
Nouvelles
du iour

Nous nous attendions à recevoir ce
matin une suite sensationnelle aux
dépêches d'hior qui nous annonçiient
qae les Japonais et les Rosses étaient
aux prises au sud et à l'est de Moukden.
Aucun nouveau télégramme n'est encore
arrivé de Tokio. Lo général Kouropat-
kine a télégraphié hier de Moukden que
'les généraux Rennenkampf et Samso

noff ont dirigé des reconnaissances im-
portantes , qu'un violent combat avait
eu lieu et que les pertes étaient considé-
rables. Il est difficile d'admettre qu'il
ait qualifié de « considérables » des
pertes faites au cours d'une reconnais-
sance. Il est probable que la seconde
partie de la dépêcho se rapporte aus
opérations qui ont Moukden pour pi-
vot. Dans ce cas, le laconisme du gêné
rai Kouropatkine serait un mauvais
signe pour les Russes. Qaand un géné-
ral en chef annonce nn violent combat ,
des pertes considérables, et pas de vic-
toire , c'est qu'il vient d'éprouver UD
échec.

Cette fois, nous avons mieux, sur la
situation de Port-Arthur, qne les ren-
seignements suspects des jonques chi-
noises dont les correspondants do j our-
naux qui attendent snr le rivage de
Chefou ont fait nn si araplo usage.
G'est l'arrivée dans ce port du princo
Radaiwill anqnel le général Kouropat-
kine avait donné, la mission de pénétrer
à Port-Arthur pour apporter au général
Stœssel des messages importants et re-
cevoir ceux du commandant de la place.

Le prince Radziwill s'est acquitté de
sa tiche -périlleuse, héroïque, avec une
ponctualité et un sang-froid qni rappellent
le « courrier du czar » dans la pièce de
Michel Slrogof. Il était parti de Chefou,
à fin août ou le t" septembre, avant , il
est vrai, que Konropatkino eût joué et
presque perdu sa terrible partie de Liao-
Yang, mais à un moment où le général
en chef savait déjà qn'il devrait renon-
cera seôonrirPort'Arthnr.U aura mandé
à Stœssel : « Ne comptez que sur vous
môme la» . ".

Mais ce que lo prince Radziwill a
rapporté de Port-Arthur nous intéresse
bien autrement que les exhortations
qu'il y a apportées. Il a passé quinze
jours à Port-Arthur , guettant un mo-
ment favorable pour le retour. l i a  pu
quitter Port-Arihur dans la nuit du
16 septembre , avec quatre-vingts livres
de dépêches, de lettres et de rapports ,
et il est rentré à^Chefou , d'où il est
reparti aussitôt pour rejoindre le géné-
ral Kou'ropatkihe. Il a déclaré — mais
n'est-ce pas en vertu d'an mot d'ordre ?
— qae les bruits répandus relativement
à la pénurie de munitions et d'appro-
visionnements sont absolument dénués
de fondement. Lcs jmunilions* sont
abondantes et la forteresse possède de
grandes quantités de conserves. Mais
noas supposons que les Port Arthuriens
aimeraient être mis an pain et à l'eau ,
car les conduites coupées et les navires
de farine qui bravent le blocus japona is
indiquent que ce régime de prisonnier
leur fait plutôt défaut. . .- . , .

Le prince Radziwill a donné d'autres
détails intéressants et] point da toat
Bujets A caution. Il a raconté qu'une
compagnie russe qai occupait nn poste
dangereux, se voyant dans l'impossibilité
de défendre la position, fit parvenir au
général* Stœssel la noto suivante :
« Nous ne pouvons plus conserver la
position. » A quoi le général Stœssel
répondit : « Mais voas pouvez mourir »,
et ils farent tués jusqu'au dernier. -

Lo 14, on découvrit 2000 cadavres j a-
ponais en putréfaction entre deux forts,

Les belligérants seraient arrivés à un
état d'esprit qui les rend absolument
impitoyables. Le drapeau des parlemen-
taires lui-môme n'est plus respecté , ni
par les Russes, ni par les Japonais. Dea
deax c<5tés, l'antagonisme est absoln-
ment féroce.

Dans une allocution à la garnison , la
général Stœssel a dit que l'attitude des
Japonais démontrait la nécessité de
résister jusqu 'à la dernière goutte de
sang, car, indubitablement , si la forte-
resse était prise d'assaut, les officiers
japonais ne pourraient rester maîtres de
leurs hommes et les empêcher de se li-
vrer à des massacres.

Si ce qa'on raconte de l'entrée des
Japonais à Liao-Yang est exact, les
officiers n'ont pas même l'idée de défen-
dre à leurs soldats de se livrer aux mille
actes horribles par lesquels les hordes
barbares se sont toujours signalées en
pénétrant dans une ville. Il faut donc se
méfier de cette civilisation japonaise qni
n'est qu'à fleur de peau jaune.

L'impression très défavorable qu'on
avait ressentie au sujet des Russes après
la bataille de Liao-Yang venait surtout
de ce que le général Kouropatkine s'était
va forcé de battre en retraite et que, à
l'issue d'une grande mêlée, la retraite se
change le plus ordinairement en débâ-
cle. Oa s'attendait à ce que l'arméo du
généralissime fût coupée. Quand on ap-
prit que la retraite s'était effectuée en
bon ordre , l'avantage des Japonais fut
réduit à de plus humbles proportions.
Lorsqu'on se rendit compte ensuite que
les Russes avaient failli être vainqueurs
et que l'armée de Kuroki elle-même
avait couru grand risqua d'être inter-
ceptée, il n'y eut plus de raisons pour fé-
liciter les Japonais beaucoup plus que
les Russes.

Les sincères amis du Japon, parce
qu'ils désirent l'abaissement de la Rus-
sie, les Anglais, ont compris que les
armées du Mikado n'étaient pas en très
bonne passe. Ils concluent à l'impossi-
bilité matérielle pour le Japon d impo-
ser une paix à la Russie ; ils envisagent
pour lui la perspective de dépenses
énormes à faire pour s'établir solide-
ment en Corée et dans une partie de la
Mandchourie. Ces raisonnements sont
faits par des gens rassis qui apprécient
toujours avec calme et sagacité la réper-
cussion de tous les événements , puis-
que, malgré les apparentes victoires des
généraux dn Mikado , la baisse des
fonds japonais s'accentue à Londres ,
OII ils étaient d'abord très en favenr.

La grève générale en Italie est snr
son déclin. Il faut compter comme sans
importance les manifestations et les
déclarations de grève dans qnelqnes
petites villes : ce sont les vagues mort.'s
do la grande tempête de Milan et de
Gênes. A Milan , le calme n'est pas
encore revenu et le travail n'a pas repris ;
ce sera pour demain et après-demain.

Ea présence de cet apaisement géné-
ral , on serait tenté de se dire : «Ce
n'était qu'une -alarme t » Mais cette
alarme a été si soudaine, si mathémati-
que et ii complète, que ceux qui l'ont
causée peuvent ôtre fiera de leur succès.
Ils ne tenaient qu'à eux de le prolonger
et de faire régner la terreur. Ils étaient
les maîtres absolus de Milan et ils l'au-
raient été de Gènes et pent être mème de
Rome. C'est la puissance formidable des
Syndicats ouvriers qui s'est affirmée en
ces trois jours. Dans l'Italie du Nord,
ces Syndicats sont si forts qn'il ne tien-
drait qu'à eux de proclamer la Républi-
que et de réduire à an titre déchu le
glorieux nom de prince de Piémont qui
v'uat d'être donné au fils da roi d'I alie.

. »
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Aujourd'hui mardi , se réunit à Rome
le Congrès des libres-censeurs. On cal-
culequ'ilsserontplusdetroismille.Ildoit
y avoir beaucoup d'énergumènes dans
cette collection , car surle3 penseurs qui
se trouvent dans le monde, il n'y en a pas
trois mille de capables de faire le voyage
de Rome pour aller entendre co que
d'autres penseurs peneSflt. La grande
majorité des congressistes seront des
déclamateors anticléricaux, ni libres ni
penseurs, à l'instar des francs-maçons,
qni ne sont ni francs ni maçons.

Le Congrès des socialistes allemands
est réuni ces jours à Brème. Bebel est tout
miel. II a évité les questions irritantes,
n'a pas fait allusion au modérantisme
de Bernstein.

Le représentant du gouvernement
chinois à Lhassa exécute le programme
qu'on supposait. Il a annoncé que l'em-
pereur des Célestes avait remplacé le
DalaïLama de Lhassa par le Tachi-
Lama de Chigitzé. Le tour des Anglais
a parfaitement réussi.

LE SALON SUISSE
A LAUSANNE

VI
La montagne appelle beanconp d'artiste? ,

mais fl en est bien peu qoi l'épellent Ls
plupart y vont en snobs, avec souliers ver-
nis et chapeaux panamas ; ils logent à l'hô-
tel, s'inquiètent d'être en relations avec tona
les faux barons et dnchessea qoi se pavanent
avec lears bracelets et leor f-j - tsilê le long
des sentiers horizontanx tracés dani lea
bois. Et c'est ponr ces gens-là que dea
peintres travaillent ut leur brossant les sites
qu 'ils aiment : peinture de commande. D'an-
tres vivent plos solitaires , mais dans ces
lieux qae l'industrie hôtelière & rendus cêlè
bres dans le monde entier : Saas, Evolèae,
la Jnngfran, le Cervin. Et cela se vend tou-
jours assez bien. D'autres, enfla , — et ils
sont trèa rares — recherchent les coins
perdos de l'alpe, où 1& montagne se montre
telle qu'alla a tonjoars été, rade et intime ;
là, presque paa de visiteurs, pas d'bôtels ;
les p&tres toat seuls, jgnorant la vie da
siècle. Dans ces conditions, l'alpe peut Trai
ment inspirer ane ceavre d'art.

Eermenjat appartient aux artistes de
cette dernière catégorie Après avoir vécu
quelquea anné» dans le3 solitudes de l'Al-
gérie montagneuse et dee oasis da Sahara
septentrional, il s'est retiré dans les valloas
Ignorés de nos Alpe*, sur les pâturages les
plai hauts, près dee glaciers ; il y a véca,
l'été, dans une case, dans cea pauvres cha-
lets primitifs, côte à côte avec les bergers
et les vachars, participant à leurs travaux,
à leurs peinea et à lears joies : l'hiver, il
desec-ni an pea, comme lts chamois, et ha-
bite les chalets on pea plas confortables
mais rustiques cependant , nen pas les cha-
lets-pensions menbles pour lee étranger»,
maia caux des montagnards «nx-mêmei.

Cet artiste est aiesi parvenn non pas
seulement k êpalsr, mais à lire, à compren-
dre la montagne.

Pendant les premières années, il a sur-
tout fait da paysage et ses toiles étaient
énergiques d'expression ; on y sentait quel-
que chose, eue voix y parlait Pais, il a
franchi nne nouvelle étape : dans le p» y «ge
U a p lacé le montagaard , mais non le mon-
tagnard déjà classique : le jodleor, le son-
neur de cor, le guide oa le chasseur de cha-
mois. Le montsgnard d'Hermenjat, c'est le
pâtre des hauteurs et le paysan du fond
des vallées, vaquant k leurs travaux régu-
liers, ordinaires.

