
Bulletin
La correspondant du Ruas à Mouk-

den a télégraphié Mer, mercredi, qu'un
violent combat s'est poursuivi pendant
les journées de lundi et de mardi au
nord de Youtaï. Dimanche, les avant-
postes russes se sont portés jusqu'à
quatre kilomètres de Yentaï. Lundi , les
Japonais ont fait avancer leurs réserves
avec de l'artillerie.

La canonnade a duré toute la journée
ot toute la nuit. Les Japonais ont , non
seulement conservé leurs positions , mais
ils ont pris l'offensive après avoir vio-
lemment canonné les positions russes.

Une dépêche à nn autre jonrnal russe
confirmeces premiers engagements , mais
dit que les flancs japonais ont battu en
retraite tandis que le centre se défendait
avec acharnement. C'est probablement
cette défense énergique du centre qui
sera devenue une victoire.

Selon cette secondo dépêche, le com-
bat d'arlillerie a recommencé mardi.

Le chemin de fer est dans les mains
des Russes presgue jusgu'à la stalion
de Yentaï. 11 est presque entièrement
détruit.

D'après un rapport du lieutenant gé-
néral Sakharoff , la bataillo au nord de
la station de Yentaï a continué mardi
toute la journée avec acharnement. Il y a
cu des alternatives de suecès et de
revers.

Los pertes russes no sont pas très
considérables. Un régiment surtout a
Zieaucoap aoaUort. La bataille & conti-
nué dans la nuit do mardi à mercredi .
Les résultats en sont encore inconnus.

Les dépêches de Tokio, en date d'hier
mercredi , disent qu'un mouvement gé-
néral dos Japonais dans la direciion de
Moukden sur un front trôs large est en
train do s'exécuter.

Ges dépêches mentionnent qu'une bri-
gade d'infanterie russe avec deux mille
cavaliers et deux canons a traversé le
Tai-Tae le 0 courant , afin d'aller attaquer
le flanc du général Kuroki . Les Japonais
ont coupé la. retraite de cette force et ila
espèrent la faire prisonnière.

Une autre renseignement de Tokio dit
que les Russes sont en train d'attaquer
Hsien-Tchouang, à trente milles an
nord-ouest de Saimatse. Ils se propo-
sent évidemment de couper les commu-
nications des Japonais avec le Yalou.

Dans une dépêche, arrivée hier soir
mercredi , à Tokio, le maréchal Oyama
annonçait qu'on se battait , le 10, sut
presque tout le front de bataille. Lea
Japonais gagneraient du terrain et au-
raient repoussé ies Russes à Hsien-
Tchouang.

L'état-major japonais à Tokio con-
sorve lo silence le plus absolu sur lea
événements qui se déroulent devant
LiaO'yang.

D après une dépêche de Changhaï au
Daily Télegraph , les Japonais recon-
naissent avoir subi de grandes pertes à
Port-Arthur, le 28 septembre. Ils n'espè-
rent pas s'emparer de la forteresse avant
la fin du mois.

'Une démonstration sera faite contre
Vladivostock. Une division sera en-
voyéo à .Qen'san à cet effet , mais il est
probable que le véritable but de cetle
expédition sera l'Ile de Sakhaline.

On annonce de Dalny à Chefou que
les Japonais auraient amené de nou-
veaux gros canons, qui maintenant font
tomber des obus dans le port de Port-
Arthur. L'un de ces obus aurait récem-
ment gravement avarié le Relvisan.

Depuis quelques jours , l'ambassado
de France à Saint Pétersbourg remet à
l'état-major général une quantité de pe-
tits paquets, soigneusement emballés,
contenant toute» sortes d'objets de loxe

et autres , tels que montres d'or, porte-
cigares , bijoux , porto-monnaie avec bil-
lets de banque et valeurs monnayées,
recueillis par les Japonais sur les corps
des soldats et officiers russes enterrés
par eux après différents combats. On se
montre très touché, dans les milieux
militaires russes, de ce délicat procédé
d'uu ennemi que les journalistes accu-
sent à tort de piller les tués et les bles-
sés et qui traite avec une parfaite hu-
manité les blessés russes soignés dans
les ambulances et avec une parfaite
courtoisie les prisonniers russes en-
voyés au Japon.

D'aprè3 une dépêcha de Palerme au
Petit Journal , le célèbre Palizzolo ,
l'homme de la Maffia , serait candidat
aux prochaines éleclions générales pour
le mandat de député de Palerme. Ses
partisans préparent activement son élec-
tion.

Le Pape tiendra, le 14 novembre, un
Consistoire secret et un Consistoire pu-
blic, et le 5 décembre an Consistoire
semi-public.

Les sntoventlons nniversitaires
La Suisse universitaire analyse, dans

son dernier numéro , le rapport soumis
par M. Locher , chef du Département de
l'Instruction publiquo du canton de Zu-
rich, à ses collègues des autres cantons
réunis à Aarau , le 4 juillet dernier. Il y
a déjà plusieurs années qno la question
est pendante devant l'autorité fédérale.
L'intervention de M. Locher et du gou-
vernement zuricois contribuera à faire
avancer et hâtera une solution désirée
depuis longtemps par le haut enseigne-
ment, dans l'intérêt du développement
des études académiques et du progrès
de la science en Saisse. Nous pensons
intéresser nos locteurs en les mettant
au courant de l'état de la question, tel
qu'il résulte de l'important travail du
magistrat zuricois.

Disons d'abord qn'un M. von Salvis-
berg, dont nous avons déjix eu \ nous
occuper, rédacteur de la Chronique uni-
versitaire allemande , les Hochschul-
nachrichlen , paraissant à Munich , a cm
devoir s occuper à sa manière de la ques-
tion , et pour ne pas en perdre l'habitude,
se livre à une nouvelle charge contre
l'Université de Fribourg. La Suisse uni-
versitaire répond d'une façon très juste :
« Pour gagner au projet Locher des amis
dans les cantons catholiques, c'est un
trait de génie. M. von Saivisberg no sait
donc pas que c'est justement depnis la
fondation de l'Université de Fribourg
que des projets comme celui do M. Lo-
cher sont devenus viables. C'est, en
effet , la premièro fois qu'une proposi-
tion de ce genre se fait jonr avec l'assen-
timent tacite sinon formel de tons les
gouvernements cantonaux, ce qui n'était
pas possible au tempsoù les Universités
à subventionner étaient tontes suspectes
auprès d'un gros tiers des contribuables
fédéraux de protestantisme, de libre-pen-
sée et de socialisme militant. La fon-
dation de l'Université de Fribourg a
procuré à l'enseignement supérieur en
Suisse des amis que les partisans du
projet Locher savent apprécier et sau-
ront remercier. » C'est bien là le lan-
gage de la rùson et àe l'équité ; le senl
qui mérite attention et qui sera entendu
des autorités de la Confédération. Il est
reproduit en substance par le Nouvel-
liste dans son numéro de dimanche
dernier.

M. Locher rappelle , en commençant ,
quo Uqne&tiQu de l'enseignement uni-
versitaire est réglée par l'art. 27 de la
Constitution fédérale, qui prévoit que la
Confédération peut créer une Université
fédérale ou d'autres établissements
d'enseignement supérieur , eu subven-

tionner des établissements de ce genre.
Les événements qui se sont accom-
plis, depais l'entrée en vigueur de
la Constitution à nos jours , démontrent
que seule la dernière alternative de la
disposition de l'art. 27 est actuellement
pratique et réalisable- Les cantons ont
créé eux-môraes les-$*a_bliasements su-
périeurs dans une proportion et dans
des conditions qui peuvent étre considé-
rées comme satisfaisantes et suffisantes
pour la Suisse. Sept Universités et un
nombre considérable d'établissements
d'instraciion sapérienre (Lycées, Ecoles
industrielles, Ecoles de commerce, Tech-
nicums, Ecoles des Beaux-Arts, Conser-
vatoires, etc.), ont résolu en fait le pro-
gramme constitutionnel et ont doté le
pays d'institutions qui lui font hon-
neur et qni ne demandent qu'à se déve-
lopper au moyen de ressources nouvelles
que les budgets cantonaux, malheureu
sèment , deviennent toujoura plus em-
barrassés de fournit^. Da là, la mise à
exécution de la troisième éventualité
prévue par l'art. 27; fc'est-à-dire le sub-
ventionnement de l'ensei gnement acadé-
mique par la Confédération.

tAprès avoir passé; en revue les di-
vers essais tentés principalement au
XVIII' siècle, en vue de la création d'une
Université fédérale, l'auteur du rapport
constate que c'est dans le cours du
XIXe siècle que la plupart des Universi-
tés cantonales ont été fondées. (Zurich
en 1832, Berne en 1804, Genève en 1872,
Lausanne et Fribonrg en 1800 ) Les can-
tons â Université conjsnencèrent en 1887
des démarches en vue do l'obtention de
l'appui financier de la Confédération.
Un mémoire fut présenté, à ce propos ,
en 1888, par la Société académique zuri-
coise. Les magistrais intéressés des six
cantons universitaires de l'époque fa-
rent convoqués en conférence par le
Département fédéral de l'Intérieur, le
20 juin 1888. Leurs desiderata furent
réunis en un mémoire rédigé par le
D' Zati, de Bâle. Les motifs invoqués
étaient le grand avantage des petites
Universités sur les grandes, le caractère
national des demandes des pétitionnai-
res, le désir d'augmenter les facilités
offertes aux ressortiisants des autrei
cantons, l'opportunité de consacrer an
culte de la science une partie des res-
sources de la Confédération. Le mémoire
proposait que la subvention fût allouée
en raison du nombre des immatricula-
tions et exprimait le vceu que la Confé-
dération fit abstraction de tout con-
trôle, tout en se réservant le droit d'en
exercer ua.

La même année, Io Hochschulverein
de Zurich adressait .de son côté, un mé-
moire très bien rédi gé par MM. Blilm-
mer et Schweizer. Eu 1889, le Départe-
ment fédéral de l'Intérieur saisit une
Commission de la pétition. Cette Com-
mission retrancha ai tort l'Académie, de
Neuchùteldu nombre des établissements
subventionnâmes. Là dessus, le Conseil
fédéral , estimant sa religion suffisam-
ment éclairée, répondit, le 23 mai 1890,
que la demande ne pouvait ôtre prise
en considération que sous la forme
d'une loi à élaborer et que les finances
fédérales ne pouvaient , pour le moment ,
supporter d'ôtre grevées davantage.

L'échec des pétitionnaires provenait
de plusieurs canses. 1° La demande ng
réunissait que les signatures de 0 can-
tons ; 2> La Saisse catholique entière
était hors do cause ; 3° On faisait va-
loir des arguments bétéjgclites ; 4« Les
propositions les pins divergentes se
faisaient jour pour l'emploi de la sub-
vention.

Le projet Locher remédie dans une
mesure notable à ces vices de la pro-
miôre pétition. Il est rédigé sous forme
de projet de loi. Il prévoit , entre autres:
La Confédération subventionne l'ensei-

gnement des Universités et Académies
suisses. La subvention viserait unique-
ment les disciplines sei vantes ;

1° Le droit civil , pénal et public
snisse; 2° le droit de commerce et de
change ; 3' le droit international public
et privé ; 4» l'économie politique ; 5" les
sciences commerciales ; G" les branches
du propéd8Utique fédéral ; 7° les insti-
tuts d'hygiène ; 8\les Policliniques mé-
dicales ; 9' les instituts vétérinaires ;
10° l'histoire, les Beaux-Arts et la litté-
rature suisses ; la philologie des langues
nationales; 11° les fonds de vieillesse,
les Caisses d'assurance des venvea et
des orphelins de professeurs ; 12* la.
constitution de collections et de biblio-
thèques, la concession de bourses et les
prix de concours.

