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Un télégramme da général Sakharott,
parti samedi soir de l'état-major russe à
Moukden » dit qu'on ne signalait aucun
changement pour ce jour-là dans le front
de l'armée.

A Saint-Pétersbourg, on ne sait pas
bien à quoi s'en tenir au sujet de la si-
tuation sous Moukden. Kouropatkine
parait hésitant. Tantôt les Russes sem-
blent attendre l'attaque des Japonais ,
tantôt ils prennent l'offensive. Le bruit
court que les Japonais , contournant
Moukden , s'avancent vers Tiéling.
G'est donc encore le mouvement de
l'aile droite de Kuroki qui se dessine.
Une dépêche privée arrivée de Moukden
à Saint-Pétersbourg dit que les Japonais
préparent un vaste mouvement offensif
qui aurait lieu sur le front est, dans la
direction de Fonchonn, qni est à une
vingtaine de kilomètres au nord-est de
Moukden.

• *
Une 'grande anxiété règne à Saint-

P t̂erabourg, au sujet de Port-Arthur.
Des assauts farieux ont étô livrés par
les Japonais, la semaine dernière. Les
assiégeants ont pu s'emparer du fort
d'Erlunghan à l'est, parce que des es-
pions avaient coupé les fils qui action-
naient 16S mines électri ques. A Tokio ,
on croit que six forts de la seconde ligne
de défense ont étô pris depuis le 19 sep-
tembre. Maia preri'ire et garder soiit
choses différentes. Plus d'une foiâ déjà,
les Japonais qui avaient réussi à s'em-
parer d'une-position ont dû l'abandon-
ner ensuite sous le feu des batteries de
la première enceinte. Dans les sièges, il
y a dés endroits où l'on arrive mais où
l'on ne reste pas.

Les Japonais savent que c'est par le
côtô est que.Port-Arthur est le plus.vul-
nérable..- Le côté ouest, à cause .de la
configuration du terrain , se prôte bien
mieux'à la défense.

Un-nouveau et terrible ennemi se mei
de la partie pour accabler les pauvre-
assiégés. Quelques cas de choléra vien-
nent de se produire , et, dans les condi-
tions "d'hygiène où se trouve Port-Ar-
thur, il est presque certain que l'épidémie
ne pourra pas être enrayée. •

Le généra _ Kouropatkine, qui, dans
son rapport à l'empereur , n'avait pas
fait peser de responsabilité spéciale sur
le général Orloff, a finalement décidé de
frapper ce chef qu'il jnge avoir élé canse
de l'échec des Russes, à Liao-Yang. Par
décision dd généralissime; Orloff a été
rappelé à Saint-Pétersbourg sans juge-
ment et exclu de l'armée. Aux yeux de
Kouropatkine, son affaire est claire;
mais'la _nes_i-ô ;eét un peu raide/eon-
forme en cela même aux procédés k'ou-
ropatkiniens, .,..•,-

Le 1" septembre, le général Orloff ar-
rivait ave <S sa division, de Moukden,
sur la position dite des mines de Yan-
Taï ,; où il devait coopérer avec la divi-
sion Sansonoff. Il ne savait rien de la
situation" générale. Il trouva la division
Sansonoff à l'endroit indiqué. Cette di-
vision aya^ de Kouropatkine l'ordre de
se maintenir ï toat prix sur ses empla-
cements eh vue de couvrir la direction
de MouKden ét la ligne de retraite de
l'armée; La bataille étant engagée et les
deux divisions (' tant ,  inactives, Ûrlofi
proposa à Sansonoff de marcher au, ca-
non j c'est-à dire d'aller se mêler an
combat. Sansonoff refusa. C'était la fa-
meuse journée du 2 septembre. Orloff ,
rêvant 'un exploit , lança, vers midi, sa
division contre l'ennemi, qal se trouva
très'" supérieur en forces. Une Heure
après, la catastrophe s'était produite.
Un régiment entier d'Orloff était "mas-

sacré ; lui-môme était blessé. Sa divi-
sion en déroute faillit entraîner celle de
Sansonoff. L'impression de ce désastre
partiel fut telle sur Kouropatkine qu'il
crut que Sansonoff avait lâché pied et
qne îa retraite allait être rendue impos-
sible. Kouropatkine décida alors de se
replier sur Liao-Yang. Si Orloff avait
observé la consigne et tenu hon aveo
Sansonoff , Kouropatkine remportait
presque certainement la victoire. Au-
jourd 'hui  qu'il voit comment la fortune
des armes lui a échappé, son irritation
contre Orloff se traduit par la mesure la
plus sévère qu'il ait pu prendre.

On contredit , à Saint-Pétersbourg, la
non .elle que l'escadre de Vladi .ostock
ait quitté ce port.

; Samedi, avant la clôture du Congrès
socialiste de Brème, Bebel a rendu
compte du Congrès d'Amsterdam. Il a
exposé brièvement l'affaire Jaurès, mais
avec modération et en exprimant la con-
fiance que la scission des socialistes
français ira diminuant. Il a annoncé
que, pour travailler à cette réconcilia-
tion , ils se créerait , à Pans, un nouveau
journal, auquel lni, Bebel, collabore-
rait.
: Depuis quelques jours , M. Jaurès exé-
cute un virage pour paraître accepter
les résolutions d'Amsterdam. Son sim-
ple but est de rester le chef officiel des
socialistes français.

• •
Les révolutionnaires de l'Uruguay

ont .été cernés par les i|oupes gouvernê
mentales. Les chefs de l'insurrection se
sont soumis samedi, et la paix est réta-
blie. Pour combien de temps î

» *La rentrée des classes va se faire dans
toute l'étendue de la France. Beaucoup
d'établissements d'instruction, ancien-
nement tenus par des congréganistes,
vont se rouvrir sous le nom de Sociétés
d'enseignement libre , où une place est
faite à un certain nombre de membres
des Congrégations sécularisés. Les sec-
taires écument. Us reprochent amère-
ment à M. Combes de n'avoir pas su
empêcher cette éventualité. M. Combes
ne pouvait cependant pas supprimer
l'enseignement libre. Les pères de fa-
mille se liguent pour soutenir cet ensei-
gnement nécessaire en France, où l'école
officielle est antireligieuse.

Avant-hier, samedi des Quatre-Temps,
sept diacres et quatre sous-diacres du
diocèse de Dijon ont été ordonnés dans
l'église de Dôle, par Mgr Maillet, évêque
de Saint-Claude. "Voilà une ordination
célèbre : c'est celle des séminaristes
qui avaient refusé, il y a quelques mois,
de se ; laisser ordonner par Mgr Le
Nordez. s . j  ¦ . . _ • _. . .- .. . -- .. . ¦ ..

,En sécularisant là Grande-Chartreuse
et en chassant les Pères, le gouverne-
ment français , après avoir laissé sa
presse dégoiser contre les moines fabri-
cants d'alcool, a jugé bon de retenir
pour lui la marque de la célèbre liqueur.
Le liquidateur, M. Lecouturier, chargé
de voler légalement les Pères Chartreux,
entend vendre la célèbre marque. Mais
il faut que le produit justifie la marque.
Des chimistes arrivés de Paris travail-
lent à reconstituer le procédé dè la fa-
brication, qui est resté jusqu'ici le se-
cret des Pères. Ils analysent toutes les
plantes séchées que les Chartreux ont
abandonnées dans les magasins ; ils
goûtent les alcools. Ils croient avoir
trouvé.

11 y a longtemps que des pharmaciens
avaient réussi à produire une liqueur
qui, ponr des palais pen exercés, étail
de la chartreuse. Mais, tout de même,
cette chartreuse n'était pas de la char-
treuse: Il en sera de même de la liqueur

qui sortira des officines sécularisées.
M. Combes, qui a droit à la primeur de
cette tentative de reconstitution, aura
beau déclarer que la nouvelle chartreuse
est anssi bonne qae l'ancienne. On dira,
qn'il n'a pas le goût très fin ou que son
palais a un parti pris.

Pendant ce temps, le _ Chartreux, ins-
tallés, comme on sait, à Tarragone, en
Espagne, reprendront leur fabrication.
Une Société, la Union Agricola, a ac-
quis d'eux la vente exclusive de leur
produit. La clientèle sera vite faite. Les
chimistes du gouvernement français
en seront pour leurs frais de cornues,
et chacun saura bientôt que la char-
treuse de la bonne marque sera une
fausse chartreuse et qu'il faudra de-
mander la véritable chartreuse à la
marque que le gouvernement français
aura déclarée être une contrefaçon.

LE SALQH SUISSE
A LAUSaf-NE

Albert Welti est bin le peintre le plas
original, le plos n_ -ve-tel.e__.ent ioaé, le
plus indépendant. Il est i l'avant-garde de
l'art snisse : il s'entend trèa bien avec les
Hodler, lea Amiet, Boas, Hermenjat, Giacc-
metti, mais il n'est pis ontraacier comme
les denx premiers, par exemple. Il soit son
chemin, sans emprunter la piste de ses de-
vanciers on de ses contempor ains , et snr ce
chemin, il est senl ; l'op inion s'intéresse &
loi, mais je ne vois pas qn'il ait fait école.
Cela viendra , sans donte, mais ce pastichage
sera tôt déco .vert.¦__ _ .. IV.  _ _ _ V I <  . 44 4 . .

Ponr bien apprécier cet-artiste, il ne
suffit pas de voir ses trois toiles an Salon
des impressionnistes. Ii fant chercher ses
eaux fortes, d'abord, ses fresques, ensnite.
Les eanx fortes : la plupart de ces gravures
sont des chefa-d'œnvre qui attirent entant
mon regard qne des toiles pins grandes et
miriflqaement encadrées. Voici nn songe,
nn cancbemar : dans nne rne de petite
ville, passent des gens, des bêtes, et tont à
conp quatre hommes poussent nne énorme
bille qni aplatit snr le pavé nne fermière,
nne vache, nn chien , nne voitnre et son
cheval, et, anr ces platitudes, des aortes de
furies exécutent nne sarabande furibonde.—
Une gorge dans la montagne: dal'onà l'antre
bord s'étend et se tient nn géant, nn mons-
tre poilu portant nne queue ; snr son corps
comme sur nn pont , passent un homme, sa
femme et leur enfant montés sur le dos d'nn
taureau ; et, enr nn rocher, nn vautour
regarde cette scène. — Voici nn curieux
ex libris : Dans an pavillon moderne tra-
vaille on savant ; sa pensée et Bes recher-
ches évoquent le passé : dans nne ruine
antique, des cercueils s'ouvrent, les sque-
lettes se dressent et les voilà qui grimpent
B or les mailles ténues d' ua . toile d'araignée,
tendne de la mine an pavillon, et s'en vont
répondre à l'appel dn savant, qui peut être
nn poète on nn historien. Cette eau-forte est
une ode à la pensée humaine.

8es fresqnea ou Projet, de.cycle pour la
salle de mariage d'un êtat-^civiLi.yoilk
une œuvre p leine.d'Laniaiir-.Dina la aneeea-
sion des scènes, notons ' les suivante- : A la
demande en mariage, figure une balance où
un cnpidon eat plus lourd que des sacs d'or;
casera donc nn maris ge d'inclination. Une
scène de jalousie : le jeune homme est ti-
raillé par deux jennes filles. Le repas de
noce eat très gai : lea vieux y trinquent à la
vieille amitié ; les amis des époux y dansent
anx aons d'nn violon, et l'on revoit certains
gestes heureux du Soir de noce, du même
artiste, exposé à Vevey. Les êponx sont en
ménsge: elle tisse; il travaille de son métier
de cordonnier ; un bébé dort dans le ber-
ceau, et, par la porte, le Labeur verse sa
corne d'abondance. Une tempête: chacun,
boudeur, mange à sa table en se tournant le
dos, pendant qne le démon de la cMcane
joue éperdûment de la clarinette pour les
énerver davantage ! Tont n'est paa rose ; il
faut pour suivre Hymen aussi porter sa
croix, et les deux époux maichent penible-
ment BOBS la lenr où sont grimpés hait en-
fants , comme des singes sur un chameau.
Plus loin, le mari est jaloux da sa femme
qu'il enferme dans une cage gardée par un

monstre, tigre on dogue. Plus loin, encore,
elle se venge et porte... Iea culottes pendant
que, soumis comme nn esclave, il fend du
bois pour la enisine.