Regardez, ponr vons en aisurer, ses Ber-
gers; cette toile sombre, pîacéedsns sn coin,
na manqua pas d'attirer l'attention de tous
ceux qni connaissent vraiment la montagne.
C'eat nn joar de grosse pluie ; l'averse raye et
obscurcit la ciel gris. Pendant que le trou-
peau, vaches et montons, pâture qaelqae
part aux alentours , deux bergers sont entrés
an chalet ; ils portent sur les épaules la
couverture de laine d*s fatras valaisans de
Nendaz ; cette couverture eat trempée de
pluie froide et l'on y yoit courir un frisson;

les bergers se sont approchés du feu de l'fttre l la vérité artistique. Chique tête chaqne
pour s'y sécher un peu et réchauffer leurs
mains gourdes; la flimme du foyer répand
sar leurs visages nue sorte de quiètade
sdorative et tran q tille ; une intimité instinc-
tive s'établit entre ees denx hommes et
pendant que la dooee chaleur les pénétre,
la montagne, entrevue par la porte ouverte,
parait s'assombrir eneore et devenir plus
inclémente son» les rafales de la plaie. C'est
ane maîtresse toile, et le ifusée qui l'ac-
querra sors uae œavre d'ane hante valeur,
d'abord parce qa'elle marqaa ans époque
hear6ase tt décisive de l'artiste, pois parce
qu'elle est vraiment trèa bien.

Hermenjat s encore trois autres tableaux :
Dn Montagnard , chargé de sa grande luge
et allant chercher le bois pour le chalet ; sa
flgare, sortent, suit bien la montagne. Va
Coin de pâturage trèa vigoureux, trèa puis-
sant, et un Paysage des Ormonls devant
lequel on éprouve toate la grandeur, tonte
la sauvagerie, toute la rndeese de l'alpe.
8i l'on prenait à part certaines teintes de ce
tableau, on lea trouverait certainement ou-
trées, comme sont outrées les toiles d'Amiet ;
mais dans lenr eniemble, elles continrent
tontes , en bonne utile , h rendre la, pensée
de l'artiste.

A côté de ce dernier payiage, vous en
verrez deux de Jacques Oiier, Uès hai-
neux à coup sûr , msis où la lumière — oa
l'artiste — ne fait pas valoir tons les plans
da terrain. Odier a an procélê bien différent
de celui d'Hermenjat.

Elmond Bille a des navres qai plaisent :
Neige et Fleurs et Soir au Val d 'Anni-
viers. J'aime du premier la douce poésie :
cttte vieille femme qui ae profile snr les
mmts tù fond la dernière neigs, et , dans le
cimetière, ces fUurs qus le printemps a fait
épanouir snr la tombe chérie d'au parent

Les toiles de David Ertoppey font l'effet
d'être légère*) ; lea verts tons clairs n'ont
d'autre bat que de copier la nature ; ils ne
disant rien d'antre. L'Enterrement, de Mn-
ret, est macabre et baroqne tont ensemble :
paysage presque invraisemblable et person-
nages de mascarade platôt qse d'enterre-
ment Les meilleures choses de Turrian ne
sont pas Bon portrait , trop prétentieux, ni
sea paysages vaadois, mais bien ses petites
aqnarelles de Rassie : on dirait que, là-bas,
il a secoué les influences qui le mènent trop
facilement chez noas. Notons , au passage,
l'Homme au Taureau, de Widmer, plein
de promesses , Soleil de Novembre, de
Cari Born , toat rempli de la belle luminosité
automnale qui vous ouvre encore le cœur â
la joie ; l'Alpe d'Automne, ie Eu«B. Ber-
thoud, avec on parti de coloration très ori-
ginale ; les trois fusains trèa fouillés de
Gasteton ; lis intéressantes aquarelles de
Bouvier, et les jolis Chalets d Isérables , de
Paul Hngoenin ; le pastel Uès habile — la
Parisienne — de Pœtsch, ainsi que ceux
da Dietzi; le Soleil d'Automne , de Châte-
lain, cù je n'aime pas beaucoup voir ce
réservoir et cette fontaine et cette fîgare
srehitectarsle ; les d«ax sqasrelles de Fritz
Hugnenin, Le Repos et Au Travail; celles
de L. F. Ritter, aux jolis effets de brnme ;
lea très lumineuses et colorées toiles des
pays arabes, de Blancpain ; le pastel de
J. Renevier, Matinée de Mars , qui res-
semble beaneoop à une aquarelle. Par con-
tre, les Diablerets, de Rheiner, ont pea de
qualités : Us pitons de l'Oldenhorn et du
8cex Rouge sont tellsment déformés qu'on
les prendrait ponr la mamelle d'une vieille
chèvre. La Marne bourgeoise , de Hugon-
net, ne troave pas beaucoup d'admirateurs
et ce n'est pas dommage : ces bourgeoises
quelconques qoi sortent de la M arce ont des
corps de glaise. Et le Temps d'Avril, de
Link ! Etait-il vraiment nécessaire, comme
en des gravures pour livres d'enfants , de
peindre minutieusement tout on vol de ca-
nards passant dans le ciel nuageux 1 M.

A M . Jeanmaire,
Je me passerais de faire encore de 1a ré-

clame aa tableaa de cet artiste mécontent ;
mais il aime cela, et je vais lni fuire ce
plaisir. S'il a été sincère en ptignant « jus-
qu'à la dsrnière touche > , je ne l'ai pas
moins été en parlant de son ceavre ; s'il s
travaillé longtemps et < consciencieuse-
ment » à son œ^vre « d'après nature » —
selon les termes de sa lettre — il ne s'en-
suit pas que cette œuvre soit artistique, de
même qu'il se peot très bien qne ma criti-
que, tonte eincère qu'elle soit, ue dise i as

idée, en peinture surtout. Hais je me con-
sole à la pensée qae l'œuvre en qaestion
n'a pas obtenu une bonne note du jury.
Lonqae celai-ci classe les envois, il les appré-
cie par 4 lettres : a, très bien : à la cimaise ;
b, Men, plaeé on pen plus haut; c, passable
=» sera mal placé, ttd , refase. Or, IL J. dit
dans sa lettre : « L'avis officiel du Secréta-
riat m'annonça qne mon tableau ayant es
la lettre c, il serait mai placé, et qae je
pouvais le faire retirer. » Cela m'a fait
plaisir de lire ces ligues et cela m'a rassuré.
Ce n'est donc pas sealement contre un cri-
tique qae l'artiste s'insurge, mais contre le
jary, qa'il s'est pourtant aidé à nommer.
C'est toat ce qu'il fallait savoir. M.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonais©

Nouvelles de Port-Arthur
Le prince Radziwill vient d'arriver à

Saint-Pétersbourg, ayant quitté Port-Arthur
dans la nuit da 16. Il y était arrivé 15 jours
auparavant portenr de dépêches de Kouro-
patkine à Stœssel. Ses compagnons ont em-
porté de Port-Arthur une énorme quantité
de dépêches, rapports, lettres et de paquets
pesant en toat 80 livres. Le prince partira
demain landi pour rejoindre le général Kou-
ropatkine. Il déclare qae les bruits répandas
relativement à la pénurie de munitions et
d'approvisionnements sont absolument dé-
nués de fondement Lts munitions sont abon-
dantes et la forteresse possède de grandes
qaantités de conserves.

Saint-Pélertbourg, 19.
Le général Kouropa-.kine télégraphie que

les généraox Reaneck «apf et Samsonoff ont
dirigé des reconnaissances importantes. Dn
violent combat a eu lien ; les pertes sont
considérables.

Varis, 19.
Le Journal des Débats reproduit une

dépêche de Madrid disant que le comman-
dant du croiseur rasse Terek arrivé à Vigo
est portear d'ordres cachetés poar les consuls
de Rassie des différents ports d'Espsgue et
da Portugal

Madrid, 19.
L'Agence Havas donne, sous toutes réser-

ves, la dépêîhe su'vante, que publie la Cor-
respondencia et qui n'est pas encore con«
firméft i

Bilbao, 19. Le navire Catesco d'Orta a
vo, à 35 milles da cap Santa-Maria, an
croiseur rasse à trois cheminées poursuivant
nn cargo-boat qai fayt.it et cherchait à ga-
gner le rivage. Le croise ur tira deox coops
de canon et réussit à s'emparer du cargo -
toi t. Les marins du navire espagnol suppo-
sent qu'il s'agit d'an bâtiment anglais trans-
portant de la contrebande de gaerre.

La grèye générale en Italie
Rome, 19.

Les tramways et les voitures circulent ré-
galièrement ; toates les usines ont repris le
travail; l'aspect de la ville est redevenu
complètement normal.

La grève a été déclarée aujourd'hui
lonli, pour vingt-quatre henres, à Florence,
Livourne et Pise ; cependant, les magasina
y sont ouverts.

Ls grève est aussi déclarée à Venise, cù
les magasins sont fermés.

Gcnct. 19
La gève est terminée; le service des

chemins de fer a repris régulièrement Tons
les ouvriers ont repris le travail, y compris
ceux du port. La nuit a été tranquille.

Un incident s'est produit au passage du
général E*card ; les grévistes voulurent
arrêter sa voiture, mais les agents inter-
vinrent et procédèrent à plusieurs arresta-
tions. Un des individus an êtes tenu de sa
dégager et frappa nn agent à la tète ; celui-
ci Be défendit et tira un coup de revolver
qui tua le principal agresseur.

llilan, 19, 4 h. aprèt midi.
Les journaux n'ont pas pu paraître. L»

Chambre de travail exerce nne véritable
dictature sur la ville. Elle a supprimé d'un
coup tous les journaux et n'autorise qae ls
publication de son propre organe, le Bolle-
tino dello Sciopero. Ce bulletin, dans un
article intitulé « Le commencement de ls



dictature populaire > , se félicite do fait qne
la Chambre de travail s'est emparée des
pouvoirs publics au nom do prolétariat et
dirige actuellement le mécanisme adminis-
tratif et politique de la ville. Ponr entrer
au Palazzo Harino, il faut Être muni d'une
carte de légitimation de la Chambre de
travail. Pour exercer sa dictature, cette
Chambre a à son service trois cents cyclis-
tes à brassard roage qai portent ses ordres
dans tons les quartiers de la ville et qui, le
soir, font rentrer les ivrognes et enlèvent
leurs anses enx chasseurs ooi rentrent en
ville.

A Tarin, la grève a cessé. A Gênes, à
Bologne, de graves événements se sont pro-
duits. Les communications par chemins de
fer avec Gênes ne sont pas encore rétablies.
, A Gênes, le gréviste tué dimanche par

un agent de police qn 'il avait blessé à la
tête et qa'il essayait da désarmer ponr dé-
livrer un anarchiste, est an repris de justice
qai avait été condamné six fois pour rébel-
lion et, ïfcsisUnte k la tarée publique.

. A Milan, la grève continue, mus les ma-
gasins sont ouverts ; la circulation des voi-
tures est rétablie ; le service des chemins
de fer s'effectue ave: régularité.