L'attribution des subsides à des buts
de construction ne serait pas exclue.
La Confédération inscrirait de ce chef
un crédit annuel de 500,000 francs dans
son budget. Ge crédit pourrait être élevé
selon les besoins. La répartition du
subside entre les cantons aurait lieu
par les soins de la Confédération, sur la
base du nombre des immatriculations
et d'autres indications k déterminer. Les
Universités et Académies s'entendraient
pour l'adoption de conditions uniformes
d'immatriculation qui seraient approu-
vées par le Conseil fédéral. Les cantons
seraient laissés libres d'appliquer leur
subside à lun ou 1 autre des buts ct-
dessus désignés.

Ces propositions paraissent raisonna-
bles. Elles peuvent, en tout cas, faire
l'objet d'une étude sérieuse et nous es-
pérons iïu*ëîl<;a feront le point de départ
d'une reprise de la question , aboutis-
sant, cette fois, à une solution favora-
ble, dans le plus grand intérêt de la
cause du haut enseignement en Suisse.

ÉTRANGER
Guerre russo-Japonaise

Londres , lt.
Le général Nishi a été nommé gouverneur

militaire de Mandchourie.
Trente mille soldats malades on blessés

ont été ramenés au Japon.
Saint-rétersbourg, 10

Une communication officielle annonce la
constitution de l'état-nujor de la deuxième
armée de Mandchourie. Le lieutenant-géné-
ral Roussky est nommé chef d'état-major,
legênêral SehwaEk, quartier-maître général.

Tokio, 18.
Le gouvernement a décidé mercredi rémis-

sion d'un emprunt intérieur de 60 millions
de yens constituant le reliquat de ia somme
que la Diète avait autorisé le gouvernement
à emprunter.

Finances jsponaisea
Le discours du comte Okuma du 5 octobre

aétê, paraît-il, rapporté d'une façon inexacte ;
voici les paroles qui ont été prononcées :

Si la guerra dure encore deax am. la coût
total, ponr le Japon , tera viataemMaWement
de 120Q à 1300 millions de feo. Donc , avec 1a
dette actuelle et le coftt d'entreprises € post
bellum », les obligations da pays ««raient en
tont de denx milliards de jen , ce qui ne don.
neralt que 40 yen par tête de population , tandis
gne le* dépense» ronu ds guerre atteindraient
approximativement 4 à 5 milliards.

Le ministre adjoint des finances, en com-
mentant le discours du comte Okuma, dont
le ton général était optimiste, dit que, dans
oe disconrs, la situation est envisagée sous
son plus manvais jonr. Néanmoins, le pava
n'aurait aucune difficulté à foarnlr le mon-
tant en question, an moyen augmentations
d'impôts et d'emprunts intérieurs, comu\g
l'ont démontré les événements àea neuf
mois derniers, E» co gai concerne les dé-
penses * post bellum », il est impossible
d'en êvalaer le montant; mais on aura ,
comme compensation, l'e^pasâioa naturelle
des ressources dn pays. En règle générale,la situation financière semble inspirer aae
confiance absolue aux financiers japonais.

La czarine
La czarine a adressé aux dêfejss ^ âaPort-Arthur, eg çêptr^ à a.u message de

fOliciUùioas , le télégramme sntye .ttt ;

Je sala profondément «mue ia votre noble
massage. Da tont nos cœur, de tonte mon kme.Je sols anjonrd'bal avee vous , avec lei br&Tes
et épronvéa défenseurs da Port-Arthur. /• prie
Dien poar qu'il TOO* donne U force de conti-
nuer à TOUS sacrifier pour l'Empire qui TOUS
est août cher qu'à taol-ra&xe.

Us baïonnette* japonaises
Un ofâtatr rnsse blessé à Liao-Yang et

arrivé à Moscou, a apporté p lusieurs cara-
bines japonaises munies de leurs baïonnettes.
Ces armes, contrairement aux baïonnettes
russes, ne sont aiguisées que d'un aenl côté ,
et au dire de cet officier , les Japonais s'en
servent non paa pour « piquer > comme les
Basses, mais pour « hacher ».

L'aïïalre ae Lippe
Sur l'initiative directe de M. de BQ'ow,

des pourparlers ont lieu entre les différents
cf iïaea de l'Empire poar arriver i aae aola-
tion définitive de l'affaire de la Principauté
de Lippe.

A Marseille
La reprise du travail est générale k

Marseille. Oa peat dire qae la grève des
ports est complètement terminée.

Le prince Sotatopolk Mlrsky
Le nouveau ministre de l'Intérieur de

Bassie, le prince Sviatopolk Hirsky, a con-
gédié lea agents de ia police secrète ordinai-
rement chargés d'accompagner le ministre
dBns sea sorties, que le prince veut pouvoir
accomplir librement, sans protecteurs de Ea
sécurité personnelle.

Russie
Le czar a signé mardi la nomination da

major général Rydzsweky au poste d'ad-
joint au ministre de l'Intérieur , qui com-
porte les fonctiofis de chef de la police et
de commandant du corps de gendarmerie.
Le contre-amiral Jessen est nommé com-
mandant de la première escadre de l'Océan
Pacifique.

Espagne
Le ministre des finances a donné lecture

à la Chambre d'un projet supprimant les
droits de transports sur les voies fluviales,
maritimes et terrestres, pour les céréales, leabestiaux, pommes de terre, légumes secs,charbon et engrais.

Danemark
Le ministre de la justice a présenté au

Folketing un projet autorisant la création
d'asiles et de maisons d'éducation pour les
eafrnts et les jennes gens criminels oa mo-
ralement abandonnés. Le ministre a déposé
également nn projet êdictant des mesures
préventives destinées à combattre la tuber-
culose, et accordant des subventions aux sa-
natoria pour tuberculeux.

LETTRE DE BELGIQUE
(Çoms_x *lvLU: fU te tS In  it U Li t irU.)

Bruxelles , 11 oclobr * tS04.
La Belgique a Saint-Louis. — La campagne

contre le Congo. — U succession de la reine.
— Boulanger.
Une vingtaine de parlementaires oelgea

s'étaient embarqués, dans les derniers jourad'août, k destination de l'Exposition de
Saint-Louis, soit pour assister au Congrèa
de l'Union interpsrleaentaire ponr l'arbi-
trsge et la paix, aoit simplement pour faire
laur petit tour d'Amérique. Ils viennent da
rentrer dans la mère-patrie, à qui ils rap-
portent les lautitra remportés par ella daas
le « World-Fair » et aussi, hélas 1 le eer-
caeil d'un dea leurs, le sympathique greffier
de la Chambre des représentants, Hector
Van Doorslaar, qoe la mort subite a fou-
droyé dans une chambre d'WWl, à Was-hington.

« Ea Amérique, le gouvernement belge asacrifié cinq cent mille francs poar élever
à l'Exposition de Saint-Louis an des pavil-
lons les plus grands et les plus beaux, oàses produits sont représentés d'nne fsçon
grandiose. » Cette appréciation doit avoirde la valeur puisqu'elle émane d'an de noa
adversaires pénitents, le grand qaotidien
hollandais, le Telegraaf .

Aussi bien, les efforts , tant de notre gou-
vernement qne des exposants particulier»,(&\ été couronnés de succès. Qu'on en jugo
par les distincti ons suivantes qui oat été
décernées & l'Administration belge de Fins-
traction publique ;



Deux grands prix pour l'enseignement I et chargée de faire sur place une enquête
primaire;

Denx grands prix et trois médailles d'ar-
gent pour l'enseignement moyen;

Neuf grands prix, sept médailles d'or et
trois médailles d'argent penr l'enseignement
supérieur et nos institutions scientifiques,
qui sont, en quelque sorte, le couronnement
de toute notre organisation Beolaire.

En faco de ce succès , qui dépasse les pré-
visions les plus optimistes, la France, idéal
de nos journaux anticléricaux, la France de
H. Combes, de M. Boisson et de tant d'hom-
mes illustres, n'obtient qu'un senl grand
prix pour ses institutions universitaires. Il
est décerné i l'Université de Paris. Les plas
favorisées parmi les autres Universités
françaises n'obtiennent que la médaille
d'or. — Cest un triomphe, et il fait le plos
grand honneur à la Belgique et & son gou-
vernement

Il vient d'en arriver une bien bonne, à ce
propos , à l'un de nos journaux anticléricaux
qui se figure ordinairement être très sé-
rieux, l'Etoile Belge. C'est un magnifique
échantillon de la bonne (ot de notre libéra-
lisme franc-maçon.

Reproduisant les paroles prononcées dans
un Congrès par un ancien député de Bruxel-
les, le journal doctrinaire imprime : « Nous
vivons sous un triste régime, et, comme a
dit un Français éminent, le gouvernement
belge est la seul gouvernement qui conspue
contre son propre enseignement--.-. Nous
avons, comme la France, le suffrage univer-
sel ; mais on cherche ici & le rendre de plus
en plus obscur et de plus en plus ignorant.
Et dans cette ceuvre sont coalisés le clergé
et le gouvernement clérical. > Or, dsns la
même numéro, l'Etoile fait connaître dans
le détail le succès hors pair remporté à
Saint-Louis par l'Administration belge de
l'Instruction publiqae I Est-ce que ce n'est
pas savoureux ?

C'est en Amérique eneore qae noire fa-
tnre colonie vient aussi de remporter un
succès ou , pour parler plus exactement, que
les meneurs de la campsgne contre l'Eut
indépendant du Congo viennent d'éprouver
un échec significatif. Comme la convoitise
anglaise ne trouve pas le moyen de s'an-
nexer plus ou moins violemment notre
Congo, comme le premier Transvaal ou le
premier Orange venu, elle a recours depuis
tout un temps aux prétextes que l'on emploie
quand on veut noyer son chien : elle accable
l'Etat indépendant d'accusations de toua
genres.

Dernièrement, le gouvernement anglais
avait adressé aux puissances une note cir-
culaire demandant simplement si elles
étaient d'avis de procéder & une revbion de
l'acte de Berlin (constitutif de l'Etat indé-
pendant) sans faire toutefois de propositions
sur le genre de modifications qu'il entendait
introduire dans cet acte. On avait mêma
affirmé & ce propos que le gouvernement
aoglais, en prenant l'initiative de cette cir-
culaire, devait prévoir l'accueil qui lui se-
rait fait, et que c'est plutôt pour mettre fin
& une agitation qui l'incommode, que pour
entrer dans les vues des agitateurs, qu'il
S'y est décidé.

Acceptons l'explication pour ce qu'elle
vaut. En attendant , l'agitation est allée en
augmentant.

L'Etat indépendant lui-même, pour met-
tre fin aux accusations absurdes et cent fois
réitérées après avoir été cent fois démenties,
p'est décidé à envoyer en Afrique une Com-
mission munie des pouvoirs les plus étendus

FEUILLETON DE LA LIBERTE

PAE

OUSTAVE TOUDOUZE

Quelque chose , que Madeline ne savait pas, se
passait , quelque chose qui menaçait le repos si
précaire , al peu sûr des trois femmes, et qui lui
faisait redouter une nouvelle catastrophe prête
k s'absttre sur elles.

Interroger Paule, il n 'y fallait pas songer; la
suivre, l'espionner 1 Toute la fierté de Madelînt
ce révoltait k une pareille pentée, et elle s'obli
geait k ne pas voir , k ne pius observer, pour
moins souffrir, attendant , la dos courbé, le
cœur battant d'émoi , ce qui allait arriver.

Elle se sentait d'autant plus attristés de c : t io
inquiétude, qu'elle survenait dans un moment
où tout semblait sourire à leur pauvre ménage.
Chaque semaine, son gain s'accroissait ; k l'Ins-
tigation de René Marsan , la maison d'édition
venait de créer une publication hebdomadaire
très importante, dans laquelle uue part d'Illus-
trations considérable devait être confiée k
Madeline; c'était un travail mieux rétribué qua
tout ea qu'elle avait fait Jusqu 'alors, et dont
un traité lui assurerait la continuation pondant
des années : désormais l'existence de «a mers
serait tranquille, débarrassée de tout aléa. Elle
recueillait le» premiers fruits de sa» longs,
patients et modestes eflorts.

