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Los dépêches d'hier nous ont apporté
dos détails sur l'acharnement des Rus-
ses et des Japonais dans les combats
qui se livrent aux fortifications de Port-
Arthur. Mais aucun des participants n'a
pu encoro arriver k Chéfou pour raconter
exactement tant de choses sur les faits
d'armes des deux adversaires. U on est
donc de ces renseignements comme des
gravures coloriées du Pelit Journal
qu'on expose aux devantures des kios-
ques et où l'artiste dessinateur drama-
tise des scènes qu'il n'a pas vues, mais
qu'il est obligé d'imaginer pour alimen-
ter l'émotion des badauds. Tout ca qu'on
peut dire des luttes atroces de Port-Ar-
thur, c'est qu'elles sont vraisemblables
et que l'acharnement des Japonais n'a
d'égal que la magnifique résistance des
troupes tde Stœssel. Avec ce thème, on
prat faire beaucoup da gravures et bro
der bien des récits.

Depuis le 19 jusqu 'au 23 septembre,
les Japonais ont fait pleuvoir sur la ville
nne quantité énorme de projectiles. Leur
canonnade, entendue au large, était le
roulement ininterrompu d'un effrayant
tonnerre. Le 23, ils ont entrepris un
assaut général, qui aurait été repoussa
avec de grandes pertes pour eux. Mais,
avec des sacrifices formidables de vies
humaines, ils avancent, conquièrent des
positions , et restreignent de plus en plus
le cercle de la défense.

- Une dépêche ofl-C-elle du général
Sakharof , de l'état-major de Kouropat-
kine, dit que les troupes d'avant-garde
japonaises se sont approchées, ces jours
derniers , du défilé de Kao-Tou-Ling,
mais que, en présence do la résistance
de l'avant-garde russe, elles n'ont pas
réussi à l'occuper.

Kao-Tou-Ling est à une quarantaine
de kilomètres au sud-est de Moukden.
G'est l'aile droite japonaise, commandée
par Kuroki, qui opère dans cette région.
Mais l'aile droite de cette aile droite est
plu3 au Nord, vers Fouchoun , à trente
kilomètres au nord- est de Moukden. Elle
se trouve sur les bords du Khoun-Ho (on
Kouen-Ho) qui coule dans la direction
du nord-est au sud-ouest pour passer à
deux ou trois kilomètres au sud de
Moukden.

Sur le front sud, des fusillades conti-
nuelles et des escarmouches ont lieu
aux avant-postes. Les Russes ont
affaire là à l'arméo du centre japonais.
En môme temps, de grandes forces
japonaises avancent de Liao-Yang en
descendant le cours du Ta.-Tsé, pour
remonter ensuite vers le Nord dans la
direction de Tchan-Chan, qui est à
quarante kilomètres an snd-oaest de
Moukden. C'est donc l'armée de 1 Ouest,
l'aile gauche japonaise qui avance à son
tour.

Mais c'est Bian You-Pouza, au nord
des mines de Yan-Tal , qui reste le point
de départ de la marche générale vers le
Khoun.Ho et Moukden. C'est là qu'af-
fluent les renforts japonais.

Le czar a scindé les f orces russes qui
opèrent ou opéreront en Mandchourie .
Au lieu de mettre, comme on le disait
d'abord , sous les ordres de Konropat-
kine la seconde armée en formation , il
l'a confiée au général Grippenberg, com
mandant en chef du district militaire de
Vilna.

On veut voir dans cette décision une
défaveur poar Konropatkine ; mais le
considérant du czar a en lui-môme toute
sa valeur sans qu'on soit obligé de lui
chercher une explication d'à côté. Nico-
las Il dit que l'augmentation considéra-
ble dés forces russes en Mandchourie ne

permet pas, sans inconvénient , de les
laisser groupées en une seule armée.
Cela est juste, mais qui fera agir de con-
cert Kouropatkine et Grippenberg î Sera-
ce Al«xeîef, le vice-roi , qui n'a pas jus-
qu'ici brillé par son habileté et sa stra-
tégie, qui fait rester à Moukden le général
Orloff au lieu de l'envoyer à Liao-Yang
*s*ez à temps ponr qu'il pût ôtre rensei-
gné exactement sur ce qu'il" aurait à
faire sur le théâtre des hostilités ?

Il y a dans la lettre du czar une
indication précieuse sur ses sentiments
à propos des opérations de Kouropat-
kine. Celui-ci, comme on le sait, est
enclin à uno tacti que de temporiseur.
C'est ce dont son maître ne s'accom-
mode pas. Nicolas II dit que ce qui l'a
décidé à augmenter notablement les
forces russes, c'est son désir d'arriver à
des résultats « décisifs » dans le temps
« le pins court possible s. C'est la con-
damnation nette de Fabius Kouropat-
kine. Mais le czar parle de ces choses à
son aise, comme quelqu'un qui n'est
paa aux prises avec les difficultés; il
commande avec touto la supériorité de
quelqu'un qui ne fait rien.

En choisissant Grippenberg, il croit
avoir trouvé l'homme qui se remuera
davantage que Kouropatkine et il espère
que celui ci sera piqué au jeu.

Le général Grippenberg a 66 ans. Il
s'est distingué dans la gnerre de Grimée
et dins la campagne du Tnrkestan en
1867. U possède nne brillante réputation
militaire. Soubaitons que sa gloire ne
sombre pas en^Mandchourie.

La sentence arbitrale, rendue à Mar-
seille, par M. Magnan , ancien préaident
du Tribunal de commerce, dans la grève
des dockers et des charbonniers, et à
laquelle ces ouvriers ont refusé de se
soumettre, nous éclaire sur les préten-
tions qui se font jour partout au sein
des Syndicats.

M. Magnan , interprétant le contrat
de 1903 passé entre les patrons et les
ouvriers, z décida que la liberté d'ezn-
bauchago était mamtenue. C est ce dont
n'ont pas vouln les ouvriers. Ils exigent
qu'on supprime la clause que les patrons
pourront embaucher ceux qu'il leur
plaira. Les Syndicats entendent qu'ils
n'embauchent que des syndiqués.

La sent.nce arbitrale portait aussi que
l'ouvrier devait s'abstenir de toute ingé-
rence dans l'organisation et la conduite
du travail. Les Syndicats envoyaient au
milieu des ouvriers dès « délégués des
chantiers », qui se permettaient de faire
des observations sur un ton impératif et
se mêlaient àa fonctionnement du tra-
vail. On comprend combien ce rouage
était trouvé grinçant par les patrons.
M. Magnan n'a pas supprimé ces délé-
gués du travail , mais il réduisait leur
rôle à celui d'informateurs. Ils de-
vaient pouvoir tout noter, dresser des
réquisitoires pour les assemblées du
Syndicat, mais on ne leur reconnaissait
pas la faculté d'intervenir pour discuter
les ordres donnés.

Cette ingérence limitée n'est pas dn
goût des délégués du travail; en pra-
tique, ils auraient vite reconquis le
droit de tont dire et d'opposer lenr veto
aux ordres des employeurs. Cette nou
velle couche de tribuns du peuple se
fait valoir aupiès des ouvriers en criant
haut et fort contre les patrons. Ils sont
l'nno de3 formes de la puissance des
Syndicats. On s'étonne parfois que les
ouvriers, qui ne demandent pas mieux
que do travailler , se mettent en grève et
plient ainsi sons la tyrannie des Syn-
dicats. Mais quand on voit que les
Syndicats les rendent si forts on ne
s'étonne plus qu'ils leur abandonnent
une partie de leur liberté.

— .??_?¦?-?-?-?•———— '

Chronique bernoise
Bi-rne, M septembre,

la raiiimblemeat dea ca-ets. — Uacceavret k
Bolllg-n. — U démission de M. Joliat devant
le Grand Conaeil b-ruo '-,
Depuis deux jours, la ville fédérale est

devei '., ,_ place de gnew.-'Oa n'entend qae
fifres et tambours, trompettes et clairons.
Une armée de 3000 hommes défilait encore
ce eoir , devant le Schw-izerhof, revenant
do champ de bataille de Bolligen. Ces jeunes
soldats, car je me bâte de dire qa'ii s'agit
des manoeuvres des cadets, avaient pleine
conscience de leur tôle de futurs défenseurs
de la patrie. Avec quelle crânerie ils mar-
chaient, rangea en ligne de combat, sac au
dos, fusil à l'épaule, et guêtrea blanche», la
drapeau an ctntre du bataillon I II ne man-
quait à cette parade guerrière ni l'artillerie,
ni la cavalerie, ni même la vélocipédie! Ces
3000 LilJjpnliens de l'art militaire arri-
vaient couvert- de la poussière des combats,
sar.3 apparence de fatigue. On racontait
pourtant qne l'action autour du cimetière de
Bolligen avait été très meurtrière. Campé
au pied des carrière» d'Oateraundigen, avec
cinq pièces de canon», le parti ronge avait
combiné une attaque avec un antre déta-
chement venant de WorblaufeB, tandis qne
rinfanterie, protégée par les feux de l'artil-
lerie d'Ostermuadigen, s'avançait impétueu-
sement vers Bolligen oà s'était retranché le
parti blanc. Celni-ci voyant sa position in-
tenable, s'était hâté d'abandonner les hau-
teurs dé Bolligen pour occuper une position
plus forte près du hameau de Flngbrunnea.
Il y fat néanmoins cerné.

Vous voyez que nos cadets suisses ne le
cèdent en rien a leurs aînés pour la stra-
tégie.

Les 21 corp» qni constituaient ce rassem-
blement unique en son s-tra-s venaieat de
Morat , Bienne, La Chaux-de-Fonds, Thoune,
Berthoud, Herzogenbuchsee, Langenthal,
Huttwyl , Olten et Argovie. Ce dernier can-
ton avait fourni, & lui seul, 12 corps.

L'institution des cadets fleurit surtout,
comme vous le voyez, dans les cantons d'Ar-
govie et Berne. Neuchâtel et Fribourg
étaient représentés chacun par nn corps.
Des autres cantons rien. Les cadets de Mo-
ra. ont es h basas pensée de déposer use
couronne au pied de la statue de Bubenberg.

A Berne même, lee cadets sont trèa popu-
laires. B n'est presque pas de fête patrioti-
que où on ne les fasse figurer. Aussi la mar-
che de ces jeunes régiments, vers le Palaia
fédéral, dimanche, avait elle une véritable
allure triomphale. On a va rarement une
plus grande masse de spectateurs.

Je ne sais ce que les socialistes et les
manifestants italiens auront pensé de ce
déploiement guerrier et de ia culture si
précoce de l'esprit militaire dans la jeune
génération.

Ce soie, spectacle & grand orchestre sa
Grand Conseil de Btrne. On s'attendait bien
un peu â une ouverture de session mouve-
mentée. Les législateurs bernois ne s'étaient
pas réunis depuis la tragique aventure de
M. Joliat Ils n'avaient donc pas eu l'occa-
sion de prendre of8_.ell.maat connaissance
de la lettre de démission provoquée par le
terrible article du Bund, vengeur de la
morale publique. ¦¦. ¦. ¦¦

A la louange du Grand Conseil, il faut
dire qu'il est allé courageusement au den-
tiste et qu'il a tenu, dèa la première séance,
â extraire cette dent douloureuse.