La grève est terminée à Ancône, à Forli ;
elle a été déclarée à Sienne, Carrare, Ascoli,
Piceruo et Novare.

Lugano , 19.
A Breada, la grève a éclaté dimanche

soir avec sue violence extraordinaire. Ei
m'oins d'une heare, les cafés, les restaurants
et les magasins ont é<ê assaillis par des
bandes de grévistes. Une violente manifes-
tation a eu lieu sous les bureaux de la
Sentinella bresciana.

A dix heures , le train vensnt de Venise
et allant à llilan n'a pas pu sortir de la
gare ; des centaines de grévistes des deux
sexes se sont couchés au travers de la voie
et ont passé la nuit sur le gravier. Le train
n'a pu partir que landi matin, à quatre
heares.

Là naissance du prince de Piémont

. On Ut dans l'Italie :
Pie X n'a pu caché sa satitfsction en appre-

nant que la priuce royal d'Italia avait reçu le
titra de prince de Piémont Et 11 a aussitôt
donné des Instructions pour qus tout ce qui
avait été décidé pour cette éventualité fût exé-
cuté.

Le cardinal Richelmy, archevêque de Turin ,
a donc reçu mission de préienter aux souve-
rains les souhaits et les félicitations person-
nelles du Pape. Cetto mlts '.oa lai a été donnés,
"Mrti yax V» C«4\M.\ SwtttaYr» ù'Eto\, yv«
éviter de froisser trop lei sentiment! de ces
Intransigeants exagéré» (.sic;quis'obMInent à na
pas vouloir reconnaître la Maison de Savoia
comme souveraine da 1 Italie, mais par l'Inter-
médiaire de Mgr Bressan.

Pie X considère que, la naissance étant sur-
venue i Raccoaigi , la Vatican remparts un
véritable saccèi d'amiur-projra , dont 11 na
saurait être trop reconnaissant au gouverne-
ment italien et à la maison royale.

Le couronnement de Pierre l <
Les fêtes du couronnement du roi Pierre

de Serbie ont commencé dimanche.
• Hier lundi , des audiences solennelles ont

été accordées anx ministres d'Italie, de
Russie, d'Autriche-HoDgrie et d'Allemagne,
qui ont remis des lettres autographes de
leurs souverains.

Le représentant de la Rassie à Belgrade,
M. Gonbastotv, participera aax fêtes du cou-
ronnement comme ministre de Russie et
sans le car&ttère d'envoyé spécial.
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11 l'examina quelques secoules 4e la ttto aux
pieds, grommelant :

— Heu ! heu ! 11 y aura fort à faire , tout de
même 1... Quelle tournure ! L'ne façon d'oura
dressé tur tes pattes de derrière que ce lour-
daud-l&l... L'ne fameure diablesse d'idée qu 'a
eue ma petite Madellne de le transformer en
garçon de bureau I... Ko fi a , e l l e  le voulait , je ne
pouvais pas faire autrement que do le prendre;
et puis, 11 y avait l'accldont , la question de
l'Indemnité, un tal d'histoires désagréables que
Ja préfère oe pas avoir en ce «ornent.

Il étouffa un rire en dedans :
— Comme cela, je fais ds la philanthropie!...

Ça peut toujours servir ; on ne tait pas I...
Il la regarda encore :
— Drôle de bonbommo I...

- L'autre restait 14, la bouih* épanouie d'un
rire gêné, sa large face imberbe tendue vors
son supérieur , se» gros yeux Usés sur lui avec
une sorte d'admiration béate , tortillant tou-
jours ses cheveux , après avoir répondu :

— Oal, M'eiwir le directeur \
Joieph Hudin ee leva pour veuir h lui ,

voyant qu 'il ce se décidait pas à s'approcher
davantage :

— le vous al fait demander pour vous voir
un peu et faire connaissance avec vous.
, — C'est bien da l'honneur pour mol, M'sieur

le directeur.

Au Congo français
Le bruit court  que la lieutenant-colonel

Gouraud, qui a remplacé le colonol Deste-
nave comme commandant militaire des ter-
ritoires du Clnri. aurait été assassiné.

Les événements d'Italie
M. Frols, sénateur, maire de Tarin, a

adressé à M. Giolitti , président da Conseil,
la dépêche suivante :

< La Commission des conseillers so:lellste *
me demande d'étro l'interprète prôj du gou-
vernement du désir des ouvriers d'éviter Hn-
terrentlon des troupes dins les conflits civile
et pacifiques entre le capital et le travail. Ca
désir me paraissant juste dacs ces termes, ja
n'hésite pas à y adhérer. >

M. Giolitti a répondu par la dépêcha soi-
vantn :

< Je réponds immédiatement et explicite-
ment à la dépêche que vous m'envoyez au
nom de3 conseillers municipaux socialistes
de votre illustre ville. Depuis plus de trois
aus, comme ministre de Hatérieur, j'ai cons-
tamment sontena aa Parlement, contre de
vives opposition?, la liberté absolae de la
grèïe et le devoir da gouvernement de ne
pas intervenir dan3 le3 conflits pacifiqaee
entre le capital et lo travail.

Le3 ordres que j'ai donnés et que je don-
nerai tant qao j'aurai le devoir de rester au
poste où m'ont placé la confiance da roi et
celle du Parlement,ont été et saront tonjoars
sans exception conformes aux principes que
j'ai soutenus.

Les faits douloureux que nous regrettons
tous sont des malheurs <iui ne dépendent
d'aucun changement de programma du gou-
vernement.

Aux mines de Boggerru , l'autorité politi-
que avait envoyé deux compagnies de sol-
dats pour maintenir l'ordre public, grave
ment menacé par un vol de dynamite, dont
les auteurs sont maintenant arrêtés. Cea
soldats n'intervinrent en aucuue manière
contre les grévistes ; mais ils furent , au
contraire, assaillis par un nombre très su-
périeur de manifestants, et c'est seulement
après que beaucoup d'entre enx eurent été
b!essé3 qu'ils employèrent leurs armes poor
lenr défense personnelle, sans ordres de
leurs supérieurs ; il s'sgit, par eoaséqoent,
d'nn malheur qoi n'est iropatab.'e ni sa gou-
vernement ni aux aatoritée locales. L'auto-
rité judiciaire a ouvort une enquête pour
rechercher les responsabilités éventuelles.

A Castellozo, il B'agit d'un conflit avec
la força publique, qui se trouvait normale-
ment tur les lieux et qui n'y avait pas été
envoyée ave: une mission spéciale ; elle a
sgi saus sacan ordre supérieur. Eu raison
de la gravité des conséquences du conflit , et
avant de recevoir aucune réclamation , j'ai
envoyé l'ordre immédiat au préfet de se
rendre sur les lista, avec la miision de pro
céier à nne enquête tigonreoBO. Le com-
mandant des carabiniers a mis en même
temps en état d'arrestation , et à la disposi
tion de l'autorité judiciaire, les militaires
coupables. Ansun gouvernement n'aurait pu
faire d&vantage peur constater ies respon-
sabilités éventuelles.

Dans l'exercice de aa mission, ja suis
resté et je resterai toajours dan3 Isa limi-
tes de la loi ; msis j'accomplirai toujours
mon devoir , qui est de fiire qua la loi
eoit respectée par tout lo mende. Si les
conseillers aa nom desquels vous me télé-
graphiez réfléchissent aa chang'ment radi-
cal de ia politique intérieure qaa j'ai inau-
gurée, aux difficultés énormes que j'ai dû
vaincre poar le réaliser et aux avantagea

Maleré ld, lo banquier sourit de cetto CPï- , de présentable , puis continua toa interroga- , trop recommandable , souffla le garçon d'un 6 deux , elle se Jette sur lui et l'étrangle d'un
veto ; mi», résigné, et trouvant lfi peut être un
srrachoiaent pusssger aox préoccupation» si
sombres qai l'absorbaient quelques Instants
auparavant , 11 poursuivit :

— Jo n'en doute paj, mon garçon , et Jo pense
qua nous cous entendrons ensemble.

— Les deux doigts de la maie , M'sieur le di-
recteur I Avec Jean Proches, il n'y a pas à en
douter , {» na dépend que de vous.

Cette fols, Hudin éclata d'un largo riro reten-
tissant :

— Au taoina vous n'y OKtUx pas de CIçMIJ ,
vons I

Il poursuivit , se calmant cn peu :
— Alors , Jean Prochas , c'ost votre nom , et de

quel 6ndroIt venez-vous 1 Je lo devtno un pou à
votre accant , ah I ah I ah ! Vous n'êtes pas da
P. .:-i.i , n 'est-ce pat I

Son interlocuteur protesta , toutes les dents
au vent :

— Vous ne voudriez pas, M'slaur le direc-
teur !... D'Auvergne queje suis, des montagnes,
d'cii Je n 'ai quitté quo pour faire mon serrlce
militaire qu 'est liai...

— Diable ! Voos aves ssrvl I... O i ce !e dirait
guère ! répliqua le banquier équiroquant sur
le mot.

— Et pui» , que je suis retourné au pays
aranl d6 venir à Paris.

— Ah bien ! Ja comprend» , vous avez eu
vous retremper dans l'air natal ; oui , oui , toul
l'explique , gocallla encore Hudin , qui acbsva
ni«utal«niBBt : — C'trt pourquoi il est rade-
veau ce qu 'il était auparavant , un véritable
i: -.; •:.: da montagne , à msttre dans une anti-
chambre avec un plateau poar lts cectit eatre
le» jattes , comme on en soit tn bol» fcculp.é
dans certaines maisons.

