
Nouvelles
du jour

Le bruit de la défaite de deax divi-
sions japonaises n'est pas encore con-
firmé. Il ne lo sera probablement pas.
Une dépôche du général Sakharoff , en
date d'hier jeudi , n'en fait pas mention
et dit qu 'aucun engagement n'a en lien
mercredi. Cette victoire à laquelle l'opi-
nion russe s'empressait de croire a'est,
semble-t il, que la déformation et l'am-
plification d'nn succès du général Mit-
chenko dont uu détachement d'avant-
garde a entouré mardi un détachement
japonais et l'a forcé à mettre bas les
armes. On dit aussi que lo général Ren-
nenkampf aurait , mercredi, cerné sor nna
colline trois bataillons japonais , dont la
reddition serait at tendue incessamment.

Une dépôche de Tokio, qui tache d'ex-
pliquer pourquoi les Japonais n'avan-
cent guère, dit que les Russes ont reçu
30,000 hommes de renfort. Ge sont pro-
bablement les troupes qui auraient dû
arriver pour le 11, le 12 et le 13, afin
d'assurer l'offensive de Konropatkine,
qui parviennent maintenant seulement
au lieu de leur destination.

A Saint-Pétersbourg, on estime qae
Konropatkine dispose actuellement d'en-
viron 60,000 hommes de troupes fraî-
ches et qu'il va pouvoir incessamment
relever ses troupes de première ligne
décimées et surmenées par une lutte sans
repos.

Le commandant- en chef de l'armée
japonaise, le maréchal Oyama, se rend
compte de la situation critique qui lui
est faite par l'arrivée des renforts russes
et il a demandé à Tokio qu'on lui en-
voyât d'urgence 70,000 hommes. Mais
son ministre de la guerre aurait beau
frapper la terre japonaise du pied : il
n'en fera pas sortir tant de bataillons.

Actuellement, les Japonais combattent
avec les mômes troupes qui ont donné
à Liao-Yang et à Yentaï. Les deux ar-
mées manquent d'approvisionnements
de tontes sortes. Le général Konropat-
kine disait, l'autre jour , à ses soldats :
« Je sais que vous ôtes fatigués et affa-
més, mais je vous adjure au nom de
l'empereur et de la patrie de continuer à
combattre. »

Il y a une limite aux forces humaines,
et Konropatkine doit avoir plus do con-
fiance dans l'arrivée des trains que dans
ses exhortations.

U y a deux on trois semaines, on ap-
prenait , de Saint Pétersbourg, que les
tronpes russes en Mandchourie , sentant
les premières morsures du froid et
n'ayant pas reçu encore les grorses ca-
potes que l'Intendance russe leur prépa-
rait, achetaient des costnmes chinois,
qu'on sait ôtre ouatés. Il parait que cea
costumes leur servent à se déguiser en-
core plus qu'à se vôtir. Un mémorandum
du gouvernement de Tokio va ôtre
adressé aux puissances pour signaler
que les Russes se procurent, en quanti-
tés énormes, des costumes chinois. Le
mémorandum proteste contre la viola-
tion des lois de la guerre, qui veulent
que les combattants soient revôtus de
costumes réglementaires. Des détache-
ments russes, à la faveur de leur dégui-
sement, s'approchent des lignes japo
naises et tentent des surprises.

On se souvient que M"8 Stœssel, la
femme du défenseur de Port Arthur , a
étô blessée, il y a deux mois, par un
éclat d'obus, commo ello soignait dea
soldats sur lea remparts. Elle a mainte-
nant repris ses fonctions de directrice
des ambulances et elle fait le tour des
forts pour encourager la garnison et
prodiguer de nouveau ses soins aux
blessés. Sa sublime conduite éveille

tant de reconnaissance que des soldats ¦ immeubles ou de participer à des en- 1 la sorte, puisque seule chargée d'établir
s'agenouillent sur son passage et baisent
le bas de sa robe.

Un journal anglais qui s occupe des
intérêts maritimes , le Phœnix, proteste
contre l'appui que l'Allemagne a fourni
à la Russie dans la présente guerre. Il
signale que la Russie a pu acheter plu-
sieurs transatlanti ques au Norddeutscher
Lloyd, Compagnie qai reçoit annuelle-
m__ \t du gouvernement cinq millions et
demiSle subsides et dont le traité passé
avec l'Etat stipule qu'il est défendu à la
Compagnie de vendre à un pays étran-
ger aucun de ses navires sans l'autori-
sation préalable du gouvernement al-
lemand.

