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L'offensive da général Kouropalkme
a, soulagé l'opinion publiqQo en Rassie,
et ce mot offensive prend immédiate-
ment pour les Russes le sens de vie
toiro. Ils ne doutent pas que le général
n'arrive en qaelques semaines dans li
presqu'île de Port-Arthur pour débloquei
Stœssel, qui , dit-on , ne pourrait pas
tenir au delà de fin novembre.

Il y a dans cette confiance et ce large
espoir une grando part d'illusion que les
événements ne manqueront pas de dis-
siper. A supposer que la bataille qui
s'approche soit gagnés par les Russes,
aura-t-elle pour résultat de voir les
Japonais fnir en débandade, sauter sur
les transports qui sont à Niou-Tchouang
et regagner les rives de l'Empire du
Soleil levant ? Les petits Nippons sont
tenaces. Ils ne rétrograderaient pas
sans disputer le terrain pied à pied et
sans faire payer cher l'offensive des
Russes.

Mais ceux-ci doivent gagner d'abord
leur bataille de Liao-Yang. Dans la
journée de dimanche, au sud de Mouk-
den, il y a eu un combat d'artillerie
ininterrompu et les Japonais ont lente-
ment reculé sur toute la ligne. Les
masses russes passent lo Khuen-Ho, qui
coule à deux on trois kilomètres au sud
de Monkden. Les Japonais se concen-
trent vers le Nord. Un télégramme de
'JTokio, en date d'hier, mardi, dit qu'il y
a un engagement général. Un télégramme
du général Kouropatkine , plus sûr , ne
confirme pas cette nouvelle. Il dit seu-
lement que les avant gardes russes et
japonaises sont en contact à la distance
d'ane portée de canon. Gela ne signifie
pas quo la bataille soit pour aujourd'hui.
Les divisions russes se meuvent très
lentement. Il ne règne pas dans leur
marche l'ordre qu 'on observe dans les
autres armées européennes . Il y a
beaucoup d'intervalle entre les rang3, et
mômo les rangs ne sont plus formés.
De cette façon , une division dans sa
marche occupe un espace double de
celui qu'occape une division où les
rangs sont strictement maintenus.

On ne sait rien de la tactique dn
général Kouropatkine. Les dépêches
qu'il envoie h co sujet à Saint-Péters-
bourg restent naturellement secrètes.
Seuls l'empereur et les chefs de l'état-
major sont renseignés sur les mouve-
ments des corps d'armée. On s'attend à
ce quo les mines de Yentai , à quelques
kilomètres à l'est do la station , consti-
tuent l'extrême droite japonaise , tandis
que le flanc gauche se trouverait à l'ouest
du chemin de fer. On regarde comme
probable que le général Kouropatkine
tentera , lui aussi, un mouvement enve-
loppant. S'il eu est ainsi, les deux ailes
auront à parcourir de grandes distances
et le centre devra ne pas s'avancer trop
tant que l'aile ganche et l'aile droite
n'auront pas parcours )enrs étapes. Cos
deux ailes sont encore à une trentaine
de kilomètres au nord de Yentaï , qui
semble devoir ôtre le point principal des
premiers engagements.

Plusieurs journaux anglais font écho
à l'article du Speclator dont nous par-
lions hier, et renforcent le cri d'alarme
à propos de la guerre russo japonaise ,
t» Le Japon ne doit pas périr I » disent-
ils, et l'un d'eux ajoute : « L'Angleterre
doit se préparer à une grande guerre. »

Il y a gros à parier que l'Angleterre
ne bougera pas.

M. Giolitti , chef du ministère italien ,
est dans l'état d'esprit de ceux qni ai-
ment mieux recevoir de mauvaises nou-
velles que de rester dans l'incertitude.

Il lui tarde de savoir ce qu'apporteront I l'est pas. Pour qu'il le fût , il faudrait s moins heureuse, plus on moins oppor
les prochaines élections et il abrège le
t e m p s  da l'attente eu faisant dissoudre
/a Chambre. Il sait anssi tons les moyens
dont un gouvernement peut disposer
pour s'assurer la majorité et il veut tenir
à son profit les instruments de pression
électorale. Il espère, eu outre, que les
récents événements do grève générale
forceront les partis de l'ordre à se grou-
per et à lui donner uue adhésion que,
en d'autres circonstances, ils lui refuse-
raient. Le gouvernement escompte un
grand nombre de voix des catholiques
qui ruineront dans des circonscriptions
les espérances des socialistes.

Le non expedit ne sera pas levé par
Pie X, assure-1 on. Mais, dans le monde
môme du Vatican , il en est qui penche-
raient pour que le Pape autorisât la par-
tici pation aux élections législatives. Un
certain nombre d électeurs catholiques
n'en demandent pas davantage tt se ren-
dront auxurne3 pour faire échecaux can-
didats socialistes. Le socialisme, voilà
l'ennemi , disent franchement les catho-
liques italiens. Lo roi en est plus que
persuadé , mais il se contente de penser
et de craindre.

La proposition da comte Tisza, prési-
dent du Conseil hongrois, d'assurer par
un règlement le vote du budget et celui
du contingent des recrues en empêchant
l'obstruction de dépasser une certaine
limite de temps, n'a rien que de trôs
raisonnable. Elle tend simplement à an-
nihiler les eflets de cette obstruction sys-
tématique, technique, qui consiste dans
ia demande des appels nominaux, dans
les votes multiples sur les points depro-
cédure parlementaire et surtout dans
la longueur incommensurable des dis-
cours. Dans quelques Parlements , il
s'est formé une section spéciale de Dauer-
redner dont la fonction est de parler
pour parler , pour faire s'écouler les
heures sans que la majorité puisse
passer à la votation . Cette pratique est
stupide ; elle déconsidère le parlemen-
tarisme. Mais olle est, avant tout, une
machine de guerre pour empêcher les
ministères qui déplaisent de laire quoi
que ce soit .

Quy aurait-il de plus naturel que,
après un temps donné , la discussion
fût close à la Chambre hongroise pour
passer à la votation sur deux points au
snjet desquels, au fond, tout le monde
est d'accord : le budget et le contingent
des recrues. Mais c'est au comte Tisza
qu'on en vent. Qaelques journaux d'op-
position prennent des airs tragiques. Un
organe des indépendants prétend que le
projet Tisza n'est qu'un prétexte pour
dissoudre la Chambre, ce qui est assuré-
ment faux. Un journal catholique ap-
pelle tous les partis de la minorité à
l'assaut da ministère. C'est, en réalité , ce
qu'on veut : la chute du régime Tisza.

"Pierre de Serbie a remporté un gros
succès. Le télégramme que le czar lui
a envoyé pour son couronnement mar-
gue guo la puissante cour de Saint-
Pétersbourg ne boude plus celui qui a
eu tant de complaisance pour les régi-
cides. Les Japonais ont forcé Nicolas II
à oublier ses scrupules à l'égard de la
cour de Serbie.

M. Jaurès se déchaîne contre un radi-
cal, M. Debierre, qui a osé dire au Con-
grès de Toulouse qu'il réprouvait la doc-
trine socialiste de la suppression de la
propriété individuelle. Le leader socia-
liste n'est pas tendre pour M. Debierre
et la majorité qui a voté la proposition
anticollectiviste. Il les avertit que, aux
prochaines élections , le parti radical
se verra enlever cinquante sièges par
les socialistes.

G'est assez probable. Combien donc
M. Jaurès est heureux I Mais non I il ne

supprimer Guesde, son tombeur d'Ams-
terdam.

* *
La situation de Mgr Geay et de

Mgr Le Nordez est réglée. Rome leur
fait à chacun une pension de 8000 fr.,
mais ne leur donne ? *•» ûe nouveaux
titres épiscopaux : ils resteront « an-
ciens évoques de Laval et dc Dijon ».

PoMpe MifiÉfi
Notre discussion avec le Confédéré au

sujet de ses velléités de mouvement
révisionniste a attiré le Murtenbieter
dans le débat. Le journal moratois veut
bien reconnaître qu'en principe notre
affirmation consistant à dire qu'une
Cons t i tu t ion  ioit étre autant qae possi-
ble en rapport avec les besoins, les tra-
ditions et la conscience juridi que du
peuple est juste. Une Constitution règle,
en effet , l'organisme fondamental de
l'Etat , le cadre de là Vie politique du
pays, les droits et les devoirs du peuple
et des citoyens ; elle doit donc étre l'é-
manation du sens politique du souve-
rain, c'est à-dire du peuple dans nos
Etats démocrati ques. C'est à lui de dire
quels sont les droits qu'il entend exer-
cer lui-môme et quels sont ceux dont il
préfère conférer l'exercice à ses délégués
et mandataires divers.

Mais le Murtenbieter déplace la ques-
tion et porte le débat sur le terrain de
la loi. Il prétend que le principe ci-
dessus exposé TOttUtgOTa contradictions
et des atteintes du chef de plusieurs
mesures législatives prises et de plu-
sieurs institutions créées dans le cours
de ces dernières années. Notre contra-
dicteur commet une double erreur : il
est trop absolu et généralise trop.

Disons tout d'abord que, s'il est vrai
que la loi comme la Constitution doit
ôtre autant que possible en harmonie
avec le sentiment populaire , il se pré-
sente des cas nombreux, où nécessitée
par les besoins de l'administration et le
fonctionnement normal des services
publics, elle heurtera certains intérêts
môme régionaux et entraînera des sacri-
fices pour le pays. Il existe des lois
nécessaires qui doivent étre édictées
alors môme qu'elles sont dépourvues de
la sympathie générale parce qu'elles
sont la conséquence fatale de l'existence
même de l'Etat. Ainsi, les lois fiscales
ne sont généralement pas du goût de la
masse des contribuables ; celles sur le
service militaire ne bénéficient pas de la
sympathie exagérée des miliciens ; celles
sur l'instruction publique cadrent peu
avec le sens intime des écoliers.

Il existe, en second lieu, d'autres lois
qui sont édictées dans l'intérêt du dé-
veloppement économique, intellectuel,
social du peuple, quiprévoient la créa-
tion d'institutions diverses, destinées à
élever le niveau général et à faire profi-
ter le pays des progrès réalisés dans les
divers domaines de l'activité humaine.
Ces lois, parce qu'elles entraînent habi-
tuellement des sacrifices pécuniaires,
peuvent étre discutées vivement à l'ins-
tant où elles paraissent ; elles peuvent
même rencontrer dans les milieux inté-
ressés de nombreuses objections et une
vive opposition. Il faut, néanmoins, al-
ler de l'avant, car ces milieux ne discer-
nent pas dans le moment leurs vérita-
bles intérêts, et parce que le législateur
doit ôtre plus éclairé, plus prévoyant et
plus progressiste qu'eux.

Donc, on ne peut paa en matière lé-
gislative observer toujours au môme
degré qu 'en matière constitutionnelle le
principe que la loi doit être l'expression
du vœu populaire. On pourra varier
d'opinion sur la question de savoir si
telle institution, telle loi était plus ou

tune. Aussi le Murtenbieter émet des
doutes sur l'opportunité de certaines
créations récentes accomplies dans fe
canton. Cest son opinion personnelle.
Nous sommes d'un avis contraire au
»ien.

