favorable. Le . toi a été rendu
humide par la pluie de la nuit, msis sans
que les mouvements des trains en' soient
gênés. LCB dispositions de la tronpe sont
excellentes.

. _ Lommis, 8.
Solvant la décision de. la Direction des

manœuvres, la 7* division a étô arrêtée dans
sa poursuite sur la ligne Blasenbcrg-Isenegg-
Tobel. Vers 2 h , le combat a cessé. Les
troupes ont cantonné derrière leurs lignes
d'avant postes. La retraite de la 6' divi-ion
s'est effectuée en bon ordre ; les unités se
sont montrées très souples. Le temps est fa-
vorable. Le sol a été rendu humide par la
pluie qui est tombée pendant la nuit , sans
ponr cela gêner les mouvements des trains.
La troupe est de bonne humeur.

tout les travaux qu'on lui offrait , en faisant
un déménagement , attrapait un chaud ct froid ,
k la suite d. q cel 11 se mettait pour deux mois
au Ut. Dans cette crise,les petites économics.el
lentement amassées disparurent , la misère.ap-
parut , mensçaiite. .

Tout le temps que son mari fut con ch* , Rose
s'efforça de subvenir toute seule aux besoins
du ménage,,travaillant le lour , travaillant la
nuit , au chevet du malade; ne prenant presque
pas da repos , avec la confiance de ai, force, de
sa santé solide.

Etle pourvut i tout tans faiblir , jusqu'au
moment oa son mari put se remettre k l'ou-
vrage. Lea tapissiers qui l'employaient précé-
demment le reprirent; mais A chaque instant
le pauvre garçon était forcé de 8'arrêter, pour
un rhume , un malaise, nn accès de flôvre , en
dépit de son énergie et de sa bonne volonté.
La maladie , l'atteignant aux sources vives,
avait brisé quelque chose en lui , et, depuis
ce jour , il traînait , travaillant un mois, une
semaine, puis forcé de sa remettre aa lit, la
poitrine déchirée par la toux , le corps inondé
de sueur.

Rose se mal'lplia, faisant fice à tout , espé-
rant toujours que Frantz fiair p.it  par aa réta-
blir complètement , et soutenant à elle seule
celte lourde et croissante charge. Désormais,
ce fut la lutte continue contre la grande mi-
sère, lutte pied k pied comme dans un acharné
combat corps k corps, lutte où elle avait par-
fois lo dessus , mais oa. parfois aussi elle cédait,
vaincue.;- alors venaient les jours sana pain,
l'ao -umuia t ion  des dettes chez le boulanger , le
boucher , les menaces du propriétaire , toute la
grosse l- Va- rv-r flottant da jour , flottant de nutt
sur tant de misérablea dans' cet énorme et
luxueux Paris. . -.* . -

A.tnellement , la situation des Lorthé n'était
pas trop mauvaise ; grâce k une aïs» durable

Le Congrès de philosophie de Genève. — La
dernière séance générale du Congrès inter-
national de philosophie a en lien sons la
présidence de M. Strong, professenr à l'Uni-
versité Columbia , à New-York. Elle avait
pour snjet le néo-vitalisme et la finalité en
biologie. Le rapporteur, M. Beinke, profes-
seur de botanique à l'Université de Kiel, a
parlé plus d'ane heure. Le second rappor-
teur M. Giard, de l'Institut de France, était
absent et a été remplacé par M. Yung, pro-
fesseur à Qenève.

Le soir a en lieu , an foyer du théâtre, nn
banquet offert par l'Etat et la ville de Qe-
nève. M. Flournoy a porté le toast & la
philosophie. Il a remercié tontes les bien-
veillances rencontrées par le Congrèj , et
même le Conseil fédéral qui, a-t-il dit, « en
rtfosant tonte subvention , a déclaré que
la philosophie plane au-dessus des compé-
tences administratives. » M. Ile-nri  Fazy a
parlé au nom de l'Etat et .de la Ville et a
porté son toast au Congrès.

Au Simplon. —r La Gazette du Valais
annonce que la rencontre des ouvriers dans,
le tnnnel du Simplon, attendue entre le 15 et
le 20 octobre pro-'hain, sera l'occasion d'une
petite fôte par laquelle l'entreprise dn Sim-
plon soulignera cet événement mémorable.
La solennité aura un caractère à la fois
religieux et profane, en ce qu'un office solen-
nel d'actions de grâces sera célébré dans le
tunnel même. Celui-ci empruntant le terri-
toire de la Snisse et de l'Italie, ce sont les
évêques de Sion et de Novarre qui préside-
ront la partie religieuse.

Du Golhard au Simplon. — Un Comité exé-
cutif de onze membres, dont troi. Snisses,
s'est constitué, sous la présidence de M.
Balli, président de la ville de Locarno, ponr
la construction d'un chemin de f.r électri-
que de Locarno à Domo-d'Osolla par le val
Cent 0 val li et le val Vigtzzo. La voie proje-
tée est le trait d'union le plus court entre le
réseau dn Golhard et celai du Simplon.

Le repos du dimanche à Sion. — Une tren-
taine de commerçants de Sion pétitionnent
auprès de l'autorité communale ponr ob-
tenir la fermeture des magasins à 1 h, le
dimanche.

Routes alpestres et défense nationale

Le colonel Bepond a manifesté dernière-
ment dens nn jonrnal de vives alarmes an
snjet de l'achèvement de la ronte carrossa-
ble du Qrand Saint-Bernard , qui fait pen-
dant à celle du Simplon , et des projet* <-«
routes du B.wyl et du Sanetsch, tans parler
du chemin de f.r Chamonix-Martigny ;
autant de brèchee, disait-il, qn'on anra
faites bénévolement dans le rempart naturel
des Alpes et qui finiront par rendre nulle
l'efficacité des ouvrages militaires de Saint-
Maurice. Déjà la routes du Qrimsel leur
enlève nne partie de leur valeur, en per-
mettant de les tourner. En cas de guerre
franco-allemande , une armée italienne
pourra , le plus facilement dn monde, entrer
par le Simmenthal au cceur du pays et aller
prolonger du côté.du Jura l'aile gauche de
l'armée allemande.

