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Les dépêches du général Kouropatkine
annoncent un commencement d'offen-
sive des Japonais au sud et à l'est de
Moukden. Mais il y a huit jours , le
général cn chef télégraphiait des choses
pîreiltes. Les Japonais , ordinairement
si mobiles, hésitent à attaquer avant
d'avoir reçu tous leurs renforts. A Tokio,
il règne moins d'enthousiasme qu'il y a
quelques semaines. Le Mikado se de-
mande probablement où il prendra les
hommes nécessaires pour accabler les
Russes.

La chnte de Port-Arthur tarde beau-
coup aux yeux dos Japonais. Depuis
plus d'un mois, les habitants de Tokio
tiennent leurs petites lanternes prêtes
pour célébrer le grand événement. Si les
dépêches d'hier sont exactes, malgré les
sacrifices qu'ils ont faits, les assiégeants
seront bientôt maîtres de la place, car la
garnison n'étant plus à couvort , l'exter-
mination par le feu plongeant des Japo-
nais est telle que les plus .importantes
positions seront prochainement prises,
fante de défenseurs.

Nous ne savons pas ce que M. Giolitti
et M. de Bûlow ont traité à Hombourg,
mais nous pouvons être certains qu'ils
ont laissé complètement de côté l'idée
d'une médiation dans la guerre russo-
japonaise. S'ils en ont parlé, ce n'aura
ga qae pour constater qu'il était inutile
d'en parler. "

Leur ontrevue n'a plus le caractère
d'actualité poignante qu'elle prit lorsque
les journaux italiens annoncèrent que
les deux hommea d'Etat allaient s'en-
tretenir des affaires d'Extrême-Orient.
Mais elle reste fort intéressante , car les
deux ministres d'Italie et d'Allemagne
avaient quantité de sujets de haute
politiquo dont ils pouvaient s'entretenir
et sur lesquels il leur était utile d'arrê-
ter lours vues : la situation dans les
Balkans, la sourde mésintelligence en-
tre l'Italie et l'Autriche, les aspirations
de la Crète. N'auraient-ils rien pu con-
clure sur ces différents points , leur ren-
contre conserverait quand môme une
grando portée : elle montrerait que les
gouvernements d'Allemagne et d'Italie
veulent maintenir la Triple Alliance.
Mais la Triple Alliance n'est plus ré-
chauffée quo par de pâles rayons d'ar-
rière-automne et il semble difficile de
lui refaire la santé qu'elle eut à son prin-
temps. 11 faut surtout qu'un malade soit
jeune pour faire honneur à son médecin.

• *
Les puissances ont de nouveau parlé

à Abdul Hainid le seul langage qu'il
comprenne : la menace. Il a donné à
Chakir pacha , gouverneur de Kossovo,
l'ordre de marcher sur Prizrend pour
mettre fin aux violences des Albanais.
Sur les représentations énergiques de
l'ambassadeur d'Angleterre, il a révo-
qué un général de division , qui avait
son quartier général à Salonique et qui
se signalait par son opposition à l'cen-
vro des réformes. Ce général , qui prati-
que si bien la haine des giaours, a été
nommé gouverneur général et comman-
dant militaire dans une autre région de
l'Empire; . Sa révocation n'est qu'une
mutations-'

A peino le Sultan a-t-il donné quel-
ques gages pour la pacification de la
Macédoine qu'on apprend un nouveau
massacre d'Arméniens par les Kourdes.
Il aurait eu lieu près de Siwas. L'Eu
rope civilisée va t elle donc laisser dis-
paraître les Arméniens par le sabre des
Kourdes comme les Peaux-Rouges de-
vant l'invasion américaine S

*¦- .. • -  
* *

On prête à Guillaume II tout un plan
de politique intérieure pour maîtriser la
puissance croissante des socialistes. II
réformerait le systèmo parlementaire en
donnant au Reichstag une représenta-
tion da la nation divisée en classes. Il y
aurait le3 représentants de la noblesse,
ceux des gouvernements des provinces
et des villes , les délégués des Chambres
dc l'agriculture, ducommerce, de l'indus-
trie, et les délégués du monde ouvrier.

C'est un projet intéressant ; mais il
risque de ne jamais aboutir , car la so-
ciété est orientée vers le suffrage uni-
versel pur et simple et ne voudrait ja-
mais revenir à un système qui sent le
moyen âge et la féodalité.

• •
Le danger que les éléments révolu-

tionnaires ont fait courir au gouverne-
ment italien a ravivé dans les milieux
politiques bourgeois le désir ds voir les
catholiques coopérer au salut de la mo-
narchie et prendre rang dans la lutte du
parti de l'ordre contre l'extrême-gauche
socialiste.

Lo nombre des catholiques impatienta
de se mêler aux affaires publiques et
d'influer sur les actes gouvernementaux
augmente sensiblement. Mais, donnant
donnant , il faudrait pourtant savoir
dans quelle mesure l'Etat italien vou-
drait réparer l'injustice faite au Pape
par la suppression du domaine tempo-
rel. L'Italie officielle a besoin des catho-
liques : qu'elle fasse donc le premier
pas.

• •
Une importante association de pro-

priétaire3"du sol~eirIrlande, « les Unio-
nistes », vient de faire un programme
de home rule pour l'Irlande. Ce n'est
pas l'autonomie complète que rêvent les
Irlandais ni cette large indépendance
que voulait leur octroyer Gladstone. Le
projet prévoit la création d'un Conseil
financier composé de douze Irlandais et
de treize délégués du gouvernement an-
glais. Par ces vingt-cinq - magistrats ,
l'Irlande gérerait ses propres finances.
On créerait de plus un Parlement irlan-
dais, composé des députés irlandais
à la Chambro des Communes et des
mombres du Conseil financier. On ne
dit pas dans quelles limites pourrait se
mouvoir cet organe législatif.

Ce projet n'est pa3 le rêve d'un uto-
piste. Ceux qui l'ont formé sonteeux là
mêmes qui ont fait aboutir la réforme
agraire qui permet aux fermiers de se
rendro acquéreurs des terres. Derrière
eux, il y a certainement le gouverne-
ment britannique.

* *
M. Chamberlain avait lu dernièrement

uno dépêche qu'il déclarait avoir reçue
d'une importante Chambre de commerce
australienne, dépêche qui se prononçait
pour la politique douanière de l'ex-mi-
nistre des colonies.

Lord Rosebery a qualifié cette dépê-
che do faux. Il avait presque raison . Ce
document n'était pas l'œuvre d'une
Ghambrede commerce, mais d'un groupe
de fabricants intéressés, pour des rai-
sons spéciales, au triomphe du protec
tionnisme. La politique de M. Chamber-
lain, loin de faire des progrès en Austra-
lie, y perd du terrain.

• *
M. Kuyper, chef du ministèro des

Pays-Bas, a été pris à partie par les so-
cialistes, à la seconde Chambre, à cause
de la répression de l'insurrection aux
Indes néerlandaises. Un millier de fem-
mes et d'enfants ont étô massacrés par
la colonne expéditionnaire. M. Kuyper
n'a pas nié le fait; mais il a montré que
le chef de l'expédition avait étô réduit à
la tristo nécessité de ce massacre parce
que les lâches guerriers des tribus ré-
voltées employaient leurs femmes et
leurs enfants comme boucliers,

il, MM, li
Histoire de dix ans

III
Les armées alliées étaient entrées à

Pékin, mais elles se trouvaient en pré-
sence d'une Chine sar» tête et sans
gouvernement. L'empereur , l'impéra-
trice et toute la cour avaient pris la
fuite , et na s'arrêtèrent qu'à Si-Ngan-
Fou, la grande ville de l'Est , aux con-
fins extrêmes de la Chine chinoise. 1*89
provinces du Nord étaient livrées à l'a-
narchie des Boxeurs, tandis que dans
toutes les provinces du Sud, les vice-
rois avaient réussi à garantir une sécu-
rité presque complète. On ne pouvait
poursuivre éternellement la cour fugi-
tive, et, pour traiter , il fallait ramener
à Pékin un pouvoir régulier à qui fus-
sent soumis le3 vice-rois du Sud. Ce
pouvoir ne pouvait être que celui de
l'impératrice et de ses ministres : tels
que le prince King et le vieux Li Hung
Chang, qui n'avaient pas ouvertement
pactisé avec les Boxears. Il fallait donc,
par une fiction nécessaire, considérer
l'impératrice comme une victime de
l'insurrection et la rappeler à Pékin
quand on en eut retiré les troupes alliées.

C'était encore une fois l'Europe proté-
geant la Chine contre l'anarchie et se
montrant la gardienne de l'intégrité de
l'Empire.

Les traditions de leur polili que ne
permettaient pas aux Boxeurs de se mé-
prendre sur la sagesse de cette ligne da
conduite, et le 25 août,je fomte Lams-
dorf rédigea, sous forme do télégramme,
au prince Ouroussof , ambassadeur à
Paris, une note dans laquelle il «xpo-
sait le point de vue russe et proposait
des solutions.

Le gouvernement impérial avait prêté
son appui au gouvernement chinois
dans sa lutte avec les rebelles : il vou-
lait assurer à la Chine Tordre et la paix.
Mais le gouvernement légal étant absent
de Pékin , le gouvernement impérial se
proposait de rappeler à Tien-Tsin , M. de
Giers, son ministre en Chine, que les
t roupes  russes accompagneront dans
cette ville.

Cette note trouva les Chancelleries
européennes hésitantes et divisées. Les
événements sanglants étaient trop pro-
ches, la complicité du gouvernement
chinois dans les massacres trop évi-
dente , pour que ces sages conseils pré-
valussent. La note russe, froidement
accueillie partout , trouva dans l'empe-
reur d'Allemagno un irréductible adver-
saire. Peu habitué au maniement des
affaires chinoises, Guillaume II exigea
des réparations , le châtiment des man-
darins coupables, et se refusa à toutes
autres négociations. L'Angleterre con-
trecarra aussi le programme pacificateur
du comte Lamsdorf. La Russie eut le
grave tort de ne paa insister, de soutenir
trop mollement ses propositions d'ac-
cord. L'expédition du maréchal de Wal-
dersee fut décidée, avec l'occupation de
Pékin et du Palais impérial. Les choses
traînèrent , et quand on négocia enfin
avec le gouvernement chinois fugitif,
l'Europe n'obtint que l'exécution des
comparses de l'insurrection et de vagues
promusses pour l'avenir. « Le protocole ,
signé le 7 septembre 1901, laissait la
question d'Extrême-Orient aussi intacte
et aussi menaçante qu'avant la crise de
1900. »

La Russie et le Japon sortaient gran-
dis de cette guerre. Leur prestige et leur
influence avaient augmenté dans l'Em-
pire chinois.

L'entente du czar avec le Dalaï-Lama
le montrait aux populations asiatiques
comme le protecteur du bouddhisme, et
le premier résultat de cette entente fut
de faire des Russes les Trais maîtres de

toute la Mongolie. Ils tirèrent encore
d'autres résultats de cette politique reli-
gieuse.