Le gouvernement anglais démentant
que la vallée du (__tambi serait occupée
tant que les Thibétfhis n'auraient pas
payé l'indemnité fixée par le traité du
colonel Yonghusband , les journaux an-
glais critiquent fort la conduite effacée
du ministère. Ils estiment que la ques-
tion du Thibet ne sera jamais réglée
que par une pression du gouvernement
de l'Inde, c'est-à-dire par une occupation
effective d'une partie du pays.

A la réunion du groupe de la gauche
radicale de la Chambre française, le
président du groupe , M. Sarrien , a
communiqué la déclaration que lui
avait faite M. Combes au snjet de la
séparation des Eglises et de l'Etat. Le
président- .du Conseil — il l'avait déjà
dit plus d'une fois — n'entendait pas
préparer un projet gouvernemental ; il
se contentait du projet Briand comme
base de disr.nssion.

La communication de M. Sarrien a
provoqué une vive discussion. A l'excep-
tion de deux, tous les membres du
groupe ont finalement voté un ordre du
jour disant qu'une question d'une aussi
grande gravité que la séparation de l'E-
glise et de l'Etat ne pouvait ôtre utile-
ment discutée que snr un projet pré-
senté par le gouvernement. L'ordre du
jour demandait ensuite à M. Combes,
de déposer un projet. Mandat a enfin
été donné aux délégués de la gauche
radicale de s'entendre à ce sujet avec
les autres groupes de la majorité.

Dans les couloirs de la Chambre, on
disait hier que M. Combes s'empressait
d'obtempérer à ce désir et que, l'un des
premiers jours de U semaine prochaine,
son projet serait déposé. Cette dernière
information est démentie. M. Combes
n'a encore rien annoncé de pareil. Il ne
sait quel parti prendre. Comment fera-
t-il un projet qui satisfasse tous ses
groupes ? D'autre part , comment se
soustraira-t-il au devoir de suivre ceux
dont il est le chef ? Cruelle perplexité t

Comprend-on la gauche radicale de
faire ainsi du chagrin au petit père I
L'idée des radicaux et des socialistes est
que l'autorité de M. Combes peut seule
faire triompher le projet de séparation
en maintenant la cohésion du Bloc.
Mais, d'abord, il faut que le Bloo dicte à
M. Combes ses conditions de séparation.
Après cela, M. Combes sera admis à
l'honneur de promener sur les Egliies
le rouleau compresseur.

L'un des prétextes des anticléricaux
français pour chasser lea Congrégations
a été les acquisitions d'immeubles et
l'exploitation de quelques industries par
certaines Congrégations.

Les catholiques italiens craignent que
cea prétextes ne servent dans la Pénin-
sule. On dit que le Vatican va donner
suite à un vœu dernièrement émis, à la
réunion des jurisconsultes italiens à
Milan , et adresser une circulaire à tou-
tes les Congrégations en Italie leur en-
joignant de s'abstenir d'acquérir des

treprises ayant an caractère industriel
ou commercial.

L'ASSOCIATION
des cho min a de J fer su ies os

M. Albert Cuony, ancien secrétaire
général de la Suisse-Occidentale, puis
du Jura-Simplon, a publié sous ce titre
Une notice intéressante qui donne un
aperça des relations qni ont existé entre
les anciennes Compagnies, relations qui
ont pris corps dans l'association des
chemins de fer suisses. C'est un regard
jeté en arrière par quelqu'un qui l'a
aimé et servi fidèlement sur ce que nous
pourrions appeler l'ancien régime ferru-
gineux.

Lorsque, vers le mi liea du siècle passé ,
dit l'auteur, on songea, eu Suisse, à
établir des chemins de fer, la première
question qui se posa fut de savoir qui
serait chargé de leur construction : l'E-
tat ou l'industrie privée. Après des dé-
bats mémorables, l'Assemblée fédérale,
contrairement à l'avis du Conseil fédé-
ral, se prononça à une grande majorité
pour la seconde alternative. Les conces-
sions furent  donc accordées à des parti-
culiers qui les passèrent à des Sociétés
anonymes. Ainsi, jusqu'en 1901, époque
du rachat, toutes les voies ferrées exis-
tant en Saisse appartenaient à des
Compagnies, sauf le Jura-Industriel,
propriété du canton de Neuchâtel et le
Genève-Annemasse, propriété du can-
ton de Genève. Les cantons de Fribourg
et de Berne ont aussi possédé pendant
un certain nombre d'années, le premier ,
les lignes de Genôve-Yersoix et Lau-
sanne-Singine ; le second , celles de
Berne-Langnau et Berue-Bienne-Neuve-
ville ; mais ils les ont cédées ensuite à
des Compagnies (Suisse-Occidentale et
Jnra-Berne Lucerne). A ia fin de 1903,
le réseau suisse (voies normales, voies
étroites, crémaillères et funiculaires.)
avait une étendue exploitée de 4555 ki-
lomètres, répartie entre 134 entreprises.
Tels sont les résultats obtenus par l'in-
dustrie privée dans un espace moindre
de 50 ans.