Conclusion : il ftut armer le Conseil fé-
déral d'ane loi défensive' contre les fantai-
sies antistratégique- des cantons.

La Zuricher Post sonmet à une critique
rerrêe les spprêhensions du colonel Bepond.
Elle joge que le colonel se fait de la bile
mal à propos. Ni la route du Bawyl, dit-elle,
ni celle du Sanetsch ne sont pré. d'être fai-
te.. Â psine peut-il en être sérieusement

travail , pouvait aller et venir , n'ayant plua sa
position fixe chez les tapissiers , mais a'em-
ployant chez les uns, chtz les autres , et re-
commandé de maison en maison par tous ceux
qui avalent pu apprécier son intelligence et
son adre.se. Rose travaillait trè* régulièrement
dans plusieurs familles, tellement prise qu 'il
fallait la retenir Io-gtoiaps à l'avança pour
êtra iui- de l'avoir. Quant aux enfant-. Ha
allaient , aussi bien que potsible, l'eiaée, nne
fillette- 'de dix ans, encore à l'école ebex les
Scears de la rue do Monceau , cù elle condui-
sait son frère, un petit bonhomme de quatre
ans, tandis que le père gardait ie d . r r . i c r -
né, un bambin d'un an , lorsque Rose ct. - '.t
en journée , Jusqu A ce quo toute la petite
famille se retrouvât ensemble aux heures dea
repas. .

Tout cela, Madeline ne l'avait pas appris
en une fol?, dès les premiers jours, mais
lentement , par l'Infiltration progressive des
ciuserlee, durant les heures passées en tête i
tête avec l'ouvrière, pendant que sa mère et
sa sœur étalent en visites, couraient les;msga-
siu3 , les expositions, et qu'elle-même préférait
rester à la maison.

C'avait été pour elle une instruction nenve,
la lumière éclairant soudain tout an monde
Inconnu d'elle et des siens ; la première modi-
fication de son être, de son àme , datait de ce
moment.

(A. tuierej



naestlon, lenr coût devant être en dispro-
portion avee lear utilité. Mais qnand bien
Lgoe on songerait à les construire, il n'y
•orait pas lien de s'éponvsnter de lenrs
effets stratégiques. Une route est bien vite
aêtroite, s'il le faut. Et pnis, le colonel Be-
ponl ne longe qu'au parti qu'en pourrait
f aer renvahiîBeur ; nuis n'est-ce pas d'a-
tord nous-mêmes qui en profiterions ponr
notre mobilisation ? Tonte notre stratégie
r'e doit pourtant paB consister ft nous abri-
ter derrière les Alpes bernoises I Les forti-
([¦ations de Saint-Maurice n'arrêteraient
pss longtemps l'ennemi, sans la coopération
j 'ane armé, de campagne. Or, celle-ci s be-
foia de routes.

U conclusion de la Zuricher Post rat
nue, au lien de réclamer un vélo fédéral
contre les routes alpestres, on devrait bien
plutôt réclamer que l'on s'occupât d'assurer
i }t Suisse le bénéfice militaire de ces routes,
four cela, il est nécessaire de créer une
voie de communications Internes: da lac de
Constance an Léman, en peiçut le Bi&nlg
o.e établissant une voie normale le long
it lac de Brienz , do manière à pcuvoir

gmener rapidement nos forces au pied nord
des Alpes.

NOUVELLES RELIGIEUSES
_-.sn-.ome.it des Evêques

A l'oocaiion de la fête fédérale d'actions da
ciêces NN. SS. les E.êquos de la Sui .se adres-
sât aux fidèles de leurs dlocèies ace Fxhorla-
lion sur la célébration chrétienne du dimanche.
Sos vénéréi prélats profitant de la niêiae clr-
co.s tance poar recommander, uoe fois de plus,
lOEavre det Missions intérieures. Cotte resser-
qa-.lo Lettre st-ra lae Je 18 septembre dans
toutes les égllsss catholiques de la Suisse.

Nominations ecclésiastiques
Par déciiion de Sa Grandeur Moseelgneur

l'Evêque oe Lausanne -t Qeiiève :
M. l'abbé U .iU Vn i, CharlM, nouveaa piètre,

est nommé vicaire franç-ts d» Lauaaone j
M. l'abbô Fœller, Thomas, de Steinen, (canton

de Schw/z — diocèse de Coite), est nommé vi-
caire allemand ds Ltuiannt ;

M. l'abbé Zi_.w _ld , Pierre , nouveau prétrs,
est nommé vicaire d'Altor.wyl.

Chez /es RS. PP. Capucins
Voici les mutations habituelles qui viennent

d'être décidées :
Le R. P. Aurélién vient de Sehwyz à Fri-

bourg ; le R- P. Berthold va d'Arth au Lande-
ron ; lo Frère B.rlboJd va de Bullo k Siint-
Maurloe ; le R. P. Bruno va de Sion k Salnt-
fcl.urics ; le R. P. Christophe vient de
S-lnt-Maurlce S Fribourg ; le R. P. Ephrem
vient de Sehwyz à Fribourg ; le R. P. Evariste
va du Landeron à Sion ; le Frère Germain va
da S-int-Miurice k Sion ; le R. P. Louis va de
Bullo 4 S.int-Maurica; lo R- P. Luca*, Maitre
dus NOTI"*. ri, de Fribourg à Lucerne ; le
«. ?..-8»vérl& va de Saint-Maurice à Huile. 

L'étude d8 8ion est transférée k Fribourg et
celle de Fribonrg k Soleure.

Pôcés
Le Valais vient ds perdra M. l'abbé Alexacdr.

Jost , recteur de Qturingan , né en 1827.

FAITS DIVERS
SUISSE

I_e__ b i joux de la comtesse Blsint. —
Mme la comtesse de RUnt, de Saint-Maurice , a

reconnu comme siens la p lupart des bijoux
trouvés en ;.o:_ _. s'.on des voleurs trrêiés k
Bussigny (Vaud). Elle avait été déJ4 victime de
plusieurs tentatives de ce genre. Pour y parer ,
elle avait falt bilni» solidement tontes lea
f..êtres da château, sauf une croisés du troi*
.', _ . _ .  étage. C'eit justement par celle-là que
se sont Introduits lei volt-urs.