Il secoua en moœent la téta, commo pour so
dire qu'il aurait du mal à en faire quelque choie

que le prolétariat de toute l'Italie en a
recueillis, ils comprendront qu'il n'est pas
possible de soupçonner que je veuille, par
de folles violences, compromettre uu résul-
tat aussi splendide, et ils se convaincront ,
j'en snis certain, de la nécessité de recom-
mander le calme et d'éviter de regrettables
violences qni compromettraient la cause de
la liberté, le bien-être indispensable et le
progrès matériel et moral des classes popu-
laires. GIOLITTI . »

1 » i i „

€chos de partout
LiS VIEILLES CLOCHES FELEES

Il ny a pat encoro o>cu longtemps , ou cou-
sldéralt comme Impossible la remise en ital
d'une vieille cloeba d'ég'lse féléo à la suite
d'scclient... Aucun fonduur, parmi les plus
expérimentés, n'aurait pris la responsabilité
d'un pareil travail. Bon à fondre ; c'était l'opi-
nion courante. Il nous parait utile de montrer
qu 'au contraire la réparation ett possible,
puisqu 'elle s été réalisée. La renseignement
psut avoir son prix, car tafln les cloches peu-
vent partout se fêler accidentellement. Il s'sg it
d'une vieille clocha,.qal remente i l'en 1337.
CotU cloche est colft) do l'église de Soollznatt ,
en Alsace. L'année dernière, elle fut fêlée au
momtut où l'on changeait le dispositif démise
ea branle. L* triatasse se répandit daas la val-
lée do Soultzmatt. Depuis 530 an», la cloche
avait sonné posr tocs les érénements joyeux
ou péoibles ; ello rappelait tant de souvenirs
que la disparition do cetta clocha historique
tut considérés coaitae uu deuil public. Oa par-
lait tous les soirs BU foyer de la vieille cloeba
quo l'on n'entendait plus tinter. Serait-il doce
nécessaire de la livrer à la foota pour s'en pro-
curer une nouvelle I

Les fondaur» do tous les pays consultés fu-
rent d'avis quo le mal était irréparable. Et
pourtaot , la Municipalité d» SoulUsnatl, ion
maire 6n tête, M. le D ' Htbtrlé, ns ponvait sa
décider a abandonner cette relique sl chère à
la population. L'opération , outre son prix
élové. detcultfc.lt un sacacmeot biatortou»
d'une granda valaor. Sur cos *ntrtf*ltes, sa
présenta on artiste fondeur , M. Darand-Cbam-
bon , de Uontargtt (Loiret), ancien Mécanicien
de la marine, qui venait d'inventer un procédé
de reparution parfaitement etficace. tl. Durand-
Chambon venait de remettra en excellent état
deux clocha», at proclament en Alsace, la clo-
che moderne d'Obarantsea et la cloche très an-
cienne de Z«llenb»rg. M. Durand-Chambon
avait rendu toute leur sonorité première aux
cloches ::-. *, ';. u d o  - i •>..".•. '. ¦:•:-. et d« Ztlleoberg.
Oa n'hfslta pas, et M. Hebsrlé confia à l'inven-
teur la réparatiou. L'opération réussit i mer-
veille et la clocht, muette pendant sept mois
sa mit a tonner comme par la passé, i la
grande Joia de» habitante d* Soultzmatt.

Quel est le procédé ds M. Durant-Chambon !
Les spécialistes de Franco et d'Allemsgue n'en
avaUnt aucune idéa. L'inventeur met la cloche
sens dessus dessous, l'ouverture en haut dans
un moula d'argile ; il établit à l'intérieur un
tour en briquas doçt U actionne le foyer au
moyen d' uae soulitvrle . Ce four chauffi le
broDZ« de la cloche de façon k am*ner le mitai
trè» prèe da con po int de fusion, c'ost-à-dira
jmqu 'au rouge cerire : on a ménagé dans la
moula deux regard» ; l'un vers le milieu , l'au-
tre vers le bas pour pouvoir juger du degrô
d'incandescence du métal ; en mima tomps nn
cubilot placé à rô'.é du four chauffi et fait fon-
dre un alllago dent la composition est restés
tecrèta. •

Au moment conv,oaab!î , l'alliage cn fusion
est vereé sur la région qui contient la fêlure.
OQ laisse nfrotdir lentement et l'on enlôra
floalemsnt la c'.oobe du moula. On éb*rle au
ciseau le métal qui déborde de la cassure et
c'e». t fini. »

La fôiura a dispara et !a clocha a recouvré
toute si toiior.té. L'invention a doic son im-
portance.

MOT DE LA FIN
Va ami rencontra le bobèaie X... dans un

état de lurexoltatlou extrô«ie.
— Qua t'arrlve-t 11 ! demande-t-D.
— Je viens de ta s di»pattr avec mon tailleur ;

il m'a insulté , auul j'sxlgo de lui uue répara-
tion.

;.' ... ¦ : , regardant la tenue en loques du
bohêr.e :

— Ea *ffet , il n'eit que temps qu 'il s'y mette.

toire , intéressé malgré lui :
— Et quo faIs:»z-voas, là ba», dans votre

Auvergne t
Jean P.-ocbae sa familiarisait ; une satisfac-

tion kulin de béatlludo tes joues pleines et re-
bondies, sss ysux soirs, a cette question qui
lui permettait de contenter un certain besoin
de bavardage inné ee. lui. Il .'délia su mèche de
chevenx , tellement il sa sentait a l'aise , et ,
empoignant * deux mains son cbapoau , lacç*
d'un air joyeux : .,,.,„. ..

— Oh blea '- Coatae de Juste, ainsi que BIêS
parents ot les atel», on était bergar , vous com-
prenez , berger avec desoioutonsetdes vaches,
un métier qu 'est le métier de par là. Oh I
dam», c'eet point la même chose que Pari»,
bi6n >ûr I Austi , quaud j« sois venu pour m'é-
tabllr de mon «tat ds commlstlonnairej' al pas
pu venir tout seul , II m'a fallu amener mon
meilleur camarade...

Le banquier Interrompit :
— Jo vous croyais tout senl; on m'avait

dlt... Ah l TOUB a'.tz un ami, et qae falt-11, lui ,
cet omit...

Un gros rire gronda dans la bonche de Jean
Prochas.

— Ah I ah I ah I m'sieur le directeur, c'est y
pour plaisanter quo roua demandez ça, ou bien
qu», vraiment , vous no ravlez past... Chien ,
qu 'il est , de son mét'.or , vu que c'était lui qui
gardait le troupeau avaa «ol ; aussi c'est Mou-
ton quo ja l'ai rppelé, autant parce qu 'il gar-
dait lee brtbir , que pxrc« qu 'il ett fameusement
doux de son saluxol, qto Jamais 11 no mord , tl
pourtant. ..

Il s'arrêta une seconde, hochant la tête,
avant de reprendre ;

— C'est peint faute à aa naissance, i dire
vrai !...

— Sa naiisasce l...
— Oui, en ce qu 'il ns vient pa d'une faizl.lo

CONFÉDÉRATION
M. le D' Hilty el lo célibat ecclésiastique. —

H; le D'Hilty a prononcé, & la conférence
de Zurich pour la répression de la traite
des blanches, des paroles qni réconfortent
au milieu de la recrudescence d'appétits
matériels et de la poursuite effrénée des
jouissances, qui caractérisent notre épcqne.

Pour M. Hilty, la traite des blanches est
un phénomène indicateur de la conception
fausse de la vie qui sévit d'une manière
générale. On ne veut pas comprendre le
csractêre transitoire de cette vie, et que
l'homme passe, non pour jouir, mais pour
asEnrer sa survivance.

De cette même conception erronée de
l'existence procède le préjugé contre le cé-
libat volontaire. On ne comprend pas le cé-
libat, pirce que l'on méconnaît le bat de la
vi». Et pourtant , a dit M. Hilty, le cleigê
catholique est 1& pour nous montrer, par
l'axemple de l'immense majorité de sea
msœbres, qae le célibat volontaire ne porte
atteinte ni & la force morale ni à l'intégrité
intellectuelle ou physique de l'individa.

Le contre-coup dos grèves italiennes en Suisse.
- On mande de Berne :

Les nouvelles d'Italie paraissent avoir
excité passablement les ouvriers italiens
travaillant h. Berne. Dimanche iii ji , on re-
marquait des rassemblements inaccoutumés.
Aujourd'hui, preique tous .les ouvriers ita-
liens ont interrompu le travail.

Vers 3 h , hier après midi, un cortège,
avec denx drapeaux, a parcouru la ville, se
rendant an Eircbenfeld, & la légation dlta-
lie. La police ayant barré la rue, le cortég<
poursuivit sa route pour se rendre alors au
domicile da ministre. Mais, lft aussi, se trou-
vait la police. Alors, les manifestants ce sont
rendus à la Fosse aux ours et ont remonté
la ville poar aller tenir une assemblée au
Bitih&bel.

De Zurich : Les Sociétés politiques ita-
liennes organisent pour mardi soir, & 9 h.,
devant le consulat italien, une démonstra-
tion de sympathie à l'égard des gréviste*.

Autriche et Suisse. — Le Conseil fédéral,
en vue de régler sur une nouvelle base lea
relations commerciales entre la Suisse et
l'Autriche-Hongrie a dénoncé, hier lundi
19 septembre, par l'entremise du chargé
d'affaires de Suisse à Vienne, le traité de
commerce conclu entre la Suisse et l'Au-
triche-Hongrie, le 10 décembre 1891. En
conséquence, ce traité cessera d'être en
vigueur le 19 septembre 1805. Le Conseil
fédéral a exprimé le désir d'entrer en pour-
parlers avec l'Autriche-Hongrie en vue de
la conclusion d'un nouveau traité de com-
merce.

Code civil. — Oa mande de Langenthal :
La conférence des. experts pour le Code

civil s'est ouverte lundi après midi, à, 3 h-,
sous la présidence de M. Branner. Le prof.
Huber , conseiller national, rapportait. Les
membres de la conférence sont UU.  Bobl-
mann et Martin , conseillers nationaux ;
lsler 6t Hoffmann, dépotés au Conseil des
Etats ; les professeurs Reichel, & Berne ;
Oser, à Fribourg et Grenier, à Lausanne.
M. Krantel, avocat, fonctionnait comme
secrétaire.

H. Schumacher. — Le Vaterland dément
catégoriquement le brait répandu par qusl-
qoas journaux que M. da Schumacher, dé-
puté anx Etats, membre de 1a Commission
d'arbitrage au Congo, aurait étô nommé,
par le roi des Belges, ministra d'Etat.

aie da mystère.
Jamais le directeur du Comptoir Lutéclen

ne s'était peut-être autant aausé dens l'exer-
cice ds ses inquiètes et délicates fonctions ; la
banque, les souci» terribles qui l'écrasaient , U
oubliait tout »n cet instant , absolument pris
par ce curieux Interlocuteur ; il «e rapprocha
encoro , pour aaislr Jean pur un dea boutons de
son uniforme :

— Diablol Qua voulet vous dirai... Mauvaise
famille, ca chien I...

Proche.», da >lat tv. plat tM&tllss, mAttsAt
soa bicorne en abat-son prèe da ton vlssge et
sa penchant vers Hudin , glissa d'uno voir
mourante, épeuréa :

— Une famille da loup», m sieur le direc-
teur!...

Le banquier répéta :
— Da loups !
Apièa ua regard jeté autour de Inl , comme

pour s'assurer qu'ils étalent bien seuls tous
les deux , ou pour voir s'il n'y avait pas là
qa«lqi'uûe d» cil bêtes dont il allait parltr,
l'Auvergnat expliqua avec une intonation
grave et doctorale :

— C'ett que vous ne savez pas ici , à Pari»,
mais dans tonta portés do louve, parmi les
Jeunes loup», il y a toujoura un petit chien-
loup. La mère louve, elle, a sa manière de le
reconnaîtra, que nous connaissons bien , nous
autre», entre b»rger*. Dèa quo les pstlts peu-
vent marcher , elle s'eispresse da lss conduira
à une rivière, à nn ruisreau , enfin , à un en-
droit oh il j  a da l'oau. D'abord , il lant vont
dira que le lonp, ça na lape pat coa me le
chlea , mais que ci hume l'eau pour boire.
Qiasà ils sont toos là, ces petit», Us se met*
teut donc à botre suivant lsu.r manière, pta-
dont que la louve les observe, attentive à ce
qui va se passer ; celui qui lape au lieu de
humer, c'est un chlen-lobp : alors, nl une nt

Au Simplon. — On mande de Brigne au
snjet dea difficultés rencauttées dans U
galerie Sad :

Les travaax da Simplon passent de nou-
veau par une phase difflcultueuse.