Ja sa asda ai j'ai réussi A vous faire com-
prendre avec quelle poésie profonde ou sati-
rique, jamaiB d'ép i 1-rme ou de convention,
A. Welti conçoit ses œuvres. Arrivons-en à
se? peintures. Le Démon de l'Avarice eat
une toile , parfaite: rien & ajouter, rien à
retrancher. Un avare, à l'avant de sa bar-
que, compte fièvrenstment res éens : nn dé-
mon vert, aux yeux de feu, se crispa à la
barre da gouvernail ; qu'eat ce dernier ? nn
homme tenant nn dragon vomissant nne
lame de feu zigzaguant : c'est cette lame de
tourments, desoncis, de zaaléfl ces qoi cosdoit
la nan. Snr le rivage, contraste absolu :
une femme nonchalamment couchée; des
enfants tout nus s'amusant anprés d'un feu;
des paysans se reposant au seuil de leur
chétive demeure. Mais comme on sent bien
qne, sur terre , ces gens pauvres sont heu-
reux f

Le Portrait de famille est plein de
vigueur. Au premier plan, le père, belle tête
d'ouvrier, plus loin, la mère, avec deux
enfants, symbole d'heureuse maternité et de
bonne femme de maison; entre les denx
époux , dana une allée de jardin , nn panier
rempli de flenre : c'eat la joie dans Js fusilla
Le fond du paysage est <*urienx : collines
rochea-es arec coins de prairies où paissent
des vaches, vallons, vallées et collines nou-
velles, le tont peint dans nn bien atténué
qui joue bien autour des figures. Les mêmes
qualités se retrouvent dans Les Filles du
Roi avec le Cerf, sujet légendaire, traité
en des tons plutôt sombres, mais où tout se
détache à souhait.

Si l'on voulait un pen caractériser le bean
temp-rament de Welti, il faudrait dire, je
crois, que, dans eette originalité très per-
so-ne lle , il y a nn brin de Baudelaire dans
la conception, et do Holbein dans l'exécu-
tion, surtout dans les fresques.

Le peintre Jeanneret est nn chercheur.
Il évolue heureusement. Son Roi Midas et
sa Terre promise en sont nne preuve écla-
tante. Dans les deux, le même modèle servit
pour Midas et Mcï ;e ; mais ils sont tout de
même chacun bien à sa place. Dass le se-
cond, tont eat gai, serein, plein d'espoir :
Jeanneret a certainement nne religion
fleurie.

Le meilleur tableau de Fernand Gaulis
est le Soir au bord de la Thièle ; dommage
qn 'il soit au dépotoir; par contre, son Bleu
Léman est trop crû, trop rude et son Saint-
Sulpice trop sombre.

Le Trois âges d'enfants de G. Giaco-
metti ont de la virilité renforcée par les
éclatants rayons de soleil jouant sur le
gazon; j'aime nn peu moins ses denx paysa-
ges, quoique toutefois le Soir d'automne
soit très riche en couleurs , trop peut être.
Ils demandent à être vus de loin.

Berta expose pan de choses. Son Projet
de décoration pour mosaïque dénote un
excellent coloriste mais ne permet pas de
juger suffisamment cet artiste.

Les Campagnards de Boss, bien qne
traités avec nne palette rade, font bonne
impression. On aime ce paysan qui, ayant
arrêté sa charrue, a'y asseoit ponr boire le
café qu'une fermière lni apporte. Cela est
rendu avec -beaucoup de naturel. L'un de
ses paysages, le petit hameau dans les près
fleuri. , est riche en belles oppositions de
nuances. ,.

Un bean tempérament d'artiste femme est
li"* Martin Cunz, de Saint-Gall. Ses Bou-
leaux attirent pea, mais ils sont pleins
4'h.nieusea harmonies. Kt ses gravures sur
bois 1 Quels beaux morceaux I Elle y a sim-
plifié les teintes ; des lignes noires, ici et là.
indiquent sentes les mouvements du terrain.
L'expression n'en est pas moins très forte.

Notons la très habile aquarelle de Demmi :
Proclamation des miracles de la Vierge,
pleine de vie aux riches nuances, et le non
moins habile pastel de W* L. Weibel,
Lilian, gracieux portrait de jeune fille.
Revenons , par exception, à nn antre artiste
déjà étudié, à Hans Widmer, qui a, ontre
son Somme au Taureau , un ravissant
Mois de mai : on aime la douceur et
Vin g fouitè de la fillette qui tricote en gar-
dant ses Taches daos on pré.

Faisons, avant de mettre le point final à
cette chronique de la peinture, nn dernier
tour «u décotoir , Il y a là des œavres insi-

gnifiantes, quelques toiles de valeur, et
d'autres qui aont parfaitement mauvaises.
Je ne dirai rien des premières. Parmi les
bonnes, indiquons les Boutons d'or, aux
jeunes filles très naturelles dans lenrs ges-
tes, de Mn* J. Bonnard ; le Double Portrait ,
de Schmidt, très expressif-, surtout ia Paix
du Soir, de HP* G&der, sobre, presque ti-
mide, mais qui parle bien de la belle paix
tur la montagne quand y tombe le soir; les
Pêcheurs, de Potter, bien que le lac ait
des verts trop crus ; La Clairière, le
Soir, de L. Bi vier, plus expressif, plus ar-
tistique que certaine antre forêt de sapins ;
l'original Printemps, de Beyer.; les six
paysages bien ordonnés, Lac et Océan, de
Francillon ; les jolies et gaies aquarelles de
Way, avec un Cervin qui ne sent pas la
réclame.

En voyant le portrait qa'expose M. Sud.
Lee w, on se demande comment il est possi-
ble qu'un jury accepte toiles semblables.
C'eat laid. Il y a de la tomate partent : aur
lea arbres invraisemblables, sur on sphinx
sans donte égaré en ces lieux, dans lea
yeux maladifs de la femme... N'en parlons
plus.

La Mer houleuse , de M. de Goumois...
Ah I mais, je me rappelle que nous sommes
au dépotoir 1 Elle y était, mais elle n'y est
plus: sa houle l'a portée dans la grande
salle i côté, et nn Burgmeier l'a remplacée.
Pourquoi ces changements ? Est-ce qne lé
jnry y consent ? H y a anssi des Kofeua qui
ont déménagé ; pourquoi ? Je crois pourtant
savoir que le règlement de l'Exposition ne
tolère pas cela. Bref. La Mer houleuse
pourrait n 'être pas msaraise, mais il y
manque un premier plan ; il n'y a que de
l'eau, rien que de l'eau.

Et les Fleurs des Alpes , de Breiten-
stein ! Pour sûr qu'il y en a des fleura, et
que s'il n'y avait pas ces fleura, le reste ne
serait rien da tout, ni l'harmonica, ni la
Joggeli avee sa Gretchen, ni les montagnes
d'arrière plan qni sont un affreux gâchis.

L'Automne d Boudry, de Blailé, est
lourd, disgracieux, triste. Un gamin fait dn
fen an premier plan, et la fumée monte et
les visiteurs Be demandent : € Qu'est-ce qui
coule , du haut en bas de la toile ?... >

Lourdes et gauches, inassurées, appa-
raissent aussi les œuvres de C. T. Meyer :
c'est na cherehenr, cependant ; un jour, il
possédera mieux son pinceau. Tout eat in-
vraisemblable dans l 'Angoisse , de W. Mul-
ler — malgré le titre on ne saisit pas — et
tont est fluet dans les toiles de Ih.lv. M.

LETTRE DE BELGIQUE
(Gorresp-O-Aoc. p-rticalière da U LOtrlé.)

Bruxelles , ï . septembre 1904.
Dimanche, lundi et mardi derniers s'est

tena à La Lou ri ère , dans la région indus-
trielle appelée « le Centre > , le Congrès de
la Ligue démocratique belge. La Ligue tient
annuellement un Congrès et celui de cette
année a marqué par ses travaux, comme
tous les précédents, l'intérêt qu'elle porte et
le concours qu'elle peut fournir â l'améliora-
tion de nos lois sociales et du sort dei tra-
vailleurs. J'en veux parler spécialement lei
an point de vae catholi que .

Des esprits très éclairés et certains de
nos .meilleurs organes dans la presse, animés
évidemment de bonnes intentions, peut-être
de trop bonnes intentions, ont reproché _,
lf. Arthur Verhaegen d'avoir , dans son
discours d'ouverture, reparlé de la fameuse
lettre du cardinal M erry del Val, et d' avoir ,
comme ils disent, maintenu la prétention , âe
la Ligne i l'autonomie politique. M^ Dieul
pourquoi toutes ces disputes d' ôcolea, pour-
quoi toutes ces discussion* purement théori-
ques ? Voyons la Liçse démocratique à l'œu-
vre et j ugeons-l*. par les faits.

Personne ss conteste que, dans sa sphère
propre, qui est « ie relèvement moral et
matériel dos onvriers •, elle ne «. ae dévoue
sans relâche & maintenir des milliers d'où-
vriers dans le chemin de la vertu et dn de-
voir et à les arracher aux dangers qui lei
entourent », pour reprendre les paroles
mêmes dn Secrétaire d'Etat. Personne ne
songe à nier la tendance purement chré-
tienne de l'action exercée par la Ligue. Di-
manche dernier, dans la téance d'ouverture
da Congrès, M. Léon Mabille, l'éloquent
député de l'arrondissement de Soignies, ou
est située La Lonvière, souhaitait la bien-
venue & la Ligne dans Ua admirables termes



que voici : « Nous devons lui dire bonjour.
Comment ? Nons lni devons le bonjour & la
tyrolienne et à la bavaroise. Là-bas, on dit:
Lonê soit Jésus-Christ 1 et on répond : Eter-
nellement 1 Le « Centre > démocratique sa-
lue ainsi la Ligne par le nom de Celui qui
inspire tous nos actes et son tient les efforts
des chrétiens qne nous sommes. Pour nous,
démocratie et christianisme sont termes
égaux. N'était le principe du Christ < tons
sont frères », nous irions chacun & nos af-
faires et nous n'appliquerions pas notre
richesse et notre intelligence i être les anges
gardiens de nos frères déshérités. >

Mais la Ligue démocratique n'a point par-
tagé son activité en denx compartiments
étanches, l'un pour la sauvegarde des in-
térêts moraux et reh'gieux, l'autre pour la
poursuite du bien-être matériel. Même dans
les questions d'ordre purement professionnel,
il lui a paru que son zèle devait tonjonrs
s'inspirer des règles chrétiennes de la jus-
tice et de la fraternité. Et le dernier Con-
grès l'a bien marqué. Le délêgnê de Sa
Grandeur l'Erêque de Tournai, le chanoine
Douterlungue, directeur des œavres sociales
du diocèse, a spécialement félicité la Ligue
d'avoir couronné l'ensemble de ses œuvres
par l'établissement du Secrétariat des Unions
professionnelles. Or, c'est à nn prêtre qu'elle
s'est adressée peur la constitution de cet
organisme si utile, à nn moine Dominicain,
le Père Rutten, qui a vécu parmi les ouvriers,
qui a peiné avec eux dans la mine, qni
connaît leurs aspirations, leurs besoins,
leurs faiblesses.