Paï «ample, ^OTW somtaes d'avis
que la fondation de l'Université était
désirée depuis longtemps et qu'elle a
répondu au vœu intime et séculaire du
pays , au moins autant que la création
de l'Ecole d'agriculture. Nous sommes
encore d'avis que la loi sur la partici-
pation des Communes aux frais de
construction des chemins de fer était
nécessitée par les circonstances autant,
si ce n'est plus, qu'une revision de la
loi relative à l'allocation des subsides
de l'Etat aux constructions scolaires.
Nous disons que le décret allouant une
augmentation da traitement des con-
seillers d'Etat avait beaucoup plus de
raison d'être que la motion Bielmann,
concernant 1 incompatibilité des fonc-
tions publiques. Enfin , l'augmentation
de la dotation de la Banque d'Etat a été
une excellente opération , oui n'empê-
chera nullement, bien aa contraire, l'E-
tat de faire son devoir lorsque sera
venu le moment de subventionner les
lignes de la Singine et de Fribourg-
Balle.

Un mot , pour finir, sur la qaestion
d'opportunité. Ce n'est pas lorsque le
pays est en plein essor économique, que
les institutions nouvelles apparaissent
de tous côtés, qu'on a besoin d'unir ses
forces et ses ressources pour mener à
.bien les grandes œuvres d'utilité publi-
que, entre autres celles des chemins de
fer qui restent à créer, qn'il faut jeter
la division et y réveiller les luttes poli-
tiques qui se sont heureusement calmées
depuis quelques années. Le canton à
largement profité de cette trêve des par-
tis et il désire qu'elle se maintienne.

C'est dire que nulle part n'est apptru ,
dans les milieux populaires , le moindre
désir d'une revision constitutionnelle.
C'est une Rédaction de journal, c'est un
Comité politique restreint dont on ne
connaît pas même la composition qui
décident tout à coup qu'il faut commen-
cer une campagne. On entend bien : il
faut commencer par organiser la cam-
pagne, créer 1 agitation qni n'existe nulle
part, dont il n'y a pas trace dans le pays.
Et on dira que c'est un procédé correct,
qu'il ne nous est pas permis de critiquer,
qu'il nous rend nerveux, que nous met-
tons systématiquement les bâtons dans
les roues ! Vous voulez, soi-disant,
étendre les droits du peuple . Ne com-
mencez pas par en violenter le premier,
celui d'avoir la Constitution qui lui
convient et qu'il veut conserver.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

A Porl-Arihur
Saint Pétersbourg, 11.

Un télégramme de Ché-Fou à la Novoié
Vrémia signale que la garnison de Port-
Arthnr a fait, le 6 octobre, une sortie près
de la baie de Tnkhe, et a repris plusieurs
hauteurs occupées par les Japonais et les a
conservées.

Chefou , il.
Saivant des Japonais partis lundi de

Dalny, uu détachement japonais a attaqué,
le 9 octobre, une petite position sur la col-
line d'Itchang, en traversant dans des bar-
ques lea fossés que la pluie avait remplis.
Les Russes n'ont offert qu'une faible résis-
tance; mais l'artillerie a forcé les Japonais
à abandonner ensuite la position et k repas-
Ber les fossés.

Deux correspondants qui avaient réussi k
pénétrer dans Port-Arthur seront expulsés
k la première occasion. Le général Stœ-sel
» jugé insuffisantes hors lettres de créance.

L'offensive russe en Mandchourie
Motcou, il.

L'offensive russe a été probablement dé-
temisèa par la «toation critique ùsPort-
Arthur. Elie a commencé le 6 par une ac-
tion préliminaire dn détachement Samsonoff
vera Beniapoudz* et Cha-Ho-Pou. Les Co-
saques de rOara.1 et d'Orenburg se sont
avancés à Ponant de la voie ferrée. Le gé-
néral Karoki a été délogé, le 7, de Benia-
poudza, et a rétrogradé vers Hian-Chan-
Tsé. Le gros des forces russes a atteint ,
le 10, la ligne de Chao. La station de Cha-
Ho-Pon était ouverte aux trains rosses ; ua
combat a eu lieu entre Cha-Bo-Pou et Ski-
Li-Ho.

La grèoe de Milan
Lundi soir, le Conseil municipal de .Milan

a discuté une interpellation sur la conduite
de la Municipalité pendant la grève géné-
rale. Après nne longue et vive discussion,
le Conseil a adopté, par 45 voix contre 15
et trois abstentions, nn ordre da joar ap-
prouvant les mesures prises par la Munici-
palité.

La majorité a été constituée par les so-
cialistes , les républicains et les radieaux.

Aussitôt après le vote, la minorité libé-
rale constitutionnelle a présenté sa démis-
sion en bloc et a quitté la salle.

Complot contre le roi d'Espagne
Oa a arrêté, k Villanneva de G ultra , trois

anarchistes qui ont avoué avoir comploté
un attentat contre le roi d'Espagne dana
cette localité, avec Joan Bull, soupçonné
d'êlre l'auteur de l'explosion qui s'eet pro-
duite au palais de justice.

Aff aire Dreyf us
Aux noms des trois officiers dont sons

avens annoncé l'incarcération k la prison
dn *Cierche-Mfdi,' IIya lieu d'ajouter celui
du litutenant-colonel Eoliin.

L'escompte a Berlin
La Banque de l'Empire allemand a élevé

le taux de l'escompte k 5 % et celui des
avances sur titres à 6 %.

Bismarck et Gambetta
UN ARTICLE DD GENERAL TDRR

Le kulturkampf qui sévit en France est
una énigme pour tous lea amis 4a ce malheu-
reux pays. Le Vaterland de Vienne, qui
en fait la remarque, dit qu'en effet l'achar-
nement que mei certain parti en France k
entretenir dans le pays un état de division»
toat proche de l'état de guerre civile, est
inexplicable pour le spectateur , même dénué
de sympathie pour la cause religieuse, mais
souhaitant le bien de la France. On ne s'ex-
plique pas que les pouvoirs publics d'une
nation sacrifient délibérément k la passion
confessionnelle l' union des citoyens, la soli-
dité intérieure et le prestige extérieur de
l'Etat

Tout cela est une énigme pour les amis
de la France, répète le Vaterland, maia
l'énigme leur serait bientôt expliqué*, BMIS
connaissaient mieux les faits de la politi que
extérieure. C'est hors de France, en effet,
qu'il faut chercher l'explication de ce qui se
passe dans ce pays, et voici précisément
qu'un article'du célèbre général Ttirr di-
gnitaire notoire et h&nt gradé dans la franc-
maçonnerie, collaborateur de Bismarck de
Napoléon III et de Victor Emmanuel, Tient
éfociderfe mystère. Cet article, paru dans ie
Budapester Tagblatt, sous le titre : Bis-
mark et Gambetta.

Voici ce qu'écrit le général THrr :
Ce» jour» dernier», ua joarnal vieaaoii dé-voilait certains propos de Bismarck , qae lalo consei l ler  Intime, D ' Ton Rottenboorg, Te-nait de communiquer  à l'assiitanca choisie

qa'il a contante ie réunir autour de loi snrles plages de N'orderney.
M. le Dr Ton Rottenboarfr, qui fut dix ans

l'aller ego du Chancelier de fer, a raconté
entra autres, qu 'il aTalt été bruit , un jour!
dans tons les jonrnaox de l'Earope. d'ansentreTue entre Bismarck et Qambetta en Po-méranie.

La prlncesie Johanna aurait cherché A péné-
trer les Intentions da Chancelier, mai» j 0a
auguite époux lai aurait répondu aTec ua
sourire : < Johanna , ne te crois pu obligée da
contrôler mes faits et gestes j usqu'à Toulolr
décider de chacan de mes pas. >

Ce (ne Ja princesse Jobassa a àii raaoaeer à
savoir , continue le général Tûrr , n'est plus un
Bîeret ponr nous aujourd'hui,



Nous possédons, en effet , nne correspondance
échangée d'octobre 1877 k avril 1878, entre le
comte ù ai do Uen kel-Donnersmarli sor le projet
d'ane entreTue arec Gambetta et le prince Bis-
mark , et par elle nons saTous qae la rencontre
projetée n 'a jamais eu liea.

Cette correspondance nous dévoile on épi-
sode da la politique blsmarcklenna da plus
haat piquant, épisode qu'il est intéressant
d'étudier aujourd'hui p u i s q u 'il touche  au kul-
turkampf.

Gambetta, on le sait, fut le père de l'anticlé-
ricalisme en France, et son mot célèbre : Le
cléricalisme, Tollàl'ennemi t fut le mot d'ordre
de la campagne antireligieuse.

Lorsque 1 idée d'une entrevue entre Gambetta
et Biimarck eut germé dans l'esprit da comte
Henkel-Donnersmark et qu 'il s'en ouvrit k
Bismarck, celui-ci saisit l'occasion qui s'offrait
à lai 4'eueoarages le kuHnrkampf-

II ne le fit pas directement, mais choisit son
flls comme Intermédiaire. Voici ce que le
comte Herbert écr ivai t  à ce sujet au comte
Dônnersmark :

t Comme TOUS la savez, Vidés da mon père
est que la République est en France le seul
gouTernement dont sous puissione attendre
des relaUons pacifiques durables avec l'Empire.
Les masses populaires, en France comme eu
Allemagne, désirent la paix Il n'y aurait
danger que sl, k la laveur  d'os coup d'Etat,
l'armée française se -mettait aa service da Va-
tican, pour une croisade contre l'Allemagne,
soit sous les gouvernants actuels, soit sous la
règne d'un prétendant qui aurait réussi à mon-
ter sur le trône.

Un gouvernement ultramontain, qu'il a'ap-
pelle comme 11 voudra , ne pourrait sa refaser
k entreprendre la guerre contre noas, sl lts
Jésuites l'exigeaient. Qaant aux vues tt aux
Intentions da gouvernement lai-même, elles
ne compteraient pas. Il faudrait nécessairement
qa'il obéit anx Instructions de Rome.

Sous un régime clérical , l'armée française
s'est pas autre chose qua l'armée du Pape , qui
marchera snr son ordre cù les Jésuites tou-
dront la conduire. >

Ja as veax pas examiner si ca raltoaaemeat ,
aujourd'hui caduc, était alors fondé. Tout au
plus, ma permettrai-Je de rappeler la déclara-
tion qu'à ce moment même flt Gambetta , «'im-
provisant ap j t r e  da la paix : c La revanche! Il
fau t  y penser toujours, et n'en parler jamais I »

C'est encore Gambetta qui, trois ans plus
tard , dans son célèbre discours de Cherbourg,
eut le courage d'en appeler à la « jusUce Im-
manente >.

Mais tout cela est d'importance secondaire ;
ce qui est intéressant, c'est l'anxiété avec la-
quelle Blimmk veillait sur to psssiige de
Gambetta.

« Dans l'intérêt même de Gambetta, écri-
vai t - i l  le 28 décembre 1877, je tiendrais pareille
démarche pour prématurée, et je ne voudrais
pas qa'U se compromit à la légère avee mol ;
je tiens trop ft la conservation de son autorité,
poar me prêter k quelque chose qui pourrait
l'affaiblir. »

Le comte Hsnkal n'avait pas tant d'appré-
hensions, et Gambetta lai-même était prêt poar
l'entrevue qu 'il avait fixée au 29 avril 1878.
Mais la situation parlementaire vint mettre un
obstacle à ce projet. Par busard, un grand et-
bat militaire Tint empêcher Gambetta de par-
tir pour Berlin.

La question de la rencontre ne fut plus
jamais soulevée, bien que Gambetta ait dé-
claré vouloir la remettre sur le tapis, a la
première occasioB.Blsmarcka-t-iichangéd'idée
sur l'opportunité d'uue telle entrevue t Ua
fait certain , c'est que ses Tues politiques su-
birent un changement radical, surtout vis-à-Tls
du Vatican , dont il se peignait l'Influence sor
la France comme des plus dangereuses.