Maintenant qu'il était devenu un peu plus
familier avec elle, René Marsan n'hésitait plus
k lui donner de temps à autre quelque conseil
qu'elle mettait docilement en pratique ; c'est

des plus complètes et des plus impartiales.
Et c'est précisément au moment ou cette

Commission est en route pour l'Afrique, que
l'un des Congolais les plus entêtés d'Angle-
terre, M. Morel, s'en va aux Etats-Unis
pour gagner le présiâent Roosevelt & sa
campsgne. Il a présenté au président un
mémoire dans lequel, aprèa avoir réédité
les accusations les plus odieuses et les ca-
lomnies les plus grossières contre l'Etat du
Congo, il demandait que les Etat-Unis
prissent l'initiative d'une action commune
des puissances contre l'Etat indépendant.

Or, l'entreprise a tourné à l'entière con-
fusion de M. Morel et de ses compagnons
congophobes. Le gouvernement des Etats-
Unis, très probablement sur les consel's de
M. Hay, a décidé qu'il ne pouvait interve-
nir dans la question congolaise. Cette atti-
tude de M. Roosevelt et de ses collabora-
teurs est fortement motivée d'ailleurs. Le
gouvernement déclare que les pétitionnaires
n'ont pas fourni , à l'appui de leur requête,
des raisons suffisantes pour permettre aux
Etats Unis d'intervenir.

C'est le camonflet le plus retentissant
que l'on ait pu donner à toute la campagne
cosgophobe et à ses aaiears. Il convient, en
effet, de rappeler que le rapport , le fameux
rapport Casemtnt, était joint à la requête
de M. Morel comme argument de résistance.
Et le gouvernement dea Etats-Unis déclare
que c'est absolument insuffisant pour moti-
ver uue intervention \ Le gouvernement an-
glais pourra-t-il, après cela, accorder eacore
quelque valeur à ce document d'une impar-
tialité insuffisante ?

M. Morel , sans doute, ne s'était pas at-
tendu à cette réponse, car, s'il s'est adressé
au président ûes Etats-Unis, il ne l'a fait
qu'à bon escient. M. Roosevelt (aura-t il
sans doute pensé) a tèmoiguê le désir d'in-
tervenir un peu partout dans les affaires
européennes, et cela surtout au moment de
la campagne électorale. Il sera donc content
de trouver une nouvolle occasion d'exercer
son autorité dans ce genre. De plus, les
Etats-Unis ont pns goût aox aventures co-
loniales, et des possessions en Afrique ne
leur déplairaient pas trop. Mais tont cela
n'a pas snffi. M. Hay et le président, en
opposant une fln de non-recevoir absolue à
MM. Morel et consorts, se sont , du reste,
conformés à l'attitude des autres puissances
qui n'ont pas même répondu à la circulaire
anglaisa.

On commfeuce à reparler , daus les couloirs
du Palais da Justice de Bruxelles, de l'af-
faire de la succession de la reine. Toutes
les parties en cause ont, dès & présent,
constitué avoué en appel. Quand l'affaire
sera-t-elle plaidée ? Pas avant plusieurs
mois, car les rôles de la Cour sont très en-
combrés, à moins que, de par sa nature,
elle n'obtienne une grâce d'état. Les avo-
cats sont toujours M" Janson, pour la prin-
cesse Stéphanie, comtesse Lonyay ; M" de
Jongh, Janson fils et Miaanve, pour les
créanciers ; M" de Mot et Wiener, pour le
roi.

Une manifestation qae le début de 1 au-
tomne ne noas ramèae plus comme il y a
quelques années, et qai a eu le don d'éveil-
ler la curiosité des Bruxellois, c'est le pèle-
rin8ge au tombeau du général Boulanger.
Depuis longtemps, les Rochefort , les Na-
qaet , les Tarqu6t et tutti quanti ne se
dérangent pin?, et il est arrivé, il y a qaatre
oa cinq ans, que le pèlerinage fat réluit à sa
plus simple expression.

co qui lui avait permis tie l'appuyer auprès de
l'administration, qaav.4 11 avait ét* queitlon
d'one publication illustrée, et do prouver
qu'elle était capable de se charger des travaux
qu'on lui confierait.

Si rendant compto que c'était en grande par-
tie à lui qu'elle devait cet heureux résultat,
elle ce pouvait empêcher son ccour de V e r - p l i r
d'uue croissante recoanalsssnce pour le jeune
homme. Par une sorte de phénomène intérieur ,
dont les raisons et Je mécanisme psycholog ique
lui échappaient, k mesura quo cette gratitude
prenait en elle plus de déreloppement et que
ses relations avec Riné Msnan ravôtalent un
«ractôre d'intimité qui lui paraissait plus fra-
ternel , elle parlait moius touvent de lui chel
ello, n'ayant plus comme autrefois son éloge
sacs casse sur les Ièvrea el le conservant plus
secret , plus mystérieux au fond d'elle-même.

iv

L'ISSTINCT DU CHIEN DI OARDE

— Bonjour , mam'selle Madeline ! C'est y qua
vous auriez besoin de mol, des fol» , qu'on vous
rencontre par nos côtôr , vu que co n'est paa
souvent , pour diro vrai ?... Uo véritable di-
manche pour moi quand je vous vols, bien
sûr!

Nou , cela n'arrivait pas souvent , car la jeune
fille évitait géBôra'.ement cette mo du Rocher,
qui ne lui rappelait plus que des douleurs, des
souffrances et dea deuil». Cependant , elle éprou-
vait toujours un réel plalatr k voir Jean Pro-
chas, à causer avec lui aans fausse honte, tan-
dis que, debout, la ««quitte k la main, comma
en ce moment , il travaillait plus rudement que
jamais la mèche rebelle de son inculte cheve-
lure, redevenue hirsute depuis qu'elle ne s'a-
britait plus sous l'élégant bicorne du Comptoir
Luté;len.

M. Paulin Méry, le dernier pèlerin, vient
de raconter très plaisamment l'aventure &
un confrère de Liège. < J'étais tout seul.
Il pleuvait lamentablement. Je me trouvai
devant la tombe « entouré » de deox per-
sonnes : un journaliste, correspondant d'une
feuille parisienne, et l'an de ses amis. Noos
nous regardions tristement en sortant du
cimetière. Soudain, le journaliste me prit le
bras, et d'un ton grave, me dit : « Vous
êtes la manifestation > . Fais, se tournant
vers son ami : « Et vous, voua êtes le
public. Qaant à moi , ajouta-til, je sols la
presse. Allons prendre un verre, car il faot
que j'écrive mon compte-rendu ». Et le len-
demain, dans le grand journal parisien, il y
avait une colonne de détails sur la manifes-
tation, les discours, la foule 1 »

Les Suisses a Rome
Home, le 11 oclobre 1904.

Le Saint-Père a reçu ce matin, en au-
dience particulière, avec Mgr Haas, évêque
de Bâle, et Mgr Perf-Moroaini, lo Dr Pesta-
lozzi-Pfyffer , de Zarich, et le landammann
Wirz, d'Obwald. Il a tenu & confirmer la
vive satisfaction et la profonde consolation
que lai donnent les catholiques de Saisse.
Du reste, cela ressort du nombre même des
audiences qu'il leor a accordées.

Ensuite, Mgr Peri-Morosini a présenté au
Pape MŒe Pauline Poncini-Vemy, d'As-
cône, dont la munificence pour las bonnes
œavres est connue dus tout le Tessin, et
l'&rchiprêtre d'Ascone, don Pechszzini.

Mgr Haas restera & Roma encore toute
cette semaine, à cause de l'indisposition qui
a frappé Mgr Segesser, son vicaire général
et recteur du Séminaire, dont l'état de santé
est, do reste, maintenant meilleur.

¦ ¦ 
¦ ¦ '

€chos de partout
LE 8ÎRI-BÈRI CHEZ LES JAPONAIS

Là bas, sous les murs de Port-Arthur, 11 y a
des hommes qui s'entre-tuent. Sl grande que
soit leur rage, al msnrtrleri que soient leur» ca-
nons, des ennemis Invisibles, plus perfide»,
causent dacs leurs rangs des ravages bien plus
grands que le fer et le plomb. Ces ennemis, ce
soct les « miasmes » d' a u t r e f o i s , les microbes
d'aujourd'hui. DéJ». la choléra et la dysenterie
se Tissaient sur les Japonais, mais voici que
nous vient la nouvelle d'un autre fléau : le
bérl-bérl est déchaîné et cause nne épouvan-
table épidémie dans les rangs dts soldats nip-
pons assiégeant Port-Arthur . Demain , sans
doute , ce sera le typhusexauthématique.

Qa'eat donc ce t-érflb&il , eu nom étrange,
dout ou n'ectand jamais parler I C'eat une ma-
ladie bien rare, en effot, dans toutes les contrées.
Cependant, elle ae perpétue, atténuée, dans lei
pays d'Extrême OrUnt. Mais vienne une guerre,
une f-liai ne , un de ces fléaux qui frappent toute
une population , ls bérl-bérl se réveille. Ca
mocitre fuit lea, psys florissants, il se cache et
s'endort pendant ls» périodes de paix. C'est
dacs la guerre qn 'il sa plaît.

Le béri bérl frappo surtout les hommes plus
que les femmes ; il épargne volontiers le» en-
fants et lea vitiiiards, réservant as» coups pour
l'homme adulte entre vingt et quarante ans ;
enfin, sans dédaigner lss blanc», il préfère les
hommes da couleur : hs m&lbeureux soldats
japonais sont donc ses victimes toutes désignée r.

Mais B\ le béri béri sa manifeste ainsi ec
épidémie dans les arméo», toute la faute en
revient à la guerre : la fatigue accable les sol-
dats , souvent les privations de toutes façon*.
leur nourriture est forcément uniforme. Mal-
gré sa passion pour le riz , l'Oriental, dans la
-via ordinaire, mange aussi autro choso : le sol-
dat c'a que son riz ou des conserve». La diffi-
culté de prendra des »olns de propreté , AOU
une arméo en marche , augmente encore la dé-
chéance de l'organisme, qui , sous cette triple
action , ne va plus pouvoir résister et succombe
devant toutes l«n maladies.

Depuis le jour oa elle avait aidé à le soigner, . sortaient de lui que pour revenir à lui-même, atteint par nn orage, dans les mêmes condt
U lui semblait qu'elle ne devait plus jamais te
désintéresser de lui. de son exltlence, de son
avenir, et qu 'il tenait ù elle par un lien encoro
plus étroit que les autres misérables.

Toujours , dacs cette faco rouge, aux bons
yeux soumis et adorateurs, aux grosses lôvres
trop gourmandes , au ntz révélateur do fai-
blesses enracinées, ce qui attirait Immédiate-
ment s»» regards, c'était la cicatrice blanche
qui couturait un côtô du visage , de la racine
des cheveux près de la tempe jusque vers le
milieu de la joue.

Derrière l'épanouitsemint satisfait de la phy-
sionomie actuelle du commissionnaire , elle
aoercevalt encore les traits bouleversés, livi-
des EOU S leur masque ds sang et de boue , et si
cela lui rappelait aussi la vie facile d'autrefois,
la rlcbssie, la voiture, la tranquillité dts jours
sans terreur du lendemain , cependant elle ne
regrettait rien, conf iante an ella-mètna, riro-
lue à poursuivre Jusqu 'au bout sacs faiblir,
tou enivra ia travail, de dévouement, de
bonté. Si c lie- n 'avait plus les moyens matériels
de secourir les malheureux de sa bourse , il lui
restait, ce qui vaut mieux eneore sous certain»
rapports, l'aide matérielle ds ses mains, l'aide
morale do ses paroles , de son contact , de son
exemple.