Dès son origine, du reste, la Ligne a ma-
nifesté et prouvé sa ferme intention de
rester unie anx Evêques, docile à leurs
exhortations ; et elle n'a point hésité, naguère,'
à se séparer des brouil lons qni, exploitant
les misères et les rancunes du prolétariat ,
cherchaient à la faire dévier de son bnt et
de sa voie.

Est-ce qne la prétention à l'autonomie
politi que , imputée & la Ligne & tort ou &
raison , l'a empêchée — comme disait encore
la Lettre du cardinal Merry del Val — de
« subordonner ses intérêts particuliers &
l'intérêt général • et « sur des listes eom-
mnnes et en parfait accord avec les chefs
autorisés dn parti catholique belge » de
« présenter des candidats tontes les fois
que les circonstances locales le permettent > ?
Encore nne fois, voyons les faits.

Aux dernières élections générales d'octo-
bre, conservateurs et démocrates étaient
parfaitement unis et présentaient des listes
communes dans les arrondissements de
Liège, Charleroi, Soignies, et ailleurs en-
core, et enlevaient dans chacun de ces trois
arrondissements un siège à nos adversaires.

11 serait pnêril, du reste, de nier les bon
nés dispositions actuelles de la Ligue à cet
égard. M. de Ponth i . ro , dêpntê démocrate
de Liège, où l'entente fnt si iabûn_u_eme_ t
amenée par ies efforts de l'éminent évêqne,
Mgr Rutten, on s'en souvient pent être, M.
de Ponthière déclarait dimanche au Congrès
de La Lonvière : « Qaand , à Liège, on nous
demande : Quoi système voudriez-vous pour
sceller l'union entre catholiques ? Nons ré-
pondons: Le système de l'arrondissement de
Soignies. > Il faisait allusion â l'entente si
cordiale qni a amené la brillante victoire
des catholiques en cet endroit.

jSnfln , n'est-ce pas à l'ancien président
de la Ligne démocratique , M. Helleputte,
l'an de nos parlementaires de premier ordre,
que revient l'honneur d'avoir, au Congrès
de l'an dernier, émis l'idée d'un Congrè3 de
tous les catholiques belges, à l'instar dn
Congrès des catholiques allemands ? Diman-
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AU passage, Joseph Hudin croyait reconnaî-
tra des visages, des yeux qui le perçaient j ..-
' , . n  cœur en jets û» plomb fondu.

Il r «o" n '8,t ' effaré ' ,B main t80*"6- bégayant
dea mots où• Bon K°sler étranglait à leur sor-
tle écrasant _W vUah.a entre ses dents eon-
traot- W. »M torUà dents blanches , meules
wrissrataa dont ll était ,»1 ««; U protestait
qu 'il n'était pas méchant , qu 'il n avait pas
voulu faire tout co mal , et que , «'11 le pouvait ,
il consacrerait volontiers ce qui mi restait d"an-
nése à vivre , à réparer le» ancées écoulés..
Mais les lamentations des victimes étouffaient
aa voix, assourdissaient sea oreilles, et. en lui-
même, il s'avouait que Jamais 11 n 'aurait asaez
_c force, assez de courage , assez de volonté
pour vivre autrement qu'il na l'avait fait.

Les heurea, i __ leutea heures nocturnes pas-
sèrent, aana qu'il sa décidât à se jeter aur aon
Ht, sana qu'il parvînt , poursuivi par la» plus
sinistres vision., à prondre un peu de repoa.

Il alla à la fenêtre , fit glisser les grands ri-
deaux ; le jour commeng-tt à naître. Il passa
avec effort les deux mains sur sou froat trempé
de sueur et pouss a une exclamation ranqua :

— Délai
La nuit était terminée. Aprèi l'avoir trouvée

si longue, après avoir maudit les ténèbres et
blasphéma. H reculait pas è pas jutqa 'au mi-

che encore, M. Verhaegen annonçait &
l'assemblée de La Lonvière la constitution
d'un Comité en vue de faire coïncider le
Congrès des catholiques belges avec le
soixante-quinzième anniversaire de l'indé-
pendance nationale.

Voilé, certes, une belle idée, digne de
cœurs vraiment catholiques ; voilà nne œu-
vre qni nous montrera que les démocrates
tiennent à réaliser la devise de leur princi-
pal organe : « L'Union dans l'action ». En
tout cas, leur Congrès de La Lonvière a
attesté êloquemment que la Ligue démocra-
tique belge est fermement décidée & ponr-
suivre le relèveme t des classes ouvrières
sans s'isoler jamais dn parti catholique.

* *Vous vou . rappellerez peut-être que Je
vous ai parlé, an commencement de cette
année, de l'infamie théâtrale, intitulée « Ces
Messieurs » , où le clergé à tous ses degrés
est représenté sou_s le jour le plus ignomi-
nieux, et qui a eu, à Bruxelles, nn moment
de triste célébrité, grâce aux bruyantes pro-
testations de nos étudiants catholiques.

A Paris, l'ignoble pièce de M. Ancey
avait été interdite par la censure. Eu Bel-
gique, la Constitution permet d'exprimer
toutes 163 opinions aussi longtemps qu'on ne
tombe pas sous l'application du Code pénal ;
mais elle reconnaît anx bourgmestres le
droit de prendre des mesures préventives
pour le cas où l'exercice de certaines liber-
tés constitutionnelles pourrait entraîner le
trouble de l'ordre pnblic. Il était hors de
conteste qne la comêiie « Ces Messieurs »
constituait une offense grave au culte ca-
tholique : elle bafouait indignement sss mi-
nistres et attentait aussi à la concience do
la majorité des citoyenB belges. Pourquoi ,
les bourgmestres de Bruxelles, Anvers et
Liège n'ont-ils pas fait prohiber cet outrage
au cnlte, puisqu'ils interdisent bien en temps
de carnaval les travestissements rappelant
les costumes de nos prêtres ? S'ils n'avaient
été aveuglés, comme tous les libéraux belges,
par la haine la plus sectaire à l'endroit de
tout ce qui touche la religion catholique, ils
pouvaient et ils devaient B'opposer à la re-
présentation de l'injurieuse éluenbration de
M. Ancey. Qaand la canaille annonce l'in-
tention d'attaquer une paisible procession,
ils nous interdisent d'exercer le droit cons-
titutionnel de promener en cortège le Dien
de l'Eacharistie !

Si je reparle ds tout cela, c'eat que la
triste comédie en question , après avoir eu
le privilège de tenir longtemps l'affiche dea
théâtres dans le seul pays d'Europe que
gouvernent des catholiques, vient de vouloir
pénétrer en Hollande et que i'acccueil qu'elle
y a reçu mérite d'être signalé.

En Hollande, on le sait, la lutte religieuse
est très vive. C'est la coalition dite des
« partis chrétiens », composée de catholi-
ques, de protestants religieux, etc. qui l'a
emporté il y a trois 8ns sur les partis ad-
verses, dont le principal est le parti libéral ,
aussi irréligieux que le nôtre. Lit-bas comme
chez nous, l'administration des grandes vil-
les est aux main3 des libéraux. Savez vous
pourtant ce qui e.t arrivé?

A Rotterdam, le bougme.tee a interdit la.
représentation de « Ces Messieurs », dans
l'intérêt de l'ordre public. A Amsterdam, la
« Nederland3che Toonnel » a retiré la pièce
de son propre mouvement et, chose curieuso,
un jonrnal très libéral , îiet Ilandelsblad,
avait invité ses lecteurs (évidemment non-
catholiques) è ne pa3 assister à la représen-
tation. A La Haye, l'autorité ccmmacale a
égalament interdit qu'on jouât l'outrageante
comédie cn spécifiant que c'est à raison de

ll6a ie la pièeo comme pour ea replonger dans . demain voua voua remoltlet au lit. 1 Voua , à ceux qu'elle emploie de ne pas abuaer da t ne distingue pas lea mèches grises seméea cà
l'obscurité , pour fuir cette lueur si faible en-
core.

11 oubliait et lea terreurs qu'il venait d'avoir
et les visions sinistres qui avaient blessé ses
yeox ; c'est qu 'une épouvanta plus grande ap-
prochait ; c'est qu 'il sentait là , devant lui ,
comme la fin do tout : avang.nt vers lui da
minuta en minuta , avec l'implacab'.lilé du des-
tin, d. maln, ce demain terrible et redouté ve-
nait da a8 c _ r _.__ ._-r toudaln, tout prèa, — de-
main était arrivé i

LE TOCSIN tonus

D-puia la matin , l'appartsment est livré aux
ouvrière tapissiers qui déménagent lea gros
meublée pour arranger los salons et laiaasr
plua do placo aux danseurs et aux danseuses.

La premier arrivé c.-.t Frantz Lorthé , que
Madellne a fortement appuyé auprès de aon
père poor l'employer et qui, dana un répit de
sa maladie, peut se mettro à la disposition das
Uudin durant toute lajournée . Levéa avant sa
mère et aa scocr qui reposent encore, Made-
lina a r( _ u elle-même l'Alsacien :

— Alora , vous allez tout à fait bien aujour-
d'hui t

11 toussota un peu, les joues creuse., une
éiolla rouge da sinistre augura appliquée
comme une araignée dévoreuse à chacune de
ses pommettes ; mais ses yeux bleus ont leur
vaillante fiamma de confiance an lui, quand 11
répond :

— Tout à fait , Mademoiselle. Et ca queje me
sans vigoureux!... Ah t ja v&Uen abattre da la
besogne , une fameuse bosogoe !

Ede l'arrête du geste :
-a Kon, non , pas trop surtout. Pour que

ce caractère qu'elle était prohibée : « at-
tendu, dit en effet le bougmestre, que cette
pièce blesse et offense continuellement et de
la façon la plas sérieuse, dans lenrs senti-
ments religieux, les catholiques romains, de
façon telle qu'il est possible qne l'ordre
public serait troublé ai on la représen-
tait » Enfin , & La Haye aussi, nn des
organes les plus considérables de la presse
libérale, le Nieuve Courant , a reconnu
que < les catholiques peuvent se montrer
indignés et avec raison de ce qu'une telle
pièce pût être représentée dans un bâti-
ment commnnal » et a donné sa pleine
approbation à l'interdiction de l'autorité.

Qaelle leçon pour nos bougmestres francs-
miçons, quelle leçon de vraie tolérance et
de véritable respect des convictions d'au-
trui t

Les Iles Seychelles
Porl-Victoria , S seplcmbra

i Géologie
L'opinion, exprimée . plusieurs reprises,

que les Seychelles sont un terrain volcani-
que, na peut être raisonnablement Boutenue;
car k ;  montagues de ces îles n'accusent
jamais une forma conique et l'on ne ren-
contre dans tout l'archipel aucun vestige de
cratère, de lave, de pierre ponce ou de
détritus produits par l'action du feu.

La question change, si l'on vent parler de
formations éruptives, qne nous sommes
bien obligés d'admettre en suivant de près
la mouvement dea couches granitiques, les
nombreux filons de compositions diverses,
les stratifications offrant le spectacle de
couches récentes recouvertes de plus an-
ciennes.