Bismarck s'attendait qae la mort de Pie IX
et, lorsqu 'on 1878, Léoa XHI gravit le trôae
des Papes, le Chancelier do fer mit au raccart
les lois kultnrkampfistes et s'en alla tracqull-
pient... k Canoisa.

Aujourd'hui , l'empereur Guillaume II est au
mieux avec, le Vatican , tandis que le kultur-
kampf met la France sens dessus dessous. Oa
est content k Berlin : on n'a pas k craindre ies
t soldats du Pape ».

Après avoir reproduit l'article du général
Tiïrr, le Vaterland rappelle qu'un écrivain
protestant allemand a jadis relevé nne dé-
claration de Bismarck, par hquells celui ci
annonçait qu'il mettrait fia aakulturhampf
dans l'Empire, ponr l'exporter en France.

S3 ¦FEUILLETON DE LÀ LIBERT&

La Bêle à k Bien
PAB

GUSTAVE TOUDO'JZE

Mais le jeûna homme, cachant sa souffrance
intime, sut leur démontrer avec uns gaieté sl
apparente et si persuasive que cela ne lui coû-
tait pas autant qu'on aurait pu lepsnser, qu'ils
le crurent et finirent par céder.

Il s'était k peine mis en quêto d'en tra-
«11 qae, gcâee i des relations da ** famille,
une occasion so présentait , la place devenue
brusquement vacante dans cette grande mai-
son d'édition religieuse, où ses connaissances
de peintre pouvaient rendre do grands servi-
ces; il alla voir le directeur, fut accepté et
entra aussitôt en fouettons .

Peut-être de trop longs atermoiements , des
recherches difficiles, des sollicitations sans
résultat l'eossent-lls découragé, ear ce n'était
pas sans une secrète et profonde douleur
qu'il avait pris cetto décision héroïque ; la
rapidité de la réussite le sauva de lui-même
et de toute héiitation. Il avait agi là , presque
sans réfléchir , comme le sauveteur qui se
jette k traTers une mer démontée pour aller
sauver le bâtiment en perdition ; il s'était
lancé , lui auist , au milieu du Ttrtlge de la
tourmente oà allaient sombrer les siens, et il
les ramenait salas et sauf , hors de danger, sans
faire attention aux meurtrissures, auz blessu-
res dont lui-même était couver t , sacs presquo
les sentir.

Les révélations du général Tilrr viennent
aujourd'hui confirmer celle du publiciste
protestant. Les Français , conclut le jonrnal
autrichien , savent maintenant que l'œuvre
qui se perpètre chez eux n'est que l'exécu-
tiou des volontés de leur terrible ennemi.

€chos de pa rtout
LA CÉLÉBRITÉ

Va professeur américain a établi l'âge moyen
auquel on atteint la renommée.

Il a trouvé que 51 acteurs étalent devenus
célèbres k l'kge moyen ds trente ans, 1000 pro-
fesseurs à 50 ans, 26 Inventeurs à 55 ans,
857 jurisconsultes & 55 ans, 111 mus i c i ens
it 40 ans, 510 médecin» a 47 ans, 410 natu-
ralistes à 58 ans, SOO artistes k 40 ans, 528écrl-
Talna k S8 ans, et 500 journalistes k 50 ans.

Il a fait les mêmes calculs pour les femmes,
et Toicl ca qu 'il a t rouva : 40 actrices sont de-
Tannes célèbres k 25 ans, 11 protessoresies k
40 ans , 4 tommes j u r i s c o n s u l t e : , k 45 anr,
217 musiciennes, & 40 ans , 7 doctoresses k
42 ans, 7 naturalistss ft 50 ans, 21 artistes ft
40 ans, £72 femmes de lettres ft 40 ans, et
i femmes journalistes k 00 ans.

TRAINS A IMAGES

Va personnage classique dans ls» gares «it
le monsieur qui ne peut pas retrouver aon
compartiment , et court en vain , le long du
train , provoquant l'hilarité des Toyageur».

Ce joyeux être Ta disparaître.
La Compagnie de l'Oaest , reprenant une Idéa

dont la priorité revient au P.-L.-M., fait circu-
ler depuis peu un < trains & images > entre
Paris et Cherbourg. Ces images assez simples
pour se graver facilement dans la mémoire et
aï»ez voyante» pour ôtre aperçues, sont collées
sur les glaces qui encadrent les portières.

MO T DE LA Fili
Eatre amis.
— Comment I tu t'es laissé donner une gifle

par Machin 1
— Oui , mais il ne m'en donnera pas une

seconde !
— Tu l'as cogné t
— Non; 11 est parti hier pour l'Amérique I

CONFEDERATION
Les indemnités de déplacement des députés.

— La Commission dn Conseil national a
abouti k nne décision de principe an sujet
des trois systèmes proposés ponr l'indemnité
de route des membres des Chambres fédé-
rales.

Le premier système calorie l'indemnité
de route d'après la distance kilométrique. Il
a été rejeté.

Le second système est celai d'abonné
ments généraux do 2° classe délivrés aux
irai» de \.. Confédération aux membres des
autorités fédérales, qui ne toucheraient pas
d'autre indemnité de ronte ; il a été égale-
ment éiarté.

Enfin , le troisième système accorde aux
membres des autorités fédérales libre par-
cours pendant la durée, des sessions de l'As-
semblée fédérale et des Commissions. Il a
obtenu l'adhésion de la majorité.

Union des villes suisses. — L'assemblée
générale de l'Union a ea Usa samedi 8 octo-
bre, k Frauenfeld. L» ville de Fribonrg y
était représentée par son syndic, M. Ernest
Weck , et par les conseillers Buîlin et Jongo.

Pérmi les objets mis en discussion , flgu
raient la question des constructions en béton
armé, celle de la réduction des frais incom-
bant anx Communes ensuite dn logement
des tronpes fédérales, lors des rassemble-
ments, cello d'un mode uniforme de procéder
dans la délivrance des certificats de bonnes
vie et mœurs.

Il a été décile :
o) D'affecter une subvention annuelle de

De loute cîlta histoire, ce que Madollne re-
tint surtout , ce fut cet acte de dévouement
Allai accompli si simplement par le jeano
lio •::¦ m s ; c'était un bécot d» U Tle «Vllta plu»
beau , à son sen.", que las héros de la vie mili-
taire, on héros sans la griserie da danger
coure, da la lutte , de la poudre.

Il lui sembla qua cala créait un lien entre
elle et lui ; elle y troura matière ft se fortifier
dans l'ouvre qu 'alla accomplissait, toute sa
vie donnée ft sa môre, saus regret , sans arriére-
pensée ; d'autant plus que, bian qas peu con-
naisseuse, elle avait pu cependant constater,
deTlner plutôt la Térltable valeur artistique
du jeune homme , et joger qu'il était beaucoup
plus méritant qu'elle-même, puliqu 'elie ne sa-
crifiait que son temps, oue sa peine, que sa Tle ,
tandis que lui sacrifiait en plus son talent , son
avenir i ses parents.

Qaand, encore tact ésaae et remués d'admi-
ration , olle raconta cela chez elle, Paule haussa
les épaules , méprisante et dure, décidant :

— C'est qu 'il n 'avait pas la vocation I
Et , comme Madeline , protestant contre cette

assertion , assurait :
— Sl tu Toyat» comme 11 dessine bienl II

m'a montré un album : c'est tout ft fait remar-
quable t

Sa icoar fit , la voix apitoyée :
— Comme tu es ibdulgente, ma pauTre ché-

rie !.. Mais s'il avait seulement l'ombra da ta-
lent quo tu lui prêtes si généreusement, il pré-
férerait manger du pain se: et se consacrer
tout entier ft son art t...

Il y avait ft la fols dans oes mots do l'ironie,
une pitié un pan hautaine poar les facultés de
connaisseuse de sa sœur, ei toute la révolte de
son orgueil qui semblait la poser en exemple
de es qu'elle soutenait.

L'autre n'osa pas dire ce qu'aile pensait, ce
qu'elle aurait pu |réponlre , songeant sim-
plement :

2000 fr., à payer par les villes, oatre celle
de 2000 fr. demandée aux cantons et celle
de 4000 fr. demandée à. I» Confédération,
pendant trois ans, en vae d'an examen théo-
rique et pratique Bérieox des constructions
ea béton armèi au Laboratoire lè&értd d'es-
sais de matériaux, à Zurich ;

b) De tsire àea démarches es vos d'obte-
nir, lors des grands rassemblements de trou-
pes, qae lee Communes appelées & en loger
soient avisées k temps, que la quantité de
troupes poav&nt y étre logées soit revisée
d'entente avec les Communes et que celles-
ci ne puissent pas être tenues d'en recevoir
davantage. Le désir a été exprimé anssi qae
le projet de Règlement d'administration con-
cernant les logements des tronpes soit préa-
lablement soumis k l'examen de l'Union des
villes snisses ;

c) De recueillir les documents et lois
cantonales, en vue des propositions à faire à
la prochaine assemblée générale (é Lugano
en 1905), concernant l'aniformité des certi-
ficats de bonnes vie et mœars.

Chronique valaisane
Sion, 11 oclobre.

Le Grand Conseil se réunira le 24 octo-
bre conrant, en session prorogée de mai. Le
premier objet i. l'ordre du joar eet le projet
de loi sar la construction , l'entretien et U
police des rontes, qui n'a pa être discuté en
mai , la Commission n'ayant pas préparé son
rapport ', celle cl a Una p'uaieurs séances la
semaine dernière, sons la présidence de M.
Graven , ancien conseiller d'Etat.

Sar la liste des tractanda ligure égale-
ment le projet de décret concernant l'appli-
cation da solde de l'emprunt 1898, subven-
tion -Simplon. Ce solde, disponible par snite
da rachat du Jara-Simplon par la Confédé-
ration, s'élère k 592,000 fr. Da ce capital,
90,000 fr. ont déjà été affectés an fonds de
ronlement pour les avances à effectuer par
l'Etat aax Communes, sar les subventions
scolaires fédérales à percevoir.

Seront encore discutés, oatre quel ques
objets revenant périodiquement, le projet de
décret concernant l'érection des qaatre sec-
tions de Lens en Communes, et le rapport
sar la régularisation de la situation de
Vissoie (dans l'Anniviers) en matière com-
munale.

Ce sera la troisième session de l'année
courante , et en novembre , le Grand Conseil
se réunira nne quatrième fois en session
ordin&ira.

FAITS. DIVERS
ÉTRANGER

L.'« flaire Bonmartlaf. — Mardi matin,
ont commencé derant la Cour d'assises, ft Turin ,
les débats du procès des a&sasslns du comte
Bonmartinl . Dès la nuit , les abords du Palais
avaient élé envahis par une foule de cur ieux.
La police a grand'paine ft dégager la cour da
palais par laquelle doivent passer les accusés.
Un pea avant 0 heures est arrivé un Ancre dans
lequel se trouvait Llnda Murri. La voiture cel-
lulaire contenant les quatre autres accotés est
arrivée quelque* instants aprèt. A 9 heures ,
les accusés sont introduits dsns la salle d'au-
dience. Le président puaio leur pose les ques-
tions d'otage , auxquelles ils répondent d'une
voix f&lbla. L'opération de la constitution du
jury «et laborieuse; plusieurs jurés se font
excuser , sans doute & cause de la loogueur
probable du procès, et il faut envoyer chercher
ft domicile les jurés supplémentaires. Enfla , le
jury est complet et la première audience est
levée.