M. Cuony se demande ce uu'il serait
advenu si l'on avait adopté l'autre solu-
tion , c'est-à-dire la construction par
l'Etat. Les chemins de fer, dans ce cas,
auraient été établis avec plus de mé-
thode, d'après un plan mieux étudié et
des systèmes plus uniformes. Les can-
tous et les Communes se seraient épar-
gné les lourdes charges qu'ils ont dû
imposer à leurs contribuables et les ca-
pitalistes suisses et étrangers auraient
économisé les centaines de millions qui
ont été englouties sous forme d'actions.

Mais ce qui est non moins sûr, c'est
que le réseau suisse ne serait pas ce
qu'il est aujourd'hui. La moitié au
moins, peut ôtre môme les deux tiers,
des lignes actuelles n'existeraient pas.
La Confédération aurait suivi le pro-
gramme indiqué dans le message du
Conseil fédéral du 7 avril 1851. Elle au-
rait construit d'abord la ligue principale
proposée par les experts , du Léman au
lac de Constance, en utilisant les cours
d'eau et aveo embranchements d'Olten
sur Bâle et Lucerne, soit C50 kil. en
tout. D'autres lignes , notamment le
long des lacs, n'auraient été établies
qae successivement , beaucoup plas tard
et quant aux doubles ou triples parallè-
les, destinées à faire concurrence à la
première artère, il n'est pas téméraire
de croire que l'Administration fédérale
se serait gardée de les entreprendre. Il
en aurait été de môme des nombreux
prolongements et embranchements exis-
tant aujourd'hui dans tous les sens,
mais qui n'étaient pas prévus dans le
plan primitif. Et on n'aurait pu repro-
cher à la Confédération d'avoir agi de

le réseau des voies f errées, elle n'aurait
pu se procurer les capitaux nécessaires
qu'au moyen d'emprunts. Si elle avait
construit des lignes improductives, elle
aurait compromis non seulement l'équi-
libre de son budget, mais mémo son
crédit. L'industrie privée, par contre, '¦£
la ressource des actions qui courent 10
chances bonnes ou mauvaises de l'en-
treprise.

• e
Donc, avec la Confédération, le ré-

seau eût été moins complet, moins
étendu , mais eût présenté plus d'unité,
plus de cohésion et de meilleures condi-
tions de service. Cependant, Ale propre
intérêt des Compagnies les a amenées à
s'entendre pour remédier aux inconvé-
nients résultant de leur multiplicité.
Les administrations se sont entendues
pour organiser le service direct des
voyageurs, des bagages et des marchan-
dises, pour mettre leurs trains en cor-
respondance , pour faire circuler leur
matériel d'un réseau sur l'autre, pour
créer des tarifs communs et élaborer des
règlements uniformes. C'est ainsi qu'en
18x00, au moment où leurs rails arri-
vaient à se joindre , les Compagnies de
l'Oaest, du Franco-Saisse, du Central et
da Nord-Est ont institué des conféren-
ces périodiques destinées à assurer et à
maintenir entre elles une entente sur
tous les points essentiels. Dès leur pre-
mière réunion, elles ont réservé l'accès
de toutes les autres Compagnies qui
voudraient s'unir à elles. Et, en effet ,
toutes les entreprises à .voie normale
qui se sont créées par la suite sont en*
trées dans ce qu'on appelait alors sim-
plement la Conférence des chemins de
fer  suisses. En 1887, ce nom a été rem-
placé par celui d'Association.