Oa suppose qu 'ils ont été renseignés et guidés
par ua _..i. . .__. ,  mainienaat sont les verrous,
autrefois an service de la comtesse de Riant et
co.g.d.ô k la suit» d'un vol.

Arrestation. —Suivant la Basler Zeitung,
la Police de Bàle a arrêté, .ans cetta ville, l'au-
teur d'an vol postal commis k B.rguno. Le
voleur avait emporté une dizaine de mille
francs.

FRIBOURG
Les catholiques suisses à Sion

Oa nous pria de publier que l'office pen-
tifi.al annoncé pour la dimanche li septem-
bre, à 9 % h., sera célébré sur le. Pls-nta et
non pas & Valère, anime il avtit .été in*
ûiqué.

L. cortège de l'après midi a été avancé
d'Rne demi-henre et sa mettra en marche à
l 'heure (au lieu .de 1 V» h.).

Les personnes qui partiront de Fribourg,
dimanche, ;. 7 h. 40 (arrivée à Sion k
il h. 47), seront ass.z k temps peur enten-
dre , k l'arrivée, une messe qui sera dite à
midi précis.

Nota : Le prix du billet ordinaire aller t t
rétour Fribourg Sion est de 10 fr. 35 ; 10 billet
coUectl. (16 personnes au moin») ccCui 8 ts. 75.

Escroc. — Lundi dernier , jour da foire, nn
jenne campagnard disant s'appeler _f. et de-
meurer k Marly, se présentait ch.z un mar
ch.nl de véloï de notre villa. La patron
étant absent, il s'adressa k un ..une em-
ployé lui demandant à louer une bicyclette
pour aller, disait-il, chercher un certificat
qu'il avait oublié chez l'inspecteur du bétail
de Marly. Sans méfl&nce aucune, l'employé
lui confia nne machine et... ne la revit p.u?.
Il avait été victime d'an escroc.

L'incendie de Fraises. —- Ou nous écrit de
Montet :

Dans la nuit dn 7 an 8 septembre, vera
11K h., un violent incendie «'««t déclaré k
Frasses, petit village situé prés de Montet
(Broye). . ,,

Un vaste bâtiment, comprenant denx loge-
ments contigus, habités par trois ménages,
a été en quelques instants la proie des
flammes. Le fen s'est propagé avec nne telle
rapidité que tout le bétail , seize vaches et
denx chevaux, et presque tout le mobilier
sont restés dans les flammes. C'est & peine
¦i les propriétaires ont eu le temps de se
saurer; ils sont sortis ds brasier ea cbeœLse.
C'est nn vrai désastre. La cause en est
inconnue. Le bâtiment principal était occupé
par les Haldimann, fermiers bernois de M.
le vétérinaire et M. le commissaire-géomètre
Miehaud, de Frasses, résidant & Estavayer,
Le second logement adjacent était habité
par l 'J " Marie Miehaud, de Frasses, et dee
locataires da nom de CarreL

A Frasses, il n'y a ni cloche d'alarme, ni
téléphone ; l'incendia n'y a pas été remarqué
bien vite. L'éveil est parti de Montet ; c'est
la sœur du curé, M1" Gapany, qui ,1a pre-
mière a remarqué la lueur du sinistre. E le
n'était pas encore couchie à 11 y. h. ; voyant
les fUmmea monter intenses vers le. ciel,
elle a donné l'ai _ r me à Montet, elie a tonné
les cloches ; la population, réveillée en sur-
saut, a été de suite sur pied et s'est immè-
- .iai_i_.fi. t portée an secours des sinistrés ;
la pompe s'est organisée sans retard et elle
est arrivée la première sur le lieu du sinistre.

Un grand nombre de pompes, 16 a 18, ont
acconru a Frasses. Mais tout secours fut
inutile. Le feu avait fait son œavre.

On dit qu'une somme de 180 francs est
restée dans les flammes.

La mai de la Fète-Ditn, adossé & l'un des
logements est resté intact malgré lea flun-
mes, qni l'entouraient de tous côtés.

Il faut plaindre ces pauvres fermiers et
les deux autres familles victimes du sinistre.

Une goascrip-ioD, organisée en f aveur dee
malhenrenx sinistrés, trouverait bon accueil
dans le pnblic. Les Haldimann sont de très
braves gens, serviables, travailleurs et éco-
nomes. Les familles Miehaud et Carrel sont
aussi bien dignes de pitié.

Nons recommandons vivement à la cha-
rité publique les victimes du fl .au dévas-
tateur. G. A.

Recrutement. — Résultat de la visite sani-
saire k Bnlle, le 7 septembre (Cercles de
Gruyères, Charmey et Albeuve) :

Mats . . tafijh __ar.r__ hutil-- fctsiiÉr•**¦**- Hir «su sbsehtr
R .rrues 92 65 —-,-¦ 6 21
Ajournés 9 7 — 1  1
Incorporés 42 16 3 — 24

143 87 3 7 46
Moyenne de l'aptitude au service : 71,3 %.
— Résultat de la visite sanitaire à Bulle,

la 8 septembre (Cercles de La Roche et
Vuippens, plus Riaz) :

Bossu , . RtitJju Reit-j-s Iitait,
tunisô 't"5 i l s :  s 2... atn.it

Reernes 49 29 1 1 ' 18
Ajournés 11 9 — I 1
Incorporés 21 11 — — 10

81 49 1 2 29
Moyenne de l' aptitude au service:60,3%

; Pour Neirivue
La quêto r.ffîcielle faite en faveur des in-

cendiés de Neirivue a produit daos la ville
de Fribourg 1536 fr. 05, et à ViUarsel le-
Qibloux, 50 fr. , ce qni fait un montant
total de 7,6.87 f r .  70 pour le district de la
Sarine. . . . - - - . . . .

— Il y a lien d'ajouter 100 fr. k la cotisk-
tion de la ville de BuUe qni figure dans la
liste des contributions communales de la
Srovère.