Le Chinois, comme le Japonais , a
peu de besoins religieux, mais il pro-
fesse le respect des rites. Or , le Dalaï-
Lama est le chef des rites , et lo protec-
teur du papa des bouddhistes n'apparaît
plus aux yeux des Chinois comme un
étranger, encore moins comme un en-
nemi, et c'était là un avantage sérieux
pour la pénétration russe. Pendant la
révolte des Boxeurs les troupes impé-
riales s'étaient avancées jusqu'en Mand-
chourie ; elles y restèrent après la paix.
« Ainsi les Russes étendaient le réseau
de leur domination en même temps
qu'ils exerçaient une influence prépon-
dérante sur le gouvernement du Fils du
Ciel, réinstallé grâce à eux dans une
capitale, qu'ils avaient essayé de pré-
server de la domination étrangère, «

Le Japon , lui aussi, avait grandi. En-
tré dans le concert des puissances, il
était apparu aux Chinois comme 1 exem-
ple vivant de ce que peut être un peuple
jaune, un peuple non chrétien, équipé,
armé à l'européenne. Anssi un parti chi-
nois réformiste, très nombreux déjà
dans la Chine du Sud, se montra plus
qae jamais décidé à ne confier qu'à des
Japonais la réorganisation de l'Empire.

« En ces années critiques où sa su-
prématie politique et .économique est
menacée, l'Europe a manqué d'un
homme d'Etat aux vues pénétrantes,
aux vastes pensées, capable dc voir de
loin l'avenir et, comme un Richelieu ou
un Bismark , de lui faire son lit. Si gou-
verner c'est prévoir, l'Europe n'a paa
été gouvernée, a

Un homme vint cependant de l'Ex-
trême Orient, pour secouer l'apathie de
l'Occident; ce fut le marquis Ito. Dans son
voyage â Paris et à St-Pétersbourg, il
se montrait partisan d'une entente entre
le Japon, la France et la Russie, pour
maintenir la paix en Chine et développer
au Japon les entreprises économiques.
« Malheureusement , ie marquis Ito ne
trouva pas à Paris à qui parler ; et à
Saint-Pétersbourg, le comte Mouraviel
poursuivait alors un rapprochement arec
l'Angleterre, »

Déçu de ce côté , le ministre du Japon
passa à Londres « où il signait avec lord
Salisbury le fameux traité d'alliance an-
glo japonaise , le 30 janvier 1902. »

Nous ne referons pa3 l'historique des
négociations russo-japonaises relatives
à la Mandchourie qui aboutirent à la
guerre actuelle, a Entre ces deux armées
qui se battent pour elle, la Chine jettera-
t-etlo dans la balance le poids de sa
maste ? ou bien assistera-t-elle impas-
sible aux tragiques péripéties du duel?»
C'est la question que l'on se pose, la
complication que l'on redoute. « Mais
quelle que soit l'issue de cette guerre,
elle précipitera la transformation iné-
vitable de la vieille Chine en un Etat
d'aspect moderne, outillé et armé comme
les nations occidentales », un état non
chrétien, d'âme et de pensées barbares ,
comme le souhaite Tchang Tche-Tong,
le très intelligent vice roi du Hou-Koang,
dans «es curieuses Exhortations à l'é-
tude. Il veut conserver l'ancienne âme
chinoise, la morale chinoise, très supé-
rieures, pense t il , à l'âme, à la morale,
à la conscience des Européens , et sans
toucher aux a cinq canoniques et aus
quatre classiques » réorganiser l'armée ,
les écoles, lire les journaux et les livres
étrangers , imiter enfin les Japonais dont
la langue et les mœurs ressemblent à
celles des Chinois.

En terminant cet aperçu de la substan-
tielle étude de M. René Pinon , nous
nous unirons sans réserve à sa forte
conclusion. Il s'élève, en ces termes ,
contre le mercantilisme des Européens :

« Des affaires , des affaires ; des mar-
chés, toujours des marchés nouveaux I

Dans cette lièvre de production et de
trafic, l'Européen (excepté bien entendu
les admirables missionnaires) ne s'est
montré au Chinois que comme un né-
gociant âpre au gain, qui subordonne
ses idées morales aux besoins de sa vie
économique. Préoccupé de vendre et da
gagner, il a oublié que la vraie civilisa-
tion ne se mesure pas au progrès des
sciences et au perfectionnement des
machines, mais au progrès social et au
perfectionnement moral... Et voilà pour-
quoi l'Europe anxieuse redoute aujour-
d'hui la menace d'une Chine armée,
productrice, exportatrice , guidée dans
ces voies nouvelles par l'ambition auda-
cieuse du Japon. i>

Chroniqne bernoise
Berne, SS septembre.

La mort da colonel Scberz. — Interpellation!
an Qrand Conseil. — Colportage et eonenr-
pence déloyale. — Contrôle dei Caitstt
d'épargne. — Une mésaventure de M. Oobat
en Amérique.
Les manœuvres des cadets ont fait une

victime. Le colonel Scherz, qoi dirigeait les
exercices de gaerre à Boltigen, lundi , a
succombé rapidement & une péritonite,
gagnée, dit-on, au cours de ces opérations.
Voili uue perte qoi dépasse, en (oot cas,
l'importance de l'action militaire dout elle
eat la conséquence.

M. Scherz était commandant de la V* di-
vision depuis 1898. 8a carrière militaire a
êtè rapide et, au dire des connaisseurs,
méritée. Mais tout bon militaire qu'il fût , la
basoche lai plaisait encore plus que le
sabre. Il quitta le corps d'instruction, vers
1880, pour reprendre sou étude d'avoeat
Et le barreau ie ramena vers ia politique
militante. Il était radical dans le saog et
radical de la vieille école, ayant passé par le
baptême des Helvétiens. Aussi contribua-t-il
presque autant que le colonel Millier, aujour-
d'hui conseiller fédéral, & renverser l'ancien
régime communal conservateur, dont les
jours, du reste, étaient depuis longtemps
comptés.

Elu conseiller communal en 1888, If,
Scherz abandonna les dossiers et les plai-
doiries pour preadre la direction de la
Police citadine. Il déploya, dans ces fonc-
tions, des qualités d'énergie et de tact qui
oat manqué à sou successeur, le colonel
Guggisberg. Les socialistes le redoutaient
tout particulièrement Qae de fois le nom de
Scherz a servi de cible aux flèches des
écrivains et orateurs de l'Dnion ouvrière!
Ce nom prêtait a un jeu de mots qui a sou-
vent orné ies proclamations électorales.
Scherx bei Scite, lisait-on dans les mani-
festes socialistes, ce qui signifiait & la fois
« plaisaaterieà part » et « qu'on noc/ï débar-
rasse de Scharz 1 »

Mais l'ancien chef de la Police communale
n'était pas homme & s'émouvoir pour si peu.
Si, en 1898, il quitta son poste, ce fat pour
gravir un échelon de plus dans l'échelle des
honneurs. C'est alors qn'il reçut le comman-
dement de la V-¦• ' division. Ea même temps,
il était promu chef de service de la division
de police au Département fédéral de jastice
et police.

La mort est venue le prendre, après deux
jours de maladie, à l'âge de 57 aus.

Aujourd'hui, le Grand Conseil a déblaya
le stock des interpellations. La première
était celle de M. Demme demandant sa
prompt remède législatif eontre les abus du
colportage et de la concurrence déloyale M.
de Steiger, directeur de l'Intérieur, déclare
qu'uu projet de loi est en préparation. En
efiet , la Chambre bernoise du commerce et
del'indastrie a élaboré, déjà l'année dernière,
un avant-projet dont ou dit beaucoup Se
bien. Daus un mémoire récent qui accompa-
gne la transmission de cet avant-projet au
Département àe l'Intérieur, le Secrétariat
de la Chambre expose l'état actuel de la
question dans la Confédération et les can-
tons. Cette étude documentée eat due à la .
plame de M. J. Hûgli. Le Conseil fédéral
ayant décidé d'abandonner eette matière, '
poar le moment, à la législation cantonale, le
gouvernement bernois estime qu'il faut pro-
céder maintenant, sans plus de retard, &
l'édictiou d'une loi sur la police du com-< •



merce. Je n'ai pas besoin de vous apprendre
que, sur ce terrain, le canton de Fribourg
est en avance, comme ie canton de Vaud.

La seconde interpellation , développée
par J£. Cueoat, député radical de Porren-
truy, demande si le gouvernement a l'in-
tention d'instituer uu contrôle , officiel sar
les Caisses d'épargne et sur les Banqaes
similaires. Cette sollicita Je est suggérée &
M. Cuenat par la débâcle de la Caisse d'é-
pargne de Porrentruy. Malheureusement,
M. de Steiger ne peut pas lai donner une ré-
ponse favorable La compétence fait défaut
aa gouvernement cantonal. Les Caisses d'é-
pargne se meuvent sur le terrain du droit
fédéral, et le Code des Obligations ne re-
connaît aux cantons aucun droit de surveil-
lance.

M. Cuenat voudrait éclairer la religion de
M. de Steiger. Mais le règlement s'y oppose.
L'interpellant n'a d'antre ressource que de
se déclarer satisfait ou non satisfait de la
réponse da gouvernement. Je ne suis pas
satisfait , déclare M. Cuenat.

Est-ce que M. Pêquiguot sera plus heu-
reux dans l'interpellation qu'il vient de dé-
poser? Nous le saurons mercredi prochain.
Le député conservateur des Franches-Mon-
tagnes demande si le gouvernement a or-
donné nne enquête sur les faits graves qui
sont reprochés à un chei de service de la
Police cantonale II voudrait que le poste
devenu vacant ne fût pas pourvu avant la
révision de la loi sur la Police cantonale.

En l'absence de M. Gobât, qui est en
Amérique, on a fortement combattu au-
jourd'hui le projet de transfert de l'Ecole
normale des institutrices d'Hindelbank à
Berne. M. Dûrrenmatt n'a pas épargné ses
lazzis au magistrat absent : < La Macé-
doine est trop petite pour toi ; cherche-toi
un plus grand Empire. > C'est par cette
ironique adjuration que l'orateor d'Herzo-
genbachsee termine son discours à l'adresse
de l'Alexandre bernois voyageant sur le
continent américain.

M. Dûrrenmatt  ne connaissait pas sans
doute la mésaventure arrivée à M. Gobât
dans son excursion vers Saint-Louis. Un
collègue belge raconte que le magistrat
bernois a été dépouillé de 900 fr., de quel-
ques chèques et des lettres qui l'accrédi-
taient au CoDgrès interparlementaire de la
Paix. C'est le laquais d'an délégué italien qui
a fait le coup. Ce malandrin figurait parmi les
260 « parlementaires > européens ! Voilà un
joli sujet de quatrain pour Je poète de la
Buchsixitio.

ÉTRANGER
L' offensive des Japonais

Saint-Pétersbourg, 80.
Les dernières nouvelles reçues à l'état-

major constatent un commencement d'offen-
sive des Japonais sur tout le front est et
snd de Moukden.

Le général Gripenberg a été reçu mer-
credi par l'empereur dans le train impérial ,
en gare de Vilna.

La retraite du ministre de la marine,
amiral Avellane, est imminente. On indique
comme lui devant succéder soit l'amiral
Bojestvensky, soit plutôt l'amiral Birileff.
Dans tous les cas, Rojestvensky paraît de-
voir être remplacé par l'amiral Tchouknine
comme commandant de la 2" escadre du
Pacifique.
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La Bête ï ta m
PAB

GUSTAVE TOUDOUZE

Le petit brnit soc de la lettre, frolasée dans
une Involontaire contraction dei maint ar rira
k Undln , tout là coup, dominant le large chant
dea inatrnmenta , la sautillante mélodie, es
même temps qae sel doigts frém issaient  an
contact dn papier.