Pour celui-là, entre autres, elle avait dé;a
beaucoup fait , mais elle savait qu 'il lui reste-
rait toujours à faire , qu'elle aurait k lutter
sans cesse contre un passé tenace , contro de
continuels retours do ses défauts, non point
parce qu'il était mauvais, ni mêma entêté,
mais parcs qu 'il était faible, étant seul dans
la vie.

Da est isolement même venait tont la msl,
parco qne Prochas n'obéissait pas k cette loi de
l'association qui régit la sociétô, et que , restant
en dehors , 11 était inutile et sans défense; ses
qualité», l'économie, le courage, le travail, ne

Or, le bérl-bérl est nne maladie contsgleuse,
au même titra qua la rougeole ou lascarlatino :
on comprend aves qaelle rapidité elle ta pro-
page dans un milieu comme celui  lit , avec
quella ornante ella frappe les maihtareux tol-
dats harassés. Ici comme ailleurs, oe n'a»t pas
tant la mlcrobs qui cause la maladie, c'est U
fatlgne, les privations, le défaut de propreté
et d'hygiène, catte triste trilogie da la misera,
qui Ini permet de ss développer.

Comment sa traduit la bérl-bérl inr le mal-
heureux qu'il frappo t Par dst paralysies mul-
tiples. Les soldats J_ -.por _. ifs commencent par
¦entlr una fatigua lntenss ; lls marchent aveo
peine at , tout d'abord , lls pensent qu'il s'agit
seulement d'un simple malaise dû aux fatigues
des étapes ou des assauts. Mais, malgré sa vo-
lonté — et elle est est grande — tea genoux
fléchissent ; 11 trébucha et, bientôt , ca peut te
tenir sur ses Jambes. La paralysie les a lente-
ment envahlat et set Jambes a'atropUltnt L vue
d'œil. Las bras, le t ronc  se prennent & leur
tour et force est bien de rester couché, r.o.
même temps, los jambes, dont les musolas
avalent maigri rapidement , enflent da non-
veau .- mais ce c'eat pss le muscle qui revient,
c'est l'œlème qui apparaît, l'eau qui infiltre
les tissus : tons soct bientôt envshi», les maioi
et les pieds sont énormes, le cou est gonflé , le
ventre hydropique, la figure boursouflée et
méconnaissable avec les yeux clos par les pau-
pières devenues énorsaes. Bientôt , la respira-
tion dsvlent difficile , entravés pjr cette infil-
tration àe liquide dans les organes : et parfai-
tement conscient, san» fié tre, le malade, con-
damné à l'immobilité par la paralysie, mainte-
nant complète, volt son mal s'sggraver.

Sl, habituellement, la maladie est rslatlvè-
nic.it lente, même chronique , et sa termina
psr la guériton , il n'en est pas da même dans
les tristes conditions d'uce armée en cacpft-
gne. Là le mal est foudroyant, et l'on peut voir
tel soldat, alerte a sou lovr r, devenir hydropl-
qùe dans la matinée, puis paralysé et mourir
asphyxié dans l'après-midi.

MOT OE LA FIN
Au café.
Un monsieur , au moment de payer ea con-

sommation, laisse choir une plfecs ds 10 cen-
times qui roula sous la table et va se psrdrs
dans uce fissure du plancher.

Après des recherchas Infructueuses pour re-
trouver la piécette, le monsieur dit k la som-
melière :

— Laissez, mademoise l le .  Sl vous la retrou-
vez en balayant, vous me la rendrez; si non,
gardez-la pour vous 1

CONFÉDÉRATION
Election au Grand Conseil bernois. — Dans

l'élection d'un député au Grand Conseil,
pour le cercle de D. lomont , M. Eckert, pré-
sident de viile, candidat radical dissident,
appuyé par les conservateurs et une frac-
tion socialiste, a été élu par 844 voix cen-
tre 759 données à M. Gœtschel, avocat
2193 bftUetina avaient été ùiatribnès.

A Go neve. — An Orsnd Conseil genevois,
M. Thiébaud, socialiste, a déposé le rapport
de la majorité de la Commission sur l'initia-
tive populaire demandant l'élection des ju-
ges psr le peuple.

La majorité est d'accord , sauf en ce qui
concerne les prudhommes. MM. Odier et
Rutti foût minorité et combattent l'initia-
tive. La discussion est renvoyée jusqu'après
l'impression du rapport.

A propos du budget 3e 1905, M. Ador
a critiqaé la gestion des finances du gou-
vernement radical actuel , et montré la
progression croissante des dépenses et do
déficit.

— Le budget de la ville de Genève poar
1905 prévoit aux dépenses 9,401,222 fr., et
aux recettes 9,115,506 fr., soit un déficit de
285,715 fr.

Le taux de l'escompte. — Le Comité des
Banques suisses d'émission a fixé, dès au-
jourd'hui, le taux de l'escompte à 3 3/t %.

sans réel piont ponr paraonne, on du moina ne
pouvant donnsr leur maximum d'utilité, com-
me tout effort isolé, pro«que impuissant par
cela même. Ses défauts étaient aggravés par
des camarades, qui n'étalent pas de véritables
amis, des soutiens daus l'existence, mais des
compagnons de joie le pousssnt aux plaisirs
bas, aux jouissances grossières et stériles, k
l'ivrognerie.

Madeline voulait s'attacher à le protéger
contre lai-môme, à lo rapprocher d'elle, en
élevant son cceur, son cerveau , sa raison , ca
qui lni apprendrait k mieux comprendre, par
suite à mieux supporter l'icégalité, la hiérar-
chie, ces lois de tout ce qui existe dans la
natnrn.

Questionné par elle à maintes reprises, il lui
avait conlé son histoiro par le menu , avec es
besoin de minutie des humbles et des enfmte,
entrant dans àes détail» do ses premières
années qui l'avaient intéressée et émuo.

C'était un orphelin , ce Jean Procha», n'ayant
plus cl son père ni sa môre , et ayant été éleré
par son grand père, Jusqu'au jour oit , subite-
ment , ïeïsnl Prochas avait disparu, Irappé de
la mêma manière que sa femme, uoe grand'
mère, dont Jean Prochas avait souvent entendu
narrer, dans les veillées, la fln tragloue.

En effet,  un jour d'été, revenant de porter la
soope aux bergers sur la montagne , olle se
voyait surpriss par un orage épouvantable, sa
mettait & courir pour revenir plus vite et était
fondroyés. On l'avait parfaitement reconnue
et distinguée dans la tourmente, et dts ber-
gers, ce mettant k sa recherche, ne retrouvè-
rent plus qu'an de tea sabots, i l'endroit précis
ott Ils l'avalent aperçue sous la lueur d'un
éclair.

Trente ans plus tard, exactement k la même
plaça, la grand-père Prochas revenant égale
ment da porter la soupe aux bergers, était

Fôte centrale des instituteurs catholiquea
DE LA SUISSE

(Juin, le lt octobre 190-1.
Lundi et mardi, 17 et 18 octobre pro-

chain, aura lien, à Coire, la X m assemblée
générale des instituteurs et pédagogues
catholiques de la Suisso.

Le programme prévoit des conférencei
sor diverses questions pédagogiques impor-
tantes. Lundi 17 octobre. à 8 heures de
1 après-midi, réception des sections et con-
férence. Dans l'assemblée des maîtres d'é-
coles primaires, M. Jules Huber , instituteur
à Digmersellen, parlera de l'enseignement
du dessin à l'école primaire. Les professeurs
des Ecoles secondaires et normales écoute-
ront un rapport du Rév. Prieur de l'Abbaye
de Ditsentis, P. Maurus Carnot, sur la
question : Ecole et poésie. Le soir, assemblée
familière i la Hofltellerei.

Mardi 18 octobre, à 7 yt heures, office
avec sermon, puis conférence générale an
Palais épiscopal. 1° Rapport de M. le D'De-
curtins, conseiller national, à Trous : Nos
livres scolaires; 2° conférence de M. le
D' Mtiller, conseiller et médecin, à Saint-
Fiden : L'instituteur et l'hygiène scolaire ;
3* Rapport de M. Spiess, instituteur, & Tug-
gan : L'enseigaement comme moyen d'éduca-
tion. A 1 h., banquet aux « Trois Rois »,
puis, si le tempa le permet, excursion à
Tfauiis et à la Via Maia. On peut visiter
gratuitement pendant la fête 1a cathédrale
et le Musée. Les participants & l'assemblée
ont l'avanttge de faire le trajet à Coire,
aller et retour, au moyen d'an billet simple
course. Ceux qui désirent des cartes de lé-
gitimation peuvent s'adresser & M. Nonnast,
instituteur, à Guin,

Chronique valaisane
Sion, le .f 2 octobre.

D'après une statistique de M. de Céren-
ville, établissant le chiffre des impôts tant
municipaux que cantonaux des 25 chefs-
lieux des cantons et demi-cantons en 1897,
il résulte qu'après Saint-Gall, c'est a 8ion
que les chargea publiques pèsent le plus
lourdement sur les contribuables. Selon les
données de M. de Cérenville, une fortune
de 10,000 fr. combinée avec un revenu an-
nuel de 1000 fr. était imposée, en 1897, &
Sion, pour 94 fr.

Depuis 1897, ce chiffre a subi une consi-
dérable augmentation, et avec les lois et le
taux de l'imp&fc communal autuellemsut en
vigueur, le même Contribuable paye un im-
pôt de 114 fr. BO qui se décompose comme
mil

Impôt cantonal FK .
Fortune 10.000 fr. i 11/, »/i» 15 —
Revenu 1000 fr. (capitalisé par 7) » 10 50

lapât communal
Fortune 10,000 fr. k 5,50 «!,<, 55 —
Revenu 1000 tr. (capitalisé par 4) > 22 —
Taxe de ménage 12 —

Soit an lotal da lll »)
Ajoutez à l'impôt communal une ving-

taine do francs pour l'abonnement è l'eau,
tt voilà le salaire d'un mois et demi que ce
contribuable doit prélever sur son modique
traitement de 100O fr. pour le verser dans
la Caisse publique, avec la seule consolation
de savoir qu'à Saint-Gall il y en a de plus
malheureux que lui.

— On annonce de Brigue que, dans l'après-
midi de mardi 11 courant , quatre maisoaa
étaient en fltmmes au centre du village de
Lax, dans la vallée de Conehes, à 8 km. en
amont de Mœrel. Le feu a pu être localisé
à ces quatre bâtiments.

Won», et jtzimii, frappé par la louera : 11
avait alors quatre-vingt-dix-huit ans.

Ca fut â la suite de cet événement qua le
petit Jean dut se placer cbez les autres comma
berger ; 11 avait mené cetta .existence, qui na
lui déplaisait pas, juiqu'au moment du tirage
au sort. Son temps de serrice terminé, d'antres
goûts lui étaient venus, et , renonçant k garder
comme autrefois les moutons et les vache*
dans ses montagnes, il était allé- tenter la for-
tune à Paris, comptant bien , une fois amasséei
U somme qu 'il rêvait , retourner terminer sea
jours chez lui , en Auvergne.

Ce qui , dans le cas de Jean Procbas, avait
particullèremennt touché 'Madeline , c'est que,
bourrelé de remords , dâf qu 'il avait commis
nna ds ces fautes qa'elle lui reprochait, son
Ivrognerie psr exemple, li faisait tous ses
efforts pour résister à son penchant , et que ,
durant oo certain laps ào temps, U se condui-
sait mienx, ne bavait pas, résistait aux entraî-
nements de ses compagnons habituels.

Maii il y avait contro lui tant de tentation»,
il ee trouvait si seul dans l'existence, qu 'il lui.
fallait réellement plus de couraga, plus da
volonté qu 'à un autre pour so défendre contra
lui-même.