La demande de démission de H. Joliat a
donc en l'honneur d'être abordée comme
premier tractandum de la séance d'ouver-
tare. Sans cela, d_ubitade ,.on épargne aux
hôtes de la première séance les discussions
irritantes et les morceaux de résistance.

L'orateur qai a ouvert les feux, M. Gus-
tave il aller , a fait dévier la discussion sur
an terrain tout autre que celui où l'attendait
le gouvernement. Le Millerand financier de
la Commune de Berne a pris à partie, non
pas M. Joliat, non pas tes collègues du Con-
Beil d'Etat, non pas la Commission d'écono-
mie publique, mais ie journaliste radical qui
a exécuté M. Joliat dans le Bund.  Malheu-
reus.ment, le rédacteur Karl MulUr , qne son
homonyme socialiste évoquait nominalement,
avait jug é prudent de ne pas venir, dans
cette séance, occuper son siège de député.

Et bien lui en a pris, car je ne sais pas
comment il se serait tiré d'affaire sous les
coups d'a-asommoir ose M a .'L __.!. :.,... M.
Gustave ld aller. —

L'orateur socialiste a qualifié, de guet-
apens l'article du Bund. Ii a dit que ee n'é-
tait pas l'intérêt de la morale publique qui
avait guidé l'auteur, car on n'avait jamais
vu, Jusqu'à présent, un j-urnal-ste radical se
•gérer ea justicier d'en bomme de son parti.
Au temps de Jacques St-ëmpATel de Marti,
on n'aurait jamais toléré pareflle attitude de
la part du Bund. Pourquoi subitement cet
accès de pudeur et d'intolérance pharis&ïque
vis-à-vis de M. Joliat. Toute cette indigna-
tion pudibonde était factice tt convention-
nelle. Et puis le Bund s'est rendu eoupabfe
de violation de la loi sur le secret de l'ins-
truction judiciaire. Qai lni a permis de s'ap-
proprier le dossier d'une enquête ? Et qnel
est le fonctionnaire qui lui a livré les actes?

Pour finir, M. Gustave MttUer demande
qu'on n'accepte pas la démission de M. Jo-
liat!

Cette proposition dêchsîae une intéres-
sante discussion, & laquelle prennent part
MM. de "Wattenwyl, conseiller d'Etat, colo-
nel Will, membre de la Commission d'écono-
mie publique, Cuenat, député radical du
Jura, Klay, directeur de li Justice, et
Durrenmatt .

Sur ce, par 87 voix contre 34, en décide
d'accepter la démi-sion.

ÉTRANGER
Nonyelles diverses de la gnerre

Emden, 70.
TJn vapeur, chargé de combustible pour

l'escadre de la Baltique, se trouve dans le
port extérieur d'Emden. Ii a à bord un cer-
tain nombre d'Indous,. qui fonctionneront
en qualité de chauffeurs â bord des vais-
seaux de guerre russes, pendant la traversée
de la zone torride.

Le circumbalkalien
L'inauguration solennelle du chemin de

fer circumbalkalien a eu heu samedi, 24 sep-
tembre, en présence du prince Khilkoff.

C'est là une information des plus impor-
tantes au point de vue des transporta et
raj.t__i_.f_2.eat. de J'aimée çtti lntte en
Mandchourie, car c'est ainsi que la grande
ligna transsibérienne qm, coupée par le lac
Baïkal, ne se raccordait pas encore BUT la
rive droite de ce lac, va suivre tout d'une
venue jusqu'à Kharbine et, de là, jusqu'à
son point terminus, Vladivostok- Or, c'est plus
que jamais le moment cù il est nécessaire
que renforts et approvisionnements affluent
à Kharbine.

Le commandant de la 2™ armée russe
Le général Oscar-C&simirovich Gripen-

berg, luthérien, d'origine allemande, a 66 ans.
Entré dans l'armée à 16 ans, il & fait comme
Bous-lieutenant la campagne de Crimée; il
prit part comme capitaine i fa répression
de l'insurrection polonaise de 1863 ; les bril-
lantes qualités militaires qu'il montra en 1897,
pendaut la campagne du Tnrkestan, lni va-
lurent la croix de Saint-Georges ; nommé
colonel, il prit part à la guerre russo-turque
et ses services furent récompenses par cne
seconde promotion dans l'ordre de Saint-
Georges.

Le général Gripenberg est commandeur
de la Légion d'honneur. Il a la réputation
d'un homme très ferme, dur même et d'un
soldat très savant, aimant son métier avec
passion. Sa nomination a produit , dans les
milieux militaires , una bonne impression. On
reconnaît, en général, qne c'est un bomme
de grande valeur, mais on ne le trouve pas
assez jeune et on craint qa'ii ne soit pas
assez robuste pour supporter les fatigues
d'une pareille campagne.

D'autre part , la décision mettant les deux
armées de Mandchourie sous le contrôle
d'Al. xi-ï _f ne cause pas partout une impres-
sion favorable. Dans certains milieux, on
voit dans cette combinaison comme un désa-
veu indirect de Kouropatkine et le triomphe
du parti hostile au généralissime.

Le chef de la Chancellerie allemande
Le poste le plas important de la Chan-

cellerie de l'Empire , après le chancelier,
celui de chef de Chancellerie, occupé jus-
qu'ici par M. le conseiller intime de Conrad!

vient de recevoir un nouveau titulaire, if.
de Conrad ayant été promu souc-secrêtaire
à^Etit au ministère de l'agriculture de
Prusse.

M. de Conrad, comme chef de la Chancel-
lerie, tera remplacé par un membre dela
Ch&mbre prussienne, M. Lcebell, ancien
membre du Bei._u.tag.

Mœurs de presse moderne
tJn journal d'Anvers, la Métropole, lève

indiscrètement un coin du voile qui recouvre
les dessous de l'affaire de la princesse Louise
de Coboorg et de la campagne du Matin,
de Paris, contre le ministère de la guerre.

La Métropole remarque, à propos de l'en-
lèvement de la princesse Louise de Cobourg,
que la dernière fois que Mattachich vint à
Paris, il alla voir les jonrnaux, à qui il de-
manda de faire les frais de l'enlèvement
Quels journaux acceptèrent ? Y en eut-il qui
acceptèrent ? Nous ne le saurons que plus
tard. Mais dés que la princesse fut à Paris,
elle fut chambrée au profit du Journal, et
ne parla que pour Ici.

Ne serait-ce pss le cas d'appliquer le : is
fecit cui prodest ?

Q,-iant au zèle patriotique du Malin à dé»
noneer le régime de favoritisme cambiste et
de délation qui règne à l'Ecole de Saint-Cyr,
il aurait Ba source tout simplement dans le
ressentiment que ce journal a gardé contre
le général André, pour avoir blâmé la tris-
tement célèbre marche de l'armée, organisée
jadis par le Matin dans un but de réclame.

Hommage à un missionnaire
Eu juillet dernier, mourait & Sydney

(Australie), ie B. P. La Eennetel, mission-
naire Mariste, originaire du diocèse de
R.nnes.

Or, le Truth, journal protestant de Syd-
ney, a renia un hommage â la mémoire de
ce missionnaire qui prouve à quel point le
P. Le Bennetel était aimé et vénéré de

Voici quelques passages du journal pro-
testant :

« Il n'y a pas d'exemple qu'un étranger
ait réussi à gsgner à un tel point la sympa-
thie et le respect de toutes les classes de la
société s;ns distinction de croyance reli-
gieuse. Bien qne chargé d'une des plus pau-
vres paroisses du diocèse de Syànty, Q
avait EU acquérir une situation que plus
d'nn évêque aurait pn Jai envier. Pourtant,
il était dénué de ressources, il n'occupait
pas une de ces charges éminentes qui
frayent la voie à l'estime et à la popularité.
Mats il avait un bon cœur, largement ouvert,
débordant de tendresse. Cela suffisait.

Qaand il passait dans les rues, les plus
acharnés détracteurs du papisme et des pa-
pistes lui tiraient leur coup de chapeau. Et
dès qu'il fnt mort, des centaines de misé-
reux, pour la plupart ni catholiques ni pro-
testants, s'en vinrent en flots pressés an
presbytère Saint-Patrice rendre un dernier ,
uu muet, mais bien éloquent, bien impres-
sionnant hommage à leur ami endormi pour
jamais... >

Dédié an Genevois, zèle tombeur démis-
sionnaires.

Le cas de M. Berthelot
Le chimiste Berthelot, une des gloires

de la libre-pensée moderne, passe un mau-
vais quart, d'heure. Sa lettre au Congrès de
la libre-pensée à Borne lui a attiré un désha-
billage en règle, par un grand journal pari-
sien qui, impitoyablement, s'applique à mon-
trer que ies titres scientifiques de M,
Berthelot sont des plus minces. Ecoutons :

Il est dommage, vraiment, qae la publie
iostrclt n'ait pu le goût  oa le loisir de M
tenir davantage aa courant des choses scien-
tlflques. Depuis trois ans , il apprendrait , par
la production matérielle de documents écra-
sants et de preuves Irréfutable., l'origine dea
dé -o J ver tes  de M. Berthelot. Et il rirait da
bon cœur.

Ea 1855, le grand savant — déjà — réalisait.
la synthèse de l'alcool. Etonnements et con-
gratulations da monde scientifique. Hélas 1 En *
100-., un Allemand faretear, Frltuche, pro-
duisait le teste des opérations chtmiquei d'an
Anglais, le pharmacien Hennel, qai avait fait ¦
cette découverte — ô stupéfaction - en 1829!
Alors, peu k peu, en remontant aux sources, '
on s'aperçât que M. Marcellin Berthelot avait
< emprunté > : k Faraday, la synthèse de l'acé-
ly-lène àtns l'osât étectrtq.ae; k Heioui , l'acé t y-1
lènade cuivre ; à Pelouse et Gallr, la G .cou-
verte des corps gras ds synthèse; k Jailas



Thomson, l'énoncé du principe da travail
maximum; i Fauro et Sibermann , toate lear
thermochimie, même leaia énoncés numérl-
qaes ; à Nernat , la formule des forces électro-
motrices dea piles; k l'abbé .V o i l e t , la connais-
sance de l'action de l'électricité silencieuse; k
Georges Ville, Thénard et Jodin leurs magni-
fiques traraux sur la fixation de l'axote atmos-
phérique par les plantes, etc., etc.

M. Berthelot compte encore k son actif de
s'être opposé à l'adoption en France de la nota-
tion atomique, imaginée par Laurent et ('._ -
rhardt , et avec laquelle les Allemands ont falt
leursplus belles décoO-Tertes industrielles. R.p-
pelons, enfin , que le « grand savant » n'est entré
k l'Académie des sciences que gr Aie à an tour
de passe-passe : en se présentant , non dans la
section ds chimie, qui n'en voulait pas, mais
dans celle de physique, où U n'a aucune com-
pétence. U T fat élu, le 8 _>&rs lST&.pu 33 sn-
frages sar 601 Faut-Il noter encore que l'Aca-
démie française ne l'almlt qae par 18 voix
contre 20 abstentions I .

M. Berthelot ne possède, ea demeurant, poar
tont bagage lui appartenant bien en propre,
que aon extraodlnalre conception de la c ta-
blette alimentaire » , aorte d'extrait chimique
donl, un de ces jonrs, tout le monde dînera...
sur le pouce. Il a magistralement fourni , par
la, nne preuve surabondante de son ignorance
des éléments de la physiologie.

<zchos de p artout
;*; .t. .¦¦ •».a; --.-.