Les nombreuses notices parues jusqu'ici
sur les Seychelles affirment sérieusement
que l'archipel est le reste d'un ancien conti-
nent submergé. Darwin , Lyell, Hœckel,
avaient trouvé cela danB leurs études philo-
sophiques tt le naturaliste anglais Eclater
donne à cette terre primitive le nom de
Lémurie , patrie des singes Lémuriens,
prototypes des authropoï les et de l'homme.
Voilà pourquoi le général Gordon a publié,
dans une revne, qu'il fallait chercher le
paradis terrestre & Mahè. Ce sont là des
enfantillages. Les nombreux coraux et co-
quillages qui gisent sur les sommets sem-
blent bien plutôt affirmer que l'archipel a
été formé par un paissant soulèvement de
l'écorce terrestre. ;1

Depuis nn cett -ij i nau_o_ * d'aunèes, les
naturalistes vouent: nne attention spéciale à
la géologie des Seychelles. Ce n'est pas
sans raison, car elle offre , dans un espace
restreint, on monde de curiosités scientifi-
ques.

Le long des côtes, depuis la grève jusqu'à
nne profondeur d'environ trente mètres le
sol sous-marin est recouvert , en plusieurs
endroits, de bancs do coraux, offrant dans
leurs nombreux récifs une telle variété, qu'il
y a, dit M. Alloand , de quoi faire perdre la
tête à un naturaliste h

Les roches sont toutes de composition
granitique.

M. la professeur D'Max Bauer 2 a fait nne
étude pètroEraphique de plusieurs spécimens

" M. Charles Alluand fut chargé par le gou-
vernement français d'une mission scientifique
aux Seychelles, en 1892; 11 en donna enauite
un compte-rendu succinct dana la livraison
17.0 du Tour de la Terre. Paris, Hachatto.

• Beltra_ge zur Geolcgle derj S.ychell.n ,
dans les i SiizuDgiberlchte der G-Ssllscbafl
zur BsfœrderuDg der g6samt. - .aturwisaen-
achaft zur Marburg >. Sitzung vom 10 Febr.
u. vom 8 Dsz. 1807,

savez, vous m'av_z promia da n'en faire qu 'à
vos forces, et j'aurais trop de chagrin sl , à
cause da nous, pour une fête , voua retom-
bl.z malade : Koiso m'en voudrait , et elleauralt
raison.

Mais il est têtu ; et , tenace , avec un petit
rire da dénégation : , . -

— Oh l al voua l'écoutez ! Elle na connaît pas
ca qua Je peux, voyez-vous.' Avec ça qu'elle re-
garde à ses pùinea , SUS"!

— Justement, objecte la jeune fille; elle
n'est paa plus raisonnable que vous aoua ce
rapport. Maia Je vous surveillerai ; je ne bouge
pae d'Ici, aujourd but, moi, et Je «aurai bien
voir , ne rendre compte.

11 hoche aa tête carrés d'Alaace avec una
obstination tranquille , tout heureux de se aen-
tir aolide, dispos, et , montrant le petit salon,
interroge :

— _?«__ pir Ici qu'A tau _ commencer .
— Oui , si vous voulez bien ; mais pas avant

qua lee autres soient arrivés , je ne veux paa
quo vous fassiez cela tout seul.

Il eat déjà à l'ouvrage , no l'écoutant plua , et
voici que lea fournisseurs commencent à arri-
ver , apportant les accestolrea de la fête encom-
brant l'antichambre do paquets de toutea
formas et do toutea groaseura; elle doit le
laliter livré a lui-même pour faire face à tou-
tes les occupations dont elle a rovendlqué et
assumé la responsabilité , avec aa courageuse
et laborieuse Initiative do petite ménagère , .-..-
chant bien qu 'il ne faudra pas compter, ce
jour-U , ni sur sa mère , déjà excédée de fatigue
avant d'avoir rien fait , nl sur Paule, toute & la
préparation de son triomphe personnel et aux
soins exclusifs de sa beauté.

Madellne no songe qu 'à aider les uns, lea
autres, ne rêvant que de ae rendre utile et
ne ..s ménageant pas, elle qui conseille tant

déposés par M. le Dr Brauer an Musée ml-
nêraloglque de Marbnrg et a'est attaché à
nne analyse minutieuse du granit et de la
latérite. Selon lui et d'autres savants qui
l'ont précédé, la roche dominante des Sey-
chelles est nn granit syénitique qn'on pour-
rait appeler aussi amphlbo lique, parce qne
l'amphibole remplace presque partent le
mica. Ce n'est que dans la partie aud de
Silhouette, entre la Pointe Hadden et la
Pointe Ramassa , que le granit se distingue
de l'autre par l'absence complète de quartz.

En plusieurs endroits, les granits et syé-
nites sont traversés par des filons de roches
éruptives relativement nombreux, d'une
teinte foncée, presque noire et d'un grain
dont la finesse est variable, en sorte qn'on
pourrait parfois lea confondre avec le ba
salle , bien qn'un examen pins attentif noua
prouve qu'ils appartiennent à d'autres types
de roches plus anciennes.

Ces filons qui traversent le granit et la
eyênite, appart iennent  à différents types.
Aiud entre l'Anse Royale et l'Anse For-
ban , le granit est traversé par dea filons da
porphyre granitique; près du ruisseau des
Mamelles, ce sont des filons de porphyre
syénitique. Il y a beaucoup de filons de
roches primitives appartenant t la famille
des diorites et des diabases. Des diorites de
différente nature se rencontrent snr la
route de la Forêt Noire, entre l'Anse Royale
et l'An se Forban , à l'île anx Cerfs, et à
Silhouette. Le diabase apparaît surtout dans
le ruissean de la Mare aux cochons sons
forme de galets et le long de la rivière Ro-
chon, près de Victoria. A côté de ces divers
granits, on trouve de magnifiques porphyri-
tes de Labrador , qui traversent en puissants
filons la syênite de l'Ile Longue, ainsi que
du mêlapbyre , dont les morceaux épars
accompagnent les blocs de diabase dans le
val Rochon.

Les roches sèdimentaires ne jouent, aux
Seychelles, qu'un rôle secondaire. On n'en a
découvert que bien peu, et toujours elles
sont produites par le mélange du granit et
de la syênite.

Le travail des eaux a creusé sur les ro-
chers des rides profondes, verticales, ayant
parfois une hauteur de 40 *. 50 m. Ces
rigoles sont étroites et généralement psu
sensibles au sommet , mais descendent en
-'élarg issant et en s'enfonçant parfois jus-
qu'à 50 cm. Souvent, elles affectent au
sommet la forme d'un entonnoir , puis se
ramifient en descendent. Elles sont très
s « nées et les aiiètes qui les divisent, singu-
lièrement polies. On rencontre d'immenses
blocs, où les rigoles sont si profondes,
qu'elles les ont partagés en deux. Lorsquo
les rochers n'affectent pas une pente de
70° environ, elles ne présentent plus des
rigoles, mais des ondulations variées, des
godets , on même des creux assez profonds
et assez arrondis pour rappeler l'idée de
marmites.

Plusieurs contrées tropicales, comme dane
les Indes, Ceylan, une partie du Brésil et de
l'Afrique, sont recouvertes d'une terre rouge
appelée latérite. Cette terre est aussi celle
qui recouvre les îles Seychelles. Quelques
sommités en oat plusieurs mètres d'épais-
seur, et dans les dépressions du sol, la cou-
che est très profonde. Elle enveloppe sou-
vent des blocs de granit, qui présentent de
la périphérie jusqu'au centre encore intact ,
toutes les phases de la transformation de
l'état de roche dure è l'état latéritique, d'où
il faut conclure que la plus grande partie
de la terre meuble des Seychelles n'est
autre chose que le résidu de la décompo-
sition des granits. Et comme ceux-ci sont

leura forces.
Elle va , vient , par l'appartement en desor-

dre , ayant l'ceil à tout , n 'app l iquan t  à ne rien
laisaer en souffrance et répondant , sans lassi-
tude, aaDa Impatience, aux questions , aux de-
mandes qui , de toos côtés, s'abattent sur elle,
comme aur la véritable Intendante de la mai-
aon. Eu même temps, elle s'Ingénie pour qu'on
ne fasse paa de bruit aux aborda dea chambres
de sa tcour et de sa n ère , afin de leur laisser
le plua de temps poaaible pour se reposer, et ,
active, diligente , glisse do pièce on pièce, n'ou-
bliant rien.

Une porta s'ouvre, au moment où. ella passe,
chargea de bibelots fragilea qu 'elle emporta
elle même pour les mettre en cureté ; une voix
l'arrête :

— Bonjour, Une.
— Bonjoar père. Tu as bien dormi !
Elle tend aon front, écartant lea mains pour

ne rien faire tomber dea objets précieux qu 'elle
tient, et ne pouvant remarquer ni la pâleur , nl
les yeux luisants de fièvre, ni la démarche
lourde, harassée, de Joieph Hudin.

— Trèa bien ! parfaitement bien I affirma
celai cl avec uno sorte da raidissement brus-
que de tout le corpa.

Il ajouta même, par défi : .
— Tu ne peux paa te figurer , petite aile,

comme j'ai dormi !...
Non, elle ne se le figure pas, car, sl elle la

savait, al elle pouvait ae douter de la terrlbla
nuit d'agonie qu 'il vient do paaaer , elle Jette-
rait bien vite là , su hasard de la chute, tous
lea précieux objets dont 1e aalut seul la préoc-
cupe, pour ne plua veiller qu'au aalut do celui
qu'elle aime et chérit au-dessus de tout, de ca
père qu'elle adore.

Rien , dana aon intonation , ne lul fait devi-
ner la vérité ; elle na voit pas la sueur d'au-
go) - _3  figée dans les rides de son front; elle

très variés, il se présente aussi des laté-
rites de nuances, de densité et de composi-
tion diverses. Les unes'eont rouges, d'autres
brunes, d'autres enfin sont jaunes on grises ;
elles forment des masses sablonneuses, argi-
leuses ou compactes comme du tuf.

U est surtout Intéressant d'étudier ces
formations & une certaine profondeur daus
le sol, Noua avons pn contempler à loisir
ces singularités géologiques dans nna exca-
vation de 15 m., où le processus se poursuit
. l'abri des variations de l'atmosphère. Eu
détachant d'nn coup de pioche un bloc de
latérite, on se croirait en présence d'nn vrai
granit : on en distingue tous les éléments :
les nus ont conservé leor couleur;  les au-
tres, en se décomposant, ont pris nne antre
nuance. Les globules de diabaae ont V _ __ _
conservê leur forme caractéristique.

Le prof. Bauer fit nne étude microscopi-
que de la latérite des Seychelles. On ne
l'avait pas fait jusqu'à loi. Le prof. C. Busz,
i, Munster in W. s'est chargé de les soumet-
tre & une analyse chimique. Lenrs travaux
s'arrêtèrent aux denx espèces particnliêres
de latérites : celles du granit et dn diorite.
La première est sablonneuse et très friable.
Sa teinte est d'un rouge brun intense. Lea
grains de qn&rz sont restés absolument in-
tacts dans la décomposition de la rocho et
ont conservé lenr disposition. Un agrégat
de substances fines, écailleuBes, presque in-
colores, remplit la place occupée parle felds-
path, et en tire, sans nul doute, son origine.

ITae infiltration d'hydroxyde de fer a pé-
nétré dans le fedspath et produit la teinte
brnne qui caractérise cette terre. Il n'est
pas difficile de remarquer à travers cette
masse, nn au',re agrégat , plus restreint,
mais très opaque : c'est le produit de la
hornblende et dn mica.

L'autre espèce de latérite n'est point fria-
ble, mais au contraire très compacte. Sa
teinte est la même que dans la précédente.
La hornblende est ici plus abondante que le
feldspath et a'est décomposée comme lui.

L'analyse chimique a fourni les résultats
suivants : pour la latérite de granit /argile:
60,68; oxyde de fer : 9,56; eau : '2&,76, —
et pour celle de diorite : argile : 51,98 ; oxyde
de fer-.20,95; ean : 27,07.