Lo plus souvent , 11 faut bien le répéter et la
reconnaître, la vice n'est qu'Igrorance at défail-
lance plutôt qua besoin de mal faire, et ca n'est
pas la répression qu'on devait employer dansi
bien des circonstances, mais l'enseignement,
l'instruction , l'élévation progressive et raison-
né» ûe l'intsttlgence.

" ' "-:-. - :. 5_K lAsuicrtJ



FAITS DIVERS
B7RAH QEH

L'affaire Uonmas-tlnl, — Las jour-
naux font ca portrait das assassins dn comte
!.. '.'il. ; , .rtini , qui comparalsssnt en ce moment
datant la Cour d'assises de Turin :

Théodol lflda Muni est uno femme de 35 ans,
ttsne, anx chevaux très noirs, maigre, dénués
de charme physique; son état paraît maladif.
gile est vêtna de noir, da fiçon élégante, avee
3__ o p iumo blanche «a chapeau.

IA bonn s, Rosa Bonnettl , qui a un commen-
ta sent da paralysie dans les jambes , est arrivée
•aatenue par deux gendarmes. Ella est vêtue
[• ;¦ -. almplament, avec an fichu sur la téta.

Tullio Marri est an bomme vigoureux, aux
formas athlétiques , da teint un peu plia.

Le docteur Carlo Sscchl parait fort abattu.
Au contraire , le docteur Pio Naldl conserve

touto son assurance. Il est grand , maigre ,
brun , avec des moustaches noires.

Les accusés, selon l'usage italien, sont placés
dsns une sorte de csge.

1 '.transe ssccldent. — Les journau x li-
ssaient an accident étrange survenu, avsnt-
Msr, an palais de la Banque d'Irlande , à Da-

\ \Mn . Cet édifiée, avant l'union de l'Irlande à
l'Angleterre, serrait de llèu ie riunlon au
parlement irlandais.

Pendant qu'un groupa de tonriatss visi-
taient la salle des armes , le guide, en montrant
le fonctionnement d'un vieux fusil k pierre , a
fait part ir nne étincelle. Cette étincelle est
allée tomber sur un baril conteaant de la pou-
dre datant de plus d'un siècle.

Uae terriblo explosion se produisit aussitôt.
Lts murs de la salle ont été éventrés et le
plancher très endommagé. Presque tous les
touristes furent Jetés sur la sol évanouis. Qua-
tre d'entre aux ont élé blessé) trèsgrlôrsment.

SUISSE
Naufrage anr le lac de Constance.

— Nous avons relaté le naufrage qui s'est pro-
dalt sur lo lac àe Constance , dans la soirée ds
vendredi dernier , et qui a coûté la vie aux sept
passagers d'une barque , qui s'étalent aven-
turés, ea plein orage, k tenter la traversés
entre Radolfzall et Uaang. Six des malheu-
reuses victimes étalent de Jauoes ouvrières da
tabttque; la septième était uu homme. Una
autre barque , qui s'était mise en routa dans les
œêaies conditions , réussit avee bsaucoup de
pains k atteindre le rivage. La seconde, cha-
virée par la tourmente , fut retrouvée , le di-
manche matin Béatement, vide de tes passsgers.

Ce qui parait Inexplicable , c'est qu 'on n'ait
pss sa, an mojen io canot* io sauvetage, se-
courir les naufragés ; les journaux disent que
leurs appels de détresse retentirent pendant da
longues heures sur ls lac, k travers lts ténè-
bres ot la tourmenta . Mais depuia le rivage,
« il était impossible de discerner d'où les cris
partaient »• — Plètrs excuse, qui ne fait pas
honneur aux riverains du lac de Constance.

Arrestations. — La brasseur Huber , de
Ctnstance, poursuivi par le Parquet allemand
poar émission de tantss* traite?, jusqu 'à con-
cnrrence d'une somme de 100,000 marks, a étô
arrêté lundi soir dans une auberge de Schwa-
jcendingen.

— Le secrétaire communal Tobler, d'Albis-
rieden , qui avait disparu le 21 ju in, apiès
avoir commis des détournements considéra-
ble», a été découvert et arrêté k Anvers. Ua
télégramme du consul suisso de cette ville a
apporté la nouvelle de cette arrestation.

Vn malandrin précoce. — La Tribunal
criminel d'Oron vient de condamner è six ans
de réclusion et i la  privation des droits civi-
ques à vie, un professionnel du vol , Eugôns-
Etalle Borloz , qui , en dépit de son jeune âge —
20 ans — en est déjà à sa dixième condamna-
tion.

La dernière date ds janvier dernier : quatre
ans et demi de travaux forcés que lui ii-Uigea
la Cour d'assises de!& Gmyère. Mais, le 25 mal ,
Borloz s'évada d'un chantier et sc réfugia dans
le canton de Vaud.

Canard. — M. le juge Instructeur de viège
informe les Journaux valaisans que la nouvelle
sensationnelle d'un accident de voiture qui se-
rait Burvena récemment sur la route de Z.-r-
matt k Vièja ct dans lequel cinq pewonnea des
familles Lotier et Ravet auraient perdu la vie ,
nouvelle publiée par plusieurs journaux , est
complètement faussa.

Evasion. — Ua nommé Oratlen Dsspond
s'est évadé , lundi soir, de la colonie de l'Orbe,
où II purgeait une peine pour empoisonna
ment da rivière. C'est nn Individu dangereux
qui s'était déjà évadé des prisons .de Vevey,
en 1902.

Mort d'on serre-frein. — un serre-
frein d'an U*1B de mttérlsuiL ett tombé, mardi
11 octobre, dans la galerie nord du Simplon et
a élé écrasé par les roues d'un wagon. La
défunt était un Italien de 22 ens, nommé
albano Mtsorocchl.

FRIBOURG
Politique lribourgaoite. — Le Confédéré

bat en retraite. Il reconnaît que le droit
d'initiative en matière constitutionnelle
eiiste déjà chez nous et dit qu'il n'en de-
mande pas d'autre. Il veut seulement que
ce droit ne soit plus soumis & des formalités
qai le rendent absoiumsnt illusoire. Ça c'est
une question de détail et il n'y a pas besoin
de provoquer une revision constitutionnelle
pour si peu. Ces mesures administratives
n'ont, d'ailleurs, pas d'autre but que d'assu-
rer la liberté du citoyen et de contrôler la
sincérité des signatures. Ce contrôle des
signatures se pratique aussi d'une façon
très serrée en matière fédérale. Toutea lea
feuilles qai ne eont pas munies des visas
requis sont purement et simplement élimi-
nées. Notre loi de 1894 exige, de plas, la

signature au bureau du Conseil communal ,
en préaence d'un délégué de ee Conseil.
Noua ne voyons paa ce qu'on peut alléguer
contre cette formalité qui n'a d'autre but
que d'assurer la liberté dea citoyens et qui
n'est pas de nature à entraver une demande
d'initiative quelconque. Qa'on ne dise paa
que c'eat un moyen de contrôler les person-
nes ; ce contrôle, si on vent s'y livrer, peut
se faire tout aussi facilement par les signa-
tures elles-mêmes.

Sl le référendum législatif existe en ma-
tière fédérale, on ne peut pas dire qu'il y
ait un référendum financier. On peut de-
mander le référendum contre les lois fédé-
ralea et contre les arrêtés fédéraux qui sont
d'une portée générale comme tels et non
pas parce qu'ils comportent un caractère
financier. On sait, de plus, qu'il «fflt d'at-
tribuer i ces actes le caractère d'urgence
pour les soustraire & la votation populaire
alors même qu'ils entraîneraient une grosse
dépense pour la Confédération. Encore une
fois , lo référendum financier est une erreur
dont on revient dans lea cantons qui l>nt
introduit. Personne n'a jamais parlé de l'ia-
trodsire comme tel sur le terrain fédéral
C'est uu sabot qui arrête tout et peut para-
lyser les meilleures mesures de l'adminis-
tration. Hais le moment n'est pas venu de
discuter tout cela. Nous avons aimpltrant
voulu caractériser d'entrée de cause ls
signification d'un mouvement qu'on an-
nonçait d'abord avec une certaine empbasa.
Aojourd'hui, cn semble envisager les choses
avec plus de calme et de réserve. C'est bien.
Ce premier résultat nous suffit ponr au-
jourd'hui 8i on persiste & aller de l'avant ,
nous reprendrons le débat.

Rapprochement malencontreux. — Le Mur-
tenbieter — et il n'y a que loi pour faire de
ces trouvailles — wlôre l'attitude conci-
liante prise dernièrement par le Qrand
Conseil bernois et la nomination par lui
d'un catholique k la Cour d'appel, ce que
nous avons fait aussi de notre côté. Mais
s'imsgine-t-on qu'il veut l'opposer k celle
suivie chez nous, alors qu'il y a beau temps
que l'opposition est représentée dans notre
Haute Conr et que le régime conservateur
fribourgeois n'a pas attendu l'exemple du
canton de Berne pour pratiquer le système
des concessions k la minorité au sein de la
première autorité judiciaire du psys?

La seconde morale que le Murtenbie ter
ftit découler de l'élection bernoise, c'est
qu'il faut, enfin , que le district du Lac soit
représenté au Conseil d'Etat L'exemple
n'est pas concluant Pour fe-monrenf, le
Grand Conseil bernois n'a élu qu'un juge
d'appel catholique. Qaand il aura nommé on
catholique au gouvernement, eh bien I alors,
cher confrère, ce sera, ei vous la voulez , le
moment de reprendre notre conversation sur
ce sajet

Nous avons dit que le parti gouverne-
mental bernois avait ern prndent de se con
ciller l'opposition conservatrice jurassienne,
afin d'acquérir le concours de la partie dq
csnton qu'elle représente aux grandes œa-
vres ferroviaires que le canton doit mener
è chef. Naturellement , chez nous, on ne
procède pas ainsi, dit toujonrs notre con-
frère moratois. On déclare purement et sim
plement qu'on se passera dans les mêmes
circonstances de l'appui £e la minorité.
DVù vient, dit-il, qu'on procède si différem-
ment dsns nn canton et dans l'antre ? So-
lution. Dans un canton, l'opposition est rai-
sonnable et n'entrave pas systématiquement
les mesures qui lui paraissent avantageuses
pour le pays : Dans l'autre, c'est le contraire.
Nous laissons au Murtenbieter la tache
ardue de chercher et de trouver â laqaelle
de ces denx catégories appartient l'opposi-
tion radicale fribourgeoise.

Liberté ef Constitution. — Le Confédéré
essaye de répondre , sous ce titre, k un arti-
cle très bien tourné du Messager de Bulle,
relatif au R P. Blceizar. Il ne réusait pas à
te réfuter ; bien moins qae cela, i! n'abords
p»3 même.la thèse de notre confrère.qul
montre le contraste existant entre les mesu-
res prises vis-à vis d'un simple relig ieux
icoffânsif et celles qu'on ne prend pas a
l'égard de la bande d'anarchistes, de révo-
lutionnaires, de fauteurs de troubles de tout
crin et de tout poil qui pérorent , haranguent
et chauffent le désordre, comme à Lugano,
saus que personne na leur dise tien. C'était,
cependant , ce qn'il aurait été intéressant de
disester. Mais, que faire, contre une vérité
qui crète les yeux ?

Le vol au panier. — Les journaux ont beau
donner ia plas large publicité aux trucs de*
filous ; toujours ceux-ci trouvent de nouvel-
les dupes. C'est comme pour les accidents
causés par le pétrole : les gens auxquels
s'adressent les avertissements des journaux ,
ou bien ne les lisent pss, ou bien les dédai-
gnent , persuadés que c ces choses-là n'arri-
vent qu'aux autres ».