11 se recula un peu , remarqua qoe personne
ne l'observait, toutes lee cnrloaités étant acca-
parée! par le «pectacle dn selon, et, rapide-
ment, ouvrant la lettre, la déploya pour lire
«e qu'elle contenait, sons un dee globes élec-
triques de la Mlle a manger, où II se trouvait.

Deux lignes seulement , deux lignes sans
Signature.

11 lee lot d'un rrgard, il les dévora d'une
aspiration, sans avoir besoin de s'y reprendre ,
de chercher à déchiffrer le eens d«a mots , et,
bien vite, referma lo terrible avis , la poitrine
soulevée d'une boule el formidable , qu'il lui
-sembla que aon cœur allait éclater, que sa tête
allait taire exploilon, et qae le saog rugit en
torrent, charrié k travers l'aorte avec un
bruissement de cataracte et Inondant le cer-
¦veau.

Oh I il n'avait ,'pas besoin de les relire, lea
mota épouvantables ; Ils s'étaient instantané-
ment gravé» en loi pour toujours , ineffaçables ;
il lea portai t  maintenant comme un 'mal ingué-
rissable, mortel, rapide.

Jl n'eut qu'un mouvement pour cacher le

La- disgrâce du général Orloff
M. Alexandre Ular écrit dans l'Aurore

k propos de la disgrâce dont a ètè frappé le
général Orloff après Liao-Yang :

On «ait l'histoire de cette tamsus» Wifita»
Orloff , dont le chef vient d'ôtre écarté de l'ar-
mée pour avoir, au moment psychologique,
dégarni follement une position barrant la
route à Kurokl et mis ainsi Kouropatkine dans
l'obligation de battre en retraite. Or, ni Kou-
ropatkine, ni Orloff ne sont responsables de la
fausse manœuvre d'où pouvait résulter un dé-
sastre. Alexeleff eat cause ds tout. Voici las
faits. Ls général Orloff était encore 1 Mouk-
den quand, à Liao-Yang, la bataille commença.
Sa division (auméro 51) devait faire partie
de la fameuse armée de réserve dont les avant-
gardes aont aux ordres d'Alexeieff. Kouropat-
:o ne , débordé de toutea parts, fit de pressants
appela de renforts auxquels le vice-roi resta
sourd jusqu'au moment précis où 11 lul deve-
nait imposs ib le  de persévérer dans son mau-
vais vouloir sans encourir laa plus graves res-
ponsabilités. Cest ainsi qu 'Orloff n'arriva S
Yentaï , volre aux collines où gisent les mines
de charbon dont la possession devait décider
du sort de l'armée russe, qn» le i" septembre
à 1 h. de l' après-midi. Et 11 y est arrivé sans
avoir reçu ni d'Alexeieff ni dc Kouropatkine
Us moindres renseignements sur la situation
générale el ta tâche qui lui incombait.

Sur les collines en question , Orloff trouva
la division de Cosaques à pied , sibérienne, qui
se composait des régiments numéros 4, 5, 7 et
8 et d'une unique batterie de campagne , trou-
pe» qui , par suite de» combats successif»,
étalent loin d'avoir l'eff<ctlf réglementaire. Or,
une mesure des plue fantastiques, ordonnée
par Kouropatkine , avait , au moment de l'arri-
vée d'Orloff , bouleversé cette division. Kouro-
patkine avait, en pleine bataille , destitué son
général en chef, Simonoff, pour insuffisance , et
donné le commandement au général Samso-
noff , qui s'était couvert de gloire k d'autre»
occasions. Oa Juge de la confusion 1 Samso-
noff venait d'arriver du quartier général aveo
l'ordre personnel de Kouropatkine de conser-
ver, coûte qae coûte , les collines de YenUï ,
dont U possession couvrait la retraite et la
vole ds Llao-Yang k Moukden. Ssmsonoff
communiqua cet ordre i Orloff , dont l'arrivée
élait ignorée de Kouropatkine ù celle heure.

Orloff pouvait ainsi raisonnablement con-
clure que la division Samionoff suffisait dans
l'esprit du généralissime à conserver les hau-
teurs de Ysntaï. Néanmoins, dépourvu d'or-
dres, il attendit k cOté de Samsonoff le choc
japonais .. qui ne se produisit pas. Par contre ,
un peu plus loin au Sud , du côté de Si-Kouang-
Toue. clef do la vallée de T.î-Tié. une violente
canonnade semblait Indiquer que le combat
décisif se livrait là. Stratéglqueœent , ce devait
ôlre ; et Orloff , sans ordres et sans renseigne-
ments de Kouropatkine , ni sur la position des
liasses , ni sur celle des Japonais , ne pouvait
raisonnablement que décider d'intervenir sur
ce point capital. 11 ae mit en mouvement ver»
Si-Kouang-Tong. Mais à peine eut-il fait une
demi-heure de marche, qu'une attaque vio-
lente de Kurokl , venant de l'Est , assaillit son
flanc gauche, complètement découvert. Personne
ne lul avait signalé la possibilité d'une telle
rencontre. Et comme sa division ne disposait
pas d' un seul homme de cavalerie, il s'était
trouvé dans l'impossibilité matérielle d'éclai-
rer sa marche. Il fut donc complètement sur-
pris. Orloff lui-même tomba blessé au début :
le cheval de son chef d'état-major s'emballa et
emmena au diable son seul remplaçant possi-
ble. Alors toute la division , se composant de
deuxièmes réserves, c'est-à-dire de gens de
quarante ans environ , recula , montrant peu
d'héroïsme, dépourvue qu 'elle était de com-
mandant, et »e réfugia à la ville de Yenla 'i,
et non sur les collines que Samsonoff devait
conserver coûte que coûte.

C'eat alors que Kouropatkine en personne
amena le 1« corps sibérien pour appuyer Sam-
sonoff , qu'attaquait Kuroki débarrassé d'Or-
loff. Samsonoff put ainsi réussir à tenir le»
Japonais k l'Est de la grande route, unique-
ment parce que Kurokl n'avait plus de réser-
ve» à opposer à ces renfort».

Voilà la véritable épopée, passionnante an
possible. Fant-11 y ajouter des commentaires t
Ce serait presque cruel.

Le téléphone dans l'aimée japonaise
On sait aujourd'hui que les Japonais ont

préparé la guerre de longue date. Bien n'a

papier , empêcher que personne ne le vît , ne le . rente» phase» de la danae et en se tenant près de» . pui» qu'il avait reçu, depuis qu 'il avait lu cettesoupçonnât , et il le glissa dans le gousset de son I danseuses, au milieu de la pièce , pour montrer I lettre.
gilet , appuyant la main dessus par précaution.
Autour de lui , rien, personne pour l'observer ;
les garçons, le maître d 'hô te l , occupés an
buffet à préparer ou à servir let rafraîchisse-
ments, n'avaient rien remarqué , et tou jours .
dans le salon, la musique gale , pimpante , les
cote» rieuses du menuet poursuivaient leur
course, entraînant dans les mêmes onde» de
plaisir toua ceux qui étalent là, acteur» ou
spectateur», tou», excepté lul , Joseph Hudln.

Il passa la main sur sou front emperlé de
sueur, se rapprocha d'un pas automatique du
buffet et, laislssant une coupe de Champagne
glacé, avala aon contenu d'un trait, «ans trop
¦avoir ce qu 'il faisait , puis il en vida une
autre, une troisième, et s'éloigna.

— Bigre t Une fameuse soif , le palron I ricana
le maitre d'hôtel , en clignant ds l'œil aux gar-
çons.

— Il a raison , après tout , c'est lul qui paye 1
observa un de ces derniers.

Da nouveau , derrière un triple rang de apec-
taleurs , dont aucun ne longeait à lui , Josep h
Hudin regardait dana la direction du salon,
presque inconscient , les prunelle» brouillée».
Des minutes avaient passé, et , à présent , le»
mêmes coup les, qui venaient de danser le me-
nuet, évoluaient lentement en des attitudes plus
graves, sur un rythme lent et solennel : on
dansait la pavane, cette danse msjestueuse et
fière, réservée autrefoi» aux gens de qualité,
et où le» danseuses, avec leurs mouvements
de bras, leur manière d'étaler le» jupes, sem-
blent faire la roue comme de» pion».

Paule triomphait complètement , attirant
tou» les regards, sl Impérieusement belle que
nulle ne pouvait songer k lui disputer le suc-
cès.

Marcel Lobénle applaudissait bruyamment,
tout en aidant Spanzani k surveiller les dlffé.

été négligé, et le service des renseignements
rapides encore moins qu'autre chose. Des
officiera japonsd», qui ont suivi la campagne
des Anglais au Soudan , la gaerre hispano-
américaine, la guerre contre les Boers,
avaient ponr mission spéciale d'étudier sur
place ce que valent, aa point de vue des
renseignements rapides, l'héliographe, le
télégraphe et le téléphone. Et, lorsqu'il fat
reconnu que c'était le téléphone qoi, en
l'espèce, était l'instrumemt le plus sftr et le
plus pratique, ce service fat organisé d'une
façon impeccable dans les armées dn Mikado.

Voici, do reste, les renseignements que
donne a ce sujet une revae américaine :

Le service, tel qu'il fonctionne aujourd'hui
en Mandchourie, comprend trois sections :
une Bection fixe, qai utilise les lignes télé-
phoniques existantes, une section semi-per-
manente, qui met en communication les
corps de tronpes qui se trouvent derrière la
xone des opérations actives, enfin une sec-
tion volante, qn'on établit aux avant-postes
mêmes, ce qoi permet i ceux qui dirigent
les opérations de communiquer avec n'im-
porte qaelle division de l'armée; ' "' 

Il va de soi que ce n'est' pas chose très
facile qae d'établir da jour an lendemain
une li gas téléphonique snr un champ de
bataille, qui s'étend parfois sur une dizaine
de kilomètres. Mais les Japonais ont tout
prévu.

Tout d'abord , les fils mêmes sont fabriqués
d'une façon spéciale qui fait qu'ils sont par-
ticulièrement résistants, et il en est de même
des récepteurs et d'autres appareils néces-
saires. Tout cela est transporté dans des
voitures , quand il y a des routes, et & dos
d'homme, quand les chemins deviennent im-
praticables. D'une façon ou d'une autre,
toat le matériel est toujours sous la main
pour établir une li gne au premier ordre et
disposer lea fils soit i. travers les champs,
soit sur les côtés d'une route. Et le travail
se fait d'autant mienx que les téléphonistes
militaires sont tons, sans exception , d'an-
ciens électriciens civils rompus aux prati-
ques de la téléphonie, sachant faire les ré-
parations nécessaires et même, au besoin,
confectionner eur place les pièces qni peu-
vent manquer. Les officiers japonais auraient
notamment constaté qu'il était plas facile
de faire nn téléphoniste militaire d'an élec-
tricien civil que d'initier un soldat aux mys-
tères de la téléphonie.

Qaant aux services qae rend cette orga-
nisation , voici, entre autres, un fait :

Avant la bataillé du Yalou, les eelaireurs
russes avaient remarqué sur la rive co-
réenne une vingtaine de soldats japonais
qui semblaient bien anodins. C'était pour-
tant une compagnie de téléphonistes en
communication constante avec les troupes,
qni avaient la malice de filer, la nuit, der-
rière les montagnes et prenaient leurs dis-
positions en rapport avec les renseignements
qui leur étaient transmis par les téléphonistes.
Et c'est ainsi que, lorsque la bataille eut
lieu, les Busses furent tout surpris de se
trouver en face d'un corps d'armée qui pa-
raissait admirablement renseigné et con-
naissait les points faibles qu'il pouvait atta-
quer en connaissance de cause.