CADEAU DE NOCE I H P É M A L
L'empereur GatUaima II a, dit-on , itatonuoa

d'acheter pour le kronprini, son flls , et comme
cadean de noce, une des grandes propriétés de
Lorraine.

Son choix se serait fixé sur le magnifique châ-
teau de Homboarg-Kédange, appartenant ft la
paissante famille lorraine d'Hunolstein-d'Uièj,
restée française.

Le château de Homboarg-Kédange est un
spécisaea remarquable et unique en Lorraine
de l'architecture renaissance du seixlème siè-
cle ; il est situé an milieu d'an magnifique
parc entouré de vastes forêts.

On affirme que les pourparlers d'achats sont
trè» avancés; d'autres prétendent même que
les Intermédiaires de l'emperenr et de la fa-
mille d'Hunolsteln ont déjft signé l'acte de
vente.

EPAVES PRINCIERES
Le J s œ ura de la malheareuse relue Draga de

Serbie, M»" Lloanévltxa, qui virent à Londres,
se trouvent, parait-il, dans une misère telle
qu'elles ont décidé de se défaire d'an certain
nombre d'objets laisiés en leurs mains par la
souveraine assassinée.

Il y a lieu de citer, comme les plus intéres-
sants, les lots suivants : an bracelet orné d'une
émeraude , cadeau de noce du czar Nicolas ; un
costume historique ; un collier âe diamants;
nn collier de perles ; un grand collier de dia-
mants, cadeau du roi Alexandre , ft l'occasion
de son mariage ; un portrait de la reine Draga,
peint par le célèbre artiste Boukovat. ; enfin , le
yacht qae la ville de Btlgrade avait donné
comma cadeau da noces ft la relue.

L E COMBLE DE LA PREVOYANCE
Il vient de se fonder a Londres une Compa-

gnie qui fait payer c 5 shillings » pour s'assurer
contre l'appendicite.

Cette maladie survient-e l le  t L'assuré toache
aussi tôt  5000 fr. S'il en meurt , la Compagnie
paye une seconde prime de 5,500 fr. aux
héritier..

Comme 11 est assez rare, en somme, que ce
mal i la mode soit mortel, tous les assurés
font des vœux poar en être" atteints...

MO T DE LA FIK
A X..., qui vient d'être nommé président

honoraire d'une Société, Berlnreau demande
quels appointements sont ailérés ft tes fonc-
tions.

— Mais, mon pauvre ami , lui répond X ..,
tu Ignores encore les blxarreries de notre
langue. Ne sa i s - tu  pas qae la caractéristique
da président honoraire est qu 'il n'en a pas &
toucher I
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GUSTAVE TOUDOUZE

Madellne voulait le faire taire , une main
vers, la bouche de Joseph Hadln :

— Oh I père, peax-ta dire 1„.
Il continua :
— Je ne'veux pss dire la pins belle, bien

sûr, car 11 _ 'y. * ta teeur. Ab. I celle- h. , elle ne
tremblera-pas j -je t'en réponds; ce n'est pas
l'aplomb qai lai manque, non plus que la
conscience de .sa beaoté ; mais, vois-tu, ta
seras la plus exquise, mon petit Linon aimé,
et je t'applaudirai bien fort , aveo tout mon
cœur l

Il s'attardait dans nne douceur de earesses,
de mots d' _ fi. ct i on , oubliant en cette- minute
et cessant pour un instant d'être l'homme de
proie qu'U était. Mais il dut a'arracber, par
un effort violent , ft une tendresse amollissante
et dangereuse pour la latte qni lui restait ft
soutenir. L à - b a s , il iui semblait entendre
comme un appel lamentable de cloche : le
tocsin sonnait 1

Ayant desserré son étreinte, il se dirigeait
vers la porte ; sa fllle fit encore :

— Alors, ft tout ft l'heure, au déjeuner.
Il se frappa le front d'un geste rappelant une

chose oubliée':
— 'A propos, non , je ne rentrerai pas déjeu-

ner.'pas aujourd'hui. J'ai précisément beau-
conp de choses ft faire, et il se peut même que
je n'arrive qu 'as.ez tard ponr le diner.

CONFÉDÉRATION
Echo de» manœuvre* du lll" corps. — La

Zuricher Post relate le cas d'un sous-
Offiiier qui vient de mourir i l'hôpital, à la
suite d'une opération nécessitée par une af-
fection intestinale contractée au dernier
rassemblement. Ce sous-offi.ier , le caporal
de carabiniers Butz, dut participer aux ma-
nœuvres, marcher, porter le sac plusieurs
jours de suite, malgré ses souffrances et un
état de maladie manifeste. NI le docteur
Wuhrmann, ni le capitaine Oding, ni le ma-
jor Jucker- ne voulurent croire à la réalité
de son mal. Butz fut tenu pour simulateur.
Cette défiance stupide de ses chef, a coûté
la vie au ___i _.stt.ea3.

Le Code civil suisse. — La Commission du
Code civil, convoquée pour délibérer sur les
dispositions préliminaires et sur celles du
droit des obligations, a commencé ses tra-
vaux le 19, à Langenthal, sous la prési-
dence de H. Brenner, conseiller fédéral. .

Les . dispositions concernant le droit inr
te.n-.tiu.ial privé, et l'application du nou-
veau droit par rapport à l'ancien, ainsi que
les dispositions transitoires ont été arrêtées.
Il a été décidé que ces matières figureront
dans an titre final du nouveau Code civil.

La Commission a passé ensuite à la revi-
sion du droit des obligations et s'est pro-
noncée pour l'incorporation de la loi fédé-
rale déjà existante au droit civil unifié. Une
revision de cette loi ne devra toutefois être
entreprise que si elle est reconnue indis-
pensable ou désirable, ou si elle est néces-
saire pour la concordance des textes.

Noces d'argent, — On mande de Dresde :
Le comte de Hon t gel. , s, ministre de Ba-

vière à Dresde, qui occupa pendant tant
à'MMaéftS. 1% _-*-_» $«.-*,_ ifift-i- 4% W CûT-fe-
dêration snisse et M"" la comtesse de Mont-
gelas, née'de Peterson , fêteront le 30 sep-
tembre leurs noces d'argent, entourés de
leurs neuf enfants, dont cinq sont nés &
Berna.

Noa respectueuses félicitations aux heu-
reux jubilaires.

Enseignement commercial. — Dimanche a
eu lieu, & l'Ecole de commerce, à Genève,
la 3" assemblée générale de l'association
suisse pour l'enseignement commercial. Pré-
sidée pir le colonel E. Bichard , secrétaire
de la Chambre de commerce de Zarich, elle
comptait des représentants des principales
Ecoles de commerce suisses et de plusieurs
Chambres de commerce. L'Etat et la ville
de Genève étaient représentés. M. Bichard
a d'abord donné connaissance du rapport ,
daus leqnel sont ênumêrés les différents
travaux du Comité pendant le dernier exer-
cice. Le nombre des sociétaires est actuelle-
ment de 106. Après les opérations statutai-
res pour compléter le Comité, l'assemblée a
entendu un rapport de il. Georg, secrétaire
de la Chambre de commerce de Genève,
ayant pour sujat •. Le commerceau service
de l'industrie nationale. Dans ses conclu-
sions, l'autenr dn travail demande, entre
autres , l'introduction, dans l'enseignement
des Ecoles de commerce, d'un conrs de géo-
graphie économique de la Suisse. Une lon-
gue discussion s'est engagée snr ces conclu-
sions, qui ont été adoptées.

La séance a été suivie d'un banquet k
l'hôtel de l'Arquebuse. De nombreux toasts

Madeline eut une physionomie dépitée :
— Comme cela , je ne pourrai ni te voir ni

te parler avan t  la soirée; tu ne seras plus ft
n.o ' , comme maintenant. Moi qui comptais sur
cela pour me redonner du courage 1 E u f i n ,
J'espère que tu te rattraperas demain et les
jours suivants , parce que tu sais , petit père,
ta es nécessaire ft mon existence.

Il flt un 6oubr ._ -.ut Involontaire , sentant
une morsure profonde en plein cœar :

— Nécessaire, petite Line ....
Va sourire courut ft travers les traits de

l'enfant, tandis que ses traits se réunissaient,
pl issé ;  a par une bouderie Joyeuse :

— o -i, Monsiour 1... Ah I dame, c'est de
l'égoïsme I Je te voudrais tont à mol , rien qn 'ft
moi I... Au revoir, alors, & ce soir seulement,
père chéri , ft ce soir, et surtout pas do fati-
gue» t... Ah ! ces vilaines .ffa-lrea qui te pren-
nent toat eatier, si ta savais comme je les
déteste ! Comme je voudrais noas voir moins
riches et moins séparés ; ce serait si gentil de
vlTre Ift tous ensemble, bien unis, bien i nous,
ft nous  aimer et ft n avoir psrsonne autour de
nons pour nous en empêsherl ... Mais, chut!
voilft que jo dis dos tétlses 1 Q .'est-ce que ma-
man et Paule diraient sl elles m'entendaient t...
Il leur faut le monde , ft elle., et tant d'arg.nt I....
On serait (i heureux rans celai... Allons ! tu
sais, pas d'ennuis , pas de tractai...

Etle disparut, le laissant comme ébloui dans
nn tourbillon de paroles et de rires qui son-
naient autour de iui , étouffant cet autre bruit
terrible, le tocsin 1

Sa tête se pencha an peu on avant , ses pru-
nelles devinrent brasquement humides, et 11
balbutia, le coo .r serré :

— La chère..., chère petite 1...
Il sembla qu 'il eût secoué l'écrasant fardeaa

de la nuit et l't û t  rejeté loin ds ses épaules,
quand 11 sortit, encoro poursuivi par les der-
niers mots de tendresse :

— Pas d'ennuis, pas d» tracas ....

et discours ont été prononcés, en particulier
par MM. Bichard, président ; Maunoir , re-
présentant de l'Etat et Piguet-Fages, repré-
sentant de la ville de Genève ; G. Pictet,
président de la Chsmbre de commerce de
Genève ; professeurs Schœr et Schurter, de
Zurich.

Presse. — VOstschwetz nous annonce
que M. J. Lorenz, de Saint-Gall , ancien
élève de l'Université de Fribourg, a été
appelé k la rédaction du Fùrstenlœnder de
Gossau. • t

Chronique valaisane
LES VENDANGES

Sien, h Î6 seplembre ISOi.
Sion est en pleines vendanges. C'est l'é-

poque où la ville est le plus animée. C'est
un va-et-vient continu de voitures chargées
de fûts ou de tonneaux, contenant, les pre-
miers la.vendange à peine cueillie qui est
menée au pressoir, et les seconds, le moût
qui, du, pjeswi-y,.-àî*.dirigé vers .la gara et
qui, bientôt, fera l'éphémère jubilation des
amateurs, surtout dans la Suisse allemande.
Notons, en passant, que dans nos débits et
cafés le moût est inconnu.

Dans les rues, les gros marchands de
vins et les petits viticulteurs, les brantiers,
les vignerons courent , re croisent, s'interro-
gent, consultent ; la fièvre mercantile les
dévore, tourmenté», qu'ils sont du besoin
d'acheter et de vendre.

Les places, les cours, les coins et recoins
sont encombrés de tonneaux de toutes gran-
deurs et de formes variées empiétant même
snr les trottoir...