Socialistes a^sansina. — Histoire na-
vrante, racontée par la Figaro :

Pignol était contremaître ft l'arstnal de Tou-
lon. Responsable dovant ses chefs du travail
d'un atelier, Pigno! avait ttê obligé de répri-

Ea tout  ca*, »'H n'a pas la talent que jelnl , d'one sorte d'ttfaction Toysnie, bruyante et . quées ft plusieurs reprises, et QP», depuis q u « l
crois, 11 a du cœur, ce qut vaut peut-être beau-
coup m i e u x .

&U« tfcJwA» ceptaiiAt toeA \ax\ :
— II soutient son père et sa mère.
Paula se révolta , comme sous la cinglée

d'uue leçon :
— Il les soutiendrait mieux en persévé-

rant dans sa carrière, s'il en avait une, en les
rendant célèbres avec lui , en relevant leur
nom, son nom à lui qui est le leur également
et qu 'il pourrait faire Illustre 1... Soutenir ses
parents , out , c'est d'uu bon flls , je le veux bien ;
mais tout le monde cn fait autan t... S'ils étaient
intelligents, s'ils avalent conscience de la va-
leur de laur fils, est-ce qu 'ils ne devraient pas
s'imposer pour lui tous les saorlfices et savoir
attendre le jour du triomphe, l'heure glorieuse
qui les payerait on une fois de toutes leurs
attentes J

Madeline secoua doucement la tête sous cetta
averse de phrases dorées, pompeuses et creu-
ses ; elle songeait tristement :

— Lss laisser mourir de faim pour la gloire !...
Pauvres gens, es semit mal les récompenser
de tont ce qu'Us ont tait pour lui 1... Hon , non,
11 a bien agi ; c'est un bon fils, et mol , je l'ad-
mire sans réserve I... C'est trèj beau , ce qu'il
a fait là l...

Mais diro cela ft sa tcaar, ne seralt-cs pas lui
faire sentir la manière dont elle se conduisait
v i s  f t - -- i 3  da leur mère, lui reprocher son
égoïsme t

E.le préféra se taire, courber ls front selon
son habitude , comme si elle acceptait les paro-
les de Paule, comme sl elle en reconnaissait
l'écrasante justesse, comme si elle les approu-
va i t  ; et , do ca jour, elle n'osa plus que rare-
ment reparler de R»i Mam&.

Du reste, Paule semblait se détachsr de plus
en plus da sa mère et de sa sœur; elle envelop-
pait enoore l'infirme de caresses, de baisers,

mander quelques-uns de ses surbondonnés qui
en prenaient trop k leur aise.

Cet bomme qui faisait son devoir devint un
objet d'horreur pour les rouges du Syndicat.
Ils le condamnèrent ft un supplice toulonnalf,
au supplice de la conduite ft coups de pied sur
le parcourt des boulevards qui longent les
remparts de Toulon. C'était le oondamner ft
mort.

Attendu ft la porte de l'arsenal , Pignol fat
assailli et chassé commo une pauvre bête par
una foule féroce et lâche, qui s'amusait da l'ef-
farement et des souffrances de sa v i c t i m e .  -

Le supplice dura plus d'une heure. À la fin,
Pignol pot se réfugier chez lui. Il y entendit
les injures et les menaces des tortureurs; il
vit briser sas Titres ft coups de pierres. La
le m mu de Pignol , qui était sur le point d'être
mère, tomba malade. Le pauvre homme ne
résista pas ft tant d'humiliations, ft tant de
douleurs, ft tant d'émotion. Ne sa sentant pro-
tégé ni par la polico de la v i l l o , ni par les
hautes autorités da l'arsenal , 11 n'a pas eu la
force de Tlvro.

Vol n l'aria. — Das malfaiteurs ont cam-
briolé une bijouterie de la rue de Rivoli , en
perforant deux cloisons, et ont emporté pour
120.000 franca da bijoux. C'ait la troisième bi-
jouterie parisienne cambriolée de cette ma-
nière'depuis quelque temps.'

Paquebot en panne. — Le paquebot
Djurjura , parti samedi de Marseille avec
130 passagers et C0 militaires, attendu lundi
Ters 9 b. da matin , ft Tunis, n'était pas encore
signalé mardi matin, i 0 h.

SUISSE
L'iacepdle dn Thé&tre de BAIe. —

Uae traduction défectueuse, tentant son fran-
chis lédécal, reproduite hier par Inadvertance
dans nos colonnes, a défiguré le sans des con-
clusions auxquelles est arrivés l'enquête sur
les causes de l'incendie de Bâle.

Ainsi , la Commission a critiqué le fait qaa
l'appareil destiné ft Inonder la scène du théâtre
ne pouvait être mis en action que depuis l'In-
térieur, mais elle n'a pas songé ft a'étonnei
qu'il ne fonctionnât qu 'à l'Intérieur.

L'accident de la grande échelle a paru Inex-
plicable, en tant que les exercices réglemen-
taires auraient du permettre de Térlfier la
praticabilité de l'engin.

Qaant ft la supposition de Vex l s t t nco  d'un
court-circuit , la Commission d'enquête a es-
timé qu'elle n'allégeait pas les responsabilités
de qui da droit : car alors , c'est que l'on avai t
négligé de fermer le courant.

FRIBOURG
Conseil d'Elal (Séance du 11 octobre.)

— Le Conseil nomme :
M. Droux, Panl, notaire, ft Fribourg,

membre de la Commission examinatrice des
aspirants ft l'exercise da notati&t ;

M.Torche , Fernand , notaire, à Estavayer-
le Lac, membre suppléant delà même Com
mission ;

M1" Rohrbasser, Alodle, ft Ponthanx, ins-
titatrieeft l'école des filles de Montet (Broya).

Musique. — Oa noas prie d'annoncer qu'il
s'esl fondé ft Friboarg, sons les auspices de
la Tit. Direction de l'Instruction publique,
nn Conservatoire de musique dont les cours
commenceront le lundi 17 octobre courant ,
et qai s'est assuré le concours d'nn corps
professoral choisi et expérimenté. Les pro-
grammes d'étude3 sont basés snr cenx en
usage dans les Conservatoires les plas ré-
putés.

Ea centralisant toas les efforts artistiques
actuellement éparpillés, en concentrant tou-
tes les facultés musicales poor un bat
nettement déterminé, on espère faire pren-
dre ft la musi que la place qu'elle doit occu-
per — ft Fribourg comme partout — ft côté
des sciences.

L'enseignement qui sera donné au Con-
servatoire comprenira lous les degrés et

superficielle , où ello pirairsait se donner tout
entière ; mais elle laissait en réalité ft sa sœur
\ou\e \a besogne ptaftlo ûe \a maison, ces
soins de Sœar de charité attentive , d'Infir-
mière admirable et sans répugnaness, dont la
paralytique avait constamment besoin et qui
empêchaient de la quitter trop longtemps, de
même qu'elle a'en remettait ft elle pour la vie
matérielle, le ménage et l'entretien de la mai-
son.

Patale, elle, quelquefois dès le matin , tou-
jours l'après midi , sortait , prétextant les oc-
cupations multiples et absorbantes c; -;o lui
créait ton incessante poursuite du grand Art ;
e l e  allait dans les Muséas , courait les exposi-
tions, te mettait en rapports avec les différentes
associations d'artistes féminins, affirmant que
c'était le seu! moyen d arriver, et écrasant d'a-
vance sa sœur de «on triomphe.

Uu ou deux tableaux qu'elle fit recevoir dans
de petites expositions particulières , Traies
chapelles d'admirations mutuelles, une toile
qn 'elle Tendit , lui servirent ft déclarer qa'elle
avait biea raison de persévérer, et que sl ja-
mais la fortune revêtait dans leur maison, ce
serait ft elle qu'on le devrait : alors peut être,
on reconnaîtrait l'utilité de ses efforts , de sea
démarches , et on lui rendrait juttice.

Le plaa souvent , tandis que , les rares Jour-
nées cù Madeline sortait , elle disait par le
mena tout  ce qu'elle avait fait , Paule, elle , ne
recontait rien , ayant toujours quelque ré-
ponse évatlve prêle pour les questions quo
lui posait sa sœur, moins par curloilté que
psr crainte de na pas sembler s'intéresssr ft ce
qu'elle faisait.

Cependant , une transformation se produisait
dans l'impérieuse jaoas fille, elle devenait plus
concentrée sur elle mène, plus rêveuse, ayant
plat fréquemment dans le regard ces lnqulé
tante} ilinimeique Madeline avait dêjft reaar-

toutes les branches d'ane instruction et
d'ane t .location musicales complètes, Il s'a.
dresse non seulement aox personnes qoi
veulent faire une carrière maBica'e (vir-
tuoses, professeur»), mais ft toas les amateurs
qui considèrent l'étude sérieuse de la mu-
si quo comme le complémeut indispensable
de toute culture iatellectnelte.

Le délégaé de le Direction de l'Iastrnc-
tion publique est M. Eggis.

Les dir t c leurs da Conservatoire sont 11.11,
Ch. Delgouffre et Ed. Favre.

Pour tous renseignements, s'adresser ft
l'administrateur, M. L. Von der Weid , ma-
gasin de musique, 29, rae de Lausanas, où
les inscriptions sont leçueB.

Les cours se donneront dans l'ancien
Musée scolaire (ft côté de la Préfectare, rae
de Morat, 228).

• •
Le corps professoral comprend, en sus

des principaux professeurs de notre ville,
li"*H. Doret, l'éminent professeur ào chant
de Lausanne, M. E. Canivea , violoncelle-
solo de l'orchestre de Lausanne et l'un de»
plas vaillants virtuoses sortis de la célèbre
Ecole de violoncelle fondée par Servais au
Conservatoire de Bruxelles, et M. Q. Cani-
vez, qui a fait anssi d' excellentes études au
Conservatoire da Bruxelles et qui a bien
voulu ee charger des classes d'instruments
de cuivre (cor, trompette et trombone.)

L'enseignement comprendra tontes les
branches de la science musicale: Solfège
théorique et pra t i que , histoire de la musique
et esthétiqae, harmonie, contrepoint, fugoe,
composition et orchestration , chant indivi-
dcel français et allemand , chant d'ensemble,
pisin-chtn f ,d'api es sa reconstitution (Abbaye
de Solesmes), diction et déclamation , piano,
orgue et harmonium, harpe, violon, alto, vio-
loncelle et contrebasse, flûte , hautbois, cla-
rinette et basson , cor, trompette et trom-
bone. Il y aora, en oatre, des classes de :
Lectare ft vae (vocale et instrumentale),
improvisation , accompagnement, musi que
de chambre, chant d'ensemble et orchestre.

Noire Tilleul. — À la suite du Bund , la
Journal de Oenève , la Gaxetle de Lau-
sanne et d'autres journaax expriment le
regret de voir disparaître peat être cet
arbre antique qni orne depnis plasiears
siècles la principale place historique de
notre vieux Friboarg. Ils ne comprennent
pas comment nous pouvons être assez peu
soncieax de la conservation des vieux té-
moins des faits du passé et peu amis de
l'esthétique cour laisser ee çerpfettei un
acte de vandalisme national, l'ont ceia est
très bien. Nous sommes heureux de voir qao
nos voisins s'intéressent autant que noos au
maintien de nos souvenirs archéologiques
qui, du reste, font partie intégrante du pa-
trimoine historique saisse autant qce fri-
bourgeois. Nos chers Confédérés doivent
être bien convaincus qua nons sommes en
entière communion d'idées ot da fientiments
avec eux et qae nous serions les premiers
navrés de voir disparaître cet arbre antique
dont l'existence s'est, en quelque sorte, iden-
tifiée avec la cité ; est arbre qaa nos yeux
ont tonjonrs vn, qai a abrité notre vie et
celle des générations qai noas ont précé-
dés, ce vénérable reste d'un passé respec-
table, aimé et glorieux. Mais qae faire con-
tre le mal qai menace le vieux sf'Utairo
encoro plas qae la route des Alpes : la
vétusté.