M. Giolitti
Turin , SS.

Le ministre Giolitti est arrivé à 1 h. 35
de l'après-midi.

Aucun communiqué officieux n'a encore
paru ponr expliquer les raisons da voyage
de M. Giolitti en Allemagne et de sa visite
au chancelier allemand.

Une des rares personnes qui connaissaient
d'avance (?) le projet du président du Con-

qu'il était l'organisateur de cette partie de ta
fête et en recueillir le mérite ; ainsi placé, tl te
trouvait constamment à côté de Paule, et celle-
ci «entait eur elle le rayonnement de plua en
plus subjugué de se» yeux.

Cette fois, la conquête était complète, défini-
tive, et lui, craigoant peut-être de se voir de-
vancé par quelque aatre enthousiaste, décidé
aussi par ce triomphe , se disait à mi-voix :
— Demain) je ytbottrat faire ma demande t:..
Tout le temps que dur» la pavane, le ban-

quier resta à la même place, comme hypnotisé ,
se» yeux ne paralissnt pouvoir se rassasier du
spectacle ; mais , sl on avait pu en suivre I'i n va-
rlable et Adèle direction , on aurait pu consta-
ter qu'ils ne «e détachaient pa» de Madeline ,
suivant ses moindres geett», les plus insensl-
ble» exprosslons de sa physionomie. Pas nne
fol s , ils ne s'étaient attachés sur la victorieuse
Paule ; paa une fol» ils n'avalent été chercher
là-bas , au premier rang des chaises disposée»
le long des murs , au milieu de sea amie» mon-
daine», la glaciale face d'idole de aa femme.

Toujours c'était Madeline qui le prenait, le
retenait , d'uue fascination sl puissante , sl
exclusive , que, lonque les dernières mesures
de la pavane éteintes, les quatre couples eu-
rsnt disparu , au milieu des applaudissements
et des acclamations , 11 lul parut que la nuit se
faisait brutquement autour de lui, en lul , que
tout s'évanouissai t , eo mourait.

Il no revint au sentiment qu 'en aentant «e»
mains serrées par des mains amies , qu 'en
écoutant bruire à ses oreilles les félicitations
de ses invités.

Un instant , Il avait eu l'intention de s'esqui-
ver, de gagner sans bruit sa chambre, pour
quelque mystérieuse besogne qui ne devait pas
avoir de témoin et qui hantait son cerveau de-

seil dit à ce propos au correspondant do
Temps :

On ne doit pas admettre que la rencontre de
Hombourg puisse donner une orientation nou-
velle à la politique étrangère de l'Italie. Cette
raison était nécsnalre pour lea mêmes raison»
que collas qui ont amené l'entrevue d'AbbaxIa
entre les ministres TittonietGoluchow«ky, «fia
de mieux harmoniser les rapporta entre le»
troia Etals alliés et diaslper la méfiance qui
depuis quelque temps ss manlfeitalt entra
Rome, Berlin et Vienne , mal» plus spéciale-
m»ut entte l'Italie et l'Autriche-Hongrie. Tel a
dû ôtre l'obiectlt du voyage de Giol i t t i .  Carte».
d autre» motif» particuliers ae rattachen t à la
visite de Hombourg, mai» le correspondant da
Temps ne peut en parler , afin , di t il , d'éviter
dea discuaalon» et de» commentaire» qui pour-
raient compromettre le» résultat» de» pour -
parlers qui ont eu lieu entre le président du
ConseU tt le chancelier da l'Empli».

On commence a admettre que, parmi les
questions réglées à Hombourg, il y en a
une d'un caractère financier se rapportant &
la grande opération que l'Italie doit faite
pour la nouvelle organisation des chemins
de fer, il savoir l'émission éventuelle d'un
fort emprunt sar le marché allemand.

Les assassinais politiques eh Mssle
Le Messager de Cronstadt annonce que

l'identité de l'assassin de M. de Plehtve est
établie. Il serait le fils d'nn négociant de la
ville d'Oota, nommé Sazonow. U fut étudiant
à l'Université de Moscou, puis déporté dans
la province de Tomsk , d'où il s'échappa
pour rentrer en Bussie. Il travailla ensuite
dans ies Bédactfoos de journaux et daus
l'administration des chemins de fer.

Sazonow, qui est presque complètement
guéri, sera prochainement transféré de l'hô-
pital à la prison, où il sera mis en cellule.

Les bruits sensationnels relatifs i sa pré-
tendue évasion sont absolument dénués de
fondement.

Le sênatenr Schaamann , père de l'assas-
sin du général Bobrikoff , incarcéré & la pri-
son de Skatudden, a été transféré à Abo,
pour y être jugé par le Conseil aulique
impérial local.

Les f antaisies des Doukobors
Une àfcp&che de Montréal aux journaux

annonce qae les émigrés russes de la secte
des Doukobors commencent de nouveau &
causer des embarras aux autorités.

Les fanatiques ont pris maintenant l'ha-
bitude de ne pas potter de vêtements et de
circuler à travers le pays en état de nudité.

Ils sont aussi convaincus que lord Minto,
lieutenant gouverneur du Canada, qui, en
ce moment, fait, avec lady Mata et une
escorte de police montée, une grande tour-
née dans ces région», est ie Messie qu 'ils
attendent Tonte la colonie des Doukobors
s'est portée au-devant de lni , maia la police
a arrêté plusieurs de leurs chefs et a mis fin
à ce pèlerinage.

Les Doukobors, peu connus de nos lec-
teurs , sont en revanche l'objet d'une véné-
ration spéciale de la part de certains mi-
lieux protestants, dont IeB journaux se tien-
nent avec sollicitude au courant de lenrs
faits et gestes. C'est qae les Doukobors
sont les protestants de l'Eglise russe.

un congres de saoants chrétiens
Il en est question, pour répondre au Con-

grès libre-penseur. Eu face du paganisme
renaissant, l'apostolat scientifique s'impose.
On estime, à Borne, que beaucoup de prê-
tres ou religieux se cantonnent trop exclusi-
vement dans le dilettantisme scientifique:
a quoi sert-il d'accumuler des connaissan-
ces, si l'Eglise et le prochain n'en profitent
pas?

D'abord , le désir de voir le» deux danses où
figuraient sea fille» , l'avait retenu-, ainsi U
pourrait rassasier iea yeux de la vue de Made-
line, t'emplit le cœur tt l'esprit de ion Image,
avant de ie rendre là ob il devait aller. Il avait
romii ion départ à ce moment, et voici qu'il
ne pouvait plu» partir , obligé da sourire, de
répondre aux questions, aux compUments dea
uns et de» autres , étouffant sous nne physio-
nomie crispés et rieuse l'angolsss qui le tortu-
rait.

Puis, det enthousiaste» ayant réclamé une
réédition du menuet et de la pavane, il fut
convenu que l'on recommencerait , dès que le»
jeunes fille», qui avaiont regagné les chambr».»
de Paule et de Madeline , aéraient un peu re-
mise» de leur émotion et de leur fatigue.

Le banquier t'accorda encore un nouveau
délai, avant de a'en aller ; 11 voulait les revoir
lul aussi , la revoir , elle surtout , et emporter
avec lul ce doux et consolant convenir ; il
croyait alnal la perdre molni. Il »e montra
donc dan» let groupes de cauaeurt, Jetant un
mot, une remarque , on rire ; dant let talon»
cù l'on dansait, complimenta ua papa, une
maman sur leur fils ou leur fllle -, dan» la plêoa
où l'on Jouait , paria pour l'un, pour l'autre.

Oa remarqua qu'il était trèa gai , d'nne acti-
vité incessante , après avoir paro , durant quel-
ques instant», triste ou fatigué, on ne savait
au juste. Mais nne dame ayant affirmé que
c'était la préoccupation de voir réussir le petit
intermède chorégrap hique qut l'avait rendu
ainsi , tout le monde acquierça , reconna i s san t
que , en effet , c'était là un riel souci pour un
maitre de maison ; certainement , Il était main-
tenant soulagé, plus à Taise depul» le succès
obtenu par ses filles , et rassuré aur l'accueil
qut aérait nêcesialrement fait à la seconde re-
présentation de ces dsuiei,

Un litige dynastique
Le décès du comte de Lippa Oltstetfeld ,

régent de la principauté de Lippe Detmold ',
dont le souverain, le prince Alexandre, se
trouve dans la même situation d'incapacité
que le roi Othon de Bavière, rouvre le litige
autour des droits de «accession au gonver-
nement de Lippe-Datmold. C'est en raison
de ce litige seulement , qne ce décès prend
pour l'Allemagne les proportions d'an gros
événement intérieur.

La principauté compte parmi les tout
petits Etats de l'Empire allemand. .

Le litige entre les denx branches de la
maison de Lippe qui se disputent là succes-
sion avait été aplani provisoirement par uu
jugement arbitral du roi Albert de Saxe,
donnant au comte Ernest, qui vient da
mourir, raison contre les Lippe-Schaam-
bourg, poar lesquels l'emperenr, beau-frère
d'un prince de Schaumbourg-Lippe, avait
pris ouvertement parti.

La contestation des droits du comte
Ernest se basait uniquement snr le fait
qu'âne sïeule du comte, fille d'an général
von Urach n'aurait pas appartenu & la haute
noblesse.

Le mème motif va être produit contre les
droits du flls du défaot , le comte Léopold,
qui vient de prendre possession du gouver-
nement de lippe : déjfc , les branches de
Schaumbourg-Lippe et de Lippe-Weissen-
feld ont adressé au Conseil fédéral allemand
nue protestation contre cettre prise de po u-
voir, et elles demandent au Conseil d'inter-
dire au comte Léopold tout acte de régent.

Ponr établir lenr protestation , les récla-
mants invoquent le fait que la mère du
comte Léopold, épouse du défont comte
Eruest , n'était pas de < naissance égale > ;
elle était bien la fille légitime da comte de
Wartensleben , mais sa mère était une née
Haller, fille d'an riche Américain. Par sa
mère, le comte Léopold aurait donc perdu
ses droits & la souveraineté.

Le Conseil fédéral aura ù s'occuper inces-
samment de ce litige dynastique. '.

.Les princesses de Cobourg
Nos lecteurs ne nous en veulent! ça», sans

doute, de ne pas leur rabattre tel'oreilles
avec les détails répugnants qui entourent
la nouvelle équipée de la princesse Louise
de Cobourg.

Sans nous départir de la sobriété requise
en pareille matière, nous voulons cependant
relever ici ce que pense le roi Léopold da
Belgique de l'esclandre fait par sa fille, on
plutôt par ses filles, puisque la comtesse
Lonyay (ex-archiduchesse Stéphanie), fait
cause commune avec sa sœar :

Le roi Léopold, dit ua Journal belge bien In-
formé, garde le allence, même avec ses intimée,
sur le conflit qui existe entre la princesse
Louise et ton mari et mr la bruyante inter-
vention de la princesse Stéphanie.