Chronique gruèrienne
Bulle , 8 septembre 1901.

Le recrulemtnt en paya de Groyère. " " ,,"
-Autour de la. réorganisation .militaire., . . ;_
Commencées k Cb&tel-Salnt-D.nis la

5 septembre, lès opérations du recrutement
militaire ont continnè k Balle, aons la di-
rection du colonel Max ,de Diesbach, les
trois jonrs suivante. A Chatel , la proportion
des jeunes gens aptes au service était de
50 % ; à Bnlle, elle s'est élevée, le premier
jour , à 64 %, le second jour k 71, 3 % et
enfin le troisième jour à 60 %.

Le contingent du premier jour de recru-
tement k Bnlle a été fourni par les commu-
nes du Cercle de la Justice de paix de
Vaulruz , avec Bulle, La Tonr-de-Trême et
Morlon. Le second jour arrivaient, en chars
enguirlandés, les conscrits de 2a vallée de
Charmey et, par le chemin de fer électrique,
ceux de la Haute-Gruyère avec Broc et
Le Pâquier ; enfla , jeudi, c'était le tour des
colonnes de la Basse-Grnyère, rive droite et
rive gauche de la Sarine, de Botterens &
La Roche, d'un côté et de Jïiaz k Pônt-en-
Ogoz, de l'autre. ' i u  w

La plua forte proportion •— 71,3 % cr
d'aptitude au .service militaire, constatée

pendant ces trois jours de reerntement, a été
fournie psr les vallées de Charmey et de la
Hante Grnyère, soit par la partie la pins
montagneuse de la Gruyère. De ces données
ont peut conclure qu'il y a encore de bons
gars en pays de Grnyère. Pendant cette
période, un bon nombre de soldats incorporée
sont venus se faire réformer.

• »
Oa discute, autour des chopes et dsns lea

fermes, du projet de réorganisation militaire.
Comme tont citoyen peut être appelé k
émettre un vote snr cette grosse question, il
n'est pas olsenx de savoir ce'qu'on en pense
dana lea ailiesx populaire *. .

L'idée de concentrer les «ours de répéti-
tion snr les premières années de service,
soit sur la période de 20 & 26 on 28 ans, en
les rendant annuels, est estez bien accu.illie.
Et poor obtenir ce résultat , oa consentirait
volontiers à laisser prolonger de quelques
jonrs la dnrée de l'école de recruss. Ce
sentiment tat, du reste, tout nalnrel: autour
de vingt ans, presque tont jeune homme a
quelque goût ponr le servies, tan lis .que
depuia trente, bien rf. res sont «M (jai eh
conservent encore. Eu outre, le service
mili.sfre, snpportsWa poar en jennecéllba-
taire, devient onéreux, très a>tra*ignant tt
pénible pour le citoyen étaljli , qui doit son
temps i sa famille et â tes aff-ires. Cesx
qui ont les moyens et les loisirs de pisser
une bonne partie de lenr vie â la caserne
sont si rares dans notre pays qu'il n'y a pas
lieu de prendre ici lenr situtUon en considé-
ration. Il est évident que le-systèma de con-
traindre k rester sous les armes des hommes
k travers l'fige mûr et jusqu'au senil de la
vieillesse, en les soumettant périodiquement
à des inspections, k des exercices de tir et &
des cours de répétition , a éloigné de nos
institutions militaires beauconp de précieuses
sympathies.

Quant k l'idée d'astreindre les jeunes
gens de 16 & 20 ans à dés exercices mili-
taires préparatoires, k raiton de 60 heures
par snaée, elle eat envisagée comme msi-
heureuse et en beaucoup d'endroits irréali-
sable.

DERNIER COURRIER
La gaerre russo-japonaise
Le Novoïe Vremia a publié hier un long

télégramme dont voici un rôsam. :
Les soldats rosses __.anqu_.nt de pain , alors

que lei dépôti , contenant d'énormes appro-
visionnement! de ce précieux aliment, ent et.
lnc.ndlé» par la f.ute d'une administration
lel io- .ent  compli quée- qae lei prdr_ »,_i p_ster
par tant de main-, arrivèrent^_ vari-b.e__¥nt
en retard. Les meules faite 'ie sont produits
pour les tnanldons ; it Jou r  'du grand comott
cous Liao Y-I D T , qaand l«e Rusa.a évacuèrent
la ville, un of&cier acti -Wer rtfusa da livrer
d.s obua aux «old-tta qai venaiant lea prendra
parco qoe Je* papiers de réqulaltion n 'étalent
P'8 en règle. Pour la _cû_ie;_au-e, un oiû-l.r
du train des équipages rt.__sa da fournir dea
wagoni poar le traniport des munitions, si
b l -n  que , f&ale de papiers r.gularicéa et par
eicès de formalités, les R.i.tes perdirent lea
T vre., l. a tnnnltlons et les vragons qui durent
è ra volontairement détruits pour que l'ennemi
n 'en pro f i l a !  pas. En outre, les Chinois em»
pioyéa par l'intendance volent tout ce qu'ils
peuvent prendre.

PiusUurs o-û:lers rnss.s, Interrogés psr dra
Journaux , ont reconnus que les Japonais dont
on parlait avec une si méprisante commleé-
ratlon , aont des advemirta redoutables et
conksteut co-bîen grands fut l'erreur d» c_u _
qui . représentaient ces ché '.: .. actsgonlttea
comme devant être balayés tu _ . oxi _ r  combat
en rate campagne.

A. Monkden , il passe tous les jours 80 ws-
gons chargés de blessés. Les blessures cau-
sées par les schrapnels sont effroyables à
voir et la plupart des hommes qui en sont
atteints meurent pendant leur transport à
l'hôpital. Les civils ont quitté Monklen ; la
ville est pleine de soldats qui ont l'air
abattu.

Tous les hôpitaux da Mo.Idée sont Éva-
cués. ̂D'innombrables blessés sont achemi-
nés vers Kharbine, où 40,000 places dane
les la2arets hôpitaux ds campsgae, amba-
jahees volantes,• flottantes «t fixes, Mill pré-
pvéeB.ppnr̂ ea r<jçey.p 8̂ tvwi::\j ^". v.