Ici, c'est un fût rempli que quelques ou-
vriers, aux muscles solides, déchargent et
vident en cadence daus une cuve, d'où bien-
tôt , au moyen de brautes , la vendange pas-
sera au pressoir. Lé, c'est une cuve pleine
que l'on vide hâtivement et autour de la-
quelle • picotent > une demi-douzaine de
bambins toujours aux aguets et prêta à fuir
k l'approche du brantier grincheux ou trop
scrupuleux.

Les pressoirs fonctionnent jour et nuit et,
durant trois semaines ou un mois, tout le
monde, jeunes et vieux, est occupé aux vi-
gnes, aux pressoirs, anx caves.

Qaant & la récolte elle-même, elle a déçu
sous le rapport de la quantité; le fendant
surtout a particulièrement été éprouvé ; le
muscat et la dôle ont mieux réussi. Les prix
ne diffèrent gttère de ceux de l'an dernier.
Le prix du fendant virie de 14 fr. é 16 fr. 50,
17 fr. même, la brante; le muscat se vend à
environ 13 fr. la brante, et le rouge, la dôle,
atteint et dépasse lès 20 fr. En somme, si
la récolte ne laissera pas un gros bénéfice,
le viticulteur pourra tonjonrs, à ces prix,
faire honorablement face à ses affaires.

Le tableau suivant donnera, en terminant,
un aperçu général du commerce des vins en
Valais, durant ces dernières années.

Exportations
1900 : 5_ _6. hl. ft50 fr. = 2,828,300
19-i : .8.380 ' ¦• 8,419 ,000
1902 : 53,522 • » 2,926.100
1903 : -3,021 » 3,161,350

Importation*
1900 : 24,519 hl. i 40 fr. = 981,960
1901 : 19,93. ' i 799,360
1902 : 32,964 » 1,318,560
1903 : 23,790 » 951,600

Le Valais exporté donc annuellement en-
viron 60.0CO hl. de vins, représentant une
valeur moyenne de 3,000,000 fr., pendant
qu'il importe de 20 à 30 mille hl. de vins
étrangers.

De l'espoir remontait en lui :
— Est-ce qu'elle me porterait bonheur I...

E-t-oe que je Tais pouvoir trouver quelque
Chose qnl me sauve ....

Sl elle avait su 1 Mais comment auralt-slle
jamais pu se douter , soupçonner la profondeur
de l'abîme ? Elle allait , ses fragiles babioles
entre les mains, murmurant :

— Pauvre pitre, comme il sera heureux ce
soir, quand il nous verra dans nos belles toi-
l e t t e r . !  •/ .. . . . .

Et , malgré sa timidité, tes peur. , en songeant
au menuet , _,.la,iiftvaBa« ll luI .-sesBblj_lt-que
Jamais le soir ' n'arriverait assez -vite , tant elle
avait bâte , sacriS-nt ses' propres spjréhen-
slons, de voir la joie satisfaite qui illuminerait
la ligure de son père, lorcqae les qaalre cou-
ples évolueraient au milieu du salon.

Tra la la la la ! Tea la la la la I L'air dansait
dans sa tète, tandis qu 'elle gUssait en cadence
sar le parquet ciré, esquissant le pas qa'elle
devait faire.

— Mademoiselle , où doit  oa placer ce gros
menble-lft t

C'était Frantz , désignant un bahut  qae deax
oavriers portaient péniblement.

Déjà , ne lui laissant pas une minute pour
réfléchir , pour songer un peu ft elie-mêtie, ses
oceupations la ressaisissaient; elle répondit ,
indiquant une porte a. côté d'une autre :

— Par ici, Unes, Ift, dans ma chambre. Et
surtout pas de bruit , sfln ds ne pas réveiller
ma sœur, qui dort dans la chambre voisine.

Paule ne dormait plus.
Ses veux venaient de s'ouvrir , et , Immédia-

tement , perçant la pénombre de la pièce close
aux rideaux retombant devant la fenêtre , se
dirigeaient vers la toilette qu'elle devait mettre
le t o i r , toilette qu 'elle avait examinée pli par
pli , ruban par ruban , lé par lé, avant de s'en-
dormir , et qa'elle avait falt placer de manière
ft la voir, sans bouge ,  da son lit , dèi qu'elle se
réveillerait .

La moitié environ des vins valaisans s'ex-
portent en moûts, et comme on le verra,
c'est Sion qui en expédie la majeure partie.

Exportations de mollit
1899 : 80,003 hl. — SloB 14,001 hl.
1900 : 37.105 — » 15.725
1901 : 32079 — » 15080
1C02 : 28 119 — t 11319
1903 : 43,174 — » 10.082

Le percement des Alpes orientales

Une plume grisonne écrit k la Zuricher
Post :

Denx projets sont en présence ponr le
percement de nos Alpes : celui du Sp.ûjen
et celui de la Greina.

Pour le premier projet , les ingénieurs ont
étudié trois tracés :

1» Celui de Castasegua (689 m. d'alti-
tude), . Sils (même altitude; avec un tunnel
de 40 km.

2" Celui de Promontogno-Caecior (900
mètres), Zillia (935 m) et un tunnel de
32 km.

3" Celui de Promontogno-Cftecior-Audeer
(990 in.) avec un tunnel da 29,5 km. .

Ce dernier tracé réduirait é 87 km. la
distance de Chiavenna & Coire.

Le projet primitif dn Comité pour le per-
cement dn Splugen ferait passer la ligne de
Callivsggio (802 m.) & Lirotal-Andeer (990
mètres) avec un tunnel de 26,8 km. et une
pente moyenne de 0,7 %.

Le troisième tracé, indiqué plus haut, lui
serait certainement préférable, puisque la
rampe antre Promontogno et Andeer n'est
que de 0,26 %.

Le correspondant réclame que la Confé-
dération s'occupe de la chose ; qu'elle réu-
nisse les fonds nécessaires ; qu'elle nomme
une Commission d'experts chargés de revoir
les divers tracés et de présenter un projet
définitif.

< Ne serait-il pas k propos, suggère le
correspondant , de lever un impôt sur la
Mère et le tabac, en justifiant cette mesure
par des raisons hygiéniques d'abord, puis
par des raisons financières ?

Cela nous procurerait les moyens suffi-
sants pour réaliser nos projets ferroviaires
et pour faire face & d'autres entreprises.
Ainsi , en supposant que 2 % millions do
prodnit de l'impôt projeté soient disponibles
chaque année pour la construction de nos
lignes, 25 ans suffiraient à la Confédération
pour amortir le capital nécessaire au perce-
ment des Alpas orientales. Alors, il ne serait
plus besoin de subventions 1 >

FAITS DIVERS
êTHANOER

Une tragédie ea caserne. — Un Inci-
dent dramatique s'est passé dimanche , dans une
caserne d'Infanterie de Vienne (France): Un
caporal, qui venait d'être sévèrement puni par
son capitaine, fut pris d'une rage folle, saisit
son fusil et fit fen sur l'officier. Mais la balle,
manquant son but, alla transpercer quatre
soldats , dont trois furent tués net; le quatrième
ett blessé lies grièvement. Le «eo trier prit
alors la faite ; mais, traqué de tontes parts et se
voyant sur le point d'être pris, U ae fit sauter
la cervelle.

Les tombeaux de ___. ouI. d _ u. — Le
gou verne ur de Moukden ayant sollicité du gé-
néral Kouropa tk ine  de ne pas livrer bataille
dans le voisinage des tombeaux sacrés des em-
pereurs mandchous, le général rasselulrépon-
dit par le conseil d'adresser plutôt sa requête
au commandant de l'armée japonaise.

Ponr elle aussi le grand Jour était arrivé , et , comme d'habitude, tandis qu'elle s'abandonnât 'nne joie de triomphe soulevait sa poitrine de
longues ondulations régulières , car elle tou-
chait enfin au complet bonheur rêvé, bonheur
reposant k la fois sar l'orgueil et sur l'amour.
Ah 1 comme le soir allait encore être long à
venir 1 Tonte cette journée à occuper , journée
qui lui-paraissait InUrminable avant même
d'avoir commencé.

Paresseusement , an conde an creux de l'o-
reiller, la tête soutenue par sa main droite ,
elle s'attardait au lit, laissant les idées joyenses
glisser une f. une a travers son cerveau , et
croyant les suivre de ses yeux demi ouverts
comme autant de pétales effeuillés de quelque
merveilleuse et grisante (I .ur épanouie en son
cœar, d'ane magique rose d'amour.

A la dernière répétition , les malos de Marcel
Lobénle avalent étrelnt lea siennes plus tea ___ -
ment encore que de coutume , et, en la quittant ,
juste au seuil de la porte, lorsque personne
autre ne pouvait les voir ni les entendre , 11
avait enfin murmuré à son oreille la phrase qui
décide et qui livre, la phrase d'aveu :

— Je vous aime.
Cette fois , c'était décidé; 11 avait parlé , et ,

toute la soirée, tonte la naît , les mots déllcioux
avaient chanté en elle leur musique enivrante.

Au réveil elle les retrouvait , en tnême temps
qu'elle revoyait ce costume qui allait la rendre
plua belle encore. Irrésistible , et ses lèvres
souriaient dsns le mystère de la chambre , oo
régnait cette demi nuit qu'elle prolongeait k
plaisir, écoutant vaguement les bruits qui
commecç.lent à emplir la maison et qui , tous,
avaient pour cause, pour objet , la Iête pro-
chaine.

Dans l'excès de son contentement , il lui nais-
sait aae effectlon Inaccoutumée, nouvelle, pour
tous ctux qui l'entouraient , pour sa eos.r
qu'elle savait occupée en eat Instant aux pié-
paratlfs de la soirée , pour con père parti dès la
première heure ft son bureau , et travaillant

FRIBOURG
Echo» de la Iête d'inauguration de» C.-E.-B.

— On nous écrit: . <•"•¦
Les journaux qui ont rendu c. __ _ te de la

fète d'inauguration des chemins do fer élec-
triques de la Qruyère ont fait abstraction,
involontairement sans doute, d'un toast inté-
ressant prononcé vers la fia du banquet par
H. Morard , président. Il s'agit d'un hom~
mage rendu k la mémoire de deux hommes
de bien qne la mort a enlevés k l'estime de
leurs concitoyens, il y a quelques année»
il.j-, et qui ont joué un rôle important dana
l'histoire des chemins de fer de la Qruyère.
Nous avons nommé M. Olivier Geinoz, an-
cien conseiller d'Etat «t directeur dn Créait
gruérien , et M. Eug. Glasson, ancien syndio
de Bulle.

Après avoir rendu de nombreux services
k son pays dana le domaine économique, M.
Geinoz s'était associée toutes les initiatives
ayant pour but de doter la Gruyère de nou-
velles voies ferrées. Et il y a Heu de croire
que, s'il avait vécu plus longtemps, il eût été
chaud partisan des chemins de fer électri-
ques et que Pattitude de son village d'ori-
gine de Neirivue k l'égard de ceux-ci eût été
bien différente. Quanti M, Glasson, il était
syndic de Bulle au moment de la constitu-
tion du Comité d'initiative du Ch-.teI-Bul.e-
Montbovon , désigné plus tard sous le nom
de Compagnie des chemins électriques de la
Gruyère. Il fit , en outre, partie de ce Co-
mité et contribua grandement k intéresser
la ville de BuUe i, cette entreprise par une
subvention , sous forme de prise d'actions,
de 200,000 fr.