Comment infusa- dans ce tronc, rainé
par les ans, cassé, éventré, an sang nou-
veau, ana jeuae sève qai lai rendent la
vio, h jeunesse et la santé ?

qusa temps, s'accentuaient, te multipliaient.
Que 'qae chose devait BB pisser en elle, qui

n'avait pin» seulement rapport ft l'Art ; 11 y
avait comme le grondement précurseur de
quelque travail de volcan dans les veines de
Paule, et sa sœur tremblait ft la psnsée d'un
prochain et menaçant coup de tête.

Malgré les affirmations de son ainéa , elle sa.
Tait bien co qu 'il fallait penser exactement des
bénéfices .faits par elle, soit en vendant an
tableau  dans une exposition , soit poor le pla-
cement fortuit d'un morceaa do muslqae: à
peine de quoi payer sa toilette, une toilette
toujours élégante et peu an rapport avec leur
ailualion actuelle, avec leurs ressources.

Mais comment le faire comprendre i Panle,
qoi, prévenant les critiques ft ca sujet , objectait
la nécessité de ne pas déchoir, de na pas faire
pitié quand elle ae présentait quelque part, da
ne pas aller comme une pauvresse, ft laquelle
on est tenté de jeter une aumône pour se dé-
barrasser d'elle ! Au contraire, en se montrant
ainsi vétne, elle continuait ft tenir son rang
dacs la société, et on était forcé de compter
avec elle. Bu outre, elle faisait tous ees bêle-
ments elle-même, utilisant les restes des toilet-
tes si nombreuses Qu'elle cossédait autrefois.
et qu'elle avait su conserver, les arrachant ft
la débâcle de la maison.

Certes, il y avait du vrai , en partis, dans
cette, dernière assertion , bien qa'elle exagér&t
beaucoup et la comme du travail exécuté par
elle et l'importance des épaves sauvées du
naufrage ; puis, elle avait toujours été sl co-
quette qu 'il n'y avait rien d'étonnant ft ca
qu'elle eût con t inué  de l'être; mais des nuances
dans la tenue, da petits détails, imlalblet poar
d'autres, n'échappant cependant pas ft Vcal\
plos Investigateur et plus habitué d'une femme,
attiraient l'attention frémissante de Madeline.

— nSil, aiuivrs-j ,



Aa reste, on sait qn'ane Commission
d'experts étudie la question da raccorde-
ment de la ronte des Alpes ft la place da
Tilleal. Attendons son verdict; c'est ce
qu'il y a de plus raisonnable ft faire ponr le
moment.

A propos de notre vienx tilleul, le Jour-
nal de Genève de ce matin publie ane cor-
respondance fribourgeoise dont voici quel-
ques passages :

Qa'oh se rassure. 11 n'est personne, ft Fri'
bourg, qui ne tienne ft la conservation du
légendaire Tilleul. Tant de glorieux et doux
louvenlra s'y rattachant. Qaatre siècles de no-
Ire histoire nationale, de notre Tie de canton
louverain se sont écoulés ft l'ombre de ses
rameaux.

Mais, dit-on. les Ingénieurs na respectsnt
rien , lls méditant quelque noir complot dont
BOI voisin», pia» clairvoyant» qne non», ont
découvert la trame. Il y a eu , en effet, une
réunion d'experts pour examiner les divers
tracés du trocqm terminal da nouveau boule-
vard des Alpes Le demi-mystère qui a plané
tur ce conclUabule da spécialistes a contribué,
sans doute, ft faire courir les bruits sinistres
propagés aa dehors. Or, rien n'autorls*,& pro-
clamer que le Tilleul est condamué. Oa e'ingé-
sle, au contraire, fc trouver une solut ion qui
permette d'achever la route sans toucher ft
l'arbre séculaire , sans gâter l'aipect de la place
de l'Hôtel-de-Villa at resthétlqae originale de
c:t rd _ - t _v .. i-  centre du vieux Fribourg.

Jl eit évident qae le Tilleul, placé comme 11
esl , semble défier toute l'ingéniosité des Ingé-
nieur». Pour l'éviter, 11 faudrait que la nou-
velle Tola do communication , sl importante
pour l'avenir économique du bourg at des bu
quartiers, empiétât sur la place de l'Hôtel-de-
Ville , ou bien vîat longer les bâttments adossés
ft la rae de Lausanne, ca qui nécessiterait
des expropriations très coûteuses et même la
démolition do la maison de M. la conseiller
d'Etat Tàéraulax. Veut-on se talgntr ds
400,000 fr. poar sauver le reste de vie da
vieux témoin de la bataille de Morat t

La solution la plus simple, semble-t-il, serait
ds dépite» le Tilleul et le transplanter an
centra de la plaça de l'HÔtel-de-Ville. Cette
opération n'a rien d'extraordinaire pour le
temps qui court. On creuserait dea tranchées
assez larges et astez profondes poar protéger
les racines. Et qui sait sl ce déménagement na
donnerait pas un regain de rta au moribond ,
qne les pompes avalent déjft ressuscité au com-
mencement da siècle dernier, lorsque le feu se
mit dans les branches de l'arbre desséché 1

Dans nos paroisses. — A propos de l'ins-
tallation des orgoes de Vuippens, daes ft la
générosité de M. 3ianzmann, de Balle, le
àonatear tient & reporter nne bonne part in
mérite qu'on lai attribue sor un enfaut de
la paroisse, M. Joseph Philipposs , employé
ft la Banque de l'Etat de Fribonrg, qoi a
été, dit-il, l'inspirateur et le collaborateur
A&vnvk . M,t entendu des intentions àeJi.
OUanzmaan,

Au Moisson. — Voici des détails sar les
projeta de chemias de 1er du Moléson, dont
noas avons dit quelques mots :

Un Comité s'était formé d'abord ft Châ-
tel- Saiat-Danis, par l'initiative de M. le Dr
Nicod , conseiller communal, qui s'est acquis
le concours de l'iogênieur Imfeld et de quel-
ques hôteliers vaodois. Ce Comité a déposé
ft Berne nne demande de concession ponr
nne ligne à crémaillère partant de Châtel-
Saint-Denis et contournant le Tsuatzî ponr
arriver, pftr l'arête de Tremettaz , au som-
met da Moléson.

Ua projet concurrent a été ébauché qni
aarait la f mur de la C" dès C. E. O. La
ligne partirait de Grnyères, se développerait
jusqu'au pâtarago de Plané, et de li se lan-
cerait hardiment vers le sommet do Moléson
par uue voie aérienne ! Coût : 1,200,000 fr.,
tandis qae le tracé de ChâtelSaintDenis
eat devisé à environ deax millions.

Au Vully. — Ii y a bien longtemps qu'il
n'y a ea nne aussi bonne récolte au Vally
qae cette année. Ella est excellente, soit
comma quantité, soit comme qualité. Les
prix se sont tenos assez fermes, autour de
30 centimes. Il s'est fait beaucoup de
bonnes ventes. C'est nne compensation bien
légitime des longues mauvaises années qni
ont sévi dans ce vignoble et qui finissaient
par décourager les meilleures volontés. La
qaestion da maintien de la vigne avait fini
même psr se poser an moment Aojoard'hnf ,
oa a repris courage et la récolte de 1904
sera le meilleur argument pour l'avenir de
notre principal vigaobls fribourgeois.

Landwehr. — Le délai poar las inscrip-
tions en vue da banquet de la Landwehr
est prolongé jusqu'au 14 courant

f m. le révérend curé Menoud
On nous adresse la notice suivante qui

comp'.ète les articles déjà parus tur le re-
gretté curé de Vuisternens (Glane) :

La mort des justes est précieuse aux yeux de
Dieu . Cette sentence de nos Saints-Livres s'est
réalités d'ane manière étonnante k la mort de
notre .ragretté curé.

M. le curé Menoud a rendu aa ballo âme ft
Dieu le joar du Roiaire , vsrs 8 Vs h. du matin ,
assisté du E. P. Hilaire , Capucin , son homme
de confiance , qu 'il avait appelé ft diriger la
dernière grande mission donnée dans sa pa-
roisse, et de M. l'abbé Jaccottet , son dévoué
chapelain , dont le zèle et l'empressement ne se
sont jamais démentis pendant U longue ma!;.-
die da M. le curô.

Cest ainsi qua notre bonne Mère du Cl 1 sant que certains enfants pauvres ne pouvaient TJne dépêche de Pétersbourg, publiée
s'est p'ue ft récompenser ron serviteur resté si correspondre ft uue vocation ft laquelle lis se njr plusieurs journaux, signale un télê-
fldèle i la récitation du chapelet et du Rosaire sentaient appelés II eût aimé voir sei ert» gramme tiressé par stœssel au czar etdont 11 avait fait sa dévotion favorite. dan» toute» les principales paroisses du diocèse 5- "™. „ " d " ,[. .„.,:.. dpg - . g

Lorsque la triste nouvelle fat annoncée aux uu fond» spécial en faveur d» cette grande disant que dans les sorties ûes 5 et 6 oo-
psrolttlens , ceux-ci éclatèrent en sanglots et Œivra. (M. Menoud ne se contenta pa» d'en- tobre, les Russes ont repoussé quatre fois
ce fat les yeux remplis de larmes qa'il» enten-
dirent une Instruclion de circonstance du
B, P. Hilaire.

Après Vêpres, le chapelet fut récité psr toute
la paroisse, que la grands église de Vuisternens
était iDSufdtante ft contenir.

vint *o*ulU le déHlé k la ehapall * aidante
magnifiquement ornée avec inscriptions de cir-
constance et où apparaît la figure souriante
du défunt sur laquelle se reflète cox.tco un
rayon de cette féllelté qoi inonde l'ftae du
jaste après qu'elle s'est envolée de cette vallée
de larme» ver* l ts demeure» éternelle*.

Il faut avoir été témoin des pleur», des san-
glots et de la doaleur des ouailles pour appré-
cier jusqu'à quel point ce prôtre selon le cœur
de Dieu avait su se concilier l'affection pro-
fonde de tous ses paroissiens.

Le» mômes cérémonie» furent répétée» le
lundi at le mardi , avec la môme ferveur et les
mânes témoignages de douleur, auxquels s'as-
sociait par ses lugubres accents la grande et
belle sonnerie de Vuisternens.

Le» fonéraille» ont eu Heu le mercredi 5 oc-
tobre, & O V» b. Elle» prirent le» proportions
d'an vrai deall public V» nombreux fidèles
de» paroisses voisinas : Slvlrlex , Villaraboud ,
La Joux , Graugettes , Mezières, Sale» y prirent
part.

44 membres du clercré, parmi lesquels lt
Rme prévôt de Saint-Nicolas , Mgr Eisaiva,
M. Castella, rév , doyen da décanat, accompa-
gnaient le cercueil. Nout avons remarqué , en
oatre , M. le conseiller d Etat Python, M. Ober-
son, préfet de la Veve/te, toutes les autorités
administratives dn district , de* membres de la
députation et des notabilités de tont ordre, qui
avaient tenu ft donner an dernier témoigni-ge
d'estime et de respect ft la mémoire de ce prô-
tre éminent en qai s'aillaient admirablement
lea vertus sacerdotales at civiques et qui s'était
toujours Inspiré ft un haut degré de la belle
maxima de Notre Silgoaar : * Rendes ft Dien
ca qui revient ft Dieu et ft Cétar ca qui revient
& César. *La défont avait tonjours été, en effst , parti-
san convaincu de cette union de l'Eglise et de
l'Etat qui doit , selon lui , demearer l'idéal de
tout Etat chrétien.