Vous pouvez être assurés qu'il n'intervien-
dra pas dans cette triste affaire. San» doute , il
est affligé d'un scandale qui nuit k la royauté
en ravalant les affaire» privée» de sa famille
an niveau de» potlnage» de cabarot , mais 11
considère a-sant tout que aea deux fllle» aînées
ont manqaé gravement , et k mainte» reprise»,
l' une envers lui , l'autre envera 1»* convenan-
ces. Pour cette raison , H ne le» considère plur
comme faisant partie de sa famille.
I [lia ce qui concerne la princesse Louise, 11 j
a deux hypothèses. Ou bien elle est folle, dé-
séquilibrée, lotte, et alor» on a bien fait de
prendre de» mesures de surveillance à «on
égard. Ou bien elle eit sains d'esprit, et alors
elle manque à scs devoir" , aux plut élémen-
taire» convenance», en continuant à vivre ea
compagnie du lieutenant Mattachlch. Sl une
femme du peuple ou de la bourgeoisie vivait
ainsi, en dehors du mariage consacré, en com-
pagnie d'un officier qui n'est nt un parent di-
rect , ni un parent par alliance, il y a mille à

Dans sa chambre, où elle avait fait entrer
Laure Deitenler, Suzanne Dornot et Jeanne
Fontan , tandis que sa sœur donnait asile ft
Berthe Dornot, k Alice et k Lucie Fontan, Ma-
deline, asalie devant ia glace, t'abandonnait
aux soins de litote lorthé, qui remettait un
peu d'ordre dan» ia coiffure .

— Si vous savitz , ma bonne Rose, comme Jetremblais I Ua instant , J'ai cru que Je ne pour.
râla plus foire un pas.

— Bien »ûr que Mademoitelle a cependant
dù avoir un vrai «accès. Elle est jolie comme
nn ange du Ciel !... Tenez , là , encore un point
à votre corsage, et ce aéra fiai.

Elle tournait autour de la jeune fille , uneaiguille enfilée ft la main, redressant un pli,
fixant un autre d'une lég ère couture k grand»
point», réparant le» petite» avarie» turvenues
pendant la danse.

— Songez un peu, Rose ; on nous demande
de recommencer.

— Pourquoi paa! Le plus dur est fait. Et
pui», mol, je ne vou» al pa» vue la première
foi» ; autti Je m» risquerai jutquà l'anticham-
bre pour voua apercevoir , al j» puis.

Autour d'elle, c'était un paplllonnenVant In-
cessant dt jeunea fille» venant réclamer ton
aide pour quelque racommodBge -pressé , ua
accroc, nne déchirure, uue couture qui avait
cédé, et, comme elle terminait , on l'appelait
de la chambre voisine.

— Oh! Mademolielle Paule que j 'oubliais  i
("exclama d'un ton de remords l'Atsaclenno,
an te précipitant vert la porte. C'eat vrai que
quadd je cuis avec von», Mademoiaelle Made-
line, perionne antre n'existe plus pour mol 1

(A suivre.)



narler que saSituation serait qualifiée de lou-
che Le» princesses doivent-elles , en pareille
matière, Jouir d'immunité» «pédale»» Q.l donc
oioralt le soutenir? ' .

Il ett peatlblo que la prince»»» Louise mé-
ritait un sort plus doux que celui qui lui fut
f

" i; ft Lindenhof ; 11 est possible ansal , et même
nrobabie , que quelques-un» de se» griefs con-
tro son mari étalent fondé». Cela n'excuse pss
l'altitude qu», d'accord avec ia tcoar , ell» prend
aujourd'hui et qui, chez l'une comme chez
l'autre, frise le cabotinsg».

Les .catholiques italiens
Oa mandy de Rome aa Patriote de Bruxelle» :
&I. Je commandeur B^zzara , de Bergame,

vient de soumettre au Saint-Père une re-
quête documentée sur la question romaine
et le non eœpedit. M. Bezzara réclame
nettement la participation des catholiques
italiens & la vie politique. L'action sociale
ne suffirait plus ; le socialisme et l'incrédu-
lité font des ravages et tache d'huile. Des
catholiques commencent a s'inquiéter, & per-
dre patience; il faut lenr donner satisfaction
es partie.

Le cardinal Ferrari, archevêque de Mi-
lan, a appuyé et soutenu les conclusions, en
Koumettant lui-même le Mémoire au Pape
PieX.

Le Saint-Père a franchement et sur-le-
champ répondu que j adis il avait les mêmes
désirs et les mêmes illusions , mais qa'il
avait changé d'avis. Il ne croit point possi-
ble an changement pour les catholiques d'ici
longtemps.

€chos de p artout
LA J E U N t S S E  DE UGf ,  UIRRY  OEl VAL

Le cardinal Mer ry  del Val avait neuf an*'
quand «on père lul donna un professeur de
piano, nn Jeune Espagnol, pensionné du roi
Alphonse XII, M. Albénlz, qui devait prendre
une place àaai l'art musical. Pendant lrol» an»,
11 initia le fils du ministre d'Espagne, au méca-
nisme du monstre aux deutt d'ivoire , qui se
dénomme « piano ».

— C'était, raconte Albénlz , un enfant déli-
cieux , d'une exquise distinction, répandant de
sa présence un charme qui captivait tout 1»
monde. Da ma vie, j* n'ai eu un élève plutaaMdu.
plus attentif. Et je me »ouviens de ce détail
amusant r, ut me poursuivit quand, plus tard , ja
vf» moa jeane élire dereaa peètrt, paît éls-rè
successivement aux plu» hauu» dignité» eccié-
*ia»ttque»< Il avait huit ans ft peine, j'en aval»
dix d» plu», et , ft diverses rsprites, je m'amu-
sais ft demander au jeune Haphaci ce qu 'il
comptait devenir plus tard. Et Invariablement ,
ft ma joie folle, le dis du diplomate richissime,
ce grand seigneur de race, me répondait : < Con.
docteur de tram 1 *

le ne soupçonnais pas alori que le délicieux
c,; ci. t qui p.-'i-i: t c i, vcc one tl adorable naïrelé
serait un jour ft la tête de l'Eglise romaine et
conduirait le char de Pierre.

MOT D? LA FIN
L'empereur Onlllaume vient de faire don

ft l'archiduc Frédéric d'Autriche d'au canot
automobile ft alcool.

Le» petits canots tntrj tiennant l'amitié I

CONFEDERATION
Mgr Fe*Mo-osini au Palais fédéral. — Le

président de la Confédération a riçu hier
matin, à'Lugano, Mgr Peri-Morosini, admi-
nistrateur apostolique du Tessin. M. Com-
tesse est reparti vendredi après midi poor
Berna.

Instruction publique. — Lundi, s'est réunie
ft Vernsyaz, sous la présidence de M. Bio-
ley, ehef du Département de l'Instruction,
la conférence des directeurs de l'Instruction
publique des cantons romands. Les objets &
traiter étaient les suivants : Glossaire des
patois romans ; livrets scolaires, transmis-
sion ; publication snisse de tableaux mo-
raux; rédaction d'an tableau schématique
de raccordement de scolarité entre cantons ;
demande de subside de l'Ecole ménagère.

Le 3 octobre, les inspecteurs scolaires de
la Saisse romande se réuniront ft leur tour,
à Sion. Ils entendront un rapport de M. Ma-
rias Perrin, de Lausanne, sur les examens
fédéraux de recrues, et prendront connais-
sance des t-.blei-.nx orthographiques de M.
Qobat, de Delémont. .

La mort du soldat Ruiz. — La Zuricher
Post annonce qu'une enquête préliminaire a
été ouverte, soas la direction personnelle da
colonel Wille, commandant du IIP corps
d'armée, au sujet des faits qui ont amené
la mort du caporal de carabiniers Ratz, du
bataillon 6.

Les résultats de cette enquête"seront
transmis su Département militaire.

U guerre d'Exlrêms-Onenl et la Suisse. —
Une maison de Genève a reçu da gouverne-
ment jàpçasis aae commande de 70,000 kilos
de bisenits ft la viande, ft livrer dans les
Jiuit jours en gare de Genève, pour être
expédié,? de lft anx troupes en campagne.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Il cm in uli or,

Par décition de S. o. Mgr VBrêqae d» Lau-
sanne et Qenève, M. l'abbé Jules Lachenal ,
vicaire de Notre-Dame , ft Qenève , depuis une
dizaine d'année», est nommé ccré de la même
psroisse.

FAITS DIVERS
tTRAHQEB _ r

Vandalisme. — Une dépêche de Saint-
Lo -sis tJgnaJe qu» 1» portrait du czar, placé
dana la asction russe de l'Bxpoiltlon de Salnt-
Loui», a été trouvé, dan» la matinée, arraché
du mur et mutile.

«U/SSE
Incendie. — Dan» la nuit de mercredi ft

Jeudi , dit le Briger Anze iger, un Incendie a
éclaté dana le b â t i m e n t  de» turbine» de la
fabrique de carbure de ûampei. Ton» le» i f
namos de la centrale n» 2 »ont détruit».
D'api è» le» ouvrier* présents au moment du
sinistre, celal-d a dd étr» «ffrayant Le par-
c ou n al n'a échappé ft la mort qu'en sautant
par la fenêtre. Les dégâts sont importants et
nombre d'ouvrier» vont être privés de leur
gague-paln pendant de» mol».

Exploits de vandale». — Les Basler
Nachrichten lignaient que la vénérable croix
érigée au col du Raw/1 »t connue «ou» le
nom de : la Grande Croix , glt ft terre démolle
et partiellement brûlés. Notre confrère se de-
mande s'i l  «'agit d'un acte lacrllège ou sim-
plement d'un ca» de nécesalté (t) c ù t'eit trouvé
un tourlite louffrant du froid.

Une voûte qoi k'cITondre. — On mande
de Blela (Tessin) : Une grande voûta  en béton
armé, dout on expérimentai! la ré*l»lane» dans
la fabrique de draps Sella ft ValUmoso, s' est
effondrée, tuant quatre ouvrier». Troi» ingé-
nieurs et l'un dss propriétaires de la fabriqua
sont grièvement blessés.

FRIBOURG
Nouvelles ecclésiasti ques. — On lit dans

la Semaine catholique :
Mgr l'évêque du diocèse a fait droit aux

supplications réitérées de M. l'abbô Charles
Blanc, doyen du décanat de Sainte-Croix,
désireux depuis longtemps d'être déchargé
du fardeau d'un pénible ministère pastoral.
Né en 1826, prêtre depnis 53 ans, curé de
Villai s-sar-Gi'âae dépôts un quart de siècle,
ce vénère confrère mérite bien de jouir des
avantages d'un doux repos et d'une paisible
vieillesse. Pendant sa longue carrière sacer-
dotale, il s'est dépensé sans réserve ft la
grande œuvre de la eanctification des âmes,
en donnant & ses ouailles tout sou temps et
toutes ses forces.

Une perle. — Un ami nous signale une
perle qu'il a découverte dans le dernier
numéro du Confédéré. Le Confédéré a
pour correspondant parisien le siear Jean-
Bernard, un entrepreneur de lettres qni
fournit de la copie ft forfait ft la presse
provinciale de second ordre et dont la prose
et la signature, multipliées au poljgrapbe,
B'étalent un pea partout. Of , Jean-Bernard
communique au Confédéré une découverte
sensationnelle qu'il a faite : c'est que le
récent putsch  révolutionnaire qui a troublé
l'Italie n'a pas du tout été organisé par le
parti socialiste. Celui-ci n'a été obligé de
s'en mêler que « par la force des choses >.
Le véritable instigateur du mouvement,
c'est., le Pape I Le Pape voudrait amener
la chute du ministère Giolitti, qu'il exècre
pour son francophilisme. Car Pie X n'oublie
pas qn 'il doit la tiare & l'intervention de
l'Autriche dans le Conclave et il désire
acquitter sa dette en faisant monter au
pouvoir un ministère italien ami de l'Au-
triche. Dans ce but, il n'a pas hésité ft
fomenter une guerre civile, espérant que les
troubles amèneraient la chute du gonverne-
ment Car, affirme Jean-Bernard, « le Pspe
est le seul facteur assez puissant pour es-
sayer une pareille tentative ».