L'autre jour, donc, un citoyen de Saint-
Martin, M. O., sa trouvant à la foire d'Oron ,
y fit ia rencontre de deux inconnus qui, sous
prétexte de faire route ensemble, l'accom-

pagnèrent ao retour jusqu'à Vauderens. Ui
devaient, disaient-ils, se trouver à Saint-
Martin le même soir, et prièrent M. O. de
commander qu'on leur préparât le souper.
M. O. se chargea bénévolement de la com-
mission et reçut pour ses peines dix francs
— surprenante libéralité — qa'il empocha.
Il allait prendre congé des deux inconnus,
quand ceux-ci le prièrent encore de rece-
voir en dépôt un petit panier contenant,
dirent-ils, une certaine somme en billets de
banque. Ils lui conseillèrent de mettre avec
son portemonnaie, ce que M. O. fit sans rfr
fléchir k la bizirrerie de cette proposition ;
puis le panier fat fermé au cadenas et M. O.
s'en alla, fier de son précieux fardeau, vers
Saint-Martin.

Il y attendit longtemps les deux inconnus.
Le lendemain, vivement inquiet, il ouvrit le
fameux panier. Ii y trouva une pierre et..
du loin — cruelle allasion J

Le porte-monnaie qu'on lui avait si ingé-
nieusement subtilisé contenait, outre les dix
francs des deux voleurs, une somme de deux
cent cinquante francs, dqfc. VL O- devra
f.'.i.-j- son dssil.

Agressions. — Il y a décidément des io-
dsurs sur nos rontes, qu'il ne fsit pas bon
rencontrer. Mercredi dernier, dsns la soirée,
dans le bois de Faye, entra Promasens et
Bue, un boulanger de Rae, M. Alexis Bovet ,
cheminant en char , a été attaqué par deox
malandrins dont l'un arrêta le cheval, tan-
dis que l'autre essayait de tfrer M. Bovet en
bas de son siège. Le boulanger se défit de
ses agresseurs k grands coups da fouet

Samedi soir, sur la route de Marly, près
de la Schftrra , un paysan fut accoaté par un
individu qui loi demanda le chemin de Vil-
larsel; le payssn donna le renseignement
demandé; en guise de remerciements, l'autre
lo mensça inopinément d' an revolver; le
paysan se jeta sur le drôle , au moment où
le coup partait , sans d'sllleprs l'atteindre.
Apiè* un corps k corps de quelques instants,
l'individu réussit à s'enfuir.

La viclims de l'attentat de la Glane. —
W" P. est actuellement en observation à la
Clinique de Pérolles. Malgré une légère élé
vation da température , son état continue &
être satisfaisant

Jasqu'ici, il n'a pas même été question
d'extraire la balle. Celle-ci se trouve proba-
blement dans le poumon gatjche.

On ferait courir k la malade un grand
danger si l'on voulait maintenant tenter
l'extraction du projectile. Les médecins ne
procèieraii-nt à coite epé^lirai gne a 1»
balle provoquait des désordres sérienx par
irritation et formation d'abcès.

Musique de Landwehr. — Le corps de mu-
sique de Landwthr célébrera dimanche le
XXV-  anniversaire de sa fondation. Voici
le programme de la fête : ¦

Samedi 13 octobre
8h., matin. Messa i Sainc-Xicolas psar les

membres honoraires, passifs et actifs décédés.
8 ifr h-, soir. Concert aux Charmeltes.

Dimanche 16 octobre
Q h., matlu. Diane.
8 10 h. Réception das délégués.
10 Vs h. Service religieux dans l'église dei

Ra. PP. Cordelltrs, avec allocation de circons-
tance par M. Perriard , rév. curé de ville ,
Chact psr le Ccecilienucrein de Fribourg.

11 V» h. Cortège en ville. "¦ ¦
12 >/s h. Binqutt k 1 hôtel Terminus. Après le

banquet , réunion familière au Terminus. Pro-
ductions musicales et humoristiques

8 «A h , soir. Soirée familière aux Charmeltes.

DERMRESJEPECHES
La guerre russo-faponalse
Ssslnt-Péterabonrg, 12 octobre.

On croit que 280 bataillons, formant
un total da 210,000 hommes , .sons les or-
dres de Kouropatkine , sont en présence
de 180,000 Jsponais.

Tokio, 13 oetobre.
Oa croit qu 'en engagement général a

eu lieu, entre.LiaorYang..^ HQukden. L9
maréchal Oyama a ré pondu à la marche
en avant de Kouropatkine 'par un mouve-
ment tournant , le groa de ses forces sur
un front étendu en partant do la station
do Yen-Taï. Les Russes , apparemment
dispersés, ont euayô de frapper avant do
s'être concentrés. Les armées étaient
hier en contact ; on croit qu'une grande
bataille au aud du Hun-Ho est inévitable.
En outre de leurs mouvements directs,
les Russes ont esssyô de frapper la
droite des Japonais en deux points très
éloigné! l'un de l'autre ; un détachement
envoyé id delà du Tai-Tsê, à 58 kilomè-
tres de Liao Yacg, a été apparement isolé
par les Japonais.

Le maréchal Oyama télégraphie en date
du 9:

« Notre droites envoyé un détachement
pour renforcer la garnison da Chit-To.
Dopuis le 7, nous avons été attaqués à
Sien Chouan et dans le voisinage. Pour
fàre fice ft l'ennemi depuis son appari-
tion à Peun St-Hou, la garnison a été
renforcée; la bataille continue. Oa n'a

reçu aucun rapport de l'armée du centre.
Mon intention est de prendra l'offensive
le 10, avant que l'ennemi ait concentré
ses forces sur la rive gauche du Hun-Uo
et d'attaquer ensuite le gros des forces
de l'ennemi. »

Lo général Kuroki télégraphie, ne
date du 10 :

Lea communications ont été établies
avec notre détachement de Peun-si hou ;
ce dernier a combattu pendant 12 heures
contre des forces supérieures ; l'engsge-
ment a été trôs vif ; nous avons réussi à
garder toutes nos positions. À Veinni-
gine, les Russes ont une brigade. Une
nombreuse colonne ennemie est arrivée
le 9 à droite de Talien. A Tou-man-tsou,
ies Russes oot également une brigade.
La nuit dernière, l'ennemi a tenté une
attaque contre nos positions ; nous l'a-
vons repoussé arec une partie de nos
forces. Dss renforts sont ai rivés à Ou-
lin-tcbia. Les Russes se concentrent à
Pin-Chen-Kou et à Séou.

Parla, 13 octobre.
On mande de Pélersbourg au New-

York Herald que l'amiral Alexeieff ,
après avoir quitté Kouropatkine , a télé-
graphié ft Saint-Pétersbourg que le gé-
néralissime lui a exposé tout son pian
de campagne , qu'il considère comme
parfaitement réalisable.

Londres, 13 oetobre.
Oa télégraphia de Chalou an Daily

Télegraph que des personnes arrivées de
Corée par mer rapportent quo la situation
dans la Péninsule est grave. 4000 Co-
nques parcourent la région au nord , de
Nidjou à Gensan ; les communications
«ont coupées entre Séoul et Gen:an ,aimi
que la voie ferrée, sur une distance de
plusieurs milles. Les Russes sont , dit-
on, à moins de 70 milles de Ping-Yeng.

Londres, 13 oatobre.
On télégraphie de Séoul au Daily Téle-

graph, en date du 11 oclobre :
Un télégramme de Oensan dit : Ce ma-

tin, 8000 Russes sa sont approchés , par
terre, àa Sen-Cbeog et 600 sont partis de
do Loeog-Won. Une escarmoucha a eu
lieu, le 9, dans laquelle les Russes ont
été repousses.

Cologne, 13 oetobre.
Saivaot un télégramme de Budapest

ia Gazette de Cologne trois délégués mi-
litaires japonais sent arrivés à Fiume
pour essayer les torpilles commandées ft
ia fabrique de cette ville. Lo Japon aurait
commandé une telle quantité de matétié
de guerre quo la fabrique en aurait pour
deux aos à exécuter ses ssules com-
mandes.

Londrea , 13 octobre.
Plusieurs journaux publient une dép ê-

chs da Winnipeg disant qu'un incendie s
détruit cette nuit deux importants pfttéi
de maisons. Les dégâts eont évalués de
700,000 à un million de dollar*.

ÎVoworoasIiijk , 13 ostobre
Le consul de Turquie à N'ou-orossisjk

a été trouvé mort, avec une balle dsns la
tôte.

Dctmold, 13 octobre.
La séance plénière de la Diète de Lippa

aura lieu aujourd'hui d^jà à Lage. Ii
s'agit surtout de savoir si , d'après les
propositions du Comité de la Diète , on
décidera de limiter jusqu 'à une année
aprÔ3 la mort du prince Alexandre la
régence du comte Léopold ou bien si,
d'après les propositions du gouvernement ,
la régence du comte Léopil J reste illimi-
tée jusqu'à ce qno le moment soit venu
de régler loui ï la qaestion de la succes-
sion au trône.

Londres, 13 octobre.
Le miflistre des colonies dément l'ic-

formation de la Morning Post suivant
Isquelle lord Milner aurait l'intention de
donner prochainement ta démission de
ses fonctions de gouverneur du sud de
l'Afrique.

Berlin, 13 octobre.
L'empereur Guillaume a invité k l'inau-

guration du Musée Empereur-Frôléric ,
fixée au 18 octobre , le directeur des
Baaux-Art8 de Franca et ie directeur des
Musées nationaux de France.

Parlo, 13 oetobre.
Les journaux disent qu'à minuit on

n'avait encore aucune nouvelle du pa-
quebot Pjurdjura , parti samedi de Mar-
seille pour Tunis.

Berne, 13 septembre.
Oa s annoncé que la Cha&bre d'accusa-

tion du Tribunal fédéral avait renvoyé le
dossier de i'sffsire Ilnicky au jugo d'ins-
truction fédéral , pour supplément d'en-
quête. Eo réalité, Penquêteestentièrement
terminée et le dosîier au complet.

Mais la Chambre d'accusatioD, avant
de prendre une décision sur la suite à
donner ft cette affaire , désire posséder
une deuxième expertise médicale sur
l'état mental du prévenu. C'est dsns ce
sens qu'elle s'est adressée au juge.
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Conditions atmosphériques en Eorope :
La haute pression persista de 1 Ouest à l'Est

ds l'Earope ; au Sud aasii is nlreut stmotphi-
rlqoe s'est élevé. Par contre , il règne an cen-
tra da l'Europe une tooe relativement basse,
dont la eo-- séquence est nn temps couvert et
pluvieux . Dans notre psys, ls ciel est plutôt
nuageux, sauf sur les hauteurs. La tempé-
rature est toujours tncore basse ; depnla
midi, cspendsnt , elle e una tendance k re-
monter.

Temps probable dana la Suisse occidentale
Ytriable k nuageox ; pea de pluie, frais.

o. PxjLnCHX&K.. cirant

Si les deux premiers paragraphes
vous intéressent, vouset les vôtres,
vous serez bien plus intéressés
par les troisième et quatrième .

Symptôtrass. T<_ t_x îçâburia^Mt lts sectey

uippvut.
Cause. CATARRHE PULMONAIRE.
Remède. L'Eraukion Seat.
Preuve. " J'ai fait toi essai d« _ ____

l'Emulsion Scott c: i_--ie «né- /ff J__flîoiatkm s'est <ie suite tait sentir, gVlwÊà
ma i-iUC Iroi£ard va maintenant É \p\j _r
Mis bien ct supporte toutes sottes a fàa
dc tempcratutes, sans asiate de \ [ J t
ledmtc" Extrait d'une lettre de j4_ 3A
.Mme Ed»ise Afuii, de Zuricb, ̂ j ĝfc .

Pour recevoir franco un Ichamiiloo, mentionner
ce journal en adressant o f r. 50 de timbres-poste à
Messieurs Scott & 13ownc, Lut, Chiasso (Tessin).