France et -Satat-Siège
Le Momenlode Tarin publia la nouvelle

qui suit :
Oa nous téléphone de Paris, 0 septembre :
< Quelque extraordinaire que puisie paraître

la nouvelle, _• _ . _ _ > _i  depuis le discours de
M. Combes k Auxerre, je vous asaare que .'ex-
charge d'affaires frarq-li, M. deCourcel.ar.çu
de» instractlooB pea.- ai .finir prôt il «joindra
le 15 octobre son poste k ,R.me. Il retournera
au palais Santa-Croce. La source d'oo. me vltnt
ce renseignement m'autorise _. ne craindre
aucun démenti. >

Ugr Le Nord.z a quitté Borne arant-hiei
mardi, revenant en France.

On dit qu'il se fixerait dans la région pa-
risienne.

nona prions les abonnés qnl nons
avisent d'nn changement d'adresse
de naos faire savoir ea nu'mo temps
sl eo obangement n'est qne momen-
tané. .

DERNIÈRES DÉPÊCHES
La guerre russo-Japonaise

Xondrea, 9 septembre.
Oa mande de t.iou-ChouaDg au Mor-

ning Leader que-, suivant des informa-
tions provenant lie» meilleures source»,
le général Kouropitkioe aurait été griè-
vement bleseô à Liao-Yang. Il continue
néanmoins à diriger l'armée, quoique sa
blessure toit pour lui une cause d'épui-
sement trôs sérieux.

Suivant une dépôche de Rome aux
journaux anglais, le: Japonais ont cap-
turé , à 14 milles de Moukden , 80 canons
ru.ses et 130 wagons de vivres et de
m il ni tions.

De Tokio au Daily Express : Un haut
fonctionnaire japonais a déclaré que les
Japonais évaluent â 30,000 le chiff re dea
pertea durant la bataille de dix jours
devant Liao-Yang. Oa évalue les pertes
d- s Russes au même chiffra au moins.

La Gazette officielle dit que 159 offi-
ciers de marine ont été tués depuis le
commencement de la guerre.

. , . I'arla, 9 tep tenbre.
On télégraphie de Siint-Péterebourg

su Matin:
Le bruit court que Kouropstkine et

Kuroki sont aux prises devant Moukden ,
où un grand combat est engagé. Oa fail
observer que la nouvelle est peut-être
prématurée. L'éUt-msjor dit que l'inten-
tion de Kouropatkino est d'opposer une
réeistsoce opiniâtre aux Japonais avant
de iea laisser s'emparer de Moukien.

Salnt-P-Stersbonrg, 9 septembre.
(Officie.) Kouropa-kine télégraphie au

czar le 7 : Aujourd'hui l'action militaire
t'est bornée à des escarmouches sans im-
portance.

Le général Liaokounoff tél. graphie au
czar que les Japonais ont essayé de faire
sauter au moyen de mines ie croiseur
échoué Notik , m:is qu'ils en ont é'.ô em-
pô.hés pr lo feu des Russes. Ces der-
niers ont eolavé les cii-.cs que les Japo-
nais avaient disposées près du croiseur.

Londres, 9 septembre.
Da Cha Fou su Daily Chronicle, le 8 :
On a reçu une i_ -f*.tmation digne de

créance suivant laquelle les Japonais au-
raient occupé trois fois des forts à un
millo de Port-Arthur et en auraient étô
délogés par les Russes. Plusieurs géné-
raux japonais , dont un divisionnaire , au-
raient été i.'e.__s.

Les Russes commencent à ôleTer dar
fortification puissantes a K.. *rli.-. ; ils
employaient pour cela des coolies mais
le gouvernement cbiaois leur a retiré
l'autorisation d'employer de ces travail-
leurs.

Lo bruit court qua l'armée de Kouro^
patkine serait complètement entourée. .

Port-Àrthnr, 9 septembre.
Une édition spéciale du Novi Krai du

3, dit qu'une colonno japonaise de 700
hommes qui a'aTaççîit dans une vallée
prè. da la ville a élé presque complôle-
ment anéantie par l'explosion d'une mine
électrique terrestre.

cia _ - .' . n , 9 septembre.
Lss Japonais ont réparé les cales .è-

ch.es de Djlny que les  Russes avaient en
partie détruites. Oa y répare en ce mo-
ment un contre-torpilleur japonais. * « ;

Tokio, 9 septembre.
OJ. assure que les Russes di-posaient

à Liao-Yang do 184 bataillons , lïS esca-
drons et 572 pièces d'artillorie.

Tchc-Fôn, 9 septembre.
Dn Japonais venant da Daloy assure

que, le 10, l'armée japonaise livrera un
assaut géaér -fl à la placj . ' . '

Cronutadt. 9 teptembrs.
La ctar a inspecté jaudi tous les na-

vires qui vont partir poar l'Ettrâme-
Orient.

.. . Zir.-.!!mr, 9 septembre.
, On rapporte oe qui suit aur la présence
des croiS-Uts auxilliàires rutses : le croi-
seur anglais Forte, ayant remarqué
dans la haie do Menty deux navires sus-
pects , échangea avec eux des signaux
qui les fit reconntltro comme les croi-
seurs Smolensk et Pétersbourg de la
flotte volontaire ruste.
¦ Le Forte leur signa.a qu'il avait des

communications-importantes de Russie à
leur faire et I.ur d.tscht une chaloupe.
La navire anglais remarqua à une diB-
tance de 7 milles dea croiseurs un navire
charbonnier ot uu grand navire battant
pavillon allemand.

X'exts, 9 septembre.
Oa manda de Vienne à la Presse que

l'on a arrêiô trois of-teiars de l'armée
qui étaient flalèios psrlisans des Obreno~
vitch. On a trouvé snr eux des lettres en
caractères secrets quo l'on a réussi à
déchiffrer. Il no -.'«gis^sit de rien moins
que de l'asiâfsicst tie Pierre I". On tient
la chose rigoureusement secrète.