Telle est la magistrale explication que
Jean-Bernard donne aux lecteurs du Con-
fédéré touchant les derniers événements
d'Italie.

Prudemment, toutefois, il ajoute qu'il
n'émet lft qn'nne « hypothèse » , et qu'il n'a
« naturellement » pas de preuves de celte
conspiration vatieane.

Cela veut dire qae Jean-Bernard ne croit
pas nn mot de l'histoire qn'il vient de débi-
ter, et cela est d'one jolie impertinence à
l'égard du journal auquel il confis de pa-
reilles calembredaines et qni les insère pieuse-
ment A moins ,que le_ Confédéré lui aussj
resté sceptique... Alors, ce sont donc ses
lecteurs qui jouent le iôle de dindons de la
farce ?

Football. — Ea assemblée générale de
l'Association suisse de football qni a eu ù'eu
le 25 courant, ft Zarich, le Football-Clnb-
Technicum de Fribourg, a élé reçu comme
membre jouant dans l'Association suisse
de football.

Notre vaillant Ciub fribourgeois partici-
pera donc cette année au championnat suisse
de football , série C.

Les nombrenx amateurs qae ce jeu pas-
sionnant compte ft Fribonrg ont donc de
b.'anx matchs en perspective pour cet hiver.
L'ouver ture  de la saison a été fixée officiel-
lement par le Comité de l'Association suisse
de football au dimanche 16 octobre.

Horaires. — Nons rendons nos lecteurs
attentifs à l'entrée eu vigueur de l'horaire
d'hiver des chemins de fer, des postes et
des bateaux 4 vapeur, qai a liea aujour-
d'hui.

Nos abonnés recevront avec un prochain
numéro le livret-horaire qui leur est offert
par notre administration.

Chronique bulloise
Bulle, le iS septembre 1004.

Reprise de la toire. — Un réial oratoire.
Le temps s'est malheureusement gâté de-

puis hier. Ce matin, une pluie fine q 'i a
duré tonte fa journée a sarprfg fe* trou-
peaux qui avaient passé la nuit dans les
prés des environs de Balle, cous la garde
fHèle des bergers, qui avaient allamê des
feax poar se défendre dn froii II est de
tradition que, dorant cette nait da mardi au
mercredi, p&tres et troupeaux couchent sor
lears positions, pour employer le langage
militaire. Le bétail non vendu la veilla at-
tend la journée do lendemain.

La foire a recommencé d'assez bonne
heure, mais elle n'a pas le même entrain
que mardi: il loi manque pour cela l'ai-
finance des gros marchands, dont beaucoup
sont déjft repartis après ««{dettes faites, et
le soleil, dont la présence est le secret dn
succès poar tant de choses. Il est difficile
d'établir encore le compte des expéditions,
celles-ci se Lisant  par le Balle-Bomont et
par Us chemins de fer électriques et même
à, pied. Les prix trèa èleréa mardi ont lègè
rement fléchi aujourd 'hui , tont en étant en-
core très hauts. On n'obtient pu une bonne
pièce de bétail ft moins de 600 ft 700 fr.
Toas lea marchands genevois et une partie
des Vaudois nous ont fait défaat ; on les dit
occup é.; & leurs vendanges. Ils prendront
leur revauthe anx prochaines foires.

Une méprise nous a fait dire, dans notre
correspondance d'hier, que la foire dite aux
poulains avait eu lieu ; déjà samedi, en
même temps qae le concours des taureaux
de race tachetée ronge. Ce passage doit
être rectifié, cette foire s'est tenue lundi, ft
côté du concoars dea taureaux de race ta-
chetée noire.

Avec la journée de mercredi, la foire au
bétail bovin touche ft sa fin. Les quelques
transactions qui se feront encore jendi n'en
modifieront pas le résultat général. On peut
d'ores et déjà dire qu'elle tera classée panai
celles des bonnes années.

• * >
Les ouvriers de Bulle — une parlie d'en-

tre eux du moins — ont eu, dimanche der-
nier, l'aubaine d'nn régal oratoire de premier
ordre. Ont-ils entendu peut être , dans une
modeste église, un Père Jésuite leur prêcher,
en violation de la Constitution fédérale, la
sanctification du dimanche, l'smour du pro-
chain, le respect de l'autorité et de la pro-
priété ? Non , c'était simplement d'on conci-
liabule socialiste-anarchiste qu'il s'agissait.
Réunis secrètement, dans une salle par-
ticulière d' un établissement public des
environs de la ville, nos ouvriers de la colo-
nie italienne ont été harasgeés par denx
orateurs venus du dehors, qui ont parlé,
l'nn en français et l'autre en italien. Ces
deux Messieurs ont, chacan dans sa langue,
fait une charge & fond contre les classes
possédantes, le clergé, la patrie et l'armée.
Ils ont, en outre , engagé leurs auditeurs ft
refuser tout abonnement ft des jonrnaux
bourgeois et lenr ont chaudement recom-
mandé les lears.

Bulle , le SS septembre 1004.
La série des jours  de foire de la Saint-

Denis s'est terminée jeudi par une foire
générale, les journées de mardi et mercredi
étant réservées au commerce du bétail bovin
et celles de samedi et de landi aax différents
concours de bestiaux. Comme tonjonrs, cette
dernière jonrnée a amené en ville ane af-
fluence considérable. On a de l'argent, on
fait ses achats et pendant que les aiaès
prennent un verre en compagnie d'amis, les
plus jeunes se paient nu tour de valse. Il en
a toujours été aiusi probablement depuis
que les foires de la Saint-Denis existent

Pendant les pâmées de mardi et de
mercredi , il a été conduit en ville le mardi
1833 et le mercredi 1000 pièces de gros
bétail;  tandis qne jeudi lo chiffre en est
tombé ft 197. Pendant ees trois jours, le
Balle-Bomont a emmené 1,335 têtes de gros
bétail. C'est le chiffre ordinaire des expédi-
tions ft pareille occasion. Dans ce chiffre
n'est pas compris ce qai a été expédié par
les chemins de fer électriques ou évacué ft
pied dans diverses directions. Eu outre,
jeudi le marché aux porcs comptait 342
sujets et celui aux chèvres, veaux et mou-
tons 835. ¦:

SERVICES RELIGIEUX

K uïlae dea RR. PP. Cordeliers
Pendant le mol» d'octobre, à 8 h. du soir,

chapelet et bénédiction.

• «
Mardi , 4 ociobre , fête de Silnt Français d'At-

tise, k 9 h. grand'messe et lermon ; à 3 h ,
vêpre» et bénédiction.

IA» réunion des m&res» chrétiennes
aura lieu à l'église Notre-Dame, à 7 \_ beure»,
mardi 4 octobre. — Sainte Messe, indul gence
pïénière aux conditions ordinaire» , pour les
membres de l'Association.

DERNIER COURRIER
L.t\ guêtre russo-japonaise
Ua» lettre ûe l'attaché naval français [ft

Trklo, parvenue & Paris par le courrier
d'Extrême-Orient, annonce que le capitaine
de frégate de Cuverville se tronve ft Port-
Arthur, malade, dans une ambulance.

Italio
OJ télégraphie de Lisbonne au Daily-

Express que Victor- Emmanuel DI a de-
mandé au roi de Portugal, son onde, de
bieu voaloir être le parrain du prince de
Piémont

DERNIÈRES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Londres, 30 leptembre.
On télégraphie de Shanhaï au Dai ly

Telegraph le 20 ;
Les officiers japonais disent que la liste

des morts et blessés de l'armée assiégeant
Port-Arthur dépasse de beaucoup le chif-
fre de 30,000 hommes.

Londres, 30 septembre.
On mande de Ghanghiï au Daily Te-

Ugraph , le29:
Il ne reste qu'environ 40,000 hommes

exercés au Japon. C'est pourquoi on a
appelé prématurément les conscrits et
prolongé le temps de service des réser-
vistes.

Salnt-Péteraboarg, 30 septembre.
Le ministre de l'Intérieur dément que

le czar ait décidé, sur la proposition du
ministre de l ' I n t é r i e u r , l'abrogation de la
loi interdisant aux Polonais d'acquérir
des propriétés foncières dans certains
gouvernements. L9 ministre déclare qu'il
n'a pas encore été a même jusqu'ici de
présenter aucun rapport au souverain.

Londres, 30 septembre.
Cinq navii ea allemands achèvent d'em-

barquer à Cardif et à Newport du char
bon que l'on croit dettinô à la flotte
russe. Quatre d'ectre eux partiront au-
jourd'hui pon r ks Iles du Cap Vert.

Londres, 30 iept<mb;e.
Le correspondant du Daily Chronicle

dans  la presqu'île du Liaotoung dit qu 'un
état d'agitalion nerveuse règne dans l'ar-
mée de Kouropatkine. La retraite du corpa
principal russe au nord de Moukden con-
tinue, mais dea forces importantes sur-
veillent l'armée de Kuroki. On assure que
les plaines voisines de Moukden sont mi-
nées en plusieurs endroits.

Oa fait preuve d une grande activité
dans les positions russes de Tieliog où
la concentration a'opère du nord au sud.

Oa signale le bruit de viveB rencontres
de cavalerie aur les derrières des Russes,
que les Japonais serrent de près.

Londres, 30 leptembre.
On télégraphie de Changa i  au Mor-

ning Post le 29 :
Oa dit , de source allemande, que ies

Japonais ayant occupé un fort miné, les
Russes l'ont fait sauter et que 6000 Ja-
ponais ont été tué3.

Londres, 30 septembre.
On télégraphie de Moukden à la Daily

Mail, le 29 :
Le corps principal russe se retire au

nord de Moukden. D'autres corps im-
portants défendent les flancs ; on élève
des ouvrages pour l'artillerie, on creuse
des tranchées que l'on protège par des
flls de fer, spécialement sur la route qui,
venant de l'ouest , aboutit à Moukden. Au
sud , les approches de la ville sont soi-
gneusement minés. Il y a des troupes
à Husun , qui défendent le flanc gauche
des Russes.

Psuris, 30 septembre.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg à

l'Echo de Paris que le général Gripen-
berg et son état-major partiront dacs un
mois pour l'Extrême Orient.

Pari» , 30 septembre
On mande de Saint-Pétersbourg au

Matin  que la nomination de Gripec-
barg est une disgrâce déguisée de l'amiral
Alexeieff , qui se rendra auprès de l'em-
pereur pour lui faire rapport sur les évé-
nements et qui ne retournera pas en
Extrême-Orient. Alexeieff sera remplacé
par le grand-duc Nicolas-Nicolaievitch.

Londres, 30 septembre.
On télégraphie de Cbefou au Daily

Mail :
Les Russes habitant ici ont reçu avis

que les Japonais sont en possession de
toutes les fortifications de laColliue d'Or,
de Kikouan et du LaoticLan. Les appro-
ches des forts à l'occident aont libres,
mais les Japonais avancent lentement et
aveo précautions, en raison des mines
placées en abondance.