Le débit d'ean chaude s'est considérable-
ment accru ; il comporte actuellement 14C0
litres et l'eau est A la température de 52 de-
grés centigrades.

En outre, la galerie d'avancement tra-
verse une couche de boue liquide dont il est
très difficile de se rendre maître.

Depnis huit jours, les trawnx soat mêlés
i l'avancement.

LES TRIBUNAUX
Les statuts du Syndicat des ouvriers

graveurs et guillocheurs de La Chaux-de-
Fonds excluent les femmes du métier. Une
femme ayant néanmoins appris le guillo-
chage, et ayant été engagée comme ouvrière
dans nne fabrique, le Syndicat demanda
son renvoi, sous peine de boycott de la
maison. La guillocheusa fut renvoyée. Eda
s'adressa aux Tribunaux, rêelamant une
indemnité de 2500 fr. au Syndicat.

Le Tribnnal fédéral , nanti en appel , a
reponssê sa demande, pour les considérations
de principe suivantes :

« Les ouvrUrs, quais qu'ils soient, ont an
intérêt légitime î améliorer lenr coniition,
en louant leur activité le plus avantageuse-
ment possible et en diminuant le plos qu'ils
peuvent la concurrence dans leur branche.
Or, dans le fonctionnement de la vie écono-
mique moderne, le moyen le plus efficace qui
soit à lenr disposition pour atteindre ce but
est leur constitntion sn association ou en
Syndicat. Le Syndicat, qui comprend la
totalité on un certain nombre des ouvriers
d'une branche d'industrie, devient le repré-
sentant natnrel st normal des dits oavriers
syndiqués, pour toat ce qui concerne les
conditions du travail. Le bnt du Syndicat
est d'obtenir que les patrons s'engagent à
ne prendre à leur service que des ouvriers
syndiqués. H n'y a là rien de réprêhensible,
les patrons ptuvent aussi y trouver lear
compte ; ils peuvent obtenir, par exemple, la
garantie que les membres du Syndicat au-
ront un minimum da connaissances fixé et
qu'il ne sera admis dans le Syndicat que des
ouvriers ayant justifié de ces capacités.

« Le Syndicat des ouvriers graveurs et
guillocheurs de La Chaux- de-Fonds s'est
proposé, saus nul doute, d'accaparer le tra-
vail de la p'ace au profit de ses membres et
par conséquent d'txclate du métier d'autre»
personne», de manière à éviter l'abaisse-
ment des prix et de limiter la concurrence.
H a décidé, notamment , d'exclure du métier
les femmes. Il n'y a rien là qni soit con-
traire & l'ordre publie ou qui porte atteinte
aux droits légalemtnt protégés de la recou-
rante. La vie économique actuelle est basée
snr le principe de la liberté ; la liberté peut
conduire en fait au monopole : cela eat cer-
tain ; ce monopole pent profiter & on indi-
vidu on à un groupe ; ce qui est permis à
chacun est pormis aa groupe ; le fait de
l'aseociation ne modifie pas la nature de
l'acte et il n'a d'influence que sur sa portée
économique, mais ne touche en rien à son
caractère jaridiqae. Les oavriers gravears
et guillocheurs de La Chaux-de-Fonds n'ont
doue lésé aucun droit garanti Pour être
utile à ses membres, le Syndicat devait leur
procurer du travail; mais, en ce faisant,
étant donné que le marché est limité, il de-
vait nécessairement nuire, en fait, indirec-
tement, à ceux qui pouvaient espérer avoir
ce travail et auxquels il l'enlevait. Per-

coup de gueule, Bats b&titer.
— Bah ! je ne mo doutais guère do tont cala I

«'écria Hudin, étonné pas cette t*q<m d'histoire
naturelle , dont 11 n'aurait su vérifier l'exacti-
tude.

Jean poursuivit :
— Donc, comme Je vous disait , nou», let

bergers , nous connaissons la chose, qu'est
tranemise depuis les ait ux , de père cn fils et
da famille en-famille; alors, comme ça, cet
chiens-loups étaut des bètea merveilleuse * de
îMK.6, 4e» tMna fie gara» t>i fi» fifele»»» comme
il n'y en pa», quand on arrive à les éleTer ,
c'est à qui , par chex non», essayera d'en avoir.
Pour cela , il faut suivre la louve lonqu 'alle
mène sa portée à la rivière , svrvelller la chosa
et enlever le petit chien-loup avant qu 'elle ait
pu le tuer. Datna! c'est point trop dans les
choses commodes, ces mères loaves étant de
véritables furies, dn moment qu'elles sont
avec leurs petits. Aussi bien que, pour dira la
vraie vérité , c'«tt point mol qui al pu attraper
le mien, mais un coualn h mol , pendant qua
Je faisais mon temps de service. C'est au re-
tour qu 'il me l'a donné en cadeau, parce que
c'était son tour à lut de partir et qu'il n'avait
pas l'Intention de revenir au pays. Ou peut
dira que c'ett moi qui l'ai élevé et dressé , ca
fiu da louve, et qu'elle serait bien surprise la
mère louvo, d'avoir an fils à Paris, un fllt qni
^'appelle Mouton , pas vrai I... Ah 1 ah I ah !..

(A tuù>r«J



sonne ae rent exiger qu d'autres loi fad- bon, on s'est trouvé iw l'emp^ment d une

ment tou accès & un métier ou & une profefl- «neienne cave, dont U a «affl de déblaya-
'on le droit au travail n'étant pas garanti les mars. L'examen de ces substructions ,

nu la loi- Chacun a le droit d'accaparer le qui ont, sans doute, appartenu au château
ÎL. de travail possible, bien qu'il sache de Bisô ou Belssx, permet de conclure

am d'antres en sont privé*, t lo'nne partie dn manoir se trouve enfermée
Le Tribanal reconnaît que ces actes cons- dans le .bâtiment actuel du Gymnase. A

muent une lésion d'intêtêts, mais non pas l'Est, où i'on avait buala de nombreux et

nno atteinte à des droits légalement garantis, vastes fenêtres pour éclairer les salles de

Il est si vrai qu'on ne peut voir dans l'objet classe, ou n'a conssrvê que lie fondations ;

Eêaa da Syndicat susnommé qn'one mani- la fcçade a été reconstruite à neuf , en mol-

festation de la libre concurrence , qu'il lasse taillée. Mais à l'Ouest, du côté de

Eubslate à La CU*nz-àe*Foads des oavriers l'entrée du Collège, on reconnut juaqu i la
et dea patrons non syndiqués, qui conservent hauteur du second étage, les murs robnrtw,
. liberté grossièrement crépis et percés d'an petit
P'anlw part, Je Tribnnsl estima gne le nombre de fenÔtr«/ti*s basses, de l'habita-

Syndicat des graveurs n'a fait qu'user de tion féodale, qui devait être facile & défen-
ii liberté. H eat vrai que la conscience dre en cas d'attaque. Dèa le second étage,
juridique moderne tend a limiter l'ossge du les pierres ds taille et une belle rangée de
droit , lorsque cet ussge tend uniquement i grandes fenêtres accusent nn autrs mole de
coire à autrui. Mais les-ouviiers graveurs construction et un changsmsnt ds destina-
de La Chaur-de-Fonds n'ont pas eu en vue «on ds i'éd.flce. -
de nuire à certaines personnes déterminées : Le plan & vol d'oiseau de la ville, daté
lear but final était plus général. de 1582, qui se trouve an Musée historique,
'L'arrêt ajoute qsa des conventions de Ja conûrme cet conjectures et j  ajoute certai-

nature de celle conclue entre le Syndicat née données plus précises. Ainsi l'escalier
dea patrons et celui des ouvriers , et d'après tournant, très soigneusement construit en
laqa»lla le premier s'engage é n'employer belle molasse, qui se trouve actuellement
qae des ouvriers syndiqués, sont licites, et engagée dans l'angle formé par l'aile da
obligent ceux qui y ont librement adhéré , Gymnase et l'aile centrale, a lest de la
tant, qu'elles ne touchent pai «. l'ordre pu- chambre du Bienheureux Canuins, était ja-
blic et ne lèsent pas les droits individuels dis une tour octogonale da château de Btsè-
lkalement protégés de tiers. semblable i. celle, de construction ploa ré-

XiB Tribunal conclut que ni la bat poar- cente, qni te voit maintenant à l'entrée dn
suivi par le Syndicat des oavriers graveurs, Gymnase. On va remettre en usage cet sn-
ni l'objet de la convention conclue entre ce tique escalier, qui monte jusque dans les
Syndicat et celui d*s patrons ne viole l'or- combI«s. U serait â détirer que te four oc-
dre public et ne porte atteinte à l'un quel- togonale on il se trouva, tour devenue corn-
conque des droits légalement protégés de la plètement invisible, fût continuée au-dessus
recourante. *a t0'1 et recouverte de sa flèche ; le bâti-

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

L'affaire Caaa-Rlera. — Le Parquet
d« Parie vient d'ordonner l'ouverture d'une
lastructlon sur l'affaire Cata-Rlera. Il y aurait
coanexité entre cette affaire et l'affaire Ham-
bert.

Oa sait qae le pertonnage qui porte le nom
do marquis de Cata-Rlera et qui jouit de la
fortune laissée par un marquis da ca nom , est
r.ccusé par dee parants du fou marquis da s'être
fabriqué un état-civil pour usurper le titre et
la fortune.

La détenteur du nom de Cala-RUra ayant
poursuivi sss accusateurs, l'un d'eux offrit
alors de faire la preuve de c» qu'il avançait,
et porta une plainte formelle contre le marquis.

C'est à la tulto da l'enquête préalable de
11. Berthslot, commissaire aux délégation» et
eur i« maintien do I* plainte, que I»P*rqaet a
décidé d'agir. .L'incnlpaUon eat celle de taux et
usage de faux.

D'aucuns prétendent que l'hlttolrède l'héri-
tage de 1» Crawford aurait pour origine la cap-
t&tlon da la succession de Casa-R'era.

1/38 100 aillions que U*" Humbert a pu met-
tre pour un instant tocs les yeux da diffé-
rentes personnes qui out certifié le» avoir vus ,
provlsadraiaat des 400 minions que laissa en
mourant l'aveugle et consgénaire marqui» de
Gjaa-Kiôr.1. la 8 mal 1881.

Oa dlt que quatre trôi haut! personnages
seraient mêlés à l'affaire Caai Riera.

suisse
Foudroyé. — Le curé da Mertweiler (Al-

stee), M. Joseph Rittc-r , a élé tué parla foudre ,
jeudi ajrôa midi , nu Righi-Kulm.

Collèga Saint-Michsl. — La vieil édifice , qui
domine j /iitoresinemeni h ville comms nne
citadelle, se transforme peu A pea et se
rajeunit sans rien perdre de son caractère
primitif.