M. Cuony passe en revue les états de
service de l'association et les diverses
tranches de son activité. Après en avoir
indi qué d'abord la composition depnis
l'année 18G0 jusqu'en 1902, il nous
donne la nomenclature des principaux
règlements et conventions qui ont été
successivement discutés et adoptés :
Convention créant l'accord des Compa-
gnies (1863) ; convention organisant le
service direct des voyageurs, bagages
et marchandises (1860) ; règlement géné-
ral snr la circulation des trains (1880);
règlement sur le service des manœu-
vres (1891) ; règlement pour l'achemi-
nement des marchandises des tarifs spé-
ciaux (1879) ; règlement de transport
(1862) ; création de tarifs communs et
de tarifs spéciaux ; règlements et tarifs
pour le transport des animaux (1869),
pour les véhicules (1808), pour les trans-
ports funèbres (1892) ; convention pour
l'échango du matériel roulant (1863) ;
adoption commune du frein Westing-
house, du frein-alarme, des appareils
de contrôle de la vitesse de marche, du
système de chauffage des trains , unifi-
cation du type des rails (36 kg.) ; règle-
ment ou Gode des signaux et règlement
sur le service télégraphique, etc.

L'association a donc été féconde en
bons résultats. Aussi la Direction géné-
rale des chemins de fer fédéraux a
décidé de la maintenir sous une autre
forme, Les avantages du système ont
engagé les autres entreprises de trans-
ports en Suisse à suivre l'exemple des
cheminsMe fer à voie normale. Ainsi, il
s'est créé une Union des chemins de fer
secondaires, une Union des funiculaires,
une Union des Compagnies de bateaux
à vapeur. Ces Unions créent une com-
munauté de vues et uno solidarité aussi
avantageuses pour les Compagnies que
pour le public.

Tout cela, dit avec raison l'auteur de
la brochure, est une nouvelle preuve de
cette vérité attestée par toute l'histoire
suisse, que la libre intente entre les in-
térêts divergeants produit des fruits plus

sûrs et plus durables que la suppression
de ces intérêts par la centralisation.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

Saint Pétersbourg, iO.
Le correspondant des Birshewija Wie~

domosti télégraphie de Moukden , disant
qae les Cosaques da général Mitchenko ont
engagé nn combat avec denx bataillons ja-
ponais, appnyés par de l'artillerie. Le fen de
l'artillerie russe était si exact qne U batte-
rie japonaise fnt rédnite au silence et qne
l'infanterie dnt battre en retraite. Le 18,
sur le front occidental , nn détachement
d'avant-garde entoura nn détachement ja-
ponais et le forçi ft mettre bas les armes.

Sainl-Pélers.ourg, 10.
Suivant le Novoïé Vremia, la journée

dn 18 -'est terminée paisiblement La nnit
s'est passée sans canonnade.

Qaand les routes commenceront ft sécher ,
il est probable qoe le combat reprendra, car
les belligérants gardent le contact snr prei-
que tout le front

Suivant le Ruskoie Slovo, la droite det
Buses a repoussé les Japonais, le 17. L'ar-
tillerie a détruit complètement le village de
Mactoun, dans la vallée du Cha-Ho. Le gé-
néral Bennenkampf aorait, le 19, enveloppé
sur nne colline trois bataillons japonais,
dont la reddition ett attendue incessam-
ment.

Rapports japonais
Armée du général Oht,

via Tien-Tsin, 17.
L'armée de gauche occupait un bont de

près de 16 km, et s'est avancée d'environ
8 km , en disputant presque chaque ponce
de terrain. Lundi matin, l'extrême-gauche
japonaise a poussé devant elle le reste des
tronpes russes. Celles-ci, bien couvertes par
leur artillerie, ont emporté beaucoup de
bagages et emmené de nombreux blessés.

A 7 h 30, les ré giments d'infanterie russe
avec deux batteries, firent ose v/gooreose
contre-attaque ft Monling, mais furent re-
pousses après une heure de combat avec de
grandes pertes. La bataille est terminée en
face de l'armée de ganche, mais l'armée dn
centre est tonjonrs aux prises avec les Bus-
ses. L'armée de gauche a eu & combattre
trois corps d'armée et trente compagnies
d'artillerie composées presque entièrement
de troupes nouvellement arrivées. Qaant
aox Japonais, c'étaient â peu prés iea mê-
mes troopes qu'A Liao-Yang.

Saivant les Chinois, les Basses ont pré-
paré d'importants ouvrages de défense, le
long du Hon-Ho.

Les Japonais disent avoir eu, au total,
un peu plus de 3000 tués ou blessés pendant
les sept jonrs de combat ; ils estiment les
pertes russes à 25,000 hommes au moins.

U flotte de la Baltique
Shtgtn, M.