Les forts de la Colline d'Or bombar-
dée! â une portée de deux milles el demi
les positions russes sur le plateau de
Koutachan.

Ssint-Péterabonrg, 30 leptembre.
Le Journal de Saint-Péltrslourg re-

produit un article des Moskotoshija Vie-
domosli. relatif au traité angJo-lhibétain,
qui fait ressortir qu'en ce qui concerne la
Chine et le Thibet et tout particulière-
ment en ce qui concerne la Russie, le
traité anglo-thibélain doit être consi-
déré comme nul et non avenu. La Russie
ne peut ni ne doit reconnaître pareil
traité, en contradiction formelle avec lea
déclarations faites par ie gouvernement
anglais devant le Parlement, ainsi qu'a-
vec l'accord anglo-russe, aux termes du-
quel l'Angleterre s'est engagée oiflolle-
ment en 1903-1904, à ne modifier en
aucune, fscon la situation politique du
Thibet.

Tienne, 30 septembre.
Le roi de Roumanie a eu jeudi après

midi une conférence avec le comte Golu-
chowiki, ministre des affaires étrangères
de l'empire d'Autriche-Hongrie.

Kiel, 30 septembre.
Suivant les journaux, le chef du bureau

secret des chantiers Germania , M. Bor-
kemeyer, a été arrêté jeudi , soua l'in-
culpation de haute trahison. Il aurait
livré à une puissance étrangère des plana
de navires  de guerre.'

Zarich, 30 septembre.
L'assemblée des délégués de la Société

fédérale de gymnastique aura lieu i
Bienne, les 5 et 6 novembre.

Berne, 30 septembre.
Lea obsèques du colonel Scherz, com-

mandant la V* division, auront lieu di-
manche matin.
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Pas d J changement notable.

D. PLAN CHéES:., airant.

RÉCIT D'UNE MÈRE
Dédié i ceu qai souffrent

r .-.n aire qai , par sa sage prudence , a «anvé
la via dssoa «niant et redonné k celui-ci tante,
v i g u e u r , peat , en toute  connaissance de cause,
parler de l'efficacité dn remède dont elle fit
usage ponr atteindre ca résultat. M»« Bander»,
ainsi qu 'elle TOUS le dit an suje t  de son £ls ,
pat Cunstater l'aide Inestimable qu'offre l'Emoi-
sion Scott et comment celle-ci effectue , sur la
ganté c o m p r o m i s e  de» entant» on de» adulte»,
ce qu'on pourrait presqne appeler c du mi-
racle» > :
Vuippen», (eant. de Fribourg), le2CJuill»tl903.

Messieurs. — Mon fil» Armand, ftgé de 15
ans, avait énormément

a

grandi et était par con-
séquent  très faible, U ie
plaignait très louvent da
la poitrine et de l' es tomac.

Je loi fi» essajer Totre
Emalslon ScoU,depais lora
il en a pris troi» grandi
flacons et personne ne re-
connaît dan» la grand et
tort gaillard q a'eat mon
garçon anjourd"bul , le dé-
bile et bêle Jeune bomme

AXIUMO BAUBèRB d'U T a cinq moi». U te 11-
Tre maintenant k tou» lea

travaux de la campagne et aucun travail ne le
rebute ni le kttgue. Je anl» donc henren*» de
ponvoir une foi» encore voo» dire combien ut
souveraine votre excellente précatatlon.

(signé) Veuve Marie Bandera.
Sl quelqu'un qne voas cbérlstez BotsOra

d'une affection de la poitrine, de l'utomac, on
de tonte antre maladie, rappslex-vous la lettre
de M-- --» Baudère et le remède qui lui a donné
entière Batisfaction, l'Emulsion Scott; eUe ut
< souveraine », dit elle. Vous-même le recon-
naîtrez arec plaisir, après ea avoir fait ueag».

L'Emulsion Scott se vend dana toute» phar*
macias ; ebaque fiacon doit porter la marque
de fabrique : « le pêcbeur tenant sur ion épaula
ose grotte morue >. Poar rectrolp trtneo ua
échantillon, mentionner ce J o u r n a l  en alru-
tant 50 cent, de ti mbre ¦ • per te à Messieurs Scott
et R-.-w.ie , i.t:l, Chiasso CTesiinl.

I KR& Vsç-' r"x ¦- ••• ¦ ¦ ti ...u..,T ..• ».,, 1".. '"...
I 91 M,'««"'«««<«ra».i KT&SMSS
I ffbl2( J®"t faï"" ecMU" l»°"tol «u Seule U
I «f2&-kjV 5SK855 CR»-ASIBRE
I "ÏSS M j f f f .  '¦ POISSE , (k rO(tfVlU*<K)I'fiME.U» \.&IL fiBsfflssrA**̂ ''*"^"''^
Dépôts : Pharmacies Boorcbaeoht.

Cuony. Tfaiirîer «t Ko Mer. 23*3



NOS BUREAUX SONT TRANS-
FÉRÉS DANS NOTRE NOUVEL
IMMEUBLE au QUARTIER-ST-
PIERRE , derrière l'Hôtel des Postes

ECHANGE
On désire placer , dans una

bonne famille cathoUque da la
Suisse francaiso , un joune garçon
de 14 ans, où il aurait l'occasion
de fréqutnlor l'Ecole secondalrd
eu normale, en ^Aivage d'un
garçon ou d'usé BU* du mémo
kge qui pourrait BUlV/B ies cours
d'une borns* Ecole jiormale.

S'adr. 4 KUChler-Slirnimann ,
Alp-nach-lsorf lpiè3 du Lat das
Quatre-Caiiton»). Ï9S7

A VENDRE
un fût o-srale

de 600 litres, ayant peu ssrvi, cl
d'aulres fats ronds, usagés.

S'adresser au dépit do I.évj
Picard , rûJ de vin», Grand'-
Bue, i O , & Fribonrg. 29SS

J'expédie fiasco, toute ls. Suisae

extra dorés, du Valais, au prix
de 3 fr. 50 la caiss * do 5 kg.
— La cales» de 2 Vs kj., 2 ir.

Constant Jaccoud, Lausanne.

Homme de confiance
Un homme, S-gi de 60 ans, dé-

sirerait se rendre utile dans les
travaux d'un ménage ou dans
une Industrie ; il parle lis deux
longues. Moleste rétribution.

Adresser les offres sous H3983F
i l'agence de publicité Eaasen-
stein et Yog ler, Fribourg. W,_

un appartement
de 5 pièces et cuisine. Sur de
mande , il pourrait i-tre en parlie
meublé.

Adresser les offres sous H3957F
kl'ageace de publicité Eaastn-
ttein et Voaler, Fribourg. 2962

I» RAISINS DE TABLE
tossinois

8 caissettes, 15 kg. environ 4.20
2 » 10 • a 3.-
1 » 5 > » 160
franco par poste, o. remboursera.
Prix & convenir par corresp.
pour grandes quantités. 2773

Fils do Sta.'aM Kstiri . Isiiïo.

ON DEMANDE
oes oiïrifls-mefiBhiers
Entrée immédiat3, cbf z Men

¦wly, entrepreneur, lieanre
S*rd. HS912F 2332-1396

A LOUER
un magasin

rue de Romont. £830
S'adros., Route-Neuve, 36, 1« et.

Raisins dn Valais
SIERRE

¦t" choix garanti
Caissetle de 5 kg. a 4 fr- franco.

tî .-ai. de Chastonay,
Sierre.

Société de HaYigation a Vapeur des lacs de Neuchâtel et Morat
HORAIRE SPÉCIAL

ENTRE

MORAT et le VUL_Lf&
a l'occasion des vendanges

LE DIMANCH E 2 OOTOBKE 1004

I bis 2 3 S Sis 4 5 3 t* 6 7 8 0 14 Ut il)
STATIONS TU iu li» ._ I

Sttier Faoag fa&B* Piu I

MORAT . Départs 6— 605
PRAZ. . Passages 6*° —
MOTIER . » 6< 5 6 M

Vallamand > c.»t. i 6 40
FAOUG . » •>**» 7-
MORAT . Arriïées — 7»

Banque populaire suisse

Raisins du valais
O. ûo Uledniatten, Sion

5 kg. fco, 4 fr. coutre rembours.

JEUNE HOMME
EO aus , sérieux et tobro, par'aol
les deux langues ot muni de hotsa
certilicat3, cherche emploi dans
magasin de n'importa quelle
branclu- — Adresser ies olftvs à
A. M o l l i t , is. Extavayer-
le-Lnc. 2Stti

Comptabilité commerciale
A. Henaud , Chaux-de-Fonds
S44 i>ag3». relié. 2 fr. BO 43

IE eomptoblo
est demandé, pour commerce
de quincaillerie et ferronnerie.
Suisse française. C oi usissance
de la biancho et langue» Iran-
çalie et allemande. 2791

S'adresîss sous H3723F 4 Baa-
ssnstein et Vogler, yr ilourg.

Broderies
i la main et à la machine pour
llcge de dames. Chemises d»
dames bradées et (otonoées i la
maiD, prêtes ou seulement cou-
fées. — Demandez échantillons,

rix de fabrique. 2805
Madame Th. Schleinlger,

Droderlcs, llorNchacIi.

Fromage
de l'Emmenthal , gras. I», k
f5 cent. p. ','» tf., en colis postal
de 5, 10, 15 et 50 kg. Envoi con-
tre remboursement. 28ÉÛ
J. Stadalsasa , /.ûrichsir., Licorne,

DiTimtu f s rgaL  SfétàUli ci m'as ¦ Uble
Maison M. C0NTESSE

Avesua PlcUt da Rechams&t , 25
(Eaux-Vives) Genève

Envois de dessins.
Tarifs à disposition.
Devis pour cassettes de ma

riat-e. H3180Q 2939

3000 recette Fortune
B. P. Casier l'os te No 6753,
Salnt-Msurico (Valais). 2828

Une fabrique de

t>isc«its
demande un représentant à la
commisiion, pour le canton de
Fribourg.

S'adresser. I)£prez, 31, Ser-
vette, Genève. S92o

aLuniJt 17 octobre prochain, d« 8 i tl tf_ b. du ma.Ua,Hme yeuvo Chrintlne Folly exposera en voule , sur les lieux ,
par voio de mises publiques et pour raisons de famillo , sou aubjrgo
sous l'enseigne du « Chasseur » , située au village do Courtepin ,à proximité de la gare et au bord de la route cantonale Kribourg-
Morat. Ces Immeuoles comprennent : Bâtiment eu piètres, CMQ
voûtée, nz dé chaussée avec locaux de vente et cusino, 2 étagoa et
galetas , vaste salle de danse et pont de danse, ainai que 20 poses do
terre de bon rapport aveo beau verger et jtrïin, bonne fontaine,
vaste grange avec tous les accessoires nécessaires, ainsi qu'un mas
en forêt . Eclairage électrique. Favorables conditions de paiement ;
peu au comptant. Le mobilier de l'établissement, selon inventaire,
sera compris dans le prix de vente.

Pour renseignements et visite des immecbl?s , s'adresser à Nie.
i J n n g o , négociant. Grand'Rue. (CI , Frlhouro;.