Tienne, 9 septembre.
Le prince Georges, de Grèce est arrivé. ;

tsoudrtm, 9 teptembre.
On mtnde de New-York au Daily

Chronicle :
A Hutsville (Alabama) la population a

assailli la prison pour lyncher un nègre ,
tc-usé d'assassinat. La garde ayant re-
fusé de le livrer, la foule accumula devant
la prison des matières inflammables et y
mit le feu pour enfumer les soldats.
Ceux-ci furent obligés de se retirer et le
nègre fnt pendu après que son corps eut
étô criblé de balles.

Berne, 9 septembre.'
Li commission du Conseil des Etats

pour la Banque nationr.le se réunira le
26 septembre à Lugano et la commission
du môme Conseil pour le recoure Spœhni
le 13 novembre à Zurich.
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l 'K . t  de l'Europe. Au Sud, quelque* réglons se
trouTant sons une r i t ic pression. A l'Ouest et
dans notre payi, le temps tend à t'éclalrcir,
ter i  midi, cl.l -.rein au Nord et au Sud des
Alpe'. 'Plnie], abondantes dani la Suisse cen*
tnle"(RigBl.4trPiiiite 36 mm). ; ~ ^t~ " ~

Tempa probable dace la Suisse occidentale :
f-ra*"»" -. k b»ao. b->u» ** rfe taror-ârutura

D. fLAKCHzaxi., aérant. '

AFFECTIONS DE L'ESTOMAC
tt wtres malaises .

< Je suis maintenant parfaitemeut guéri I >
On éprouTe, c-- r;. r , gr-ind plaliir à entendre ces
mots ; mais coa_ti.n plus htareuz en corn eut
le malade qui lui-même peut , e-fio , l'exprimer
aln;il Et vous, qui .ouflrts, vous poserescette
naestlon : - Comment fi.lra . fo._r exelwer k ea
dire autant I > Vous trouverez nombre de gens
qui, invari-blem.ct, TOUS répondront c < Prenez
de l'Emnlslon S.ott  I >,«ar Une se passepasnn
jour dacs l'année cù l'Emulsion Scott  n 'opéra
quantité de guérisons. M- s._ i _c.e. l_o:_ ,  ensjant
fait per-  G .:là .à'.t __.n *. l'expérience, TOUS réitère
Ici ce «8ge conteil .-

St-Imier (canton de Berne), le 20 Juillet 190?.
Meilleurs. — Je Tiens ro -.-s Informer qu'ajant

• v
^ 

prie Yotre r.mèie pendant
/^'" ' » <¦¦<, slxaesaluei, jeaulsipré-
m \ sent complètement guéri ;
^ f—.fm,  

le liées k TOU» 
en 

exprt-
iS- ^Ar» mer mes sincères remer-
V'. . \ cléments.

É

clements.
P.ndact eaTiron nn an,

J'ai touff.rt d'affections ds
l 'c.ion.se et du larynx et ,
mslgré les plus grands
soins et l'emploi de diffé-
rents remàdet, je n'a.ala
pu m'en débarraa-er. Ssu-

M. A. Scpi-fu. • ii— i lé. Totre bonçé Emulalon
, " Scott.a pu me rétablir;

c i sl pourquoi je auis henreux 6a la Recom-
mander aux personnes atteinte, des mêmes
icaiadles.

f»lgn*)-Airred Sebindelùolx.
M. Sohindelh jix souffrit pendant nn an

avant de trouver îé bon remède, l'Emulsion
S:oi t , 11 Ignorait son .e_tistence 1 Oi&ce k ta
lettre, voni avti snr lui cet aTantsge : Tons
connaisses l'Emalslon Sco.t et, puisque certai-
nement TOUS ne tenez pai i souffrir plus long-
temps de l'affection dont TOUS êtes atteint,
commecc.z le traltsmcnt dès aujourd'hui.

M. Schindelholz voui montra comment lise
guérit; .aitet " comme lai t l E z c i s i c n  S:oit
réunit toojonn !

L'Emnlsion S:ott se vend dana toutes pbar-
msclts; chaque ûscon doit porter la marqua
_.. fabrique : < le pécheu r  tenant tur son épanle
cne gros.'e morue >. Ponr recevoir franco nn
échantillon , mentionner ce Jonrnal en 'adres*
taut 50 cent in tlmbras-psrte k Messieurs Scott
et Bcwae, Ltd, Chiaeso (Tessin).
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BÉNICHON
Auberge du Chasseur, Courtepin

Dimanche, lundi et mardi, les li, 12 ei 13 septembre

BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale- j l_a Jeanesse.

t BÉNICHON DE MARLY !
J Dimanche, lundi et mardi Y
? les 11, 12 et 13 seplembre ?

t ORCHESTRE MEYER, de BERNE %
X INVITATION CORDIALE _*

GRAND TIR FRANC
ORGANISÉ PAR LA

Société des Carabiniers de Bulle
di_u_u.it , lmnii tt mardi, tl, 1_ tt 13 _ .pte___ .. l.._

SOMME EXPOSÉE : 3OOO FR»
¦?¦€ ¦?H*HOKffl*_3*_S$H*_ï_H>::!

b; ^?ar la §énichon y
ff le soussigné livrera, comme les années précélente», *™
? du tlumo de premier choix, 4, 4«s pi.x ti_3 f W
¦& favorables. •&
[7] A l'occasion, froment ef avofte sont pris oa éch.ng.. g§
A Se recommande, A

K-I Maihey-Gœtschmann , r -j
5£ 2784 BELFAUX. |?
¦̂ ^«?¦?¦?¦?¦sM^EC^OIl^^-EvJ

L'Arôme des potages f 1g W^yan gffSS. it
Les Tubes cle Boaillon g .". W k v ,  ffl FT| flprôparat . on
Les Potages à la mlnote l_LU_________A_yU iiSS-Sl
bon marcbé . Des dégu. ta.tions comparative- la convaincront que ces
produit du puy» sont supérieurs à toutes les imilaiions. Par con-
séquent , js tes recommande k mon honorable clientèle. 27.3

Vve J. -Détache--, rae da Pont-Snspenda
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i Lavage chimique et teinturerie ;