Jeudi matin , de bonne heure, hait vais-
seaux de la flotte russe de la Baltique sont
arrivés an sud de Skagen. Vers huit heures,
hait autres navires ont passé en vue de
Hirtsholm, faisant route vers le Nord. Tous
ces vaisseaux ont jeté l'ancre dans la baie,
où se trouvent stationnés quatre transporta
de charbon.

Le patriarche Joachim
On mande de Constantinople que les deux

tiers des prélats du Synode du patriarcat
du Phanar ont voté la déchéance du pa-
triarche Joachim et ont informé le grand-
vizir de cette décision.

Espagne
La Gazette officielle proclame succes-

seur au trône l'infant AUonso Maris , fila aîné
de la défunte princesse des Asturies, ftgé de
3 sus.

La question du Thibet
Oa mande de Berlin ao Journal des

Débats :
Oa dément que le ministre d'Allemagne i

Pékin ait formulé uue protestation contre le
traité anglo-tidbétain. L'Allemagne n'a nul-
lement l'intention de s'immiscer dans la
question du Thibet



NOUVELLES RELIGIEUSES
ie* Sul piclens

Oa a annoncé que M. Combes vient de pres-
crite k vingt-quatre évoques, dont lea grandi
Séminaires étalent encore aux mains dos Sut-
plclens, de prendre les Supérieurs, directeurs
et professeurs des dit .  Séminaires dans le
clergé séculier.

Par suite de cette décision , la Compagnie de
Saint Sulplceou < Messieurs de Saint-Sulpice »,
comme on les appelle, n'ont plus aucun grand
Séminaire en France; ila n'en ont plua qu'au
Canada et aux Etats-Unis. Le correspondant
parisien du Patriote belge fait , à ce propos, le
portrait sul Tant des Sulplcieni :

Le Supérieur de Saint-Sulpice s'appelle Su-
périeur et les professeur* s'appellent tous
directeurs, et directeurs et Supérieur sont
tous désignés par leur nom patronjmiqne pré-
cédé da titre Monsieur écrit en toutes lettres.
On ne dit pas M. l'abbé Lebas, Supérieur de
Salnt-Salpice; mais ( Monsieur Lebai », tout
coott.

On assure que c'est en exécution des pres-
criptions du Concile de Trente que U. Combes
a intimé i ces Tingt-quatre évêques l'ordre de
confier l'enseignement de lturs grands Sémi-
naires AU clergé séculier, bien que la Compa-
gnie de Salnt-Sulplce ne soit pas précisément
une Congrégation religieuse et qu 'elle ait été
instituée pour donner au clergé une éducation
•t un enseignement séculiers et le rendra pro-
pre au ministère paroissial. Tel a été. en
effet , le but de son fondateur , le célèbre « Mon-
sieur OUler » , tout au début du règne de
Louis XIV ; et telle a toujoars été sa règle
depuis cette époque jusqu 'à nos Jours.

« Messieurs de Salnt-Sulplce > ont toujours
enseigné c la théologie modérée >, comme
l'on dit en partant d'eux ; le déilS-léreissment
ou la pauvreté , la modestie , la politesse et la
règle des mœurs ; et ils ont donné de nombreu-
ses générations de ptêtret géeallert orcts de
ces vertus sages et discrètes , qui conviennent
éminemment au ministère paroissial et k la
société ci .lie, < au siècle> , suivant une expres-
sion encore en usage et qui dit tout dans sa
brièveté. M. Renan , qui a été de leurs élèves,à
toojours parlé d'eux avec la plus parfait r ._ -
pect et la reconnaissance la plus émue ; et de
l'un d'eux , < Monsienr Le Hir », Il a dit : < Tout
ce que Je suis comme savant , je le suis par
M. Le Hir » ; et ailleurs : « M. Le Hir était un
savant et nn saint ; ll était éminemment l'un
et l'autre. >

On a souvent mêlé, à tort oa k raison ,
nombre de prêtres séculiera ou réguliers à
la politique : mais je n 'ai pas souvenir qu'os
y ait jamais mêlé < Messieurs de Saint-Sul-
pice >.

Celte Silencieuse , docte , polie et sage maison
ne portait ombrage a aucun parti et elle n 'était
4'aocun p_i ti -, ello se contentait de former de-s
professeurs et des prêtres à ses lumières dis-
crètes et à ses quatre vertus si sacerdotales,
et l'on doit la saluer avec respect, reconnais-
sance et regret k la veille peut-être de sa fer-
meture, après deux siècles et demi da bons et
loyaux services à la religion et k la patrie ,
qui ne la sauvent pas de l'aveug le fureur de
M. Combes.