Les premiers travaux de restaarâtion
dstaat de 2895, année où la Congrégation
dî la Siinte-Vierge fit aménsgar plus com-
raoiément la chapelle do Saint-Ignace, com-
plétant lss boiseries et renouvelant lea
dorures et les peintures. Dsns ans plus tard,
lo centenaire du Bicnhenrenx. Cuùsios,
fondateur ds la maison, fournit l'occasion
da retenir entièrement l'église, qni en avait
grand besoin; ce fut pour le budget uue
dépense d'environ cinquante mille francs.

L'I JLernat , de soa côté, fit les frais d'une
nouvelle tour en pierres de tiille, dans le
style da l'édifice. Tont récemment , il s'est
chirgé de rafraîchir les murs et les plafonds
ds3 corridors, ainsi que les chambres des
professeurs.

On procède en ce moment & l'installation
du chauffage central, entreprise considéra-
ble qui £e chiffrera par plusieurs dizaines
d<j mille francs, mais fera disparaître un
danger permanent d'incsndie et débarras-
sera les coniiois, les sattes de classe et
d'étnds, les dortoirs et ke autres pièces, de
la massa encombrante des fourn&aux et des
chaminSes presque toujours . noircies psr la
f amés. Plat camfiJiqaés peat être qa 'on ne
prévoyait, & cause de l'épaisseur et de la
dureté des murs i. percer, lea travaux avan-
cent néanmoins rapidement, et l'on pent an-
noncer dèa à présent que la rentrée aura
Uen un jssr 8iè, toit le 4 octobre.

Ei creusant, sous l'aile du Gymnase, une
cave destinée i. servir de magasin de char-

ment du Collège y gsgnerait en pittoresque,
et l'accès dss dortoirs «rait facilité.

L'extrémité méridionale du Gymnsse «st
mains bien costttaite, '.-A sur ua plan très
irrégulier. Il est probable qu'elle a été sim-
plement grsffêe sur une petite construction
— psat être an mar de ccar — qai dans le
plan de 1582 parait adossée au château de
Bise et «n recouvre la porte d'accès. Une
partie de l'arcade de cette porte, et des
traces évidentes de remaniements successifs,
confirment cette snççosition. Il y aurait
d'ailleurs & rendre compte de la belle pierre
Bculptés aux armoiries du canton et portant
la date de 1546, qui doit avoir été placée
après coup au-deaius de l'ancienne entrée.

L'année prochaine, on agrandira les fa-
nêtrea des denx corridors inférieurs du
Gymnase, et l'on rétablira les fenêtres de la
tonr et da corridor snpériear qai font depnis
longtemps marées.

Banque de 1 Etal de Fribcurg. — Nons ap
prenons que, dans sa séance d'hier lundi ,, le
Conseil d'administration de cet établisse-
ment a décile d'inttàller nue Agence SL Tavel
poar la partie da district de la Singine qni
est plus en rapport direct avec ce chef-lieu.
If. Philippe Blanchard allié Egger, deTivei,
a été appelé comme agent.

Le pnblic singicois accueillera avec plai-
sir cette déciiion qni Jni p*rmetlra de béné-
ficier , comme les autres districts, des avan-
tages offerts par notre premier établissement
de crédit.

Librairie calholique. — Nous sommes heu-
reux d'annoncer à nos lecteurs que la li-
brairie catholique, Grand'Rae, 13, a ouvert
un deuxième magasin d« librairie , papeterie,
fournitures de bureaux, de dessin,classiq&N,
objets de piélé, imagerie, etc, d&ns le nou-
veau bâtiment dei'Imprimerie de Saint-Paul,
avenue de Pérolles.

Le .V' 13 si connu, si populaire depuis la
fondation de is Liberté et de l'Œuvre de
Ssint-Panl, continuera comme par Je passé
& être à la disposition des nombreux amis
qui voudront lui continuer leur bienveillance.

Presse. — Une note communiquée aux
jonmanx a annoncé hier l'appel de M. le
l) r Baomberger, chef de notre Bareaa can-
tonal da statistique, anx fonctions de rédac-
teur en dut de l'Ostscfctoeù.

C'est une lourde succession qus M. ie
Dr Baomberger va recueillir â Saint Gall, et
l'appel qui vient de lni être adressé est un
témoignage sioguliôrsmsnt flatteur rendu â
ses aptitudes et & ses capacités.

La confiance du Conseil d'administration
de VOstschweis ne sera point déçue :
M. Baomberger possède toutes les qualités
de fond et de forme qui fout le bon journa-
liste. Nourri do fortes doctrines , portant à
un haut degré le sonci de la documentation ,
maniant la pleine avec èlégtnce, poète même
fc ses heures, M. le D' Baomberger apporte
4 l'Oslschiceiz le concours d'un savoic
Solid« et d'nn bean talent.

A Fribourg, cù M. lo Dr Baomberger a
passé treize années pendant iesqueiies ii
s'est mis en vue par uue série de travaux
de statistique, d'économie politique et d'hU-
toire, on regrettera vivement son départ
M. Buomberger emporte dans sou nouveau
cbazsp àe ttarail les rœia et Ja syrspasbie
des nombreux amis qu'il laisse ici.

M. le curé Menoud. — Un malentendu télé-
phonique nous a fait annoncer hier gue la
paroisse de Vulsternens-devant-Romont était
en deuil de son vénéra curé, H. Menoud.
Nous sommes heureux de pouvoir démentir
la funèbre nouvelle ; la santé de M. le curé
Menoud sabit en ce moment ane grave crise,
mais il est â espérer qne les secours de l'art
procureront le salât da Sympathiqaemalsde.
Nos lecteurs joindront certainement leurs
prières, dans ce bat, à celles des paroissiens
de Vuisternens.

RacrufamenL — Résultat de la visite sani-
taire à Fiibourg, le 19 septembre (4°* jour-
née, Vuisternens-en-Ogoz, E-.tavayer-le-
Qlblouz, VAiarfoô , Granges Puccot, plus les
recrutables de la ville de Fribourg, catégo-
rie spéciale) •.

BîSHJ . . kiTijis înii}it !iu»L
tiuiiÉi "w à l u  12 in tbtfiH

Recrues 75 43 3 2 27
Ajournés 20 16 — — 4
Incorporés 21 9 1 —  2l _

116 68 4 2 42
Moyenne de l'aptitude : 62 %¦
La jonrnée dé samali/doiit nous avom

publié hier ln résultats, a été consacrée
aux recrutables de la ville de Fribourg.

Chemin de 1er M.-O.-B. — La recette totale
pour la mois d'&oùl. 1904 b'eat fclevèe &
48,755 fr. 14 contre 14,059 fr. paur le mène
mois en 1903.

Le tronçon Montbovon -Château- d'CEx
est ouvert à la circulation à partir da
19 août 1904.

Les vins. — Samedi s'est vendus la récolte
en vins de l'hôpital de Morat. La vendange
eat adjugée à M. Chervet , au prix de 25 fr.
l'hectolitre, vin logé.

DERNIER COURRIER
Italie

Au baplême non solennel, le petit prince
da Piémont s rr ça les prénoms de Hambert,
Nicolas, Thomas , Jean et Maria. Ca dernier
nom a étô voulu par le roi parce que c'était
le deroicr j-jar de l'octave de la Nativité de
la Sainte Vierge.

DEMËRES DEPËCHSS
La guerre russo-japonaise

S&f&t-Péteraboa*9 , 19 septembre. ..
La nouvelle dea journaux anglais,

snnoùçant vuo grande btiaille derant
Mouklen , est démentie.

SIoak<len, 19 toptf rnbre.
Un engagement a commencé dans lo

voisinage de San-Man-TYi.
Londrei, 20 septembr*.

O.) télégraphie de Chang-iï au Mor-
ning Post :

La bruit court que le général Mitchetko
a été tué.

Londres, 20 tept^rebro.
La correspondant du Daily Telegraph

à Tien-T.in télé graphie lo 19 :
Les Russes avaient évicuô Moukden

immédiîUment après la bataille de Lito-
Vaog, msis syent coasfaté eatu/te l'im-
possibilité d2Q3 laquelle se trouvaient
les JspODtis , & la suite de leurs perles et
des maladies, ds pousser plus avant vers
lo Nord , ils oot réooeupé la capitale de la
Mandchourie. Oo sature maintenant qu'ils
avancent vors lo Sud.

SclmoghbH, 19 i3ptcc:bre.
Quel ques bataillons russes ont atlaqné,

le 18 au soir , les Japonais sur les hau-
teurs à droite de Liou-Men-Tse-Chan ct
au cord-?8t de Ycn-Taï. Ils ont été re-
pousses aTec de grandes pertes.

i i i a i l r t a, 20 tepUmbre.
Oa tétf grsphioda Péterabourg au Da:ty

Telegraph, le 19 :
Ordre formel a été donné aux îmiraux

commandant las escadtta de Part Arthur
et da Viadivottock d'avoir pour principal
objet quand ils combattent la flytte japo
nais8, non pas la sauvegarde de leurs
propres navires , mais la dattrucii&n de
ceux de l'ennemi, même au prix de sa-
crifices qui , auparavant , auraisnt paru
exorbitants.

Le plan actuel serait d'iffsiblir les Ja-
ponais eur mer, parce qu'il ce leur est
pao po:siblo de se procurer do nouveaux
cuirassés , et do préparer ainsi ia voie à
l'escadre de la Baltique, pour rendre pos-
sible une invasion do TEmpiro du Soleil
levant

Si le Japon perd trois ou môme deux
seu'.omoat de ses grande cuirassés avant
l'arrivée da ia flotte de ia Bailique, Ja po-
sition respective sera sentiblement mo-
difiée.

Londres, 20 soptGcbre.
Plusieurs journaux publient la dépêche

suivante de Tukio. le 19 :
Le 18 après midi, 5 à 6 bataillons

russes, aorlis dâ Port-Arthur, ont atta-

qué vigoureusement les hauteurs a droite
du fort de Itcfaan, qui fut repris il y s
quelques semaines par les Japonais. Le
combat, très sérieux, a duré plusiaurs
beures, mais enfin les Russes ont été
repousses avec de grandes pertes.

Lugane , 20 septembre.
Lundi , à 8 h. du «oir, sur la Place de

l'Indépendance, à Lugano, a été tenue
une réunion , convoquée par les socialis-
tes italiens pour protaslor contre ie mi-
nistère Giolitti à caute des événements
de Buggerru , do Casleimzo, etc. Plu-
sieurs socialistes et anarchistes italiens
ont Jprononcô des diteours, puis une
isncfa d'une cioqusntaice ds msctïesfants
s'est rendue au siège du consulat italien,
a enlevé I'écusson du consulat , l'a traîné
dans les rues, puis l'a jeté dans le lac.

Logano, 20 septembre.
Le consul d'Italie n'a pas assisté à la

manifestation da lundi soir. Sa famille
habite en ellit Bellinzona et il se rend
tous les soirs dans celle localité. La po-
pulation do Lugano, et particulièrement
les Italiens qui y résident , sont mécon-
tents de l'inertie de la police, qui , lundi
soir, aurait lairsi fiire les manifestants.

Slilatn , 20 septembre.
La Chambre du Travail a déclaré qua

les typographes pourront reprendre ls
travail ce scir à 7 heures, et les imprime-
ries d minuit, de sorts que les journaux
paraKront dem.'in matin.