Ces deux patriotes n'auraient pas été les.
moins heureux d'entre nous s'iis avaient pu
voir le couronnement de l'ceavrë,U3i.i les
moins fêtés, s'ils avaient pu ttbrifnt-% son
inauguration. A l'occasion de celle-ci, il con-
venait donc de rappeler leur mémoire et Id.
Morard l'a fait dignement.

A Neirivue. — On nous écrit :
Plus de deux mois se sont écoulé., depuis

le jour néfaste où le village de Neirivue fut
réduit en cendres.

Depuis lors, on a travaillé aux plans d'a-
ménagement, élevé quelques abris ou bara-
ques provisoires sur les vieux mura écroulés,
songé k se procurer un gite, peut-être suffi-
sant pour le présent, mais sani donte bien
étroit et même bien froid pour les longs mois
d'hiver.

ïi 1«A &«_ \_ ivre *. \es premières se-
maines après l'incendie n'ont pas éto les plus
pénibles ; les privations ont été bien adou-
cies par la charité compatissante de nos dé-
voués compatriotes.

Mais l'heure est venue de s'orienter yera
l'avenir, et maintenant que les plans d'amé-
nagement sont en grande partie élaboré., il
faudra songer aux nouvelles constructions.
Là est la grave question, la question poi-
gnante ponr tant de familles sans ressources
suffisantes.

J'entendais, il y a quelques jours, cette
étrange réflexion qui m'a navré : Ces gens ,
disait-on, vont s'enrichir 1 Et comment?
Parce qu'on a reçu 160,000 francs pour la
taxe mobilière, parce qu'une somme légère-
ment supérieure représentera la quote d'ai-
surance sur les bâtiments, et qu'environ
80,000 francs ont été la part de Ta parité
publique, celle-ci vraiment admirable, croit-
on que ce sera suffisant pour relever un vil-
lage qui a tout perdu. : église, cure, école,
maisons, granges, récoltes, etc.? Qu'on ne

sans remords à sa joie. ,
C'était  à lu t  cependant , sur tou t  ft lai, ft 1»

fortone qu'il avait gagoée. à l'argent qu 'il dé-
pensait sans Compter, qu'elle devait tout ce qui
lui arrivait. Pour la première fois peut-être,
sons cette influence tonte neave de l'amour
lui faisant voir tontes choses en beau , elle
éprouvait une réelle et sincère gratitude pour
celui qu'elle n'avait jamais traité que comme
nn banqnler , son banquier. Elle se promettait
de se montrer plus affectueuse, plus tendre-
ment expansive avec lui, jouissant d'arance
de son étonnement , lorsqu'il constaterait cette
transformation.

Par les plè_ei, cependant, la besogne, atlve-
ment poussée soos la surveillance de Madellne,
avançait.

Lea îi-jà -r:_ de la Journée e'é&OQlèient usa i
une, chacune apportant ce qa'elle devait appor-
ter, sans que rien ne semblât da. voir  entraver
ni faire manquer la fête qui se préparait;
Paule et sa mère firent les dernières courses
indispensables pour parer ft quelques retard!
de fournisseurs ; Tes salons sa décorèrent de
feuillages et de fleurs ; le buffet s'installa ; uns
marquise a'échafauda k grand bruit do mar-
teaux aa-dessua de la porte d'entrée dans la
rue, barrant une partie da trottoir aux piétons
et laissant retomber les plis de ses rideaux
rayéj de blanc et de rouge, pour l'admiratloa
des voisins ; an Important déballage de chaises
légères .ft bois dorés et ft siège de satin cra-
moisi eut Usa sous le veitibale, encombrant
pendant pius de deux heures l'escalier ; les
allées et venues da glacier et du pâ-tlssier
entra» ècent tout l'après midi la «lreatitlon ;
tout s'activa , ft mesure que le soir approchait ;
avant lo dîner, Madeline put encore pest-r uns
dernière revue générale poar s'assurer qua
rien ne manquait, que tout était en place, et la
nui t  in* i ra .

(A tuivreJ



[•oublie pas : il y a 44 mênsgcs k réintégrer
_ans nne nouvelle demeure tt la plupart ,
les neuf dixièmes des familles vont se trou
Ter en face d'un endettement qui pèsera sur
plosieur^gènêratioiw.

Croit-on, par exemple, que la populat ion
a'Albeuyftsoit elle-même anjourd'hui relevée
fla désastre de 1876, alors que bien des
jimilles de, Neirivue se trouvaient encore
endettées depnis le grand incendie d'avril
j791 ? Nous avons entendu k ce sujet les
ri._ ?x.ons d'un vieillard qui fnt presque
contemporain de cet événement

Et maintenant , avant que le pic démolis-
fur se soit promené sur ce qui fut l'ancien
viUc-ga de Neirivue, je vondrais rappeler ,
pour la postérité, certains souvenirs du
nasse.

Eu parcourant la partie haute du village,
TOUS rencontrez partout les restes de vieux
fourneaux avec la date ds 1792, preuve
attestant que cette moitié du village a été
reconstruite l'année même qui suivit le grand
désastre. . ;. ¦

L. quartier de la poste , épargné une
première fois, fut à son tour incendié en 1812.

La.D__r.ie basse avait connu,- aussi dea
incendies antérieurs. Mais c'est dana ces
vieux quartiers ignorés qu'on rencontrait
les bâtiments les plus anciens et J» pins
intéressants. La, ml ' -vieux fourneau très
ouvragô porte 1* date de 1734 ; une maison
ogivale est an millésime de 1734 ; enfla , nn
tout vieux fonrneao qni, pins d'nne fois,
tenta les amateurs d'art antique, tient le
retard avec la date de 1585. C'est certaine-
ment la construction la plus ancienne de
toat le village incendié. '..

Dans quelques années, dans un an p-ut-
être, Neirivuo renaîtra de ses cendres trans-
formé et rajeani. Mais que d« souvenirs
disparus 1... Qu. d'épreuves aussi attendent
l'humble ..cultivateur jusqu'au jour où , ren-
tré on posjwssion de son mobilier, de sa
maison, de sa grango, il se verra, hélas!
chargé de dettes 1... Souhaitons que celles-
ci ne pèsent pas d'un poids trop lourd sur
son budget et lui permettent de garder aea
terres.

Le 20 septembre, denx mois après l'in-
e.ndie, on levait le première charpente
d'une grange en dehors du village. Dans la
même direction, sur le chemin de l'Evi,
s'exhaussent les murs d'une habitation nou-
velle. Avec l'école en construction, c'eat
tout ce qui se (ère, pour cette année, de bâ-
timents définitifs.

Mais j'oubliais de vous parler de l'église.
Rappelons que celle-ci , construite vers l'an-
née 1603, lors de U séparation d'avec la
çaroisse-mêre de Gruyères, avait été entiè-
rement restaurée et" rajeunie "en '1873.1*
chœur , refait et agrandi en 1802 , sera senl
conservé avec le maître-autel d'ailleurs
gravement endommsgê.

Aujourd'hui, le reste de l'ancien édifice
est rasé; on travaille ferme aux construc-
tions nouvelle?, entreprise de M. Folghera.
D'aucuns espèrent qne la nef sera sous toit
avant l'hiver : puisse ce pieux désir trouver
sa réalisation l Z.

Elevage. — On nous écrit :
Simedi a eu lieu à Bulle le concours an-

nuel des taureaux race pie-rouge et du petit
bétail du diatrict de la Gruyère. Celui des
taureaux race pie-noire i eu lieu lundi.

Les représentants mâles de la race bo-
vine, au nôto-re de 106, occupent les trois
quarts d-T-tf place du coucour-. Il y en a de
toutes dimensions. Les plus gros spécimens
sont an premier rang et ainsi de suite, par
rang d'âge et de taille. Toute cette popula-
tion donne au quartier de l'Ecu un concert
continuel qui n'a rien de bien J_8r_-.oB.ear.

Quant au petit bétail, il se serre derrière
ou sur les cotés du bataillon carré formé
par la masse dee taureaux. Comme toujours,
lea représentants mâles de la race caprine
se distinguent l' a portent des noms belli-
queux : ils s'appellent Kuroki , Togo, Nodzu,
etc. Oa voit encore de bien belles barbes,
mai- les cornes tendent à disparaître. C'est
peut-être tout profit pour, la race ; quant an.
pittoresque, il y perd certainement. -. ¦• - -

Das 106 tanr.J-.ar présentés, 29 ont été
primé., dont 15 dans ls catégorie iessnjets
ie 7 à 15 mois, et 14 dans celle des plus
âgés. Des 15 de la première, catégorie,
4 sont en 1", 5 en 2"" et 6 en H"" classe,
avec une primé unique de 100 fr. pour tou-
tes les classes. Des 14 de la seconde caté-
gorie, S.son. ea l\ 5 en %"* et 4 en "3"'
classe; mais ici chaque snjet reçoit , outre
uae prime minima de 150 fr., égale pour
toutes les classes, une surprime fixée plus
tard par le jury et ba.éa sur le résultat du
p.intage de l'animal fait p.niant le con-
cours.

Or donc, la phalange des boucs comptait
51 numéros , dont 35 ont élé jngês dignes de
la prime: 7 sont en première, 14 en deuxième
et 14 en troisième classe, avec des primes
correspondant à chaque classe de 40, 30
et 20 francs. Sur l.a 32 béliers présentés au
jury, 14;prouvent faveur et sont classés,
7 eti première, 5 en deuxième et 2 en troi-
sième, avec des primes de 50, 30 k 40 et
20 franes. Quint aux verrats, on les comp-

tait sur les doigts; leur nombre total était 1 Mutualités scolaires en Suisse, contient
de 11 et celui des lauréats de 5 dont 4 sont
en première classe avec des primes oscillant
de 50 & 60 fr. et 1 en deuxième classe avec
30 francs.

Les boucs appartenaient en grande partie
â la race chamoisée et & celle du Ge.s-.nay.
Les verrats étaient des Yorehires, k l'ex-
ception de deux on trois seulement qui re-
présentaient encore la race du paya. Qiant
anx 32 béliers, ils étaient presque tom des
Oxfords.

Il ressort des quelques chiffres ci-dessus
que le petit bétail a étô fort bien accueilli
par le jury, tandis que le bétail bovin a été
un peu moins bien traité. Décerner 29 primes
seulement sur 106 bons sujets présentés, ce
n'est pas, selon nous, garder la proportion
ni Et-f-Uamment encourager l'élevage.

Sylviculture. — On nous écrit :
Samedi a été clôturé aux Colombettes, en

présence de M il. Niquille forestier cantonal,
et Schœanenberg, forestier fédéral-adjoint,
le cours de forestiers-chefs donné sous ies
auspices de l'Etat de Fribourg par M M. lea
inspecteurs forestiers Barras, k Balle, et
Gtendre, k Fribourg, pour la partie théori-
que et par M. le forestler-chèf Grangier , k
La Tour-de-Trême, pour la partie pratique.

Le cours a duré cinq semaines et a été
assidûment suivi par 21 élèves, dont 19 Fri-
bourgeois recrutés dans tous les districts,
et 2 Valaisans. L'examen a été long et mi-
nutieux, mais les élèves ont bien répondu.
Il s'est fait sur le terrain et a duré depuis
ie matin jusqu'après midi.