J HUMMJËI.. & Ve \
Wtodena-ivil et Zarich 485 <

J Envols sont k adresser directement à Wa.lensv.il «
; Prompte exécution. Emballais ._.. •..--. giitls. Prix modérés. }
<HXWOOQ<>000<X>OO^OOOOOC<WO»&00000<>OOOOCCO<>0<

-JE -MM ANCHE 11 SEPTEMBRE

sèÈfiif
DONKÉ PAR

l»0_aO_EIESTJa___. DE GUIN

à l'Hôtel de la G-are, à Guin
Invitation cordiale

2788 I_,*---l>Mrg._.te.

l______É____j_-_-_-___
______

-Sk- ̂ -_____-S_w^-----_---̂ .___I------->_________--.
-V l'ofcasion des bénichons

VINS D'ESPAGNE
protesant directement de U prop riété

- GARANTIS iJS"ATUKELS
Ls vente aa détail se fait par 1 litre

Par IO litres il B5 cent. le litre
En fil « M de GO à IOO. Ut. it 33 cent.

Nous offrons aussi d nos clients
un grand choix de vin» du pays , à des prix .tes avai-lagsux

Bonbonne? et tonneaux à la disposition des clients
Se recommande, HS353F 2716-1316

Paul GARNIER
prop riétaire

6, RUE DE ROMONT , 6
Fribourg

Même maison que le Café du Commerce

BÉMGHOIN
P1MANCHE, I s X J J S J D I .  ET MARDI

les lls *3 et 13 septembre

à l 'auberge des Grand'Places
O R C H E S T R E  B E N Z O

INVITATION CORDULE

Maison Marcel PICARD, fils
SERA FERMEE

samedi IO courant

§af é-Restaurant de Rivoli
A L'OCCASION DE LA BÉNICHON

les 11, 12 ©t 13 septembre 1904
BONNE MUSIQUE

Invitation cord iale
H37I8F 2789 C. -V.ub.-io_- Paillon.

BBB Ulcères aux jambes _______3
¦ Rhumatisme articulaire H

Pendant 3 ans, ma femme a souffert _ 'ulcères aax Juabei, de ruiee» et
de granlo. plaies avec latlaamatloa et eailare. Les p laies élaient puru-
lentes et sanguinolentes, se renouvelaient sans cesse et provoquaient
del souffrances parfois intolérables, de nuit surtout. N'ayant pat
réussi à guérir ces maux, par diverses cures , nous avons cu recours a
ta Policlinique privée de Glaris , dont le traitement par correspondance
a eu un succès entier . Les plaies aux jambes se sont fermées peu à peu
el ne se sont p lus rouvertes, qaoique ma femme soil sur pied loute la
journée. La Policlinique de Glaris m'a débarrassé moi même dc doaliari
rhB-_atlaiaa.es, dont je souffrais tantôt dans une partie du corps , tantôt
dans une autre, Elles étaient accompagnées a is_l_ -__.ai.tien , eslluio ci
raideur. En même temps , j 'étais sujel à des maux d'etteaae fréquents ,
qui m'ont également quitté maintenant. Ma femme el moi, nous sommes
heureux de nous retrouver tous deux cn bonne santé ; nous garderons
toujours à la Policlinique de Claris une profonde reconnaissance pom
sa bienfaisante intervention. Jc liens à attester le fait publi quement ,
afin d'engager ainsi d'autres malades à demander du secours à
l'établissement sanitaire de Glaris qui saura les soulager. En Sergniat ,
Sépey, Ormont dessous (Vaud), le lu oclobre 1903, Jules Tille-Durgnial.
Le juge de paix du cercle des Ormonts certifie véritable la siqnajute
ci-dessus de Iules TUlc-Durgnial , appâtée en sa présence. Or monl *
dessous, le 10 octobre 1903.- Le juge tte paix : E. iloltier. Adresse
Policlinique pr ivé . ,  Glaili, Kirchstrasse , -loi, Glaris. l___B_HBSa_aa_l

Jeune homme
de - bonne famille , cherche
chambre et pension pr ivée .

S'adresser a l'sgence do pubii-
olté Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous chiffres H3728-". 2799

Une personne
pos.édant nn brevet, désire
t rouver  de» écritures <t
raire â domicile. 2804

Adre. en les offres eous chiffres
H372--* k l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler, fribourg.

Raisins tessinois ronges
do 1" choix, toujours frais.
1 cales, de 5 kg. 1 Fr. 1 7_
2 > 5 . -, franco » 3 -V
8 » b » ) > 4 50
Vve i-ompeo Srunelli , Lugano.

A REMETTRE
on*-vendre , nn

magasin de coiffeur
en gros ou détail , selon la volonté.

S'adr., Grand'Rae. OC.

Un comptable
eat demandé, pour commerce
de quincaillerie et ferronnerie.
Suisse française. Connaissance
de la branche ot langues fr_an-
çaise et allemande. 2794

S'adresser sous B37..-F ft Haa-
senstein et Yogler, Pribourg.

Broderies
a la main et â la machine pour
lioge de dames. Chemises dt
dames brodées et feiton-j ées k la
main, prêtes ou seulement cou-

f
ées. - Damsndez échantillons.
rlx de fabri que. 2805

Madame Th. Schleiniger,
Broderie--, Itoruchach.

Demoiselle d'un certain -.je
désire donner dea leçons
de français et d'allemand
on accepterait place dans
nn magasin. On prendrait
aussi ouvrage de couture. 2795

Magasin, 6, Grand'Rae

p_t_a______________Hai__w_____B______B___̂  ¦_ ¦
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| L'AGENCE DE PUIUGITÉ |
I Haasenstein & Vogler §
® (§§(

f FRIBOURG |
W informe §©BH honorable clientèle et- le W
<|§l pisbfile em--- général «ïne ses ISureasix <J§t
|@| sont transférés an ^J 1

è 1er étage du Eouvean bâtiment m
IUI DE LA (f|î

I — Uip P0FIM1BE «E ¦= |
II Quartier Saint-Pierre HW A ^
w Annonces dans tous /es journaux du Canton, de w
W fa Suisse et de /'Etranger. W

S Devis de frais et traductions gratuits #
M -___ . _ ' _ • '  w

BtlICIOÎ DTSTÏTATEB
Les IU 12 et 13 septembre 1904

Les trois jours à : ;

L'HOTEL-DE-VILLE
Hôtel du Port - Pinte du Château

Attractions dryerses
Panorama. — Tirs mécaniques. — Grand carrousel.