Ainsi, d'après l'examen microscopique et
chimique, la formation de la latérite con-
siste en ce qne les silicates susceptibles de
décomposition, c'est-à-dire dans les granits,
le feldspath, la hornblende et le mica, se
transforment en nn agrégat de couleur
claire, presque blanche, et de même compo-
sition que l'iiy dr ar gili te , en uitiu n loiû if que"'"
certaines matières ferrugineuses, en se dé-
composant, produisent de l'hydroxyde de
fer, qui [répand sa teinte rouge et brune à
travers toute la masse.

M. Bauer trouve une singulière analogie
entra la latérite des contrées tropicales et le
bauxite de Vogelsberg, prè3 de Giessen, en
Allemagne, formé par la décomposition dit
basalte, et ii croit que les agents qui pro-
duisent la première ne sont pas limités aux
Tropiques , comme on l'a ern jusqu'Ici, maia
opèrent des effets analogues dans des cli-
mats plus tempérés et sur d'autres roches,
formées de pâtes diverses et laissant, par
l'éloignement des acides siliceux, nn résidu
de Besquioxyde d'alumine et de fer, tont en
conservant la structure originale dn silicate
argileux; mais il se plaint è bon droit qu'on
n'ait pas assez étudié jusqu'ici cette intéres-
sante question. P. JUSTIN.

.« . » » ? ».. 

et Jà dana Iea cheveux juaque-li ai noirs, et ,
avee toute la confiance naïve de son cceur, elle
croit à ce aommeil parfait; elle supplie, un»
moue aux lèvrea :

— Tu pars déjà à ton bureau t
Ii fit, s'efforçant au eslme, à la voix assurée,

malgré le tressautement de son cœur battu de
terreur i la pensée dea lettres, dea nouvelles
qui peuvent l'attendre , là-bas, rue de Vienne,
au Comptoir Lutéolen :

— Mais , oui ; ce matin, j'ai mon courrier à
dépouiller , comme d'habitude 1...

Il esaaya de rira :
— Est-ce que tu te figures que , p&ice que je

donae une fête ch» moi, c'est fête ausai à l'Ad-
minlitrationt

— Promets-moi de ne pas te fatiguer, pour
que, oe aoir, tu aoia alerte et sans autre préoc-
cupai on que de jouir de ta soirée, de nouf
admirer... . .

Ella se caresaa & lul , câline :
— Si tu savais commej'ai peur, mol I Danser

le menuet, la pavane I... On no sait pas quel
effort 11 m'a fallu pour y arriver, quel effort
surtout 11 me faudra pour me montrer, me
mettre en scène I... Je auls afire qu 'à ce mo-
ment-là , Je voudrala pouvoir me fourrer dana
un trou de souris I... C est terrible , tous ces
yeux qui ^ont _ ___ sur nous, pendant que nous
danserons. Paule, Laure et les autres, excepté
Berthe, qnl a aussi peur que moi, elles affir-
ment toutes qua cela leur donnera de l'entrain ,
que plus on les regardera , plus elles seront
k leur aite 1 Ah I ah ! elles ne sont pas timides,
ellea, et ne peuvent comprendre ce que l'on
louffre à se donner en spectabls.

Il l'avait enfermée dana aes bras, lui ap-
puyant sa i'Rur . contre la sienne, bien près :

— Pauvre Une , vraiment tu ea si intimidés
de te montrer ainsi ! Je suis sûr , mol , que tu
leras la plus.,. f-i su ivre  )



€chos de partout
UN VÉNÉZUÉLIEN Q.NÊRAL JAPONAIS

Dans une publication qui vient de paraître à
Caracas, au Venezuela , le docteur Maecamna
raconte l'odyeséee d'un Vénézuélien nommé
Pailedlo Martinez, qui eat actuellement général
aa brigade dana l'armée Japonaiae devant Port-
Arthur.

Ce Martinez, aujourd'hui âgé de quarante-
hUlt an»,;e#talt entolé à quinze ans, en 1870,
B7sit pris part aux guerres civiles de aon paya ,
pals était passé à Cuba , où ii commanda la
tjvalerle orientale dans la guerre de l'Indé-
njndaneo. Fait prisonnier et condamné à mort
psr les Espagnols, 11 parvint à s'échapper
déguisé en prêtre, gagna New-York , puis 8_n -
Franclsco, oo. il flt une petite fortune en t'as-
sgclant à une troupe d'acrobates japonais.

Da là 11 s'embarqua pour Tche Fou, où II
l'associa avec un commerçant Japonais. Ayant
Mt faillite , il ae tranaporta à Tokio et s'enga
gsa dana l'armée du Mikado. Il flt campagne
lora de la guerre slno-japonalsa et de l'inter-
vention des alliés en Chine , fut élevé Jusqu 'au
grade de colonel et capta les sympathies du
wréchal Yamagate à tel point que celul .ct lui
accorda fa main da sa _UIe-a_a_. .

Et voilà comment l'ancien révolutionnaire
Vénézuélien serait aujourd'hui général de bri-
gade dans le premier corps de l'armée nlppone
qoi assiège Port-Arthur.

LE NAPOLÉON DES INOIEhS

Le chef peau rouge ûe la tribu des Naz-
Percés, Jos-pb , qua la général Mlles avait sur-
nommé le Napoléon des Indiens , eat mort la
semaine dernière , dans la réserve indienne de
l'Etat de Washington. Il avait soixante-dix

C'était la dernier des grands Indiens , ls seul
qnl restait depuis la mort de « Nuage Houge >,
de cas guerriers psaux rougas qui disputèrent
le far wesi aux visages paies. II flt une mémo-
rable campagne «ur la riridreda Sergent, dan»
l'Orégon, et fut finalement valnou parle génfc
-alMi-eaàYellowatone. 

£ u m
On parle d'un planiste.
— 8on jeu fait une impression extraordi-

naire, remarque quelqu'un.
— Eu effet , dès qu'il attaqua les premières

mesures d'une fugue , tout le monde se sauve I

ÇOpEDERATION
Le marché des vins. —La mise des vins de

de la Commnne de Morges, qui sert de régula-
teur du marché des vins à. la Côte, a eu lieu
vendredi. La récolte a été adjugée pour le
prix de 37 centimes le litre de moût , pria
sous le pressoir-

Le prix de Morges sert , en général, de
bise poar les marchés importants. A l'or-
dinaire, la. via àe La..Côte .vant, Anaêe
moyenne, 5 eent. de plus que celui de Mor-
ses, et le vin de Lavaux 10 centimes.

— On mande de Rolle : La cave Picot , à
Vincy (80,C00 litres) s'est vendue 41 cen-
times.

Société en liquidation. — D'après le rapport
dn liquidateur, M. Brand , que publie la
Tagwacht, la liquidation de la Société
coopérative, de consommation Vorwœrts, {_
Berne, j$r donnera pas un résultat bien
réjouissant. LeB créanciers ne toucheront
que du 31 %, soit 18,750 fr. sur 59,900 fr.
qui leur sont dus. Sur cette gomme, 7900 fr.
ont même déjà, dû être acceptés sous forme
de marchandises.

La déconfiture de cette coopérative atteint
un nombre relativement considérable de
familles ouvrières.

Traité de commerce. — Les négociateur*
suisses pour le traité de commerce avec
l'Allemagne sont rentrés vendredi aprôs
midi à Berne, cù ils feront rapport an Con-
aeil fédéral.

Douanes. — On écrit de Berne à la Basler
Zeitung que les douanes de France assimi-
lent les boîtes do montres gravées aux
médailles que, d'après la loi française , là
Monnaie seule a le droit de frapper.

Le Conseil fédéral traite avec le gouver-
nement français, afin d'abolir cette mesure
si nuisible à nos horlogers.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Collision. — On mande de N«v. -York :
Un train de voyageurs allant de Knoxville à

Salisbury, aur la ligne du Southern-Railway,
est entré en collision samedi matin , prèa de
New-Market (Tenessee) avec un autre train de
voyageurs venant de Brlatol. Les wagons dea
deux trains ont «té démolis. Cinquante per-
sonnes auraient été tuées et 75 bleaiés.

- :. „ S U I S S E
Accident de montagne. — On mande

d'Appenzell : '
Oa a ntrouv . aujourd 'hui  au Liesengrat,

sur l'Altmann, près de Wildhaus, le cadavre,
affreusement mutilé, du typographe Walser.
Walser a dû faire nne chuta d'une centaine de
Eètres. • , . . .- -i i-

Accident. — On écrit de La Sarr&x :
Le dragon Eug. Jaccoud, da Vuarrens , da

l'eacadroa III , qui prenait part aux manœuvres
ds brigade de cavalerie, a été renversé sous aon
cheval en passant à Potapaples. il a élé relevé,
la poitrine enfoncée et transporté dans un état
a!ara_sn_ au lazaret d Y ,~ ._ - _ a _ .

Accident. — Samedi soir, aux Charmil-
le?, un garçon boulanger , Charloa-Franqois
Oirod, a ét. eiestrocutè.

Tir têdérmU — D'après nne itaUatlqae
établie par le Comité des vivres et liquides du
Tir fédéral , 11 a été ba à la cantine, pendant la
durée du tir : 83.000 litres de vins, 05.000 litres
de bière, 38 000 bouteilles d'eaux gazeuses.

Il a été consommé 28.000 kg. de viande et
. 2,000 sandwichs.

Erreur policière. - On télégraphie de
Belfort au Tempa, que le tapissier Jenni , qui
avait été arrêté comme auteur dn vol dt
39,000 fr. commla à la recette de Nidau, a été
remis en liberté jeudi matin , sur la demande
du Juge d'inatruetloa ds Berne, qui avait or-
[ionné san arrestation.

Déraillement. — Samedi , le train de
voyageurs qui arrive de Zurich à Lucerne , à
11 h. 40, a déraillé dans le tunnel duGiitscb,
où l'on fait des réparations. Denx peraonnea
ont été légèrement blessées.

FRIBOURG
Nomination ecclésiastique. — Par décision

de Sa Grandeur Monseigneur l'évêque de
Lausanne et Genève , M. l'abbé Jnles Mau-
donnet, nouveau prôtre, eat nommé vicaire
d'Estavayer-le-Lac

Incendie. — Hier soir, à 10 heures, la
population de notre ville était alarmée par-
les appels du tocsin. Un incendie venait de
se déclarer dans lea combles de la maison
N" 23, rue de l'Hôpital, propriété de M.
Jacques Wœber, Le feu B'est propagé si
rapidement qn'on n'a pu sauver que très peu
chose. Les locataires ont dû se Bauver & la
lià- 'e , car à peine l'alerte était-elle donnée,
que les escaliers prenaient feu.

Une locataire âgée et infirme a dû être
emportée snr un matelas. Ce nest qu a
diz heures, et demie que l'on parvint à se
rendre maître da fen. L'alarme ayant été
donnée tardivement, les secours forent lents
à venir. Les dommages sont relativement
considérables ; l'eau a causé beaucoup de
dégâts & la maison voisine, le ns 24.

On signale le courageux dévouement d'un
ouvrier italien, Bronamonti, Vincent, qui
réussit ., sauver sept enfants an péril de ses
jonrs et qui eut ses habits brûlés au cours
de ce sauvetage.

Ecole secondaire de jeunes filles de la ville
de Fribourg. — La rentrée aura lieu mer-
cre 'j , 28 septembre. A 9 heures, examen
des nouvelles élèves. Les élèves régulières
da cours découpe et confection et da cours
de lingerie doivent se présenter ce même
jour et à la mème heure. LA. DIRECTION.