Economie âometttlqne. — Nous crojons
être utile k ao* lecteurs en leur signalant un
excellent remède annoncé dans notre jonrnal
da ca jour, 1« bipbospbate de chsox préparé
p^r des religieux , les Frirra Maristes.

L'ussga do celts solution en atteste chaque
Jour la lérleuse cffîiacité dans les bronchites
chroniques , les catarrhes invétérés, phtisie
tubsrcaleose au premier et deuxième degré,
améliorait considérable::: ..'. l'état dta maladea
au trols-ôxe. Pais la scrofule , le ramoiisrement
et la caria des o.», l'hjdroplaie et autres mala-
dies qui oet pour causa la pauvreté du sarg.

Les célébrités médicales en font les plua
grands «1-v - . Les professeurs et en général
les personnes qni font nn grand nsaga de la
parole trouvent dans aon emploi un puissant
adiiv&at.

MALADIES NERVEUSES
Lonrisur do tête, diminution de la vi gueur,

douleurs d'eitomae, etc., tels sont les symp-
tômes des différert<s maladies nerveuses. Le
traitamentleplusetlicaceetlo plus rationnel doit
être la réparation des forces. Aux applications
Intelligentes de l'hydrothérapie, au massage,i l'électricité , k un exercice sagement règle , ilfaudra joindra l'emploi des véritables reconsti-
tuants. C'est alors que le Vi:»" DE VIAL
au Qoina, suc de viande, lacto phosphate da
chaux, rend d'éminents services grâce k sa
parfaits assimilation .

Le retour d'âge
L'ELIXIR DE VIRGINIE qui guérit lea vari

ces, la phlébite, le varlcocèle , lea hémorroïdes,
est aussi souverain contre tous las accidanU dn
retour de l'&ga : hémorroïdes , congestions,
vertiges, étouflementa , palpitaiions, gastral-
gies, troubles <Ugestlf8 et nerveux, conatipa-
tion. Paris, S, me de la Tacberie. Le -flacon
5 fr. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive pstf F. Utltnann-Eyraud, Genève.

jj2!!EBp,̂ E||Bpia
tl&Zittu;.i,<. »i eïCo-oin:i. '-t.-,.TTta ièt_.ltl—< -̂ r^SucîiscouUa: Fiùartai QM Swi!e U
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Dépôt * : Pimrmmeles Boargkaecti
Cnoay, Thlrler et Kohler. S2S3
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Briquettes de lignite Rj léMtgngg
meilleure marque :

^^Sfmlm^S^1ii>-/\-i i ^-'- - i<^-^-m''Wr

I Ne dégageant ni odeur ni famée, ludispen
I sables dans la cuisine et pour tout genre do chauffage.

Economie. Propreté. Chauffage idéal 

Banque Cantonal© do Baie
GARANTIE PAR L'ETAT

Noua sommes vendeurs , jusqu'à prochain avis

d'Obligations 3 3|4 °|0
DE NOTRE ÉTABLISSEM ENT

au pair de 3-5 ans, nominales ou au porteur, avec 3 mois de délai
réciproque de dénonciation après échéance. H493CQ 2838

Bile, le 25 aOQHOOi. Va Plrcction.

BKSBffffËggâ ŝa*1BT?i?lïliTî?r8ĉ

j AFFICHES, PLAQUES
en véritable émail ot Imitation ; de plus : car-

I ton noir, avec impreaalou argent (aluminium). I

LIVRÉS A BAS PRIX j
C. MAItOX, Zarich, [

j H4Î23F 3153 rue di Baden, S. :

wm&immÈm̂Mmm M̂mmmBm.
^m ŝ^m Ivrognerie gg^âttttiU

Je me fais un plaisir de tous info rmer que depuis que j' ai suivi
cotre traitement par correspondance , je suis tout à (ai délivré de mon
penchant pour la boisson et gue je n'ai p lus la  moi<«lre envie de
courir d'auberge en auberge et at m'enivrer, comme je le faisait
autrefois. Jl m'arrive tien encore d'aller quelques fois dansun établis-
sement avec des amis et d'y prendre un verre de bière pour rester en
leur compagnie , mais je  dois dire queje n'ai plus aucun goût pour les
boissons alcooliques. Je suis très heureux d'être guéri  de celle affreuse
passion et vous remercie de cœur des excellents procédé* dont vous
vous êtes servis pou* cela. Le grant avantage di vo're traitement ,
c'esl qu 'il peut être tuioi par te malade, sans même que celui-ci U
sache ; il esl incffensif en tous points. Gimmel, distr . Oels en Silésie,
le 4 octobre 1V03. Hermann Sck-xnfeld , propriétaire. Signature léga-
lisée à Gimmel , le 4 octobre 1!M)3 , la maire : SIenzel. Adresse : Follcll-
niant rrivés, Blsris , Kirchstraise . 403, Glaris. ia£BBtaatHTr*a&rry7rvi-'!!*.

Société des lampes à incandescence de Zurich
ZURICH I.

Lampes à incandescence pour éclairage électrique
d* nramiér* «Ulltf da tons les volves fit intensités. H478SZ 3638

Wetli & TracMer, Berne I
(Maison fondée en 1886)

Ateliers d'ébénitterle et de tapisserie, Imtal. KtlOM du.tb'k>irs j
Grand ohoix d'étoff es pour sièges et oeoors 777

X>0mia-r\(-lpm orOtHlis, I__tlotoa , dOvia

.Lnndi 17 oetobre prochain, de 9 à 11 Vi h- du matlD ,
M»» veuve Christine Folly exposera en vente , sur les lieus ,
par voie de mises publiques et pour raisons do famille , son auberge
sous l'enseigne du « Ch»nneur »,  tituca au village de Courtepin ,
k proximité da la gare et au bard do la routo cintonalo Fribourg-
Moral. Cts immeubles comprennent: Bâtiment en pierres , bonne Gave
voûtée, rez de chaussée aveo lociux de vente et cuslne, 2 étage3 et
galetas, vaste salie de danso et pont de danse, ainsi que 20 poses de
terre de bou rapport avec beau verger et jardin , bonne fontaine,
vaste grange avec tous les accessoires nécessaires, ainsi qu'un mas
en forêt, ficlairago élsatrfque. Favorables conditions dopaiement ;
pou au comptant. Le mobilier da l'établissement, selon inventaire ,
sera compris dans la prix de venta.

Pour renseignements et visita des immeublrg , l'adresser & Mc.
•Jungo , négociant. Orand'-Rne» Q3, Friboarg. 

COMMERCE DE VINS ET LIQOEORS S

> Spécialité k tias ûa My tt ïfes d'tatofo g

j SL Œp, MOUT S
t Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hactoliire jl

» nouveau, Vully 1904, a 34 » » |$

I FùUdUo i disposition 284*1? lis jy

boOOOQOOQOOQSXSQgeesao

us mm i im
Ecole de laiterie et d'agricnlture de Pérolles

Le semestre d'hiver de l'Ecole de laiterie et do l'Ecole
d'agriculture, s'ouvrira à Pérolles, io 3 Eoy ambre prochain.

Les coors de l'Ecole de laiterie sont théori que» ot pratiques.
Les cours de l'Ecole d'agrienliure ont lieu k PéroUca, en
hiver.

Le prix de la pensioa e3t de 30 fr. psr mois. Des bourses sont
mises k la disposition des élèves fribourgoois qui justifioront da
cotte laveur par lenr application et leur bonno conduite.

Pour tous renseignements, s'adrossor k la HÎD G SDiG-1401
DIRECTION DE L'INSTITUT AGRICOLE,

d Pérollea, près Fribourg.

Un bon établissement
da la villa demanda

m mm
active, connaissant les deux lan-
gues, lo sarvice de rostauratioc
et du café.

Adressor les offres par écrit
sous chiffres H4188K àl'agence de
publicité 2_Taa<ent(einet Voolar,
fribouro . 3134

L avocat Guérig cherche un

JEUNE HOMME
connaissant l'o r thog raphe  et
ayant une bonno écriture Rétri-
bution immédiate . Offres par
écrit. H41WF 3131

Directeur d'une école en Alsace
demande une 3113

JOIEM 2119
cathol., agéo de 13 à 15 ans,
d'un» honnête famille, pour gar-
der un enfant de 1 >,î an. Vie de
famille ; occasion d'apprendre
1'.-i l le . - . n u l  t t  la ménage. (La
famille se composa de 3 person-
nes). — S'adrO-SSflr EOUS Fc5ilOQ
i Haasenstein ot Vogler , bàle.

Fermier
demandé pour excellent do
main*. Installation toute récente

S'adresser S l'agence de publi
cité Eaasenstein et Vogler, à Fri
bourg, s. H4174F. 3114

dans la vallée du Gotteron , ane
unlne pouvant servir k diffé-
rents métiers ou industries.
Force hydrauli que 2-3 HP. et
logement au l"ôtage.Conditions
faciles da payement.

Pour reuseigaemonls, s'adres.
k M. Ch. Meyer, notaire , à
G oin. 11-IU IF 3073

A vendre, à Fribourg, une

maison
située au centro de la rue de
Lausanno.

S'adr. k M. Alph. Itourg-
Unecht, notaire. 3049

Eau-de-vie ds pommes àa terra
à 0 fr. 68 H3933F

Eau-dc-vie da marc
à 0 f r . 78 2914

(par au moins 10 litres)
Cognac, rliuiu, ouvert

i I f r .  30. 1 lr. 50 et 1 tr. 80
Liqnesrs et vins, ouverts et en boa t.

Epicerie Fois GUIDI
dsrrléro S'.-Nicshi, FriïOBia

Laines et cotons. Téléphone.
Pour uno cure d'automne , exi-

gez la véritablo

wqmà Moi
U zasillsar Ég a mr*i ?

DÊP02ATIP du W AJ» «OT I

contro SB ©gâtons,
Dartres?

épattistasemeut da «ang,
roa;;i'i.t-_« , IUBOX d'yeux,
scrofules, déniangeai-
KOI1M , goutte, rhomatia-
meM, maladies de l'estomac, hé-
morrhoïdea , affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille
Model goulags les souffrances al
se recommando contre loutes les
maladies. Nombreuses lettres ct
a t t e s t a t i ons  reconnaissantes.
Agréable & prendre >/, litre
3 fr. 60, i/s litre 5 fr-, 1 litre
(une cure complète) 8 fr.

Dépét général et d'expédition :
Pharmacie centrale, rue

du Mo' -, '. li-L-.-.v.c , 9, \a-u...i.
Dépôts à Fribourg : Pharma-

cies Bourgknecht, Thurler et
ljçihler; & [Julio : Gavin , pharm. ;
Estavayer i Ballet , charm. :
Morat : GoMfz. B9C65X 2&S8

FRÈRES MARISTES
Solution de Bi-Phosphate as Bhau

Suit Pi: '.- " ;:-i- , C bàluai (D rose)
S? g-nj dt succès

contra scrofule, débilité , ra-
mollissement , caria des os.

Maladie des voies respira-
tairas. H1242X 489

Spéciateinètilregottuii agitée
pour convalescents , enranit
et jeunes filles , excite l'ap-
.,.-":' ¦', faci l i te  la digestion I

Prix : 3 fr Ja Vf Ût», 5 fr. j
le litre. (Notice franco)- \Dipôt gén. chez M. J. Bous- 1
ser , r. du RhOne, 108, Genève.