SERVICE DE BATEAUX À YAPEUR
desservani les deux rives avec horaire spécial pour le dimanche

^VMW.UWBU^UU*

^ 
DIMANCHE , LUNDI et MARDI JJ" les 11, 12 et 13 seplembre JJJ

k BÉNICHON ï
°B ~ S"V avec bonne musique q

ï BUFFET IE Li MUl CSESS1 ï
N InviUlion cordiale. 2766-13» J]J
JJB Hofatctter, aubergiste. JB

?S^Ŝ ^^^^^S'b^^Wi^Ŝ ^'V»
Mises publiques

Pour canse de cessstion de bail , le sous.lgné exposera en yente
en mi-c.. publiques, le mercredi 14 septembre, _. 9 heure- du,
matin , devant son domicile, à Vuisternens en-O^oz , tout eon bélail
et ché-iaii comprenant ; S mères-vaches portintes, 2 génisses et
2 veaux de l'année, 2 chars i 1 cheval , pro.que neufs, luges, colliers
de chevaux et de vaches, et diir.rents obj.ts trop longs k détailler.
En plus, 2000 pieds do foin et regain de l-« qualité , à consommer eur
pl.ee (t pouvant lrg.r nne trentaine dc vaches, de plus on offre à
luucr  le ropôs du domaine, ds £5 poses, à la m_u_e date.

L'exposant :
-Lucien Chenaux, '

27S8-131Q VnlMternenni-en-Ogoa..

¦ ¦ r A 'L w "

9 3
Les bureaux de caisse seront

fermés l'après-midi des lundi
et mardi, 12 et 13 septembre
courant.

A rpecasion de là Bénichon
H. Cant la , boacher, Grand'Bae, Ol,  vendra : Bœuf

v.au, tnOMlon, 1- lont de 1" qualiVé, aox plue bas prix ; rabais sur
quantités pour la campagne.

Se recommande. H3667F 2760

deux fuis
de €00 litre» (eyant conl*_n _ (,r
vln rouge), en boue t.t. -.7.5-1331

Adroeser lei offtes s. U3C3i,
à l'agence de publicité Haasen.
ttein tl Vogler, Fribourg.

APPRENTI
eat demandai, dans un com.
merce da denroea COIQ.
nlalea, k Friboarg.

Adresser les oflres t. l'agenu
de publlsité Haasenstein tt v0,
gler, Fribourg, j. EKOOIF. 2î7i

A vendre à Fribourg

MAISON
blou aménagée et bien i-H- .., -
Convlendrait pour commerc. inj.
portant ou industrie. v.7 .-¦

S'adrosser à l'agence de pu;j
cité Hassentteln et Vogler, i h.
bourg, s. H;: (M!- - , qui Indi quer.

ON CHERCHE
pour entrer de suite

nn ouvrier liquorisle
au courant et pouvant voyagei
au besoin. Inutile de so préseu
ter tins bonnes références.

S'adr.sser k l'agence de publi
cité Haasenstein et Vogler, à Fri
bourg, a H88.6F, qui indiquera

JEUÎŒ HOMME
ayant occupé phee de conil «net
dans maisons sérieuse., cher-
che place comme employ.
de bareaa. Bons certiûc.is,
références et photographie t dl.-
position . — U lira s sous chlflrei
V..0.I à Haasenstein et Voiler,
Saint Imier. 2749

On demande a louer, pour
le 25 octobre, si possible dans le
haut de la ville, un

logement
de 3 chambres.

Adresser les offres sous H3.32F
h l'agence de publicité Haasens-
tein et ^ogler, Fribourg. 2735

ON DESIA-YDI.

une bonne cuisinier .
on une remplaçante.

S'adres. a .'." -¦¦¦ A met, aux
Rappew, près Frib JUI g. 2.31

Raisins ûu IMs
SIERRE

1" choix garanti
c. ¦. i -s c Uo de 6 kg, 4. 11. E0 franco

Abonnement pour cures 1 10cals
settes, 43 fr. franco. 2733
<J. - .'.l. de Chastonay, Sierre

On cherche à acheter

an bon char à pont
à un cheval.

Adresser les offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Yo-
gler, Fribourg, s. H8707i.. 8788

Un ouvrier boulanger
connaiassnt la grosse et petite
lao- .'1. n :i r ie  et un peu la 1 V;..
ierie, p .̂ut entrer au plus tôt
dans uns bonne boulangetle <iu
canton. Inutile de se présente.
sans de bons certiff.-ats de co:. .
d i i ' aî et de capacité dans le
mé'.ier.

Adresser les offres k l'agence
Haasenstein et Vogler, k Fri-
bourg. sous H37I1F. 2779

J'expédie franco, toute la Suisse
D_ftA.ISIIVS

extra dorés, du Valais, au prix
de 3 fr. 50 la cal_s. de 5 kg.
— La caisse de 2 V» kg., 2 fr.
Constant Jaccoud, Lausanne.

On demande à louer
Eour le -î" ootobre, dans le

aut de la ville, un logeaient de
4 & 5 pièces.

Adresser les offres soas H3-.„?
à l'agença de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. 243?

Raisins du Valais
O. de Riedmatten, Bion

5 kg. feo, 4 fr. 50 contre remboùrs.

Commnnede ¥eytanx
Her credi 14 conrant,

dès les 3 (trois) heures de l'après-
midi , au Café Anderegg. a Chil-
lon, la -a-unlcipalU- 4- Veyta.x
expa-,8«a en vente 250 plantes de
sapin s .r pied, dans la foi et de
Naye, mesurant environ 800 m« .

GreUe municipal.
Veytaux,7 septembre 1904.

A. I_iOXJ-E__K.

appartement
de 5 pièces, oni-lne. avec ea_,
,-. -vo et galetas, bien expesé ac
aoleil ot tout réparé à neuf .

S'adress-, Orand'Rae. 37.