à l'office, M. le rév. doyen Caitalia gravit
las degrés de l'autel assisté de M Wicht, rév
cori ù» Montbre Moi at de M. J'abbé Borearô,
de La Jonx , rér. chapelain ft Saint Aubin et flls
spirituel du défont.

Le cbcear exécate, avee das larmes dans la
voix, la belle messe funèbre de Sabiffils el
l' orgue joint son plaintif accord interprétant
dans les accents d'one harmonie lugubre les
sentiment» des fidèles plearant la bon pasteur
qui n'est plus.

Après l'offloa, M. Io doyen Castella monta en
chaire et, dan» une éloquente oraison faoébre,
ait. poor obéir ft l'ordre du défont, il s'abstient
d'entrer dans les détails Intimes de son minis-
tère, il suit M. le caré Menoud du berctau ft la
tombe ,ncusmontranttourktourrenfantdoelle ,
l'élère modèle an point de vas de l'aaatdalU
et da travail, l'acteur distingué pour qui l'art
da th'fttre n'avait pas de secret donnant sar la
icône lei premiers gages de cette éloquence
qae, pia» tard , 11 devait consacrer tout entière
ft la cause du ealut des âmes.

Nous le salvons ensuite au Séminaire fai-
sant, par sa piété et l'exemplo de la pratique
des verius sacsrdotaies, l'édification de toas
les lévites da sanctuaire.

M. Menaad débats dans le ministère comme
vicaire ft Sorplerre 6t , peu après. Monseigneur
lui confia la paroisse de DompUrre , et, ensuite,
celle da Vuisternens doot 11 est originaire, et
ott 11 exerce pendant 29 ans son ministère pas-
toral, faisant mentir le proverbe que nul n'est
bon prophète dana son pays.

M. le i o yen Castella nos» montre en M. Me-
noud le caré soucieux de fournir toujoura
abondamment ft ses ouailles le pain de la doc-
trine catholique. Il rappelle se» instructions
profondément méditées et prononcées avec
celte éloquence persuasive qu'il possédait ft un
haut degré : las catéchismes sl bian adaptés ac
niveau InlelUclael tl* 1 enlant où la doctrine
était lasimôa das * lea anecdote * et les exem-
ples concrets et simples.'

Mais, l'orateur f*it surtout restortir lestrcls
points sol vaut* qui out caractérisé toute l'exis-
tence du défunt qoe nous pleurons.

jo ii. ftieaoad fot toujours en aêlê promo-
t-ur de l'Œivre de la bonne presse dont il sai-
sissait la hauta portés au point de vue édu-
catif, r sllgleux, moral et intellectuel.

II se rai-t.it un devofr de rappsler pérlodi-
qu8meatanx fidèles les principales dispositions
du mandement de Nosseigneurs les Bloques de
la Snissa snr cetta question vitale leur faisant;
poar ainsi dire, toucher du doigt les signes
caractéristiques de la boane et de la mauvaise
presse.

La pressa libre-penseuse et athés, ce poison
des ftmes et d83 Intelligences, la presse systé-
matiquement hastlla-aux poavoi» régulière
ment établis trouvaient en lui nn adversaire
acharné.

C'est ainsi qu'il parvint ft conserver dans sa
balle et grande paroisse de Vuisternens ca*
convictions profonde» qui demeurent comme
le plas précieux legs des ancêtre* et le plu*
bsau témoignage en faveur du pasteur qui a
veillé avec uu soin jaloux ft leur conservation.

%* u. Menoud respectait et savait falra res-
pecter l'autorité eu tout et partout.

L'Eglise est la grande école du respect dû ft
l'autorité. Aussi M. le curé Menoud ne sonffralt-
11 pa» lea attaques malveillantes et systémati-
ques contre les autorités relig ieuse* et civile*
quelles qu'elle* fussent. Sa voix montait au
paroxysme da l'indignation lorsqu'il dévoilait
•n lea flétrissant toutes le* menées ténébreuses
qui avalent ponr but de sapftr l'autorité.

Le Papa, les évoque» , le clergé et les pou-
voir» civil* possédaient en lui un défenseur
des plus éloquents.

3» Un troisième point non molo» important
ds »on activité «acerdotala fat VOEuvre des
aspirant! à l'étal ecclésiastique .

La dimanche , veille de sa mort , 11 confiait
eccore ft M. le D' Jaccoud la mission d'instruire
ses fidèles sur cetto importante question.

La moisson esl grande el les ouvriers peu
nombreux. Au souvenir de ces paroles da Notre-
Seigneur, M. le curé Menoud souffrait en pen-

courager catte (Eivre, il loi consacra môme la
plus grande partie de son patrimoine comme
la lecture da son beau testament nous a perm's
de nous en convaincre 1

L'orateur funèbre nous montre ensuite M.
Manoud an batte aux atUqoes de la presse dé-
loyal» et impie. A l'exemple da M. Menoud , Il
Invite ses confrères dans le tacerdoce ft consi-
dérer comme nn honneur le* attaques de cette
natare qui n'ont ja mai» arrêté le défont dans
la voie qu'il s'était tracée.

Dan* toute* les circonstance* solennelles, le
datant arait soin de s'entourer des meilleur*
prédicateurs et dts confesseurs du dehors, ne
négligeant ainsi rien pour faciliter ft ses fidèle*
l'accomplissement de leur» devoirs religieux .

Gr&ce i ses soins vigilant», retraite» de Pre-
mière Communion , Quarante Hsurti et Mis-
sions laissaient toojour» dans la parolisa l'em-
preinte la plus durable et la plus salutaire.

Et les pauvre*. Leura larmes disent assex le
bon para qu'ils ont perdu. Son cœur généreux
était oavert ft toute» ies Infortune». II sut sa
faire tout ft tous, tt le dernier des malheureux
était certain d'obtenir de lni «f ««cours discret
aecompsgnant la bonne palttla qai relève et
encourage.

M. Castella termlno en invitant les parois-
siens ft garder la souvenir des bons exemples
1.1 des bons conseils da ce pasteur dont fe nom
doit rester Inscrit en lettre! d'or dans lea an-
nale* de ta parolMS. Defuneht» adhuc loquilur.

Qall non* soit permis ''.'.jouter ft ce pâle
aparqu d'un discours que noas aurions aimé
pouvoir reproduire in exlenio , que la paroisse
da Valsternens doit eneore ft U. le caré Me-
noud la fondation d'uue maison paroissiale, la
restauration de l'orgue dont U a été le princi-
pal promoteur. Si la «action de Sainte-Cécile
da Vulsterntni-devant-Rossont est renommée
an loin , M. la curé Menoud n'a pas pea contri-
bué ft ton développement en ne négligeant
aucune occasion de l'encourager dans sa tftehe.

Aussi , cette Société reconnaissante a-t-e>Ie
fsit chanter , samedi dernier, un office eolennel
pour le repos de l'âme de soa b'eofalteur.

Le Cercle catholique de Romont et celui de
Vnlsternans ont également pris les masures
ponr faire célébrer un office faLèbre.

Ce sont lft autant de gage* qui nous permet-
tent d'espérer qae le souvenir de ce digne pas-
tsar no l'eBtcera pa * ls mémoire de ceax gai
ont en le bonhear de le voir ft l'œuvre et de
l'apprécier, ii 1. P.

DERNIER COURRIER
Espagne

Un duel an pistolet a en lien prés de Sé-
ville. Trois balles ont été échangées, à qoinze
et trente pas, entre le capitaine de gendar-
merie Paredes et le marqnis Pkkmann,
membre d'une ancienne famille d'Anda-
lousie et marié à -née îftîo héritière bhn
apparentée et do grande beauté. La troi-
sième balle frappa lfgmarqoii Pickmann en
pleine poitrine. Il tomba 1» face eontre
terre saignant beaucoup par la bocche et le
nez. Il mourut sans proférer une seule pa-
role. Aussitôt après le dael, les témoins se
rendirent chez le jage d'instruction poar lui
rendrent compte de l'événement. Le jage a
autorisé la levée da cadavre, que la famille
réclamait.

DEMËRES DEPECHES
La guerro russo-Japonaise

Tuklo, 12 octobre.
Le princs Charles Antoine de Hohen-

sollern est parli mardi soir poar le théâ
trè ûes opérations.

S»lnt-Péterabou7(, 12 octobre.
On annonce du théâtre des opérations

en Mandchourie ds nouveaux combats
d'avant-postes, qui ont eu une issue heu-
reuse pour les Russes ; oes derniers ont
eu 40 blessés.

Il se confirme qu'AlexeisB a été le
6 octobre à Mouk loo, où il a conféré avec
Kouropalkine, lequel est parti immédia-
tement après pour le front â Kharbine,
d'où il a passé à l'offensive.

Tokio, 12 oetobre.
Le bruit court avec persistance de

mouvements offensifs dasRussesau sud
de Moukden. Il paraîtrait qua les Russes
auraient franchi le Hunho et violemment
attaqué Kouroki . Ils auraient même
réussi à s'emparer d'une position japo-
naise, qui fut toutefois reconquise par lea
Nippons, une fois que ceux-ci eurent dea
renforts. ' Il y aurait des deux parts des
pertes considérables.

Il est impossible d'ofalenir confirmation
officielle de ces bruits. \

Salat-Fét«rsboarg, 12 oetobre.
La fl jt te do la Billique, forte de 42 uni-

tés, est parlie mardi pour Liban.
KiO&drM, 12 octobre.

Le correspondant du Daily Express i
Saint Pétersbourg annonce que le czar a
reçu mardi un télégramme de Kouro-
palkine donnant des détails sur la mar-
che sur Liac-Yacg jusqu'à lundi soir. Ce
télégramme ne sera pas publié immédia-
tement.

Dans la journée de mardi, le grand
état-major a reçu des commandants de
corps des messages disant que la situa-
tion eit satisfaisante.

les Japonais et pris dix mitrailleuses.
Un télégramme de Chefou dément que

plusieurs vaisseaux russes aient été cou-
lés à Port-Arthur.

On mande de Shangaï au Standard ,
l«41:

Dix divisions rustes ont attaqué, ie 10,
les positions japonaises au nord de Ten-
t ai' . La bataille continue.

Loiiiire -i, 12 octobre.
Le correspondant du Daily Chronicle

à l'armée japonaise télégraphie que l'en-
nemi a attaqué l'aile droite de la colonne
de droite de l'armée japonaise près de
Pou Chi-Pou, où des forces considérables
ont fait leur apparition. Lo combat se
poursuit.

Les Japonais reçoivent des renforls
dans la région de Peun-Si-Hou, et élèvent
des retranchements sur une étendue de
quelques milles.

Londres, 12 oetobre.
De Chefou au Daily Télegraph le 10 :

On annonce olficieJlement que Je 8 oclo-
bre la situation n'était pas changée &
Port-Arthur , du cô'.ô de la terre. Let
Russes continuent à occuper les forts.

Les Jsponais déclarent officiellement
que, tout en préparant leurs quartiers
d'hiver, ils considèrent comme impos-
sible de continuer les opérations contre
Port-Arthur en hiver. On ne doit donc
pas s'attendre à de couvelles attaques
sérieuses.

K*w-Yo:r_k, 12 octobre.
On annonce de Saint-Pétersboure au

Neto-York Herald :
Les troupes japonaises ue sont pas en

force à Liao-Yang, mais elles sont grou-
pées en forces considérables près des
mines de Yen-Tal, où aura lieu forcément
un combat avant quo les Russes aient
franchi le T»ï-Tsé. Le pont permanent
de Liao-Yang a élé détruit et les Japonais
l'ont remplacé par un pont de pontons
qu'ils pourront replier s'ils doivent battre
en retraite. Ils ont , de plus, réussi à
inonder la vallée à l'ouest de Liao-Yang
eu construisant une di gue. On dit que le
général Fukushima s'avance vers l'ouesl
à marcha» forcées.