La journée s'est terminée par un moleste
banquet servi â l'établissement des Colom
bettes. Ua élève, M. Bime, de Gruyères, y a
pris la parole au nom de ses collègues pour
remercier les maîtres qui ont donné le cours.
M. Barras a répondu au nom de eeux-ci en
louant l'application et le bon esprit des élè-
ves. Les examinateurs se sont déclarés trèa
satisfaits. Ils ont, entre autres, fait observer
que l'application de la science forestière aux
régions montagneuses avait été spécialement
bien saisie.

M, Mby, conseiller d'Etat, dont le dicastère
comprend l'administration des forêts, a fait
excuser son absence par télégramme et a
offert des vins d'honneur.

La culture forestière ayant une grande
importance ponr nn pays, an double point
de vue économique et climatériqae, il y a
lieu de se réjouir de l'attention qu'on y
voue

Les voleurs de bécanes. — Samedi après
midi, nn cycliste italien abandonnait nn
instant sa bécane contre-ie tard du trottoir,
à la rne du Musée. Une minute après, il
constatait la disparition de sa bicyclette. H
n'eut pas d'autre ressource que de déposer
uue plainte contre inconnu.

Ea remontant de la Préfecture, il eut la
chance rare de rencontrer, au Boulevard ,
son voleur et sa m-chine. Arrêter le premier
et se saisir de la seconde fut pour lui
l'affaire d'un instant. Malheureusement,
eomme il était seul, il ne put retenir le
voleur, un étranger de passage, qui s'enfuit
k tontes jambes.

Enseignement — M0* H. Baumgartner ,
maîtresse primaire à Bomont, vient d'obtenir
le poste d'institutrice à l'Ecole supérieure
des filles de Neuchâtel.

Concordia. — Demain , m.rcr-dl , i 8 h
du soir, assemblée générale annuelle au local
de la Maison onvriers.

La Mutualité scolaire à Fribonrg

La Société fribourgeoise d'éducation vient
de mettre & l'étnde la question des Mutua-
lités scolaires.

Apprendre k l'enfant, en même temps que
le catéchisme et l'Histoire sainte, l'ortho-
graphe et le calcul, les premiers principes
dé la solidarité et de l'épargne, et surtout
lui inculquer & l'école l'habitude de.ses
deux varias, tel est le bat de la Matsalité
scolaire.

Elle le réalise en faisant payer, à l'éco-
lier, à jours fixes, chaque semaine, une pe-
tite cotisation de 15 centimes, par exemple.
Ces 15 centimes sont répartis entre la Caisse
commune d'asBurance-maladie et le carnet
d'épargne ds Ventent La Cuisse-maladie re-
çoit 8 centimes et fait le service des indem-
nités de maladie k raison de 0 fr. 80 par
joar de maladie pour toute maladie de
plus de quatre jours ; les 7 autres centimes
vont k l'épargne. Celle-ci est gérée par la
Société; et, dès que les fonds de réserve
sont constitués, augmentée chaque année
des bénéfices que fait la Caisse-maladie.
L'enfant peut apporter en plus de sa cotisa-
tion les petits sous qu'on loi donne ou qu'il
gagne; ils sont intégralement verf.es k son
carnet d'épargne.

C'est là toute l'organisation.
Une brochure qai vient de par.ître : La

Mutualité scolaire, manuel prati que
pour la fondation et l'organisation des

k ce sujet une foule de renseignements sur
l'organisation de l'assurance maladie et de
l'épargne dans la Mutualité , le choix de
la cotisation, les statuts, la comptabi-
lité, etc. etc.

Elfe se termine par un rapport sur l'acti-
vité, depuis sa fondation , d'une Mutualité
scolaire fondée d'abord k la Basse-Ville,
dans un patronage, et qui peu k pen s'est
étendus dans plu. ieurs des claeaes de l'école
primaire k Fribourg.

Nous empruntons i ce rapport les faits et
les chiffres qui vont suivre.

Composition de la Mutualité
La Mutualité , la Jeunesse prévoyante,

compte actuellement 296 adhérents. Le
nombre de ceux qui payent régulièrement
leur cotisation eat plus faible. 186 garçons
et 44 filles aont actuellement membres par-
ticipants actifs de la Mutualité , les 66 au-
tres sont sortis de la Mutualité, c'est-à-dire
ne payent plui leurs cotisations, bien que la
plus grande partie, 45 sur 66, aient encore
leur épargne dans la Société.

Voici ua tableau du développement suc-
cessif de la Mutualité : f 1 r' ¦¦"¦ ¦- '-

4 Mai 1902 . . . - 20mntnt.Iii.tes
Juillet 1902 . . .  75
Mai 1903 . . . . 100 t
Ootobre 1903. . . 210
Mai 1904 . . . .  250 >
Août 1904. . . .  296 »

L'angmentation correspondant k octo-
bre 1903 provient de la fondation de nou-
velles sections aux Urs.di-_.es et an Quartier
des Places. L'augmentation d'octobre 1903
à mai 1904 est due à là fondation d'une
section de mutualité en l'Auge.

Les 230 mutualistes qui payent réguliè-
rement leurs cotisations' se répartissent

Quartiers Garçons ' Filles Tolal
Auge . . .  25 ' 3 28
Neuveville . 110 3 113
Places. . . 45 30 75
Bonrg. . . 8 6 14
Le quartier qui a fourni le plus de mutua-

listes est, voyons-nous, celui de la Basse-
Ville, puis viennent les Places, l'Auge et le
Bourg.

On conçoit très facilement que le grand
nombre de mutualistes se trouvent k la
Basse-Ville. C'est le quartier où la Mutua-
lité a commencé, c'est celai aussi où il a été
fait le travail de propagande le plus conei-
dêrabîe.

Les Places viennent en second rang.
Beauregard , quartier ouvrier, a fourni le
plus. . .j . "

Le quartier du Bourg n'a pas été l'objet
jasqn 'à maintenant de propsgande suivie.
D'ailleurs, il semble que, dans ce quartier,
la Mutualité a beaucoup plus de peine k
s'implanter.

Les enfants qui adhèrent k la Mutualité
appartiennent k des situations très diffé-
rentes ; cependant, on remarque facilement
que pour la plus 'grande partie les mutua-
listes appartiennent k la classe ouvrière. Le
nombre d'enfants de familles plutôt aisées est
restreint Cest parmi e&x qae l'on entend
dire le plus souvent : La Mutualité nous est
inutile ; quand je suis malade, mes parents
peuvent psysr le médecin, puis, j'ai déjà un
carnet d'épargue ; la Mutualité, » c'est pour
les pauvres. »

Nous ne voulons pas insister sur ce qu'il
y a .d'ig-Ume dans cette manière de voir et
de faire. Nous pensons, au contraire, que pour
l'enfant riche il y a un intérêt tout spécial
à apprendre la solidarité. Il apprendra aussi
é faire le bien et k considérer cenx qne la
fortune n'a pas privilégiés, comme des égaux,
comme des camarades et non comme des
inférieurs.

Bemarquons aussi ce fait intéressant. Les
familles on la Mntnalité est ie mieux com-
prise, sont celles où déj. un membre de la
famille, le père le plus souvent, est assuré.
La , dés que la Mutualité est connue, on y
fait entrer les enfants, garçons et filles quel-
quefois, et là aussi les cotisations sont
payées le plus régulièrement.
- Les Hata_._-.es-de fl(l^l vôat' uu recrute-
ment pics pénible. Cela tient probablement
an fait que le sexe féminin, n'ayant pas eu
ches nous de Mutualité organisée, ignore
les bienfaits de la prévoyance : mais d'autre
part, la régularité pour le payement de la
cotisation est plus grande chez les filles que
chez ies garçons. (A suivre.)

DERSIËRES DEPECHES
-Londresa-, 27 septsmbre.

On télégraphie de Chif uu au Daily
Telegraph : Le blocus étant effectif , il y
a, aujourd'hui lundi , absence complète
de nouvelles de Port-Arthur , mais on
sait que l'on s'y bat vigoureusement.

Parla, 27 septembre
On télégraphie de Pétersbourg à l'Echo

de Paris :
U était question lundi , dans les hautes

sphère., militaires, du départ du général

Drigomirof pour le théâlre dea hostilités
en qualité de généralissime.

A près eon voyage à Odessa et à Ki.-
chineff , le cz.r passera oncore en revee
la flotte de Libau qui partira immédiate-
ment sprôs pour l'Extrême-Orient.

Parla, 27 septembre.
Oo télégraphie de Saint-Pétersbourg

au Journal :
En passant en revue les réservistes

d'Odessa, le czsr a dit que la paix ne sera
possible que lorsgue les Japonais consen-
tiront à subir les conditions delà Russie.
On peut s'attendre à une campagne d'hi-
ver sans précédents. Le renforcement
des effectifs du général Linievitch eat
décidé.

Parla, 27 septembre.
On télégraphie de Saint-Péterabourg au

Journal ;
La garnison de Port Arthur se com-

pose de 28,000 soldats, 4000 marins et
3000 ouvriers. Depuis le 2 septembre ,
les Russes ont eu 2600 hommes tués ou
blessés.

Milan, 27 septembre.
Le Corriere délia f e r a  croit saroîr

que M. Tittoni , ministre des Afftires
étrangères, proposera au roi d'Italie de
prendre l'initiative d'une médiation euro-
péenne dana la guerre russo-japonaise.

mian , 27 septembre.
Les journaux annonçaient lundi que

M. Giolitti , président du Conseil, ae ren-
drait incessamment à Racconigi pour
conférer avec le roi aur la situation,
et principalement sur la convocation
du Parlement , demandée par l'extrême-
gauche. M. Giolitti est en fait parli
de Rome, mais au lieu de se rendre
à Racconigi, ii serait allé à Milan, où
— d'après les journaux romains — il
aurait eu une conversation avec le
député Marcora, vice-président de li
Chambre et l'un des chefs du groupe ra-
dical légalilsire.

(On annonce , d'autre part, que M. Gio-
litti aurait passé lundi à 3 h., à Bellin-
zone par le train éclair, se dirigeant sui
Bâle, en compagnie de quatre hauts per-
sonnages )

Salot-PaStersaboarg, 27 septembre.
On aasuré que le czar a approuvé une

propotition du ministre de l'Intérieur ,
visant la suppresiion d'une loi , édictée
en 1896, qui stipula que les personnes
d'extraction polonaise et de confession
catholique-romaine ne peuvent acquérir
des propriétés foncières dans un écriai
cornûre de gouvernements.

Vienne, 27 septembre.
La colonie suis.e de Vienne a donné

lundi une soirée d'adieu en l'honneur
de M. de Claparède, ministre suisse
qui se rend à B.rlin. A la fin du
dlaer , M. de Claparède a porté un
toast à l'empereur François-Joseph et
à la ville de Vienne. Le conseiller
aulique Brunner a porté la santé de
M. de Claparède.

Parla, 27 septembre.
La princesse de Cobourg s'est rendue

lundi avec aon arocat à la préfecture de
police pour demander l'ajournement de
ton arrêté d'expulsion. Cet ajournement
ne lui a pas étô accordé. La princesse a
déclaré alors qu'elle partirait aujourd'hui
pour la Belgique, mais reviendrait bien-
tôt en France pour épouser son valet de
chambre (!) et acquérir ainsi la nationa-
lité française.