Vtnte au détail dans les
pharmaciai ; Q Morand , i
Martigny- Yule, V. rUtalakd,
F. Biclisel et Xavier Ziramer-
mjnn , k Sion, Louis Rey, à
Saint-kluurics, M, Carraux ,
à Monthey, 1. M. 'de Chaito
nay, à Sierre et Zermat , Ch.
-Tori8, k Hartigny-Bourg

fa—_l—M—WMI1> lll i,¦¦"* ! .-..-pi

OrfcTrtria d'srgest. Spécialité je rtieis it table.
Maison M. C0N7ESSE

Aïenus fictst à« ";:h:.~:"! .. ? j
(Eaux-Vives) (ienèv'6

Envois de dossin8.
Tarifa à disposition.
Davis pour cassaltes de ma

riaga. H3180G Z93Ô

On demande, pour da suile
DE BONS

oavriers menuisiers
S'adresser A Félix PavonI,

VarlN, 21. H4217F 3I4S

m BVLUT
j  Médecin-Dentiste j
t D : de l 'CciTjrs i té  de PLiladelplùe I

| Hôtel ûe la Banque cantonale ¦
t FRIBOURO f

| RUE DE ROMONT f
Z Reçoit à Estavayer : |
a le mercredi |
?»•?•?»??»•»•?•?>?»?•

Pour trouver rapidement une
flace k Oenève, en Suisso ou i

étranger , écrire k l'agence Da-
vid, à Gant*» 2188

VOULEZ-VOUS
Obtenir les meilleures ch- _.tr->

sures et 1rs plus solides harnais,
k bon marché 1 1809 904

Acheter 4 prix modérés toutes
les foarnltures do corJonnier,
huiles ot graisses, tiges, cordée,
brosses, bots de socques, etc., ate. ?

Vendre tous cuirs et peaux
bruts, écorcés , cuira et suifs à
des prix rémunérateurs î
Adreasez-voca à la

TÀNNERE-CORROIRIE
À. Morard, Le Bry
Dépôt à Bolle, Grand'Rae, N" 43

ouvert tons lea jendiH

ÏEHTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , au plus offrant , le
17 octobre proclulu, dè3 les
2 h., à son bureau , £5 actions de
la laiterie d'Ependes , 10 actions
de la laiteiia de Sales (SarlfiO),

Friboure , le 11 octobre IfiOt

Vente juridique
L'ofQca des poursuites do la

Sarine vendra , au plus offrant,
au domicila do Stéphanie Gobet ,
k Itui-ji'ci, Saint I .uuron » ,
le 20 octobre prochat", dés
9 h. du m - t . n , uue truie blanche
ot aulres voies, deux chevaux,
na char $ pont, ÀSUX chars à
échelles, environ 6000 pieda da
foin et de regain. S MO 1192

Fribourg, le 7 octobre 190i.

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, le 20 octobre
prochain , dès 2 h., à la scie de
Relfaux : 47 billons de sapin i
équarir, 47 billons de sapin
équaris , 1 billon do sapin, 10 plan
ches en sapin et 19 bi l lons de
sapin k équarir , dans la forCI
communalo do Corminbotol.

Fribourg. le 12 octobre 1804.

VOL ONTAIRE
trouverait place agiiabla pour
le 1" novembre, daus une petite
fsiullla , commo domostique , en
élé comme

fi l le de salle
Vie de latnille. Bonno occasion
d' a p p r e n d r e  la langue alle-
mande. — Adresser lea offres
sous chiffres N2C050L à l'agence
do publicité Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. S151

R. P. Van TricM, S. J

IX
1. L'année Scientifi que et Religieuse. 2. Le

jeu . S. Egoïsme. 4. Les ptrdons. S. A la
toi par la charité . 6. Le Congo belge.
7. Enthousiasme. 8. Au Delà.

Prix i 3 fr. 50
Ea venlt à l'Impiimeiie-Libr-iirie catholi que

HffiWBfl

k ikps Ëîû, Mî Issiyi ï Sens
loue à un tarif trèa réduit des

COMPARTIMENTS DE COFFRES-FORTS
nouvellement instal'és dans ses chambrrs d'acier, pour la garde da
valeur? , documents , bijoux, argenterie, ete. • H5529Y 8970

i-ic-i. -oy i tô  complète et dl^oréflon Absolue
La Direolion donne de plus aupUs reuseignemenû.

ANÉMIE
la faiblesse des ueris
B (Neurasthénie)
|| es rhumatismes

E_2_k_Éâ^_M_G Le m a n q u e
a'appétxt, tes f e u x , les bouton *
au visage et sur le corps , ï'obê-
tilé, l* goitre , les dartres , l«
rachitisme chez les enfant *,elc:
on un mot tona lea vicea da
«t»K j sont radicalement guéris
parla

Régénér.dn sang "ALBERT..
(Marque déposée)

Beaucoup plu* e f f i c a c e  que
l'huile de foie de morue tl les
produits similaires, 'l* régéné-
rateur t A Ibert > peut étre f rieen toute saison.

Eo vento daus les pharmacies
au prix do 5 f r .  — la bouteille
d' un kilo 3 fr .  — la «A bout. En
groa : .'-. Delémont, chez le fabri-
cant, Pharm. Feaaenmayer.
Méfiez-vous des contrefaçons

Se trouve :
à Pribourg : Pharmac. Schmidt.
— A Homont : Pharmaoie
Schmidt. — A Bulle : Phar-
macie David.- AChiltel Saint
Denis : Pbarmacia damb6. -
A Payerne : Pharmacie Ha*
bezat. AlOfllQJ 31*0

mf é à vendre
Joli café, bien aitué, dans la

ville Clientèle assurée ; avec
deux caves, magailn et jardin.

Adresser les offres soua 114223F
k l'agence de publicité Baaun-
ttein et Vogler, Fribourg. 8148

Eaux-de-vie
de lies et de marc
sont & vendre a dea prix avan-
tageux, cbez Arnold Wyaa-
Peter, tonnelier , à Mont-
anr-Rolle. I" qualité ot ga
rautie. H26007L 3153

On |cherche pour le canton de
Fribourg un

AGENT
pour voyages à la provision.
Venta da vin3 et spiritueux de
la Valteline. (Spécialités dei Gri
sont), /excellent ' affaire pour
postulant  capable et sérieux.

Adresaer offres et références i
Baatenstein et Vogler, k Coire,
sous H3157Cb.

â \msrn
k partir du 10 novembre 1004

un beau magasin
avec dépôt , convenant k n'im-
porte^qcel commerc», ainil qu'un
appartement, aveo lumière élec-
trique et oau, k la Grand'lloe,
arrivée de la gare ds Romont.

S'adresser k F. Grandjean,
boulang. H4iS5F aise

CARBOLINEUM Y
."fSBtTtli1̂ 1 Seil dépôt da Ismtrqsi

JppPlPIII  ̂
p- 

coneerr. 
la

boli

V^ggESOng/ C6«s pçois 
QJJJJ)]

Durlèri 1a Csthidrals. Tc'lépboie.

Huil«s et graisses
Oichets de coton* pour machinai

Gros. Détail. .

DmiÉ! niui ei looitin hà^iA BŒSINGEIM-LE-GRAND (district de laSinglnc)
**? î°,We> 4

,c,fl'*8 insnlûsantes des premières mises ,1e Conseilparoissial de Bcoilngen exposera en iocalion , par vole de misespubliques, pour la seconde fols , l'auberge nouvellemeit construit,»
et une de plus achalandées du district de la Slcglne, la seule, dans kgrande parolxe. très belle situation , sur la route cantonalo , k côtAd une laiterie, forge et Caisse d'épargne , avec environ 2 poies da
j?rp» • w'asa auront lieu le mardi SG octobre prochain
de a fc 5 b. de l'après-midi, dans la vieille auberge, au dit lieu'
Durée de la location, 6 ans. Tous les amatours sont cordialement
invités. Pour plus amples renseignements, a'adresser au soussigné

BieUngen , le 8 octobro 1904. H421GP 3117 *
Par orJro du Conseil paroissial :

I.e présidenl : «Seau Happo.

Souliers <Ti. -ivr.tri , lolidts. clouas. U- 40/47 Fr. C.JO, S.M. 7.80, 8-5(1,
».— ct tl.SU.Soutien uctU ^wiiç homme*, très solides, etwâ s t>u T»on,

M- lu,'<7 . Fr. 7.00.-8.6(1. a.-, 0.9", 10.00 et lljn.
Soulier» lacet* pour U»_j»n, ilciiaiil» . pour Jlmaiictier av.lwut» veinli

N-t 4n;47 Fr. 8 !W. 9.90, 10.W, 11.50. 12.50 Jusqu'à lOiO.
Soulier} lacet» pour Pamcs, cloues, sans coulure,

N" 30/4.1 Fr. 5.90, 0.311. 6.DO.- 7.50. 7.90 ct 6.5.1.
Souliers lacets pour Dame»; .-Icganu. pour dimanche, avec bout» vends.

N" 3C/4Ï Fr. 0.90. 7.9(i, 8.9". 9.90. 10.50 ct 11.—.
Ooltlnej i-l.isii.|iuj pour Dames, tics bettes M wlldcs,

N« .30/4Î Fr. 0.90, 7.»), 8.50. 8.90. 3.30 et 10.30.
Souliers pour garçons f t nilctlcj . cloués solidement .

N» SOjaS- Fr. J.*»». 4.89. 4.50, 5.80. MO cl 7.—.
Chimlses pour ouvi iers. travail soijué. cri Voutcur» . avec ou sans caf.

fr. 1.80. f . -. 2.3u. 2.50, Ï.ÎO et 2.75.
PaiiUfon* pour buvi-iers, travail snigoè, en toules grandeurs.

Fr. 3.80.1.2U, 4 JO. 4 .80. S.-,Jusqu 'à 4^0.
Souliers pour enfants. Iiottinu à boulons, pauioufllo». u|Mdrillcs, f t

ùicure beaucouji d'àrllclu non mentionnés ici.
diluait cntilcr renibourftmtnt.

^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ft^
Le Problème de l'heure présente

ANTAGONISME DE DEUX CIVILISATIONS
Par HENRI DELASSUS

Q, VOU. 13 FJRAJVOS

CATECHISMUS
EX DECRETO

Goncilii Trid.eniirxi
ad Parochos

Prix : 3 fr. 50 ceat.

l]Wfh y tgis Ispitte iiiû\
Ad. TiLXQUEREï, S. S.

3 volumes : 13 fr. £30

gff VESTE A LA LIBRAIRIE CkTUOLIQVE FMBOVRG , Suine

OCCASION EXCEPTIOMELLE
pour ij goduti si in n grrâtes

firandes mê et entre pôts
desservies par la vole Industrielle, à loner en bloc ou par com-
partiments.

S'adresser k Ch. Wlnkler-Kommer, A v e n u e  de la Tonr
Henri, Fribonrg. HilSOF 3072

Institut pour la physico et dièto-thérapie
Rue Dufour, 26. tu DT C. BRUHIN Kirchenfeld, Berne.

Pour maladies d' estomac el des intestins. Rhumatisme muscu-
laire et articulaire. Goutte. Sciatique. Affections articulaire* el
otteute*. Maladies des femmes. De vessie et de la moelle épinière,etc.

Cures de Fattgo . Dièto. Bydro. flectrothérapie Bains de tanin ,d'acide carbonique, air ebaud et vapeur. Massage par le médecin.
Massage de vibration. Gymnastique. Bains jodurès et bromures.

Halte de tramway. " Téléphone, No 2552.

Maison Marcel Picard, fils
Ayant acheté le stock do la fabrique de drapa, A Fribonrg-,

je snta & mômo d'offrir dea drapa milaine ponr
hommes «t ponr dames, ù. dea prix iiicouiius j-_isnu 'à
ce jonr. — Chacun pent ae cou vaincre en venant
visiter mes magaalna A la me de Lausanne N° 55
et No 38. 2995 1135

ê§êë<Së
Le sout signé a l'honneur de porter k la connaissance da Messieurs

los rév. curés et des Conseils paroissiaux que, comme par le passé,
H«echer(iedetoutfsle8réparatlonsetaccord«Bei4d*orBc.eti.

Travail prompt et soigné , devis gr&tuiU.
Ss recommanda, ' H8662F 2845

Pierre Schaller, facteur d'orgues,
PlancAe sup., Friboarg.