Les Russes ont pris KarapoulzJ , posi-
tion stratégique importante qui ouvre la
route vers le gué de Peua-Si-Hou.

On dit quo sur Tordre d'AtexeieS-lc
généralissime Kouropstkine a donné l'or-
dre de marcher à tcut prix sur Port-
Arlhur. La présence d'Aiexeieffà Mouk-
den donne quelque probabilité à cette
nouvelle.

Londres, 12 otiobre.
Le correspondant du Slandart à l'ar-

mée de Kuroki télégraphie le 9 que de-
puis quel ques jours les Russes out mon-
tré beaucoup d'activité dans le voisinsge
de Peuc-Si-Hou et ont dîciié de prendre
l'offensive. Le Oau ma '.ip , 1500cavaliers ,
3 ou 4 bataillons , et S pièces de campa-
gne ont fait apparition devant la colonne
de droite de l'armée japonaise qu'ils ont
attsquée dans le bat ds tourner l'aile
droite.

Au moment où part cette dépécha, le
combat dure encore.

On mande de Tokio au Times, le 10 :
_ Le général Hasegsws, commandant en
chef des Japonais en Corée, a lancé une
proclamation par laquelle toute la pro-
vince de Han Gjang, que les Cossques
parcourent depuis quelque temps, est
placée sous la loi militaire.

Bruxe l l es , 12 octobre.
Le journaliste russa Rubanovitch , ha-

bitant Paris, avait été invité psr le parti
ouvrier de Bruxelles à donner una confé-
rence sur ce sujet : Militarismo et cza-
risme. Maia ,à peine arrivé à la gare, il
fut emmené à la police, cù on lui fit
comprendre qu'il devait repartir tout de
Buite.

Londres, 12 cc'-ot-re.
La Morning Post dit que lord Alfre d

Milner, commissaire général pour l'Afri-
que du Sud, donnera ai démission avant
Noël.

Gratz, 12 oet bre.
Par auite dea pJuies torrentielles, ii y

a eu de grands dégâts dans tout» la Sty-
rie. Les digues ont sauté en plusieurs
endroits. Plusieurs personnes ont péri.

Montevideo, 12 ectobr*.
Oa mande au Times :
Le désarmement des troupes rebelles a

commencé. La paix est assurée. Toutefois
les conditions normales ne eont pas encore
rétablies.
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HUKILIT!
th.ro. 1 611 67/ 58) 67J G51 771 83) a a. a
Ul. C7 67 75 67 60 77 67 1 h. ».
R K «- 671 831 751 751 67! f3l t h ».

Tempér&ture r.ui isa dans les
24 fc n M es 4*Tetnpimtart Minimum dana les
ti hetsxea t*

Ean tombée dans les 24 h. 2 ai».
v . j Direction s.-W.vw" j Force tièi faible
Etat dn ciel con vert
Eztxslt des cïcemtions da Baissa cs&trsl ds Z :: '.:.-. :
Température ft 8 h. du matin, le 11 :
Perla 1» vienne s»
Rome II» Hambourg lo
Pétersbourg 5» Stockholm 8»

Conditions atoosphériques en Earope :
Lt répartition de lapression atmospbérlqaene

s'est gt ère modifiée , la zone de ia hante pression
s'étend eur l'Europe occidentale centrais et
orienUle ; la dépression au Sud pirslste aTec
cne Intensité moindre. Un minimum s'est dé-
claré dsns les environs ds Vienne. La temp é-
ratura coutlaae k être bsns eat te ciel cou-
ver! dsns noire p *j», ceèj to  dans le Sud.

Temps probable dans la Suisse ucldinUle :
Pas de changement notable.

D. PUHCEBRBI.. géresni.

Monatatc et Madame Charles Nen&ans-
Federer et leurs enfants , Monsieur et Madsme
Joseph Neuhaas-Enedin, Révérende Sœnr
Saint Vincent-de-Panl , Religieuse Ursnline,
Mesdemoiselles Marie et Thérèse Nfnhans,
les fanilles S.'aeth , Triner, Rœxy, Aebis-
cher, Brûlhait, Bsngerter et Brasey, ont la
donkar de faire part à lecrs parents, amis
et coBnaissancss de ia parte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Julie NEUHAU S
leur sœur, belle-rœir, tante et cousine, dé-
«6ifre-ls 11-eeioUe/à i'tge de 46 aus, mu-
nie des Kcoars de la Religion.

L'enterrement aura lieu vendredi, 14 oc-
tobre, à 8 h. dn matin

Domicile mortuaire : A76uue de la Gare.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

R. 1. g*. 

L'impôt sur les célibataires
On on psrie d* nouveau , et cn granl jour -

mt ptrLlsn a publié ft ca propos ces jours der
ni r* un in:éress»nt article. Il y était dit, qne
cette idée de forcer les jeunes hommes ft semarier était aussi vieille qae Moïse, les Grecs
et les Romains. Il est bien certain que beau-
coup d'hommes célibataires, âgés de 35 ans et
au-desjos , pourraient parfaitement payer une
tîic. Cela ferait toujours plaisir anz hommes
mariés ct aox femmes qui ne le soct pas. Beau-
coup d'hotam83, incontestablement , ne voient
pis le marisge sans alarme, et il font dire que
1*8 femmes sont particulièrement coupables da
Citte ftçoa de voir. Vous avouerez qu'il est
p»u puisant poor nn homme jenne et bien
portant de songtr quo, «Il te msrle, son choix
tombera peut être sur uns femme comme 11
en volt tocs les jours dans tes relations, qui
eoit toujours malade, un « pot i bouillon »,
comme on dit dans ie peuple. Il est ft présemer
qu'on ne p&rlerslt pas de l'impôt sur les céli-
bataire» , qa'on n'acr* it cerne jasais tongé ft !e
mettre en vigueur si les Ctmtna* snirsient et
avaient suivi l'exemple d'une dame de Rstson-
court (Mearths-et-Mose '.lo), France, li»» cié-
-xontino Jîcqaot Forqcin et prenaient les pi-
lules ;' :.' ; ¦_. au moindre ds ces petits malaises,
sl fréquents chsz le sexe féminin. fti°>e Jacquot
Forqnin<crlt:

« Pendant :ix ans, j'ai beaucoup souffert de
tous les malaises qu 'cccasloane l'anémie. J'a-
vais une grands talbiessa gécérale et un man-
que complet d'appétit. Une fallait pis qceje
fisse grand onviage ou une marche un peu
replie pour être bientôt i bout de souilla et
avoir dea pointe de cô.é. Ua lien me donnsit
la mi graine, mon estomsc était très mauvais,
mes digestions excessivement pèn.bles. Jal
suit! sans résultat plusieurs traitements. Je
fus frsppéa des nombreuses guérisons obtenues
par les pilules Pirk dont le compte rendu est
publié dana mon Journal. J'ai décliê de pren-
dre ces pilules ; j'ai suivi le traitement pen-
dant quelque temps, et tous mes malaises ont
disparu , faisant place ft ia force , ft la bonne
lantô- >

Mn » Jacquot Forquln a été guérie parce que
les pilules Pink donnent da sang riche et pnr.
C'est pocr cette ralion qu 'elles guérissent aussi
tous les malaises des femmes et aussi toutea
les élections ajr-nt pour origine la pauvret6
da sicg, ra ni&iesse du système nerveux, chlo-
rose , faiblesse générale, fatb'.easo nerveuse,neurasthénie , maux de télé , tévralgles, scla-
ttqae, pal pitations maux d'estomac, c'est-ft-
dire des maladies qui rendent la vie des gens
mit '.és pénible.

Oa peut ss procurer les pilules Pink dans
toutes les pharnucles et RU déjôt MM. Cartier
et Jorin , droguistes , ft Genève. ';> , ; ;  francs
cinquante la boi:;, dix-ntei frases les six boi»
tes franco.



Etablissement à vendre
On otTre ft vendre, de gré ft gré, au contre de la ville de

Romont, un bon établissement avec remise, écuris et jardin.
Occasion avantageuse pour un preneur S*f ieux.
Condition * de payement très favorables. E4115F 80T4
Pour renseignements, s'adr . ft Ch. Bosson, notaire , i Romont.

Beaucoup d'Argent a Cxtigncr !
Maison étrangère , da lout f" ordre , cherche partout des représentants

actifs , tèrievx et ayant de grandes relations dam le monde.

Forte Commission. — Travail Facile !
F". Offres sous J.  é. 5606 seront réexpédiés par Rudolf Mosse ,
Berlin , SW. Ba20;5l 3092

Dr CHASSOT
ancien interne du Sal em à Berne

stagiaire à la Maternité de Paris
et l" assistant ù la Maternité ae Bâle

S'ÉTABLIRA A FRIBOURG
Rne des Alpes , N J 26, à partir da 15 octobre

Spécialité :
Accouchements et maladies de femmes

CONSULTATIONS *
tou* ue> iouA.4 ôo \ cl 3 H., l^itttaivcn* «cecektc

DEHArVDEZ DES CATALOGUES ! : !

VISITEZ NOTEE K3CPOSI-rï03Sr _A- ZXTIilCS

rlQQQm&OgQQ O&ŒOOQOiX:
COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS \

i Spécialité de Tins dn YuBy et Tins d'Arbois kï'wmj m,wi
;J Vin blanc, beau gris du Piémont , à 35 lr. l'hectolitre v
]l » nouveau, Vull y 1904, «34 » » ¦'

i Futaille à disposition H842F 716 i

Compagnie du Chemin dl© fer
l 

^  ̂ ^WBMI"—v , . . q... —

Le coupon n» 11, do 20 fr.. échéant le 15 courant sur les Obligations
de l'emprunt consolidé 4 % do la Compagnie Viêge-ZsrmaU , sera
payé sans frais aux domiciles suivants : H13914L 3056

Lausanne : chez MM. Masson et Ci0
FBIBOURG i MM. Weck, Aeby et O .
Siile : Basler HandelrbaPk;
Genève : MM A. Chenevière et O;
îlerne : Berner Handehback;
Zurich : Ac.iengestlUchaft Loa et Cl».

J'ai l'avantage de porter k la connaissance de l'honorable public
de la ville et de la campagne qu'à partir du 15 octobre j'ouvrirai
un magasin

f oûh ie i»p ei ils \in\\\é
A. JuA. RUE DE LAUSANNE, IS» 43

ancienne maison LATELTIN
vis à vis de l 'Hôtel de la 2'cle-Noire

Beau choix d'arliclos de ménage en fer-blaec . émail , acier, laiton ,
aluminium et en fonte , Umpes , poUger k pétrole , brossas , nattes
ponr porte , moulins i csfé , fers a repasser , machines à hacher la
viande , fourneaux k pétrole , coutelleries ordinaires et fines , services
do table en laiton , nickelés , etc , etc. H4207P 31-13 U95
Prix f ixe. Première Qualité. Prix avantageux.