" Leg». — Nous avons déjà dit que tt
Casimir Gremaud, juge de paix, & Echar-
lens, décédé le mois dernier, a légué une
_______  de 4000 fr. pour la constrcctiDn
d'uue noavelle église _ Echarleni.

M. Gremaud a fait, en outre, d'autres
legs qui méritent d'être relevés.

Il a donné, notamment:
1000 fr. an f on i. de l'Hospice de Biaz ;
200 fr. anx BB. PP. Capucins, Bulle ;
200 fr. __ 1 Institut des sourds-muets de

Gruyères ;
300 fr. pour l'ornementation de la cha-

pelle de l'Hospice de Biaz ;
200 fr. ponr l'ornementation de la sacris-

tie de l'église d'Echarlens.

Recrutement. — Bèsultat de la visite sani-
taire à Estavayer-le-Lac, le 23 septembre
(2°' journée) :

Haies . . Rt-TOjes Bm.jfc Ei__pl
uimii - S "la l i s :, il m tMi.j

fiecrues 63 32 — 6 26
Ajournés 6 4 — — 2
Incorporés 13 6 — — 7

82 42 — 5 35
Moyenne de l'aptitude au service : 52,2 %.
— Résultat de la visite sanitaire _ Esta-

rayer-le-Lac, le 24 septembre (3°' jonrnée) :
Ho-ses .... EtBt-j ês Eatoyés Kitipt.
tuamis v™ Uu 12 us usine

R-erues 49 29 — 4 16
Ajournés . 7 -6 - .- — 1 . .—
Incorporés 13 5 1 — 7

69 40 1 fi Tè
Moyenne de l'aptitude an service : 63,5 %

Sociétés d'Arts et Métiers
ÙE LA SUISSE ROMANDE

Sur l'initiative de la Société des Arts et
Métier,, de Fribourg, les Sociétés d'Arts et
Métiers de la Suisse romande ont visité,
lundi 19 septembre, les travaux da tannel
da Simp lon.

Lés membres âe la Société de Fribourg se
sont rendus par Bulle-Jaman-Montrenx i,
Vevey, oit la Société veyeysanne des Arts et
Métiers lenr réservait une réception.

La question mise à l'étude était la sui-
vante :

Comment pouvons-nous mieux collaborer
_. l'œuvre d'ensemble de l'Union suisse des
Arts et Métiers et que pouvons-nous faire
pour propager nos idées dans nos cantons
respectifs et dans la Saisse romande en
général ? ,

A Ycrey, après un ci . er excellent, servi
à l'Hôtel des Trois-Bois, on tint une petite
séance d'ane heure. Oa arriva à cette con-
clusion, que les sections romandes ne se

connaissent pas, qu'elles travaillent isolé- 1<* bues de cette Union et aes statut», «tde
ment et que, pour arriver a quelquechose de Provoquer une assemblée des délégués,
pratique , U faudrait qu'elles s'unissent et Au retour, nous fîmes une nouvelle visite
travaillent en commun. à nos amis de Vevey qui accueillirent leurs

A 2 h. 53, nous partions pour Brigue. A collègues dans les caves de l'Hôpital de
Sion, à 5 h. 35, la section de La Sarraz et Vevey, bien connues au loin,
une nombreuse délégation de la section de Chacun a gardé de cette excursion de
Sion nous rejoignaient; à 7 h. 16, nous teux jours le meilleur souvenir,
arrivions à Brigue. Us PARTICIPAM.

Les Fribourgeois descendirent à l'Hôtel —"E— ¦——¦_-_ ________ -___ _¦¦gg

de Londres, les Vaudois et les Val&isans à
l'Hôtel des Alpes, à Naters.

A 8 yx h., avait lien, à l'pôtel de Londres,
la réunion générale où l'on reprit le débat
sur la question que noua avons indiquée
ci-dessus.

Les idées émises à Vevey concernant la
concentration des efforts de la Suiise ro-
mande furent acclamées; puis, aprè3 avoir
constate que les cantons romands ont pris
tous en mains la surveillance des apprentis
sages, mais que, par contre, il y a beaucoup
h, faire pour les petits patrons 177. . par lea
grèves, par les payementŝ tar dits de leurs
travaux, par la concrif-^fl-e des grandes
usines ou de l'étranger, Fassemblée décida
d'étudier successivement ces différents points.
N'y anrait-il paa grand avantage à ce que
Us professions les plas représentée- , Isa me-
nuisiers, par exemple, achètent en commun
leurs boia et se passent des intermédiaires?

Les maréchaux, les serruriers, ne pour-
raient-ils paa en faire autant pour leurs
charbons? Les cordonniers, lea menuisiers,
les charrons, les forgerons, les serruriers et
tant d'autre, ne pourraient-ils pa3 acheter
en commun lenrs machines-outils et produire
en commun ? A des besoin* nouveaux, il faut
dea moyens nouveaux. L'Union snisse des
Arts et Métiers, lea Musées industriels, les
Syndicats patronaux doivent s'en occuper.
Ne pourrait-on pas, pour commencer, pro-
fiter de l'assemblée générale de l'Union
snisse des Arts et Métiers qui aura lien à.
Fribonrg, l'année prochaine, pour étudier
cette question, organiser une petite Exposi-
tion de machines-ontils les plus avantageux
ponr les petits métiers et jeter les premières
bases de l'organisation qne nous venons d'in-
diquer. Car, ne l'oublions pas, si l'agricul-
ture a fait tant de progrès, si elle a trans-
formé son outillage, c'est grâce au travail
intense qui a été fait par les administra-
tions et les associations agricoles. Faisons
de même.

Deux cantons u'ont pas encore de Socié-
tés d'Arts et Métiera : Genève et le Tessin,
où les maîtres d'état sont absolument isolés.
Sir personne se prend, dans ces cantons,
l'initiative de la création de Société!., il faut
que les voisins viennent'à leur aide et y
contribuent

L'assemblée s'eat aussi occnpSe des grè-
ves, sonvent provoquées sans aucune raison
. t qui ne font que nuire au travail national.

D'autres questions encore out été discu-
tées qni seront reprises dans nne réunion
ultérieure.

Le lundi matin, à 7 h., tous nons nous
trouvions à l'entrée des Usines du tannel
du Simplon. La Direction des travaux nous
donna deux ingénieurs pour nous accompa-
gner an tunnel et dans les différentes usines.

Si, la veille, nous n'avions pu nous lasser
de contempler la grandeur de l'œuvre de
Dieu, qui a élevé nos Alpes avec leura gla-
ciers éternels on leurs verts pâturages,
nous ne pouvions, aujourd'hui, assez admi
rer le génie de l'homme, qui perce les mas-
sifs les plus durs, qui dompte les eaux et
les fait servir & son usage, crée des voies
nouvelles et rapproche ainsi les peuples.

Au retour, à Sioû, la tronpe est descen-
du-  & l'Hôtel do Midi, cù après !e dîner , a
ea liea une séance de relevée, daus laquelle
ont étô mises au point les conclusions des
discussions de ces denx jours.

An diner, M. Léon Genoud, président de
la Société de Fribonrg, a porté un toast &
la patrie et à la prospérité nationale par le
développement de l'Union suisse des Arta
et Métiers, pnis l'assemblée a voté l'envoi,
à l'Union suisse, d'nne dépêche c à elle té-
moigne de ' son attachement' et eé déclare
disposée à faire dans la Suisse romande, à
Genève et même au Tessin, une active pro
pagande en vue d'augmenter le nombre des
sections et de contribuer ainsi à rendre
l'Union suisse toujours plus prospère.

M. Dénériaz, président de la section de
Sion a porté un toast & la jeunesse qui se
voue aux métiers, et à ses éducateurs.

Puis, l'assemblée a pris les conclusions
pratiques ci-après :

Les sections de i Union suisse des Arta et
Uétiers de La Sarraz, de Sion et de Fribourg,
réunies à Sion, le 19 septembre 1904, considé-
rant :

qu'il j  a grande utilité pour tous les artisans
et petits industriels d'être unis et eu rapport
avec l'Union suisse des Arts et Métiers, seule
à même de défendre leurs intérêts ;

que la Suisse romande n'a pas suffisamment
profité des travaux de l'Union suiaae des Arts
et Métiers ;
. qu'il y a Heu de seconder l'Union suisse dana
sa propagande en vuo d'établir de nouvelles
sections ;

décident d'organiser nne Union romande des
Arts et Uétiers. Les deox sections de La Sarrax
et de Sion chargent lo Comité de la Société
fribourg «elie des Arts et Métiers de préparer

DERBlBRESJpEPËCHES
La guerre russo-japonaise

'A Port-Arthur
Ch•-l'on , 2 _ aeptembre.

Dans un combat de trois jours , qui a
commencé le 19, lea Japonais se sonl
emparés de plusieurs positions impor-
tantes de Port-Arthur. Les forts du Nord ,
du Nord-Est et du Nord-Ouest sont main-
tenant très menacés.

Un Chinois évalue les pertes deB Japo-
nais pendant ces trois Journées à moina
de 3000 hommes. Si les pertes eont
relativement minimes, il faut l'attribuer ,
estime-t-il, au fait que lea Japonais
avaient préparé leura attaquea avec
grand soin.

Le succès le plus important semble
ôtre la prite de la lunette Kouropatkine,
qui rend les Japonais maîtres des con-
duites d'eau.

Lo 19, avant le lever du jour , les habi-
tants de Port-Arihur qui vivaient depuis
quelques temps dans un calme relatif ,
ont été réveillés par un bombardement
épouvantable. C'était la préparation d'un
s. saut  dirigé contre trois forts du côté
d'Erlauchan. La bombardement a conti-
nué sans interruption pendant toute la
journée et toute la nuit suivante. Les Ja-
ponais ont finalement réussi it placer dea
canons de gros calibre sur de nouvelles
positions ainsi qu'à renforcer un certain
nombre de celles qu'ils occupaient déjà.

Le 20, au milieu du jour, lei Japonais
ont avancé depuis la voie ferrée et le cen-
tre, en se dissimulant dans des fossés
et en utilisant les rares abris naturels.
Quelques forts peu importants n'ont offert
qu'une faible résistance. Celle opposée
par la lunette Kouropatkine diminua pro-
gressivement et les Japonais, se lançant
enfin à l'assaut , s'emparèrent de la lu-
nette après une résistance désespérée dei
troupes qui l'occupaient. Ils menacent
depuis cette position les défentes d'Er-
lanchaD.

La nuit suivante , les Japonais dirigè-
rent le feu de leurs canons contre un
autre fort, près d'Antichan. Après avoir
subi un bombardement épouvantable, la
position a été enlevée d'assaut. Lea Busses
se sont défendus avec rage. Les Japonais
ae sont jetés avec une audace folle contre
les réseaux de fil de fer et autres obsta-
cle!, sous le feu vioient de l'artillerie et
da l'infanterie russes , puis il y eut uue
mêlée féroce et le fort ne tomba quo
lorsque presque tous se3 défenseurs fu-
rent tuêa ou blessés.

r . •-v-York, 26 teptembre.
On mande ds Saint-Pétersbourg au

New-York Herald :
Le bruit court que le contre-torpilleur

russe Reschitelny a coulé pendant que
les Japonais l'emmenaient. Cette nouvelle
causo une grande satisfaction dans les
cercles de la marine russe.

Sloakden, 2 . septembre.
La tranquillité règne ici. Les avant-

poatos rusaes sont à plusieurs verstes au
Sud du Hunho. Les avant-postes de ca-
valerie se sont a.aucê3 jusqu 'à 40 verstes
au Sud-Est do Moukden.