On a arrôlé J'agre&seur du médecin
Gadola.

A Brescia , la grève est générale. Le
Comité de l'exposi'.ion régionale d'agri-
culture a fait fermer l'exposition. A la
gare, des manifestants ont enlevé des
rails.

Vienne, 20 septembre.
Dans uce lettre adressée au roi Pierre,

le czar vante lea services rendus par ls
dynastie atrba actuelle et assure le peu-
ple serbo des sympathies éternelles de ls
Russie.

L'Angleterre ne sera pas représentée
aux fêles du couronnement.

Le priuce Dsaiio de Monténégro nMtsnl
pas encore arrivé luadi soir , on craint
qu'il ne s'excuse au dernier momeDt.

Ls temps est mauvais. Quelques parti-
sans des Obrenovitch ont été arrêtés.

Belgrade, 20 taptetobr».
Le princs Alcxi* Karageorgevitch est

arrivé, venant de Paris.
Condres, 20 teptembre.

Oa télégraphie de Washington au
Morning Post :

Oa est en train de pourvoir l'armés
américaine d'une nouvelle pièce da eam
psgae supérieure, assure-t-oo , à celles
do toutes les autre» nations. La nouveau
cason est d'un poids de 3900 livres
ang laises, son diamètre est de 3 pouces ,
le projec '.ilo pèse trois livres , la vitesse
initiale est de i"G0 pieds psr seconde.

i7- .' ;;r.- :i. , 20 septembre.
Oa mande do Kumacoro quo ies Bul-

gares ont tué, prôs de Dutsche-Pole,
8 notib'.ea bulgares , deux prêtres et trois
maîtres d'école à Kohoschica.

Salonft|ue, 20 septembre.
D:s réservistes d'Artbie , que l'on ra-

patrie et qui manquaient de toutes res-
sources, ont piilô plusieurs boutiques et
bizirs. La police a dû intervenir pour ré-
tablir l'ordre. La plupart  d6S msgasios
restent termes, de crainte de noureaux
excès.

Berar, 20 is icnbr.".
Ls Conseil fédéral a autorisé pour de-

main l'ouverlura du trorçoa Bulle-La
Tour de Trême des chemina de far élec-
triques de la Gruyère , y compris la gare
provisoire dc Bulle.

Etaaledcla, 20 septembre.
Le monastôro d'Einsiedeln fêle aujour-

d'hui le SS0» anniversaire de prôlrise du
R1" Abbé Co'.omban 1.

Comme titre de son »lT:Ction particu-
lière, le S.>uveriia-Poa:ife a enroyi aa
jubilaire sa bénédiction papale pour
l'Abbé et pour le monattôre. La cérémo-
nie, qui a un caractère tout intime, a
été ouverte psr un office pontifical so-
lennel.

Abonnements
temporaires

La Liberté sert des abonnements
temporaires partant de n'importe quelle
date, anx prix suivants :

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

ÉTBAKOER
Par semaine . . . . Fr. 0 80
Par mois » 2 80

BULLIIH MSTgOaOLOGIQDI
f". : •¦¦' .•." ¦!.-.r;

ls ï:'-. :• ¦,'.¦:n d* t- ') «-1-' *¦'-* Ttdmlosa (t fricSïîJ

altitude c- ' ..-
l -- - -:.i. bt fiv 4» 4!' li'. ut:. ¦.;, liri {(• iT IV

¦DJX 19 c. vie-<-.lira 1QC«
luratm

Septem. | U| 15, IG , 17,18, 19] 20j Septem.

rnwntimwqja a. 
Septem. ! 14 !5; 16; 17; 18, 19, £0, Septem.
*n.ra. | 14! Hl 12\ Si IO) S! il t h .  S
1 h. s. 15 13 U 12| 12 10 8 1 h. s.
S b. a. 15 12! i3| u; io S I I  k. B.

ectrunrt 
go. JE. TO! M î»j C3' (S 65 75 S k. Bl
Ui. GO 50 50. 50 3') 15 50 1 h. t.
8 h. t. 50 ' 55/ 5 V SS 1, ôO 45 S h. t.

Température maximum dus les
24 heures Uo

Température minimum dans les
Zi heuret 1»

E&a tombas dans lea Zi h. — n.
I Direction s.-W.Y,nt 
I Fore. fatble

Etat da citl couvert
'- :;•..:; '.: tti ;ïc:r:ï'.l:=i £a Sustn :__.-tiil ia Zstkh;
Température S 8 h. du matin , le 19 :
Parla 8» Vienne 5*
Rome 13* Hambourg 7»
Péterabourg 5» Stockholm 10»

Conditions atmoephériqaes en Europe :
La réparltlltion de ta presEloa atmosphérl-

qae et le Umps en général montrent pen de
rariation. Uae grande partie du cooUnent
tablt uue forts pression dont le centre et au
tud te la Baltiqu.. ; ;. l'extréBité Ouest et sud
de l'Earope, Uible dtprtttlon. Vents de l'Eu
tccp* sec, «rein et trè* fra<s pour .la talion,
Da notre pays, au nord det Alpst, la tempéra,
rature, le matin daut la pltlne atteignait fe
peins 5».

Temps probable dant la Snitse oeeldastala !
Brumeux i L .u. frait , bise.

O PL^KOHzaai.. ocroirt-

Monsieur et Madame Charles Joye Ober-
holz et leurs enfants, les familles Oberholz
et Hobar, à Friboarg, ont la donlenr de
vons faire paît da la perte cruelle qn'ils
viennent d'éprouver cn la personne de

Madame Marte OBERHOLZ
leur bien-aimée mère, belie-mêre, sœur,
tante et cousine, dêcédée pieusement, dans
sa 74"* année, le 19 septembre 1904s.

L'enterrement aura liea en l'église Saint-
Nicolas, mercredi 21 septembre 1904, i.
8 y ± h. dn matin.

Domicile rcortnaire : rne de Lausanne, 38.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part
3*. I. T*.

| BEAUTÉ t

f  lobeauté n'est pas  une pues- 9
Y tion de peau. C'est une Question 9
f  ûe sang, ll n'y a pas ûe réelle ?
Ç ùeauto, sans un sang riche et 

^T pur. Cette courbe gracieuse, \
| cet éclat ûes yeux, ce rosé des 

^X Joues existeraient-Ils sans un ?
Ç sang riche et pur ? Les pilules 'y PM sont la p l u s  grsnû rè£â- f
V n t H r *n f o i r n  rîit e *nnn- riit mnnrin vy nerateur au sang ûu monde. ?
Y f Iles ûéoeloppent et entretien- Y
X nent la beauté ûes f ormes et de 9
Ç la physionomie. Chaque ûose se r
x transfor me en sang. En ûon- ?
X nant ûu sang riche et pur, les Y
y p ilules Pink stimulent r appétit, ?
x calment les nerf s surmenés, r
| mettent la santé en orûre. Elles r
X bannissent (a pâleur , ûonnent 2
¥ ûes couleurs aux Joues, ûe l'é- ?
S clat aux yeux , ûu rouge aux Y
Ç lucres. Elles procurent â la %S f emme la quantité ûe sang né- gÇ cessalre û ses ûéllcates fonc- »
j  tions. ?
Y Oa peat ss les procura d&ns tontes T
Ç les pharmacien et au dépOt à Oerôie, V
V MM. Cartier et Jorin , droguistes. Troll 3
Ç) traaet cinquante la boita et dix-neuf §
è francs les -six boite», franco contre A
A. mandat posta. *
^8-S> ̂  

-Qf^ "Sf O ̂ "S> 
¦© -OrO ̂ -& ̂  W

736,0 f»
x»,o §-
Tt&jQ §¦

'«.0 §- I ¦un,uor. g* -:- « I
700,0 |-



COMMERCE DE VINS ET UQUEORS j
) Spécialité de Tins da Yully et Tins d'Arbois ]! SL nuirj nt UT

Vlfl blaoc, beau gris du Piénioni, à 35 fr. l'hccfoTilrs '
• » d'Espagne, » 32 » s ;.

Futaille i disposition E84CT 718 C

SéU Sun JIB rkvw i llii
INVITATION

Le soussigné, en vertu du mandat qui lui a éU confié par lo
Conseil d'Administration do la Société Suisso pour l'Assurance du
Mobilier, Invite tous les sociétaires domiciliés dans la IX» arrondie*
nement électoral , comprenant les cantons do Fribourg, Genève,
Vaud et Valais, A suinter i l'assemblée électorale convcqjêe
Jour le vendredi SS tieptembre, a Z tauresdel'après-mUi, *

i Braaeerle Peler, 1" étage, i l'effet d'élire 6 délégués il la
prochaine assembléo des délégués.

La quittance de contribution pour l'exercise 1SOHBG5 sert de
légitimation pour l'accès à l'assemblée électorale et doit ôtro prê-
«enlée S l'entrée du local de vote.

Fribourir , le 7 septembre 19C4

Par mandat du Conseil d'Administration
ûe la Société Suisse pour l'Assurance di Mobilier :

Jules BROYE, jugs cantonal.

rooooooooooooooooooeooooooo oooog

ïWSSIfflS §
_ Pour cause cle fin de saison. toute3 les poussettes et X
O charrettos anglaises seront vendues, dés ce jour , aux prix *J
O de factures. H3(53K 2755 g
O «,,- « ^™«v« ...n «-_ OU Th- WJEBEK, sellier-carrossier o
9 rue ûe Lausanne , ols-ù-ols ûe l'Ecéché §
OOOOODCGCOOOOOOOGOODSOOOODOOOOOOO

<§af é '(Restaurant <§el-(Àir
PRAZ* VULLY

Pendant toule la durée des vendanges : poissons frits et en tauce,
civet de lièvre , restauration soigeés. H3797F 2861

Se recommande, J. Chervet.

L'&ioae des pot&|« f ^y K J e B l  /JZlTeau
Les Tnbes de bouillon l u  f 

À l el fe|{ il n' a r r i v e r
Les Potages à la minute tàMn^ t̂̂ s^à ches

Uni Bar II- Sioîx-r , rae de Itonioat

Fourneaux m oatellis
A YEIDRE

On vendra tous les jours, à partir de
2 heures de l'après-midi , à l'ancien Hôtel-
National , au 2me étage, une certaine quan-
tité de fourneaux portatifs , en catelles, à
des prix très réduits . 2899

JEUNE FILLE
sachant faire bon ordinaire, pro-
pre et active, cherche place
de cuisinière. — S'&4n>sJ*r fc
LouUeZarbuchen, IV s l u ,
par Cugy. H3851F 2900

Raisins du Valais
O- de Riedmatten, Sion

5 kg. feo, 4 fr. contro rembours

Raisins du Valais
quai, extra. Caiss. 5 kg. 3 fr. 80:
deux caisses 7 fr. îO. Kranco.

Emile Bendcr , propr.,
2902 Pully (Valais).

Avi*  aox entrepreneur»
On grand stock de pierres de

maçonnerie de carrière , pouvant
Bervlr pour moellons et autres ,
se trouve i vendre cher. Char ION
Grandjean,carrière d'En-
ney. A proximité du chemin ie
ter électrique de la Gruyère et
an plut bas prix. Pour traiter ,
s'adresser au restaurant de
Saussivue (Groyère). 28*7

Le propriétaiio :
Ch> Grandjean.