Se recommande, ,Ad. SCHRAtfER-SCHAFER,

95 cen

jusqu 'à C.80 le mètre — ainsi qua les dernières louveaulôs de la " Hcnneborg-Solc ,, en noir, en blano et
cou leu r»  k partir de 05 ct. jus qu'à te. 25.— lo mètre — en uni , rayé, quadilllè , façonné, Damas, etc.
Damas-Soie, i partir dt fr. 1.30—fr. 25.— j Etoffe» de Sole p. robes de bal à partir ds 95 cent—fr. 25.—Etoffes en Soie écrue, par rob< » > 16.80— » 85.— I Etoffes de Soie p. rob. d. mariées > 95 , — >  25.—
Etoffes de Sole pour blouses » 95 cent.—• 25.— I Peluches et Velours » 95 . — . 56.80

H1300Z 808 le mètre. le mètre.
MT Crêpes de Chine, Voile* de sole, Menalines , Velojr * Chiffon en riches assortlmtnts. Echantillon par retour du courrier.

G. Henneberg* Fabricant de Soieries. & Zurich

Fâiip é pi ift Mm , mr k t S. A
Société Anonyme avec siège à Berce
Messieurs les souscripteurs d'ac-

tions de la cleuxièuie émission, aux-
quels les actions ont pu être attribuées,
sont invités à effectuer ÏS premier
versement de

par action, j usqu'au 153 octobre 1ÔCML,
au domicile de leur souscri ption, soit
au Siège de la Société, à Berne, soit
aux g'uicliets de la Banque fédérale,
S. A.., Berne, Genève, Lausanne, "Ve-
vey, Chaux-de-Fonds, Zurich, Bâle et
Saint-Gall. mem ms

Berne, le 5 octobre 1004.
Le Conseil d'Administration.

{} LA MERVEILLEUSE MACHINE A ÉCRIRE A

P ^ f$JH W^^^ ŷ *i S
||| médailles d'or O^brAv ' ' ''̂ V médailles d'or |Aj

1-, 'i Oôlè>"bre par* «on travail splendide. li
V Pas do -ruban. }W|
BB 85 cartictôres. oa
A Pas de bruit. A;
j ; ,  iiégôreté d© toucher. ;J|
If Réparations. Fourni tires diverses de bareaa - Echange avantageux de vieilles machines de toutes marqua |li!

JP MARC bÉLÉAMONT S
II ; agent général pour la Suisse française et italienne f &
¦li 9, EUE BO CQKKEE0B, GE8ÈVE 3008-1442 M
v ( So\is-acront3 a_c .fc__oto-u.rs demandés ) y

Leçons écrites de comptait!
Hté américaine. Succès sa
ranti. Prospectus gratis. Bt
I ' I I NC I I , expert comptable , Za-
rich. H1064Z G82

NE NÉGLIGEZ PAS
d'enlever le tartre de vos dents.
Le tartre sa compose de chaux et
on restant autour des dents elles
finissent par se desserra: et tomber.

Zepto, enlève le tarira d'une
dent , tacitement, en 30 secondes.

Un enfant peut s'en servir.
Zepto est aussi avantageux

pour fumeurs. — Prix : 1 f r . 35.
G. _Lapp, drog. friboarg.

{^BRIQ
ûCFO

SRNEâUTI

Lessiveuses.Potegers
;_T7_ip=riCalorifèresc'c

t,atalogu e.

^̂ ^^MMn ŷ
fetc«RSAiE4flr«Sy
\ WwdggWWMijfl̂  fGnm-rntm I __|—1¦__—Jfc

POUR

Hôtels, Restaurants
pensions, etc.

EXCELLENT

FROMAGE RÂPÉ
1 fr. 40 le kilo

Chez M. IV. .Tnngo , Grand'-
Rue, 03, Frihourg .  8048

200 fr

Pour un» cure d'automne, exi- i f X f i f i  A OTiVKT
gcz la véritable UUUAûlUll

lùmm liel
EÊPnBATlP du W^-RiCw •
contre JSOUIOIIN,

dartres,
épalsslBsement da aan(,
roagearN, maax d'yeaz,
acrofoleit , démangeai-
sons, £Ontte, ihomatta -
met» , maladies de l'estomac, hé-
morrholdes f affections nervsu-
Bes, eto. — La Sal«eparellla
Model soulage les souffrances et
se recominande contre toutes les
maladies. Nombreuses lettres et
a t t e s t a t ions  reconnaissantes.
Agréable a prendre , '/• litre
3 fr. 50, 'A litre 5 fr., 1 litre
(une cure complète) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition :
Phannacle centrale, rue

du Mont iBlanc, 9, Genève.
Dépôts à Fribonrg : Pharma-

cies Bourgknecht, Thurler et
Kœhler; à Bulle : Gavin, pharm. ;
Estavayer : Builet. pharm.;
Morat : Golliez. H9685X 2836

Châtaignes , I" qualité
5 k/., 1 fr. eO; 10 kg., 2 fr. 80 ;
Î0 kg., 5 fr. franco ; KO kg, 12 fr.
en port d0. 8110

Uellea noix s 5 kg., 2 fr 30;
10 kg., 4 fr. 80 franco ; 100 kg.,
81 fr. 6n port dû c. _v r.i __oun-o.i _ .

SI. I'ellandlnt et t ,
Taverne (leesin).

3000 recette Foitwie
B. P. Cesler Poste K» 6763,
Siint-Maurlce (Valais). 2828

A vendre, t motocyclette

Wlnepva23|4HP
modèle 1904

S'adresser au magasin L. Da-
ler et C>> , 10, Avenue de
la Gare. H3689F 27Î9

JEUNE 111.I.K
de toute confiacce , 15 ans, ayant
fréquenté pendant 6 mois l'école
de ménagère, à Augsburg, par-
lant ks daux Unguas , cherche
place dans bonne famille, pour
commencement nov., toit pour
aider au ménage, évent., soigner
enfants.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Eaasenstein et Vogler, à
Fribourg, s. H4172K. 3112

J'expédie franco, toute la Suiase

RAISINS
extra dorés, du Valait , an prix
de 3 fr. 60 la caisse de 5 kg.
— La caisse de 2 iyi kg., 2 fr.

Confi ant Jaccoud , Lamanne.

L M i quo des Connaisseurs

Â LOUER
k une ou deux personnes, le rez-
de-chaussée de la maison N " 87,
ru» de Lausanne , soit deux
chambres, enisine et dépendan-
ces. H39801T 2977

S'adre38er,3">« élage , à droite,
l'après-midi.

PAU L'EMPLOI DU

DENT1NOL
Elixir el piU utiseçliqae » libi

Vous conserverez vos dents saines et blanches
Ko vente cbez 1- s pharmaciens, coiffeurs , droguistes.
Dlpât principal pour la SOISHO I Laboratoire

Hsolberer, Genève. H23WX.
PARIS , 14, RUE DES CAPUCINES ÎOiO

YEHTE JURIDIQUE
L'ofii-:o des poursuites de la

Sarine vendra , au plus offrant , la17 octobre prochain, dô3 les
2 h ., à fOQ bumau , i5 actions da
la laiterie d'Ependes, 10 actions
de la laiterie de Ssles (3arire).

Fribourg, le 11 oclobre 1S04.

Vente juridique
L'oflice des poursuites de la

Satine vendra , au plus offrant ,
au domicile da Stépnanie Gobet ,
a I tui 'j TfM Saint-Laurent,
le SO oetobre prochain , dés
9 h. du ini t in , une truie blanche
et antres porcs, doux chevaux,
un char k pont , deux cbsrs k
échelles, environ 6000 pieds do
fol n et de regain. S140 1492

Friboarg, le 7 octobre 1904.

Vente juridique
L'oflice des ponr ^nites de la

Sarine reedra, le IO octobre
prochain, dés 2 h., au magasin ,
a gauche , au bout du Pont-
SuspendU ) des montres , des ré-
gulateurs , des pendules , dea ch.- : -
nés de I ï- IHI tre* et divers réveils.

Friboarg, lo 7 octobre 1904.

VENTE JURIDIQUE
L'ofti:e des poursuites de la

Sarine ven Ira , à tout prix , le
18 octobre prochain , dé) les
2 h. de l'après-midi, au domicile
de Pierre Giller , jardinier, au
Jura , ptôJ Fribourg, 2 petits
chars à pont ot un lit complet .

Kribourg, le 7 octobre 1S01.

A LOUER

un très bon p iano
S'adre£ser, 3, rne de -Lau-

sanne. H4201F S133

ON CHERCHE
2 serruriers

pour grilles, balustrade * et four-
neaux-pot'gers. H5850Y 3144

Lehmann. serr. mée ,
BERNE.

On demande , pour de suite
DE BONS

ouvriers menuisiers
S'adresser à Félix Pavonl,

Varis, 2« .  H4217F3U5

OIGMS à FLEURS
K'<;.i de Hollande un choix

msgniflq-ie d'oignons k ll-jurs ,
tels que :
Jacinthes, Tulipes,Narcisses, Crocus,Renoncules, etc.

Albert P^TET, aîné .
HORTICULTE U R C .

PITTET Frères snecesseurs
Rae Martheray, 31

LAUSANNE

Envoi franco du catalogua sur
demande. S014

Vins de Bourgogne
Ë. Langeron

Savi jf n y - Les - Beaune,
Côte d'Or, accepterait agents
sérieux. H1799X 61fi

OCCASION EXCEPTIONNELLE
pur légûls ei w il grossistes

Grandes um et entre p ôts
deîservies par la voie industrielle, k louer en bloc oa par com-
partiments.

S'ttdrea»«r A Ch. Wlokler-Kammer, Avenue dc la Tonr
Henri , Frlljou rjï. E4U0F 3072

Un boulanger, expérimenté ,
cherche place.de préférence ponr
travailler s«u' . Gartlllcata i dla-
potltion. — Offresioua •!. M. il.,
poate reHtante, Fribourg.

Achète solde
Postf ach , 10826, Zurich

Demoiselle pouvaut faire
uno

bonne cuisine bourgeoise
cherche place dans famille da
2 ou 3 personnes, tans enfants.

S'adresser à l'agence do publi-
cité Haasenstein et Vogler, k Fri-
boure. s. H4178F. 3120

ON DEMANDE
un jeune HM93F 3132

ouvrier tailleur
Facilite d'apprendre * faire les
tuniques militaires. Entrée im-
médiate. Travail assuré.

Pour renseignement», s'adres.
k Joseph Noiil , é Vaisaens.

Un bon établissement
d* la ville demande

II USÉE
active, connaissant les deux lan-
gues , le serv.co de restauration
et du café.

Adresser les offres !>'"¦ *¦•->»
sous chiffres H4188F k l'agence da
publicité Saotensttin et Vogler,Fribouro. 3134

Brasserie ie Mènent
Grand jeu

de quilles
Prière aux Clubs de s 'inscrire

jusqu 'au 31 octobre courant.

TI ï M E
HORW, près Lucerne
poor jeunes gens qui doivent
apprendre i fond et rapidement
l'allemand, l'anglais, l'italien ot
les branches cammercialos Pour
programmes, s'adresser â la Di-
rection. HSllStl 2271

Plas d'accident tm 18 pétrole
Ménagères, n'emplos*. x qno Ua

Allume-Feu
le Sans-Pareil

Pratique.Economlque. San * danger.
48 fiùu pour illisier 43 (cis, 25 cent.
Dans toutes les épiceries, Iam-

pisteries et chtz M. Emile PIL-
LOUD, représentant pour le dis-
trict. BS2IML

Fromage
da l'Emmenthal , gras, I», 4
t5 cent. p. >/« k?., en colis postal
de 5, 10, 15 et 20 kg. Envoi con-
tre remboursement. 2SC0
1. Etadolmann , ZQrichstr., Lacerae.

Broderies
k la main et à la machine pour
linge de dames. Chemises da
dame3 brodées et fettonoées k la
main, proies ou seulement cou-
pées. - Demandez échantillons.
Prix de fabrique. 2805
Madame Th. Schleinlger,

ltrodrricH. IlorNC.hach.