Parla, 26 septembre
Oa télégraphie de Saint-Pétersbourg à

l'Echo de Paris :
Au-desiui de Kouropatkine et de

Grippenberg, Alexeieff conserve le com-
mandement suprême nominal. Mais on
peut considérer comme certaine, dans uu
avenir très prochaiD , la nomination du
grand-duc Nicolat-Nicolaievitch, grand
maître de la cavalerie, en qualité de chef
suprême de la Manehourie. Alexeieff
restera à Kharbin en qualité de vice-roi.

Parla, 26 septembre.
Oa télégraphie de Moukden au Jour-

nal, en date du 24, que des symptômes
nombreux indiquent que l'ennemi prépare
une graude bataille.

Londres , 26 septembre.
Ou télégraphia d'Alexandrie an Daily

Chronicle
Quelque» tranaporta russes iont arri-

vés, se rendant à Port-Saïl , où ils pen-
sent recevoir des ordres. Ua a'approri
sionneront à Suez.

Londrea, 26 septembre.
On télégraphie de Chefou au Daily

Telegraph :
Suivant des nouvelle» de source offi-

cielle, les Japonais continuent le bombar-
dement de Port Arthur jour et nuit. Les
Russes ont monté de nouveaux canon a

aur le* roca entourés de précipices de
Laoticban. Ils répondent coup pour coop
aux Japonais. On croit savoir que ce»
derniers ont organisé un système de si-
gnaux pour les jonques se rendant à la
cote et que celles qui ne répondent pas
à leurs signaux sont coulées.

Les diplomates russes craignent qu'en
cas de prise de Port Arthur , ,WeI Haï-
Weï (concession anglaise) soit rétrocédé
aux Chinois, puis remis à bail par ceux-
ci aux Japonais, dont lea opérations se-
raient ainsi grandement facilitées

I_ondrea, 26 septembre.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au Daily Mail :
Le général Linievitch est arrivé 1

Moukden, venant de Vladivoatock.

Venise, 26 septembre.
Le gouvernement a invité le préfet de

Veniae, commandeur Ferrari, à démis-
sionner. Le préfet c'est exécuté. Pendant
la grève générale, M. Ferrari avait com-
plètement retiré des rues la troupe et Jes
agents de police, laissant la main libro &
la populace.

Meaalne, 26 teptembre.
Dimanche , lea socialistes voulaient

teDir une réunion et parcourir en cortège
les rues de la ville. La police autorisa la
réunion mais interdit le cortège. La
Chambre du Travail a alors décrété la
grère générale pour aujourd'hui lundi.

Victoria (Cjbs.is brilui;..), 25 septembre.
Un grand incenlie a éclaté à Dav-ion

City. Il y a pour 250,000 dollars de
dégâts.

Naplea, 25 septembre.
Le Vésuve, qui est en éruption , a dé-

truit la station du funiculaire , mais les
coulées de lave ne tont paa descendues
plus bas. Il se produit constamment de
fortes explosions.

Lisbonne, 26 septembre.
Un incendie a éclaté dans les dépôts

de l'administration militaire. Lea dégâts
aont importants.

Le *apeur anglais Windsor est entré
dans le port de Lisbonne avec le feu à
bord. L'incendie a éclaté à la hauteur du
golfe de Bitcaye. Cinq hommes, griève-
ment brûlés, ont été transportés & l'hô-
pital.

Tokio, 26 septembre.
Le prince Charles de Hohenzollern est

arri.é.

Delémont, 26 septembre.
Les radicaux du district de Delémont,

réunis dimanche après midi, ont décidé
de porter, comme candidat au Grand
Conseil, l'avocat Gœtschel , en rempla-
cement de M. Fleury, décédé. Les con-
aervateurs catholiques, réunis à Basse-
court , ont décidé da porter , en rempla-
cement de M. Hsnnemann, notaire, M.
Keller, gérant da la Caisse d'épargne de
Bassecourt.

BD£_L____ __S KBTSOaOLOaiSUl
C.i .tr .V.:_.

ia lai aratoire ds ;"_;¦--'.-;_ - du Ted-Blos» de Fia ; __ j
Altitude L..--L

ï.iï- xiii ï:! h-ii . '¦ 41' il". U ..tit M il' < _ ' W
Su 23 sei-tOEabre XDOA

B_ ._- -_ i_ -._a
Septem. | 20] 21 i 22, 23 24:25': 26: Septem."

ï.0'0 ____ 1 . __ ! 2£»
H2- '- __ ¦*] I '. ..'. =___ ____*- i 11 ( i l IIIII  "= -
700,0 __ " [ . ! "H WM
«6,0 §•¦ I I [ j M j j j -f «S, _
550,5 ____ I M I M -̂  . ; :î .mm_,v _ l i l  — "•

TB_nu-.__gT-_a o. 
Septem. i 20' 2l! 22 23 24; 25, 26 Septem.
• __.ni. I 11 6! 61 6) 61 101 10! $ h. m.
i _, . ... 8 7 12 12 14 M 15 1 h. s.
e b. s. 5 5; io io n io si-  •.

::.~: ;r_ _ .-.':
8 h. m. 75 75 75 75 751 751 751 8 k. ir.
Ul. 50 55 50 45 50 £0 50 l h. t.
8 h. ». 60 75 60 60 75| _ 5j | I h. t.

Température __ t_ __ __MM__ dans laa . '
24 heures 15»

Température _a_-tlm_B dans let
24 heures C»

Eau tombée dans let 24 h. 2 am.
v«_t I DlmUon s.-w.V,M j Force famé
Etat da ciel nutgeax
Extrait in __ ie_--_U_ l __ Isma cantitl &_ Zurich:
Température a 8 h. du maUc, le 24 :
Paris - 8» "Vienne 10»
Rome 16» Hambourg 9»
Pétersbourg 6» Stockholm 8»

Conditions atmosphériques en Europe :
Point de variation notable dant la pretalon

atmosph.rlqi-e dant l'Europe teptentrlonale et
centrale ; basse pretston à l'Ouest de la Médi-
terranée et en Espagne. — Dans notre pays, 11
y a des brouillards locaux le matin, et vers
midi , le tempt s'éclairdt, vers le Sud surtout.
La température ett douce et _ u ble.

Tempa probable dans la 8ulsss oeddentale :
Brumeux à Tariable, assez doux.

D, P___fl____ ni-., çiranl.



_____ ___ Soieries Suisses
les

Demandez les échantillons de nos Nouveautés
en noir, blanc oa couleur, de 1 fr. 10 à 17 f r. 50 le mètre.

Spécialités : Etoffes de sole et velours pour
toilettes de promenade, de mariage, de bal et de
soirée,' Ainsi que ponr blonses, doublures, eto.

Nous vendons directement aux consommateurs et
envoyons les étoffes choisies, franco de port, a domicile.

Schweizer & C16., Lucerne K73
Exportation de Soieries £077

irons FioiB rs. i]
Nous avons l'honneur d'aviser notre honorable clientèle que nous

tenons i aa dlsf o___ lo&

de la tourbe couipriruée
bien tèche «l exempte de toute Une.

Ce'nouveau combustible très économique, pouvant être employé
dana tous lei fourneaux, potagers et chaudières munis d'une grille,
sera livré en sacs de CO l.-£. à ral -un  de f fr. OO le sao,
rendu ù domicile.

Les livraisons commenceront dès le 1«' octobre.
Prière d'adresser les commandes à notre bureau , chez M. l'uni

Berger, Avenue du Midi, ou chez Bt. Emile Plilond,
Avenue de In Gare, et A. Henond ct Sieber, rne dn
Temple, à Fribourg, cù l'on peut également obtenir d'autres
renseignements et des échantillons. HS829F __3_ 9

En raison de l'été très sec, ce combustible est de
toute première qualité et nous prions toutes les mé-
nagères de bien vouloir en retire l'essai.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

POUR ECOLIERS
Grand choix de serviettes depuis 2 fr 50.

Sacs d'école pour garçons et filles. Prix
modérés, chez Fréd. T_utlïu , près de la
Cathédrale, Fribourg. H3887F 2912

Semenoes
A vendre, cbez Firmin Chappuis, a Corpataux, se-

saences de froment ronge, Standard de Web. 2961-140.

Xffijglijg^^
AU PEUPLE FRIBOURGEOIS

Ii 'Alcool isme devant h loi
50 cent l'ex. ; 4 fr. 80 la douz. et 35 fr. le cent

En vente à la Librairie catholique
Grand'Rue, 13, el Avenue de Pérolles, Fribourg (Suisse)

sKaeierg^^gœgg^^^^^
VIN S BLANCS ET ROUGES

garantis naturels depuis 35 cent, le litre

PAYERNE
Maison BROD BECK, rue de Lausanne

Futaille et bonbonnes à disposition
CJlJ.aq.UO client peut déguster

Sucoursale Corminbœuf.

L'anémie
Les vices dn sans

et toutes les maladies
<ra"ils occasionnent, telles que :
1» chlorose, le manque

i- d'appétit, les scrofule»,
_ les feux et boatons an vi-
sage et snr le corps , le
rachitisme chez les en-
fants, etc.. sont radicale-

¦nent guéris par l'emploi
da
^GÉNÉRATEUR DU SANG

Sirop .éfintif , toiiq« •' WMSU'IIUI
préparéparA.Fessenmayer,
pharmacien, à Delémont.

D'un goût très agréable, II
remplace avantageuse-
ment l'Unlle de foie de
morue, étant beaucoup plus

' efficace.
Se trouve : A. Fribourg : Phar-

macie Schmidt. Brand'-
Kiic. — A BuUe : pharmacie
David. — A Payerne : Phar-
macie Barbezat, au prix de

£2 fr. le Ut., 3 fr. le >,_ lit et
i. t . O le flacon..
• N.-B. — Lire attentivement
l'Imprimé <rul accompagne le

. -flaeon. 12S00J 8656
i-y* i i

ffêffà$x\W& l___.edUt.a_._t

' " • _ ________ «! X_B _I la *»oni n_e
/î^fc'jvfVly dentaire dc

cires. — Prix : 80 cent. 8EC
Dépôt : O» I*PP»d ««• Fl ttouiï-

Si vous voulez emporter pour
vos enfants de beaux joue tu
et de jolis petits cadeaux,
n'oubliez pas, avant de quitter
Zurich, de rendre visite au*
magasins apèsiaux de jouets,
FRANZ CAUL WEBER,
rne de la Gare, 60 et G».

INSTITUT mm
HORW, près Lucerne
pour jeunes gens qui doivent
apprendre 4 fond et rapidement
l'allemand, l'anglais, l'italien et
les branches commerciales. Pour
programmes, s'adresser à la Di-
rection. HS1I3LZ 2271

Plas d'accident aTec le p .troia
Ménagères, n'employez que lei

Allume-Feu
le Sun-Pareil

Pratique.Economlque. Siinsdtinier,
U pièces y.:; ____« 4 . . is, 25 cul.
Dans toutes les épiceries, lam-

plsteries et chtz M. Emile PIL-
LOVD, représentant pour le dis-
trict . H82151L

On cherche, pour tout de
suite, un

JEUNE HOMME
pour faire les courses. Bon gage.

S'adres., à A. Nordmann,
confect, rne de Lausanne,
Fribourg. £966

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. H.
Frisch, eipert compUb' e, Za-
rich. H106.Z «S2

ll_l-HHillMMli_-Hl-l.liii--._ - lll---WII-l_-___________ l-___________ll__ _-__--M-B-MMMBMMBBBMMUI

-  ̂AVIS \mm
NOS BUREAUX SONT TRANS-

FÉRÉS DANS NOTRE NOUVEL
IMMEUBLE au QUARTIER-ST-
PIERRE, derrière l'Hôtel des Postes.