Bnenoa-Ayrea, 27 septembre.
On assure  à Montevideo que la paix a

étô signôe, mais les journaux argentins
doutent de l'exactitude de cette assertion.
L93 révolutionnaires sont divisés en deux
corps, dont l'un a sans doute accepté la
prx , mais dont l'autre , assurent-ils, n'est
pas disposé à cesser les hostilités. Quoi
qu'il en soit, la paix devra êlre ratifiée
par le Congrès de Montevideo et par le
Comité national révolutionnaire qui ré-
side à Buenos-Ayres. - -

Sofia, 27 septembre.
Le bruit court dans les cercles gou-

vernementaux que le roi de Serbie vien-
dra a Sofia dans la seconde quinzaine
d'octobre, rendre visite au prince de Bul-
garie.

TVaahlngton , 27 septembre.
Bien que dana son allocution aux délé-

guas de la Conférence interparlemen-
taire, M. Roosevelt n'ait pas dit à quelle
époque il convoquerait le Congrès de La
Hsye, on annonce de bonne source que
ce terait pour le commencement de .005.

Satnt-Péteraboarg, 27 septembre.
DJS personnel syant cru que le feu

avait éclaté dans la synagogue de Nico-
lsjefet l'alarme ayant . t i  donnée , il se
produisit une panique parmi los G -è'.es,
gui a fait de nombreuses viclimes. On
ignore encore leur chiffre exact.
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Conditions atmosphériques en Europe :
Au Sud Ouest, la pression a monté rapide-

ment, la dépression est limitée aujourd'hui a
la mer du Nord et aux lies britanniques. Un
minimum secondaire se forme au Nord de
l'Allemagne. Le ciel est en général courert, et
la température pluvieuse, mais p l u t ô t  douce.
An sud da la Suisse et à Gecère, un grand
abaissement de températare a été annoncé ,
ainsi que dans la H-ute Uslle.

Temps probable dans la Saisse occidental» :
Nuageux k couvert, encore quelque plaie par

place.

D. PxancHa--i-L. oératti.
- 

Monsienr Charles Blanc; Madame et Mon-
sieur Ang. Barras, pharmacien , et lenrs en-
fants ; Monsieur et Madame Léon Blanc et
lenrs enfants ; Monsieur et Madame Au-
geste Blanc; Monsienr Jnles Blanc; Monsieur
et Madame Louis Blane et lenr entant.;
Mademoiselle Léonie Blanc, a Bnlle ; Mon-
sienr et Madame François Ecoffey et famille,
à Merrimnnn-Nebraska (Etats Unis) ; Mon-
sienr et Madame Xavier Blanc et lenrs
enfants, à Dompierre, prés Pontarlier, ont la
dor.lenr de faire put k leurs parents, amia
et connaissances de la perte qu'ils Tiennent
d'éprouver en la personne de

Madame Charles BLANC
NÉE EC0. FÊT

lenr chère épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur et belle- , œuf , enlevée k leu
affection le 26 septembre, à l'â ge de 61 ans,
munie des secours de la reli gion.

L'enterrement anra lien k Bulle, le ven-
dredi 30 septembre, à 9 ] /L h. du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
R. I- F.

' "T '
Monsieur Chules Broye , Madame et Mon-

sieur J. Tercier-Broye et leurs enfants k
Fribourg, Monsienr Jean Broye, k Nidau,
Monsieu Léon Broye, à Lucerne, Madame
Marie Andrey-Gendre, Monsienr et Ma-
dame Philippe Gendre et les familles Broye,
Bossud-Broye, Zurkinden , Meuwl y, Schorro ,
Bonabry, Mouet, Gendre et Hom ville , ont
la do -lenr de faire part aux parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Louise BROYE
née Gendre

leur épouse, mère, belie-môre, grand'mère,
sœur, belle-Eœu, tante et cousine, décédée
à l'âge de 61 ans, munie des secours de la
Beligion.

L'enterrement anra lieu jeudi 29 sep-
tembre, à 8 h. Office k S-iiit-Nicolss. ¦

Maison mortuaire, place de Notre-Dame.
R. X. P.

LA CROISSANCE
U est de la plus haute Importance de sur-

v.iller ds très près le croissance des entants,
et de lai Tenir en tddo. Pour cela, il faut
recourir :

1° Aux pi _ p _ .rati.ns de chaux (et sur tout  un
lacto-phosphate de chaux) qui aideront aux
formations ou aux réparations des os.

2» Au tonique par excellence : le quinquina.
S» A la viande (qui fera du muscle).
Le VIN DE Vi l i , ,  qui contient lesprin-

cipes actifs du quinquina, de la viande, unis
an lacto-phosphate de ebaux, pourvoit de la
faç n la plus hc_route  k cette triple indication
de le. croissance.



lis de
pour

JJANSE & j|AI_NTM
Grande salle Léon GALLEY, professeur

Avenue d.© Romo , Fribourg
Ouverture des cours le 20 octobre 1S0-1.
Cours pour enfants de 10 k 15 an?, jeudi et dimanche , de

5 «,. h. k 7 h. du soir.
Cours pour adulte.., lundi al jeudi , i 8 >,'< h.
Cour- pour demoisallcs seuio..
Leçons pariic-lières en salle ou à domicile.
Daoses ord lui» ire M et danses nouvelles.
S'inscrire i l'avance. HSS ,7F 2903

SOCIÉTÉ GÉKÉRÂLE
d'affichage

GENÈVE

AFFICHAGE
AFFICHAGE
AFFICHAGE
AFFICHAGE
AFFICHAGE
AFFICHAGE
AFFICHAGE

Tarifs et devis gratis et franco sur demande

TIR D'AUTOMNE
aux ISTeigles, Fribourg"

Dimanche 2 et lundi 3 octobre 1904
ORGANISÉ PAR LES

Sociétés de tir militaire réunies
Pour les détails, voir les affiches

"Vente de maison
Mardi 4 octobre pro-hain. à 2 h. do l'après-midi , on vendra

en mises publiques , au Café du Raisin, Champ des Cible., k
Fribourg, une maison d'habitation, située i. proiimité de cet
etablissemeot et comprenant 3 appartements , avec cuh'.nw, galetas ,
cave et jardin. Les condilions ssront lues avant los mises.
- Pour ultérieurs renseignements, s'adress .r au nolalro Emorj-,
à Fribourg. H-U-IF 2958

L_ Bu-ju fif-ls . Mi ÂUJII à Berns
loue à un tarit trèa réduit des

COMPARTIMENTS DE COFFRES-FORTS
nouvellement installés dans ses -hambr. s d'acier , pour la carde de
valeurs, documents , bijoux, argenterie , etc. H5529Y 2370

Sécurité complète et discrétion absolue
La Direction donne de plus amples renseignements--. .

©©®e@f _.©©©@S®9©©S»©80O©

HYMNES , PSAUMES ET REPONS
BREFS DES PETITES HEURES

Supplément au Paroissien romain (édilion de Solesmes)
Prix : 1 fr. SO

Méthode élémentaire de chant grégorien
Par Dom Bastien O. S. B. do l'Abbaye de Maredsous

.Prix : 1 franc

Eh vente à la Librairie catholique , 13. Grand'Rue, Fribourg

A YENDRE
terrains et bâtiments ; pour cause de par-
tage, les immeubles de l'hoirie Jos Hogg, à
Monséjour, tous situés à proximité de la gare.

S'adres. à II. IIogg--M_ons- entrepreneur.

.ai OO COLONNES
ICO CADRES

Murs ot clôtures, à Genève,
dans tontes las vlUes de la
SUISSE et do l'ÊTJBAKGfiB
sor emplacements réservés,
permanent, — Peinture morale
le long des lignes des chemina
de fe».

dans les TRAMWAYS de Genève
et de Fribourg.

sor les OO TÉLESCOPES
dos principaux points de vue

suisses,
dans le Casino du Bouveret et
dan3 l'établissement de la Société
des Sains de Genève. 73
dan. les voitures et stations des
lignes ds chemin de fer Monlroux-
Oborland bernois, Territet-Glion -
Nave-Aif-le-Leysin.

«%SJ___-B____-_^^

âtope Populaire SES., Fr.ta.jf
Nous mettons à la disposition du pob'.lc, pour la girJe de titres, papiers de valeur, objets

ptfc'eux , b'joix , argenterie , otc , etc., dts

CASIERS FERMÉS DANS NOTRE CHAMBRE D'ACIER
Tarif d.© location !

Modèle I lsa-_.ta.u_ . Largeur Profond. 3 mois O mois 1 an
i i ______-_-_ 
I N" 1 15 cm. 32 cm. 45 cm. Fr. 7 — Fr. 12 -* Fr. 20 —

2 22 » 32 » 45 » » 10- » 17 — » 40-
3 35 » 32 » 45 » » 14— » 24— » 30 — ;

T "La chambro d'acier est insialléo dans les sous-sol- blindés de notre nouvel immeuble. Elle
présente los plus complet., garanties cintre les risquo. de touto nature, vols, incendie?, elc.

Nous acceptons aussi la gardo des cassettes, mallos , colis et autres objets. 2.71-1420
I-_a Direction..

a%_B______3ïailSl__2RI_Eaâ

VENTE .- -..IfilOUE * "- ẐZL "îfSî
,. ,ï . U. , 3 caUsetîoj , 15 k;. environ 4.20
L office des poursuites de la 2 . 10 » » 3.—Sarino vendra, le SO septem- _ _ 5 , - _ 'QQbre.prochain , de- _2 hei-res , au franco par poste, c. remboursera,domicile de André Magnin , k prix à convenir par corresp.Villarsel-le-Glbloux , uno f*é_iifs . pour gr.ndes quantités. 8773

pio jaune. 2987-1418 Plli da 8tofir,o Kotarl, Lugano.Fi- 'baurg, le 21 eeDt -mbre. ————————————————

Casser sa Pipe
ast grave assurément , mais com-
me avec la Seccotine on peut la
réparor , c-la n'a plus «l'impor-
tance. (La Seccoline colle et ré-
pare tout.) 2904

L'Idéal
de toutos les dames est un air
de -rstihecr de la }._.ces;.e,
une figure douco et puro, une

Ï 
eau veloutée et un teint ro.é.
outes ces qualités sont obte

nues par l'emploi journalier
aiu vrai H1S29Z 761

Savon au Lait de Lis
(ttttqu i4_ î.._ *. âsix vssttnn)

Pour éviter toute contre fa-
çon, s'assurer de la signaturo

f j 0ëro77UV>in/''

En vente 75 cts. pièce chez :
ies pharm. Bourgknecht, F.
Schmidt , Stajessi et Thurler-
Kohler; J.-A . Meyer et Bren-
der, G. Lapp, i. Fœller, coif-
feur , k Fribourg; pharmacie
Berthoud et Jambe, à Chitol-
Sslnt-Denle; pharmacie Mar-
tinet , à Oron; pharm. Bullet.
. Estavayer ; pharm. David , a
Bullo.

La glycérine
a fait son temps
? "? ?