«¦I '7* fa,» ., * 1— I*
8" IO 35 11" l ls 2 e
§60 JO ''° 11 5' I 20 2-
R 30 Cost, I

e« - S*
g i i  |Q55 |206 t-S? ____

mit. la Irsiai 1

Vente juridique
L'office ies rouracites de la

Sarine vendra, lo 3 octobre pro
chain, àèi 2 heures , A son bu-
reaux. SS actions da loittria de
K pu  nie s ct 10 actions lie Ici lai
terie di Sales (Sarine) £9J7-1437

Fribourg, le 19 teptumbre.

faits mrsips
Quantité da livres déclasse

de v ' i l î i i ' -c.' .Ut; ¦ , phj ¦¦- '.: _ .-. s»,
auteurs greca et latlus et
autres, plusieurs beaux dic-
tionnaires sout à vendre k
tiè'i bis prix. £976

S'adrcs., Avenue da Midi,
JX» 11, au l«r.

Vente juridique
"L'office de» poursuites do la
Saiice vendra, a sou bureau, le
5 octobre prochain, dès 2 h-.ures
après midi, 7 actions do la Fa-
brique dt pûtes alimentaires à
Fribourg, de 500 fr chacune.

Fribourg, le 29 septembre.

Attention !
! Samedi 1" octobre et lundi
3 ociobre , je recevrai 3 tcagons
de raisins de table du Piémont ,
frais, et de châtaignes.  — J'offre
caisseito da 5 kg. a 1 fr. £0;
15 kg . 4 fr. Expédition franco
daus toute la Suisse. — Mar-
chandisede l"qualitéseulenient.

l'urina-Meier , Beliinsona

Raisins ta Valais
5 kg-, 8 tt. Z0 ; 10 kg , 6 te. 20,
f.-anco. P*53i?0L 2993 1434

B end cr-Karien. Valsis.

Une Importante maison
de commerce demande un

comptable
expérimenté, sachantéga-
lement correspondre dan9
les deux langues.

Références exigées.
Adresser ollres , aveo préten-tion«, par écrit , à t'agence de

publicité Baasenstein el Vogler,
Fribourg, sous HW21F . £991

Vins de Bourgogne
E. Langeron

Savigny - Les - Beaune,
Côte d'Or, accepterait agents
sérieux. H1799X tilt)

*. «• 4* 5" S 7»o
4 2S 505 6 05 7— 7 i;
433 51a g i o  705 f u

,J45 525 715 yîo 300
628 Ç23 gi2  942 g 42

\at\ DIUKCTIO.V.

p^^^X^ X̂^ D̂OOC^O^ K̂X»
COMMERCE DE VINS ET UQDEURS

I tyl (.Wï-} àe ilns àa Yolly et Tins àMoIs

! I Wftjm WM.
# Vin blanc, beau gris du Piémonl, à 25 lr. Vlieclolitre
1 » nouveau, Vully 1904, » 34 » »

I Futaille à disposition H842F 718 j
8xW^hd>JM^^fc<»»Aa>OAM<fcJ»M<M>WmWXMll

On trouve à nos guichets , jusqu 'à concurrence du dis-
ponible, des

valeurs de p lacements
DE PREMIER ORDRE

au cours du jour , telles que

los OBLIGATIONS suivantes :
Confédération Z %  à 92 —
Elat de Eribourg 3 % à 88 —
Rente autrichienne -1, 2 % à 100 50
Iîquc Etal,I'ViîiourgylelOO{r.,2%6tprime à 68 —
Caisse bypoth* fribourg., cédules 33/i à 99 75
Banque bypoth. suisse 3 % à 98 75
Itquc hypotb. de Zurich 3 % à 99 75
Société de IVavigation IVcuchAtcl ct

Moral , 4 % garanties par les Etats de Vaud ,
Fribourg, Neuchâtel et par la ville de Neuchatel 100 25

BANQUE OE L'ÉTAT DE FRIBOURG.

Docteur E. BDMÂÏÏ
ancien interne ù l'Hôpital cantonal û Lausanne

Interne ù la Maternité ûe Lausanne

S'ÉTABLIRA A FRIBOUR G
ruo tlo Lcusannc, N° SO, à partir du 10 ociobre

Spécialité : Accouchements

Il mr CHâUSSURES~Tiri
20, rue de Romont, 20

ANCIENNE PHARMACIE STAJESSI

Beau choix de souliers en tous genres
POUR

DAINES, HOMMES & ENFANTS
Prix modérés. Réparations.

Déjrôt it la pondra ùMIiMg contre les cors
mUW 2576-1211 K.  ÇISSAL.

_AU)^HARMET^
Dinianclie 2 octobre, û 3 n.

DONNÉ PAR LA

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
? l'Union tessinoise de Neuchâtel ?

©iibic'e, S0 cent. €>nttée, 50 cent.

I*R.O OR, AJsfc ME
1" Partie

1. Salul à Fribourg.
2. Ouverture : La Dame Blanche de BOIDDIEU.
3. Fantaisie pour Piston » BENNATI.
4. Genova Mazurka > GOSTINELU.
5. Pot Pourri. — Lucia di Lamermoor > DONZKTII.
6. Polonaise p DRAOO.

2m Partie
1. Ouverture : Sizilianische Vespern > VERDI.
8. Chœur militaire : Le Siège de Lcyde » PETREIXA.
9. Sourire d'Avril : Valse * DEPRET.

10 mosaïque : Faust > GOCNOD.
il. Duu QtiBçti _ sligoletlo • > VERDI .
12. Marché mililaire » STRACSS.

29.'0 Le directeur : A. Drsgo.

Maison Marcel Picard, fils
Ayant acheté le stocUde la fabrique de drap», A Fribonrg,

je saïd â mèiue d'offrir de« draps milaine ponr
Uonimea et ponr dame», A des prix inoonaas josqa'd
ce jonr. —: Chacan pent se convaincre en venant
visiter mes magasins i\ la rne de Lansanne N» 55
;-! IV° «.I. £925 14S5

Sous recommandons aux Dames n
^

s
^

tlm
*n*~f

Tissus j e ki hmiî si Velours ;oir CîSIïIS sl tos Mis el ïïmt.
Nombreuses séries très avantageuses, genres et coloris exclusifs , ;

Demandes, s. v. p., les échantillons Ma iSOn SPOERRI , ZuPÎCh. |
2800 (Société anonyme). |

mn« i—iii iMw I S H I I I W I I  i m m iiiimii II ill lili l m Ml m I IMWH— I— H'I 'MWIIIII iWHmii—I l ' Il ' I ' i l  "i il

TERRAINS ET BATIMENTS
A vendre, pour cause de partage, les Im-

meubles de l'hoirie J OB Hogg, â Ki oust-jour,
tous situés à proximité de ia gare. zm

S'adres. à lî. lEogg-Sïons, entrepreneur.

¦fl Rliumatisme articulaire ̂
Je suis fdehi» de «ou» avoir laine sans nouvelles si longtemps ,

mais j e  tenais à dire sûre de ma guérison avant de vous ifcrire. Pendant
dc longs mois, j ' ai souffert de rhiuBatisms articulaire ci Inllaaaatslre. les
mains, les p ieds les tjpaulei el les hanches étaient extrêmement ctificS
cl devinrent enfin ti raides qu'il né me fu t  plui poss ible de bouger.
J'étais douce sur mon lit . avec des souffrances telles que souvent je
p leurais et gémissais des nuits entières J'avais naturellement essaya4
déjà plusieurs traitements , mais aucun ne m'avait soulagée et ce n'est
que lorsque , suivant te conseil dc personnes de ma connaissance , je me
suis adressée à ta Policlinique privé', de 'ilaris el que j ' eus suivi le
trailemenl par correspondance que cel établissement m'a prescrit que
mon étal s'esl amélioré peu à peu , les membres se sonl déraidis, les
douleurs el l'enf lure se sont dissipées, j 'ai pu recommencer à marcher
el aujourd hui je suis complètement guérie. J'ai repris mon iravail
habituel cl ai constaté avec p laisir que même de longues courses à
p ied pouvaient s'effectuer sans fatigue. Tous mes amis , qui ne croyaient
pas à ma guérison, sont étonnés dc cet heureux changement. Ce- queje
regrette seulement , c'est de n'avoir pas connu plus lot l'établissement
dc Glaris qui esl aussi habile ù soigner tes malades par correspon-
dance, que s 'il les avail sous les yeux , mais mieux vaut tard que
jamais cl j' apprécie d' autant plus mainlenanl ma guérison Je liens à
vous remercier publiquement, af in  que l'expérience que j'ai faite serve
de leçon à d'autres malades. Leytron . prés Riddes i Valais), ta I'i dé-
cembre 1003. l/ii» Louise Buchard de César- Pour légalisation dc la
signature ci dessus , Le 'jlron. le 10 décembre 1903. L. A. Defayes ,
vice président . Adresse : gtlkltety» _ x\.bt , Olaris, Kirchs '.rassc, 405,

v ente de maison
M -è *.-

olardi 4 octobre prochaio, â 2 h. de l'après-midi , on Tendra
en mises publiques , au Café dn Ralaln, Champ <le3 Cibles, k
Fribourg, uno maison d'babltatlon, située à proximité da cet
établissement et comprenant 3 appartemoats, avec cuUin<w , galetas,
cave et jardin. Les condilions seront lues avant le mises.

Pour ultérieurs renseignements, s'adresser au notaire Emery,
k l ' i'liioura. H3331F 2958

TIR D'AUTOMNE
aux Neigles, ITribourg;

Bininneke 2 et lundi 3 octobre 190£
ORGANISE PAR LES

Sociétés de tir militai re réunies
Pour les détails, voir les aff iches

LE COSIITÉ.

j .  f LE CÉLÈBRE 
i RÊaEN&nATEURJBES CHEVEUX
aV AVEZ-VOCS BÏS CHEVEUX OM3 1
¦k AVEZ-VOUS DES PELLICULES J
3.1 VOS CHEVEUX S0KT-ILS fAlBLES. 00
:-)  I0UBENT-I1S1
*-'i si om.

{ , $ & ¦' WAI^TÊ'
'
-" -'àtL/*' EmP!°y C2 1O ROYAL 'WINDSOR , (Jui rend

des cheveux et »»lt disparaître les Pellicules. Il est lo SEUL Régénérateur
deo Cheveux médaillé. Résultats lnespér6>. Venta toujours croissante. —EJiKer sur les flacons le» roolx ItojU Vliter. So trouv» choz les Cci.Tei__r*-J>»rfu-
mtura en fluoro H demi-fiacona.
. ENTREPOT : 38. rue d'EnglUer», PARIS 9
Eu > si I.' ". n : ¦:¦ sur demanda du Prosoectus contenant détails et attesUtiou
Kn vente k Fribourg, chez MM. Ant- Hober, coiff , part-

tue ie Lausanne ; A. Mivellaa, Fceller, JIo»,lraiinn, coWiurs,
parfumeurs. 60
¦Xà *jy-r ^^-^^-%.j_r'^*_^-*̂ atr-^^rm̂*.mT-^.^^m.Ar-^.

PARIS s' Hu# da y°n>-N*ar, a PARIS

la PIUS GBANDE MAISON dB VÊTEMENTS
DU M O N D E  ENTIER

pour S0UM23, SAAIS3 et SNi!AÎTT3

TOUT ce qui concerne la TOILETTE
de l'Homme et de l 'Enfant

tml franco its CATALOGUES ILLUSTRÉS tt ÉCHANTILLONS nrtosuli.
Expéditions Franco A partir de 25 Francs.

SEULES SVCZ\J- 'SSl-:% ^LrO-l , l»,*SSC-ltLC , SOfD e»UX ,lltnrCS, Â-l3Ee lstWTCS ,UaE.