Banque populaire suisse.

SB^̂ B^̂ S Ĥ. , n_n !__, :- /• -¦̂ ¦V_ '; ,'• • '•- . '¦_;

GRUYÈRE
Le public est informé que la ligne des chemins de fer électriques de

la Gruyère, Palézieux-Châtel-Saint-Denis-Bulle-Montl-Ovon est entièrement
ouverte â l'exploitation pour les services des voyageurs, bagages, animaux
et marchandises.

Ces services se font dans les bâtiments des C. E. G., vis-à-vis de la
gare du Bulle-Romont. ma.? 2963 uio

• ; '' ¦ • _LA PI-SECTION.

Raisins du Valais
O. de Riedmatten, Sion

5.kg. feo, 4 fr. contre rembours.

Mises rameMes
Mercredi 28 conrant, à

3 h. aprè. midi, au re.tauranl
Frohheim , à Moral , l'office des
poursuites du Lac fera Tendre en
mises publiques la propriété "de
Frédéric Rebmann , bise au Quar-
tier Neuf , t Morat , et comprenant
maison neuve avec deux loge-
ments et accessoires et un grand
jardin. HS9 _8F £046

Morat , le 19 septembre 1904.

REPRESENTANT
Vne ancienne maison de

denrées coloniales ea
gros, produits démarques
renommées, d emande ponr
le canton, on dlITérentes
contrées dn canton, nu
représentant actif et aé-
rien*, ponr le placement
de se produits. Forte com-
mission.

S'adresser sons chiffres
K31SSC à Haasent te in et
Vogler, fri bourg. 2938

Jeune Monsieur, fréquen-
tant le Technicum, désire poçi
le 1" octobre

chambre chuffable
et bonne pension bour-
geoise dans maison privée,
vie de famille ot piano à dispo-
sition désirés.

Adresser les oflres à l'agence
de publicité Baasenstein et Yo-
gler , Fribourg, s. HS940L-

Pour une cure d'automne, ext-
g<z la véritable

Salwill. Model
Lo nslllBur £9 « Wtfi f

ÏEPUBÀTIP do »41« *M •
contre ISOUtOllS,

Dartres,
épalssissemcnt dn sang*'
rougeurs, maux d'yeux,
scrofules, démangeai-
sons, goutte, rhumatis-
mes, maladies de l'estomac, hé-
morrhoïdes , effections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille
Model soulage lei souffrances et
se recommande contro toutes les
maladies. Nombreuses lettres et
at testat ions reconnaissantes.
Agréable 4 prendre. '/• "tre
S fr. 50, </« litre 5 fr., 1 litre
(une cure complète) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie centrale, rue

du Mont Blanc, 0, Genève.
Dépôts i Fribonrg : Pharma-

cies Bourgknecht, Thurler et
Kœhler; _ Bulle : Gavin, pharm.;
Eïlavaysr : Ballet , phstm . ;
Morat : Golliez. H9665X 2ÏS6

dliparaissent d'une seule nuit,
par l'emploi de l'HéléoUne de
Kobbe, qui n 'est pas nuisible
nl aux hommes ni aux animaux
domestiques. En bottes de 1 fr.
et fl fr. 75 1 en vente chez
M. G. LAPP, drog., 4
Friboarg, H1C01F 918

Seul véritable en paquets de
'/t kg. net. . H32370 2622

Fairo attention au nom Knorr.
Chez : .-' • .

Fribourg : K;;j ; r , Arnold , épie.;
» ÎJuisbaum , veuve .
» . M"« .Ba3.1y: .... .
» Bo. chung-Heczi;

Suin I V- Kreser.

Raisins: du Yalais
SIERRE

fltr choix garanti
Caisse i i e, de 5kg. i 4 fr. franco.

J.-M. de Chastonay,
Sierre.

On demande à acheter
des portes et fenêtres, four-
neaux et tuyau*.

S'adressera Victor Cotting,
Beauregard. rue du Pro-
grès, «S. " 113010- - '.130-lo 'J -

MISES PUBLIQUES
Mardi 87 septembre, a

3 h. après midi, au domicile de
Ladisla . Progin , à Courtion , l'of-
:i:o des poursuite du Lac fera
vendre en mises publiques, une
jun-. eat bruns de 6 ans.

Morat , le 22 septembre 1904.

Denx bons ouvriers
sont demandés chez Her-
mann, menuR , f i»  SS7, rne
de Lansanne. £947

A VENDRE
en mi s ¦- s pabli q a e s, le pe t i t

: domainê » Pi «rie Lanthmann,
4" Sales; "dft*rc-A. tous -*et__ ? » ,
comprenant maison d'habitation,
jardin et une pose de bon terrain.

Payement au comptant.
Les mises auront lieu le mer-

credi f 2 octobre prochain ,
de 2 heures 4 4 heures de l'après-
midi, 4 la pinte û'Epondes.

Adresser demandes de rensei-
gnements é M. Pierre Gre-
mand, négociant, i Tinterin,
curateur. 2964-1412

I LOUEB
un appartement

de 5 pièces et cuisine. Sur de
mande, U pourrait être en partie
meublé,

Adresser les offres sous HS957F
à l'agence de publicité Baasin-
stein et "Vog ler, Fribourg. 2982

Mises publiques
Mercredi 28 septembre,

4 2 h. npr .i mi ii , uu Cti4teau
de Courge v. ax, l'office des pour-
suites fera vendre, en mises pu-
bliques , une machine à écrire
et un piano. 2952

Morat , le 23 septembre.

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

Chir. -dentiste
Consultations

do 9 4 12 h. et de 2 à 5 h .
t Romont t mardi, mercredi et

vendredi ;
à Balle t jeudi et samedi ;
à Ch&tel t le lundi.

J'expédie franco, toute la Suisse

R,A_ISIIVS
extra dorés,-du Taxait, .ou prix
de 3 fr. 50 la caisse de 5. kg.
— .L» wAsse _*St V» kg., S: lr.,

Cons tait  Jaccoud , Lausanne.

Que celai qui cherche
nn travail facile et très
lucratif, sans devoir quitter
ses occupations, que celui qui a
des amis et des connaissances
s'adresse en toute confiance , soua
E12 .3, au Borean d'an n onr
ces Beyer et O, Mann-
heim (Bade). 2713

Bouchene - charcuterie
A vendre ou 4 louer une

maison aveo . ... .

boucherie-
charcuterie

située dans une ville du canton
de Fribourg.

Adresser les offres sous chiffres
K3 -3 8 -' i l'agence de pub l i c i t é
Baasenstein et Vogler, Fribourg.

RAISINS de SION (Yalais)
Caisse de 5 kg. franco, 4 fr,

chez F. de Sépibus, Sion Téléph,
et télégr. Franzibus, Sion.

II JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes, trou-
verait emploi de suite dans un:
bureau de la place, où il aurait ;
l'occasion d'apprendre le com-
mère, et la comptabilité. . -

S'adrossor, par écrit , 4 l'agence
de publicité Hiusntt-ti. A Voel.r,
Frl -our* ,' «KM H -9 . _ _ f. 29Î8" '

Une fabri que de . - ..- ,

-biscuits
demande un .représentant 4 la
commission, pour le canton tU
Pribourg.

S'adresser, Oéprez, 31, Ser-
ve Ito , Geuève.  - - .923

On demande û louer un

magasin
posr commerce propre ; lover
do S ù 3000 fr.

Adresser les offres 4 l'agence
ie publicité Baasenstein «t Vo-
pier, ..Vibourp, ». HS900V. S321

Raisins du Tessin
1« choix, de table 281-

Calsse, 5 kg., 1 fr. 60. — 10 kg.,
3fr. — l&kg., 4f_.  25, tout franco.

Morganli et C», Lugano

ON DKMANDE

des oflYriers-mennisiers
Entrée Immédiate, chez Men-

w ly, entrepreneur, Besnre-
B»rd. . H3912F 293.-13-.

C0MMERCK 02 VINS BT LIQUEURS

• Spécialité de vins ûu My et Tins d'Artois

SL miBTJami, MOBAT ;
Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hccioNIro . '
» nouveau, Vully 190*. » 34 » j> 7 voi';, J

l . ( , ., Pûtilll» 4 dlipoiltlon HBtW lie I

@af é-@estaurant §d-<Air
_PRAZ-YULLY aj, .

Pendant toute la durée des vendanges : poissons frits et tn Sâiiêe,
civet de lièvre, restauratloa soignée. H3W.F S801

Se recommande, -. .-. • — .. J. Chervet.

Tourbières fribourgeoises [S. AJ)
: Nous pouvons expédier, dès ce jour, de la belle tonrbe
ordinaire noire, provenant des tourbières de Prtzet Noréaz , à
raison de 21 fr. par char do 4 m» rendu à domicile. Fribourg et
banlieue. . H8828P S878-1374

Prière de s'Inscrire, au plus lot , chez H. Paul Berger,Avenne da Midi, 9, avec indication du terme do livraison.
TJÉ !_•__ _. PHO JST.G

HANSE â MAïMTTM
Jyf fiBS-Ba 1HBBS5S_85_SES

Grande salle Léon GALLEY, protesse^.
Avenue de Rome, Fribourg

Ouverture des cours lo 20 octobre i . C f •
Cours pour enfants de 10 4 15 ans, j eudi  et dimanche, de

5 _ï h .  47i. du aoir.. . .. , _
Cours pour adultes, lundi ut jeudi, à 8 >/_ h.
Cours pour demaia%U<s seule).
Levons parlloulièros en safie ou 4 domicile'.Danses ordinaires et datnses nouvel le  H .
S'Inscrire 4 l'avance. ' ' . H38"/7F 2903

"¦̂ 7̂ : ÊSê '& ë̂ '
' Le soursigné a l'honneur de porter à la connaissance de Messieurs
les rév. curés et des Conseils paroissiaux que, oomme par le passé,il io charge de lou te s les réparations et accordâmes d'orgnes.

Travail prompt et soigné, devis gratuits.
Se recommande, H3662F 2845

Pierre Schaller, facteur d'orgues.
Planche sup , Fribonrg.,

E. Wasbmer, Fribourg
Ei216F MAGASIN DB FEBS 1012-527

Obligations à primes dn canton de Fribonrg
E_]V_[_E>_RXJINT I>_E3 1902

Prochain tixage : 15 octobre
On peut se prosurer des titres, au prix de 17 fr., 4 S730-I805

FBllIOtRB i
Banque de l'Etal de Fribourg. i A. Nussbaumer & C*.
Banque populaire suisse. Weck, Aeby & C*.
Joseph Bladi. I

BDLLE i -
Banqne populaire de la Gruyère

E _ T_.VA\ERL_i LAC l
Crédit agricole Industriel de la Broyé

Mises (Tauberge
Lundi  3 octobre, dès 1 heure, le Conseil communal de Cheiry

exposera en location , pour le terme de 6 ans, l'auberge commn-
nale du dit lieu et tes dépendances comprenant : grange écurie,
jardin et pré de 300 perches. ¦- . , _ _  IK

Cet établissement, unique dans la localité, à proximité d'une
route trè» Iréquentèe, offre des garanties réelles de réussite 4 un
tenancier tôrieux. ' . " "-• ¦¦¦-•- HS8J1F 2876 -

Cheiry, la 15 septembre 1901.
Par ordre : Le secrétaire communal.

| C 3 TIR D'AUTOMNE
aux Neigles, Fribourg
. ".: " Diimnche 2 et lundi 3 octobre 1904^ ,' ..;

¦ - , -¦
: .  - -

, - . .

ORGANISÉ PA.R LKS

Sociétés de tir mi I itai re ré u n ies