Ello est _-¦-]- •-;-'-. I r::__p V:S . par la
< Crèmo dermophile Albert »

qui guérit tans « douleurs > lacunes,
en 2 ou 3 jours, les c c_e-as.es aux
mains • et aa.ls-g«, lc_ faux, les bou-
ton., etc. ¦

„ ___ ¦:_._ prompt et elflcase contre
les -rûlarej, elle pr.rieat la Majeur
chet les cr. ;,-..-.-.:, li faisant, par son
smpl.l, disparaître ea très peu do
temps. H12300J 3716

Elle donne toujours d.s résul-
tats assurés. Cosmétique par ex-
cellence, assouplissant et adou-
cissant la peau , elle ne devrait
masquer sur au.u.o table de toilette
i La Crème dermophile Albort »
se trouve : A Fribourg : Phar-
macie Schmidt, tir-and'-
Rue. — A.Bulle: L'harjnacie
David. — A Payerna : Phar-
macie _ _ - a r b . _ -.at , au prix de
% tr. 20 le pot et 50 cent.
la boite.

Venu en gros cbczlefabricant-
_, F£33EKUAY£_, pharm., Deiémont,

N.-Ii. — Lire attentivement
l'imprimé qui accompagne cha-
que pot et boite.

CoraptabiHte KnTmétho.;
américalno Frisch, unique dans
son genre, enseignée par dea
leçons écrites. Succès garanti.
Prospectus gratis. Nombreux cer-
tificats. H. Frisch, expert comp-
table. Zurich , H . H .009Z 53

Comptabilité commerciale
A. Benand, Chaux-de-Fonds
34. pag03. relié. 2 fr. 50 43

Vins de Bourgogne
E. Langeron

Savigny - Leu - Beaune,
Côte-d'Or, accepterait agents
sérieux. H1793X -IB

leçons écrite» de comptabi-
lité américaine. Succès ga-
ranti. ' Prospectus gratis. H.
Frlt-ch, expert comptib' e, Za-
rich. H10Q4Z 682

jiifqu 'à fr. Su— le mètr» — ainsi que le» alarmer .» nouveautés do la *'Henné bcrir-Sole ,. on noir-, eu lilnuret couleur». _ partir de u.» ct. jus qu a fr. X H  le mètre —
Damas-Soio 1 partir os fr. 1.30—fr. 25.—
Etoffes en solo écrue, par rob» » » 16.80— » 85.—

Aflnf Foulards-Sole imprimé. » 95c.nl.— >  6.80
b u l l . .  U13C0J.W). ..n*.-.se

MT Cr6p:s de Chine, Voiles do sole , Uessallnet , Velourt Chi

€*.. llefime-bersTa Fabri

la comptable
est demandé, p.ur commerce
de quinraillerla ot ferronnerie.
Suisse française . Connaissance
do la branche ct langues fran-
çaise et allemande. 2794

S'adressor sous H8723F k Bao-
sinstein et Vogler, Fribourg.

Nous cherchons quelques .
apprenties piqneuses

Rôtrlbation immédiate. 2824
Fabrique ds chaussures ,

Fribourg.

i LOUER
un magasin

rne de Romont. 2830
S'adres., Route-Neuve , SS, f r e t.

RAISINS de SION (Valais)
Caisse de 5 kg. frtneo. . lr.

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

aux environs , de la gare, & Fri-
bourg, dans une .situation agréa-
ble

joEe maison
avec dépendances et basse cour,construction soignée, beau et
grand jardin, arbres fruitiers. \Payement au comptant minime.

Pour renseignements , s'adres.
sous chiffres H3S30K à l'agence
de publicité Htatenstein et Vogler,
Frihourg. , Î891

0_\- C.-.U-LNDE

des onYiiers-menflisiers
Entrés immédiat., chrz Sien

wly, entrepreneur , Beanre
gard. H3912F 2932-1390

VERTE JDRIDIOnE
L'office de. poutaultta de la

S-rine vendfty le %9 septem-
bre prochainj de. 9 h. du matin ,
au domicile de S'.éphanis Gobet. k
R- oyres-SaintLaurent, une truie
blanche et an ' ro • porcs , deux
juments et on cheval , nn char è.
pont , 2 chars i 6-h _ ! 1-s , environ
6000 pieds do foin et regain , olc.

Fribocrg, le 24 septembre 1904.

Jw 

Chaque mal
ĵ fff. do donts cesBO

Ŝ SaB  ̂ iKmidiatemsnt
•T?_-_S Par l'emploi de
MJ la Gomme
î *« dentaire de

dre» — Prix : 80 cent. ' 8:0
Dépôt:G. Lapp.di.g P.lboorg.

Eau de Cootrexéville
SOURCE B.U PAVILLON

Eau de rég ime absolument ef -
&_a&e »\ inà_.pîMaï_\o aua> pout-
tcaux ,graveleuxct arthritiques .

Se trouve dans lo pharmacies
et les hôtels.

Demandez la brochure pour la
euro 4 domicile. 65

Délégué pour la Suisse :
U. S, (farcit, notai», lta Vtrrlèr»

SUSSES niBuoiii-.
Mercredi 188 oeptembre,a 10 h. du matin, devant le Col-

lège, d Morat , l'office des pour-
suites fera v.ndie en mises pu-
bliques : 2 canapés, un recrétairv , 6 chaises, 3 tableaux et nn
petit service en argent. 2974

Morat, le 26 septembre 1904.

OJV DEMAINDE
pour entrer de suite

nne jenne fille
propre et active, b.en au courant
des travaux du mên-ge et de la
cuisine.

S'&dreBser à l'agence de publi
elle Baasenstein et Vogler, à Fri
bour/, g. HS97.F. 29'55

Ktu _.i_.iH du Technicum eher-
ehe

pension et chambre
si possiblo dana l'Avenue de
P-iolles. 2973

Adresser les oH.-e3 sous J-5780L
4 l'agence de publicité Ha.sen-
stein et Vogler, Lausanne.

disparaissent d'une seule nait,
par l'emploi deVHÊléollne de
Kobbe, qui n'est pas nuisible
ui aux hommes ni aux animaux
domestiques. En boites de 1 fr.
et 1 fr. 751 en vente chez
M. G. LAPP, dros., k
Frlbonra*. H1001F 918

Plas l'ttatot am te pétio.a
Ménagères, n'employez que lei

-Miniiie-Feu
le ____ -F __- . il

Pratique. Economique. S an s danger .
48 f i: : ; .  pu tllsmu 43 fois, 25 t,:l .
Dans toutes les épiceries, km*

pisteries et chez M. Emile PIL-
LOUD, représentant pour le dis-
trict. HS21-1L

C. BROILLET
Médecifl-Chlrargien-Dentiste
4 FrlbonrK, ayant remis son
cabinet dentaire de Paverne, ne
-t 'abiiente plaa le jeudi.

Militaires I Touristes 1
Servez-vous du

nom ot marque déposés , étiquettebleue.
Remède précieux pour les pieds

ble-isès, pour le loup, lea transpi-
rations et toutes affections de lapeau. — En vente en tubes.Ph-rmacie Sohmilt. — Exigez le
nom et la marque. 1741

A VENDRE
terrain à bâtir

S\Vua._--û epl.ndid..
S'adresser à H. Kolly, Caf__

dn Sloléson. H331 ¦_. - 2494

Raisins du Valais
O. de Riedmatten, Sion

5 kg. feo, 4 fr, contre rembour3.

i^ p̂gCors aoi pieds
"HftS "̂ ~^i _____j ~*r rf 1— i r -Tfnl  sans
douleur par la pommade pour
les cors de F. JUiiUer. Succèt
garanti. Prix :.OO cent. 881

G. Lnpp, dro'j . , l*'r lI ionrg.

on uni . rayé , qualrlllé , façonné, Dama», elc.
Etof .es ds sole p. blouses ii partir de 95 cenl.- fr. 25.—Etoffes de soie p. robes de mariée» » 95 • — • 25 
Peluches et Velours » 90 » —•-.» J56.80

le mèlre
Ton en riches sa3or.lmenl-. Echantlll. par relour du courrier.
.ant de Soieries, à Z_lBB*fcll.

Cours de danse
Le soussigné avise l'honorable public qu 'il ouvrira son prêtai, r

cours de daLsa le £4 octobre, dans, la grande «aile da
'¦''aucun. H3-70F 19-3

MT DANSES NOUVELLES TB«
S'inscrire au magSMln, rae de Lanaanne, 75.

Ldon Bovet, maître de danso.

-sAVIS ï^
La Distillerie agricole de Domdidier achète
de belles pommes de terre

au prix de 5 fr. les IOO kilos.
-.9:9-1419 Le gérant.

SS Maladie des poumons SB
Ja TOU » de»ali celle réponse depuis IoDglemps , encusez-mol de no

TOUS l'avoir pas donnée plu. tôt. On esl aisément négligent lorsqu 'on se
porle bien Je suis dam ce cas depuis que j'at suivi , votre trailoment par
correspondance qui m'a entièrement guéri de ma maladie des poumoai,
toux, fi . -.-:- et i_._ . au cité. Toul vestige de la maladie a disparu. Si
Jamais j- retombals malade, je m'adre-s.rala de nouveau _ vous do
suite . Je recommanderai votre établissement volontiers , chaque fols que
l'en aurai l'occasion. Sion (Valais), le 14 septembre 1903. Leonz Mulior
boulanger. Yn pour légalisation de la signature ci-dessus de M. L.onz
Muller. Sioo , le t i  septembre 1903. pr le présidents» la municipalité de
Sion : H. Ribord y. (Adresse : Pollcllnlqn» prlrés, Ki.c-Utrasae 403, Bliris.

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

valeurs de placements
DE PREMIER ORDRE

au cours du jour, telles que
les OBLIGATIONS suivantes :

Confédération 3 % s. à "92 —
Elat de Fribourg 3 % à 88 —
Rente autrichienne 4, 2  ̂ à 100 50
BaucEtat, l*'i..»_ouri_r,del00.r., 2%et prime à 68-
Caisse hypotli. fribourg-., cédules 3 3/4 à 99 75
Banque hypotli. suisse S 3/4 à 98 75
«ciuc hypotli. dc Zurich 3 % à 99 75
Société dc Navigation IVcuchatcI et

Morat , 4 % garanties par les Etats de Vaud,
Fribourg, Neuchâtel et par la Tille de Neuchâtel 100 25

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG.

Société des lampes â incandescence de Zurich
ZURICH I.

Lampes à incandescence pour éclairage électrique
de première, qualité de tous les Toltages et tntonaités. H47882. 2635

***>*9+***<m**>.**»**S»it*t*»\i '%»t»^̂

l œMMERCE DE VINS ET LIQDEURS

| Spécialité àe fins da My et Tins àlroois

.l. Pffljm,M. ¦ ¦ !
}  Vin blanc, beau gris du Piémanf , à 35 fr. l'hectolitre

» nouveau, Vully 1904, » 34 » »

i Futaille à disposition H-_2F ïi e I
Pisf ŝt*'i\m9%tf *tttàt*hàt tUmàÊVÊMÊ*àt*ât*—m4Wt**t%*tàm\iMmké

ooooooooooaooooooaooeooooooooooo(

*' Pour ca-sa d) Qa d: saison, toutes les poussettes et jJ» charrettes anglaises seront vendues, dès co. jour, aux prix *
O de factures. H3tô3? 2755 %
§ Th. W_fTi.BEB , sellier-carrossier ?
g rue tie Lausanne, ols-ù-ols tie l'Eoêchô \oooooooooooooooooooocooooooooooo:

Doctenr E. BUMAN
ancien Interne ù l'Hôpital cantonal ù Lausanne

Interne ù la Maternité tie Lausanne

S'ÉTABLIRA A FRIBOURG
rue de JLaa.-asa.nne» N" S6, à partir du 10 octobre

Spécialité : Accouchements