A vendre, à Bolle
un joli bùtlmcnt neur, bien
situe, comprenant deux locaux
pouvant servir de magasin ou
atelier, cinq logementts , buande-
rie, cour et autres dépendances.

Adresser demandes de rensel
gnements & l'agence de publicité
Haasenstein *t Vogler, â Bulle ,
EOUS chiffres HiCSIl . 8898

Menuisiers
trouveraient de l'occupation
chez F. Audergon,
»u Varis.

Entrée immédiate, 2888

HEOTOY £503

fô^^mj^ J^

mmâîsrwr &M«̂  tfif
S

OTgl gî g

[ SuccursaleàBerna 1
I Hirschengraben • Wallgasse J

RAISINS de SION (Valais)
Caisse de 5 kg. fr'.nco. 4 fr.

chez F. de Séptbus , Sion Télépb.
et telégr. Franzibus , Sion.

On cherche nne

bonne cuisinière
ponrunhôteldelaGrnyère.

Adres. les offres sous Hii814F,
à l'agonce de publicité Haasen*
ttein Si Vogltr , Fribourg. 28C.9

g f èreyez
DE RETOUR

aux environs ûe la gare, k Pri-
bourg, dans una situation agréa
ble

joli© maison
avoc dépendances et bis3e-cour,
construction soignée, beau et
grand jardin , arbre? fruitiers.

Payement au comptant minime.
Pour renseignements, s'adros.

sous chiffres B3330P à l'agence
de publicité Heasenttein et Vogler,
Fribourg. &S91

L'Idéal
ie toutos lea dames est un ali
de fraîcheur do la jeunesse ,
uco figure douce ot puro, une
peau velotitéa et un teint rosé.
Toutes ces qualités sont obte
nues par l'emploi journalier
du vrai HIS29Z 761

Savon au Lait de Lis
(manias dtpoiis : deax mlngari)

Pour éviter touto contre fa-
çon, s'assurer de la si g n a t u r e

(jffi' ymonns-'

En vente 75 cts. pièce chex :
les pharm. Bourgknecht, F.
Schmidt, Stajessi et Tlïurler-
Kohler ; J.-A. Meyer et Bren-
der, G. Lapp, J. Fœller, coif-
feur, k. Fribourg ; pharmicla
Berthoud et Jambe , A Chitel*
Saint-Denis ; pharmacie Mar-
tinet, à Oron ; pharm. Bullet ,¦'. Estavayer ; pharm. David , 4
Balle.

Militaires ! Touristes !
Serves vous du

nom et marque déposés, étiquette
bleue.

Remède précieux pour les plode
blessfes.pcurlo loup, les transpi-
rations et toutes sffecllons de la
oeau — En vente on tubts.
Toutes pharmacies. — Exigez le
nom et ta marque. n i i

C. BROILLET
Médecin-CMrargïen-Dentiste
à Fribonrg, ayant remis son
cabinet dentaire de Payerne, ne
s'absente plus le jeudi.

Nous cherchons quel ques

apprenties pïqaeuses
Rétribution immédiate. 2824

Fabrique dt chautturet ,
fribowg.

On demande à louer
pour le t" octobre, dans le
haut de la ville, un logement de
4 à 5 pièces.

Adresser les offres «ous H31S5?
& l'agence de pubUcité Daastn-
itein et Vogler, Fribourg. 2439

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

Chir.-dentiste
Consultations

de 9 à 12 b. e tde  2 à 5 b .
i Romont t mardi , mercredi el

vendredi ;
à Bulle t jeudi et samedi ;
A Chùtel t le lundi.

I» MAISI.VS ME TAULE
tessinois

3 caissstlea, 15 kg. environ 4.50
2 » 10 • » 3.50
l 5 » » 1.80
franco par posle , c. remboursera.
Prix, à convauir par cocreeo-
peur grandes quantités. 2773

Fill de Stelasc Notari, taiat».

Wê d\A *Hg l̂
^ ŝS—.—'.—-̂ «89

S^S;ausgiebigM
|̂ och«iâtis^2

Seul véritable en paquets de
Vl k?. net. H8287Ô 2622

FalreattontlonaunomKnorr.
Chez:

Friboarg : Kœaar, Arnold ,épie;
» Nnssbaum, vouve ;
» 11»' Rcosly ;
» Boschung-Kei-zi;

Guin : P lûoier.

Raisins de la Yaltelinc
-pour cures et de lable

Cueillette do choix ; empaque-
tage soigné, S Kg. ,  3 f r . ; 10 kg.,
5 f r . so, franco i domicile.

Wi l'i, Zîiolici, Bru tio (Grisons)
H2148Ch 27*3

A LOUEE
un magasin

rue de Romont. £831
S'adres , Route-Neuve, 36, 1" él

I E n  

2-8 jours
les gottret et toute grosseur
au coi, disparaissent : 1 flac.
i S rr. de mon eau antl-
gottreute suffit. Mon huile
pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdon-
nements ot durslé d'oreilles,
1 flac. Z tr. S. Fischer.
méd., & Grub (Appenzell
K.-B.). H10O6Q 986

I L'AGEKCE 01 PUBUOIïi |

| Haasenstein & Vogler 1

g inforiue son lBOBaorsal>Ie clientèle et le W
W public en génés'al que ses Bureaux W
(gt sont transfères au J^t

# 1er étage da aonveau bâtiment i!
 ̂

DE LA 
^

| -¦ mp nnuDB anse «*¦ 8
^ 

Quartier Saint-Pierre S
pr Annonces dans tous les journaux du Canton, de jg{
S lo Suisse et de P Etranger. Wm H lit
tl Devis de frais et traductions gratuits #

é#s@® @® ̂ #@® #@@@##@@# i
ïmj f tMHf f lHMÊimrmmÊMmv wMii^whMmmmnmmïmàkài 'mnmwi* 1 ' > i

4 registres ponr 6 f r.
, pour artisans et commerçante

GRAND XIVRE, arrangement pratique Fr. S.SO
JOUaKiL. » t » 2.—
1.11 11V. DE CAISSE * > > l.SO
LIVRE DE FACTURES > » 1.80

J'envole les 4 livres (valant 7 fr. 80) pour 6 fr. seulement

A. Niederhœuser, fabricant de registres
HS83F GRANGES (Soleure) 764380

g"ggg Migraine anémie g^^s
£M£1  ̂ Maux de tête fifflffff
iî̂ MM Hliume de eenreau bHHLEMB

Depuis 4 ans, J'étais »ujet è des mljralaoj {rî nintai , maux ds t5t«, ts-i*
mie.rhuiso ds cerveau et resvoli. le souffrali «ouren t de douleurs 1res vloleolel
Ma tête , à la tempe du côt-î giuche , qui m'empêchjlent absolument de tra-
vailler et dedormlr. La Policlini que privée de Glaris qui m'avait élé recom-
maudée par det amis , réussit à me guérir dc ces divers maui , ce donl je
lui. suis très rccoannalasaot. J'ai le plaisir 4e jouir d'uue excellente
oanté maintenant . Bcllevoe, prè« Oeoève, le 22 novembre 1903.. Louis
Gilliéron , empl. C. F. F. Vu pour la légalisation de la signature ci-contre ,
ll-llevue, le 22 novembre 1903 J. Ilausaeoer , adjoint. Aresse : Folicllni^n»
prliis, Slasls, Kitclulmse W5, Slasii. *-*•* J .'U.I .n ¦< ¦¦ uf r̂ ry

On troure à nos guichels, jusqu 'à concurrence du dis-
ponible , ( 1C3

valeurs de placements
DE PREMIER ORDRE

au cours du jour , telles que

les OBLIGATIONS suivantes :
Con fédé ration 3% à 92 ¦—
Etat, de Friliawrg S % i 8& —
Kcnlc autrichienne 4, 2% à 100 50
lS«HieKlîit » Fribourî?,dei00fr., 2%et ,txime à 68 —
Caisse hypolk. fribourg;., cédules 3 % à 99 75
Banque liypotii. suisse 3 3/« à 98 75
lt<iue hypolli. dc Zurich 3 % à 99 75
Société dc Navigation NcuchAtcI et

Alorat , 4 % garanties par les Elats de Vaud ,
Fribourg, Neuch&tel et par la ville de Neuchâtel 100 25

BANQUE 0E L'ÉTAT DE FRIBOURG.

Demandez notre catalogue grattai t t  franco

DIRECT DU PRODUCTE UR AU CONSOMHATEUR
10 mois de crédit iNNOVATIôNT

U N E  MINUTE perdue
u'eat jamais rattrapée et beau-
coup ont passé it cOlè du bou-
heur pour co peu dô temps mal
employé ; il est deno absolu-
ment nécessaire aujourd'hui
d'avoir f 'heure exacte, mais
une bonne montre codte cher,
surtout tl ello a passé par plu-
sieurs Intermédiaires; en vous
adressant directement à nout
nous vous offrons les avanta-
ges d'avoir une belle et bonne
montre à un prix très bat, et
garantie 5 ans.

Envoyez 5 fr., vos noms et
adretse exactt et , par relour,
ssns frais, vous receiroz la
montre, dont reproduction ci-
contre, soit nne Lépine, double
envette, argent, O.fcOO. Remon-
totr, 15 rubis, ^c/iappemenl
ancre, Antimagnétique, dou-
ble plateau et levées en rubis,
réglage do précision , tuperbe
décoration , enfin le dernier
mot du perfe ctionnement.

Après 8 jours , si vous ôtes
tallsfait , veuillez nous aviser,
et nous prendrons rembourse-
ments mensuels de 4 f r .  en dato du 1« de chaque mois suivant
ou il vous préférez , au comptant en un seul mandat do S fr.
[Escompte de 5 f r .  au comptant.) Si vous n'êtes pas satisfait,
retournez la montre et votre dépôt vous seraz renvoyé par retour.

Pensez aux avantages de notre syslème Innovation :
8 jours d'essai, 10 mois do crédit , 5 ans de garantie

A.dï«asei voua demande il indiquer U journal s. ». p.
RECORBET & Cie , fabrique d'horlogerie

LA. CHAUX-DE FONDS 1781
Agents sérieux et honnêtes demandés

Société des lampes à incandescence de Zurich
ZURICH I.

Lampes à incandescence pour éclairage électrique
la première qnalité de tous les voltages «t Intensité* H4"68Z 2&Q

P®e^s^̂ e20cc^̂ ^̂ ms^|
g Téléphone. Téléphone, a
S WACHETEE VA
& de meubles sans avoir visité les S1385F 1117 S

;| Grandes Halles aux Meubles |
¦ I .  où il y a le plus grand choix et où l'on vend de la "'
I A ! bonne marchandise, aux plus bas prix. C
I S  I Fabrication, réparation de meubles et '£
j 1 1 literie prompte et soignée. é

j j  —J. SCHWAB, tapissier— |

quelquesvcentimes par jour
SOLI DITE PRÉGISION

SURETE ELEGANCE