€chos de partout
A QUI APPARTIENT LE VÉSUVE?

La question ne s était jamais posée , le ter-
rain n'ayant autrefois de -valeur qu'au pied
de la montagne, où l'on peut , sans trop de ris-
ques , bâ t i r  et habiter. Autour du cratère, près
de l'Atrio del Cavallo, il y avait uoe xone d'au
moins dix kilomètres, royaume de la lave,
dont personne ne se souciait. Mais, depuis
quelques années, le nombre des touristes s'est
beaucoup accru ; il a développé autour du
volcan des industries prospères ; un Jour vien-
dra peut-être où l'on voudra construire aux
abords du sommet des restaurants, des hôtels ,
des ascenseurs, un nouveau chemin de ter. Le
maire de Résina , prévoyant cet avenir, s'avisa
de commander à Naples une centaine de bor-
nes. Il les posa en cercles autour des terrains
vagues, et annexa ainsi à sa Commune le cra-
tère, l'Atrio del Cavallo et le versant sud du
Monte-Somma. Protestation des Communes
voisines. Torre del Greco, Bosco Trecase, Otta-
jano afirment que , en vertu de privilèges et
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La Bêle i ta lu
PAR

GUSTAVE TOUDOUZE

Le moment était venu d'une explication
catégorique, décisive. Certain, d'après tact
d'indices soigneusement recueillis , de ne pas se
tromper sur le compte de celle qu 'il aimait ,
car maintenant il se l'aTouait , il aimait , René
Marsan avait résolu de parler, da profiter de la
première occasion qui los réunirait , ponr se
déclarer et savoir s'il pouvait avoir quelque
espoir d'être agréé , ou tout au moins écouté
sans révolte.

La Joar arriva : c'était un de ceux, fixé!
d'avance et toujours réguliers , où Madellne
venait rapporter le travail terminé et attendu
pour la publication hebdomadaire.

Il était k son bureau , comptant le. moments
qui le séparaient encore de l'heure habituelle ,
ému d'une émotion profonde, car il sentait que
le bonheur de sa vie demeurait suspendu à la
réponse qu 'il recevrait.

Il lul semblait, pourtant , qu 'il pouvait tout
espérer, se souvonant do la dernière visite de
la Jeune fillo, repassant dans con esprit tous
les détails de leur dernier entretien et croyant
y découvrir de sérieux encouragements. Juste-
ment leur conversation, plus grave que d'habi-
tude, avait porté sur l'horreur de l'isolement ,
sur la douc9ur de pouvoir échanger des pen-
sées, des observations, des joies et même des
douleurs. Madellne avait cité l'exemple de ce

de titres anciens, la plupart de ces terrains
leur appartiennent. Le gouvernement a nemecé
des arbitres, qui se sont arrivés encore k au-
cun résultat. Les titres anciens Indi quent , en
effet , qu'il y a eu des boraes ; mais ces bornes,
au cours des siècle;, ont été recouvertes ou
détruites psr la lave. Et l'on croit que, faute
de preuve* précises et concordante? , la victoire
restera au maire de Résina.

LE FRANÇAIS A L L E M A N D

Le françils fédéral a un émule : c'est le
français de l'administration des bslns de
Sahwalbach (Prusse). Voici , en . ff . t ,  tatoueur
d'on placard affiché à l'une des sources des
Bains royaux :

< Les respectleux belgneurs sont priés poli-
ment de prendre des cartes pour boire , à la
cisss dans la maison des bains et de les mon-
trer au fontenles, avant de commencer la euro.
11 est défendu .'au foatenler, et aux filles qui
donnent l'eau de demander des pourboires, sous
la punition d'être congnés(-). L'administration
royale des eaux, a

SfOT OE L» FIN
Au Tribunal.
Le président à l' accusé : Vol dires ne eon

cordent pas du tout avec ceux de votre coac
cuséî

L'accusé ; le le crois bien , il ment aussi t

CONFÉDÉR ATION
La cure da Meyrin. — Le Courrier de

Qenève fait les commentaires suivants sur
la dernière séance du Grand Conseil gene-
vois.

Le Grand Conseil a voté hier 30.000 fr. pour
démolir la cure de Msyrln et construire une
mairie à ls place.

Par contre, 11 a refusé de voter 17 mille
francs pour construire une autre cure à la
place de l'ancienne.

Cette dernière question est venue inopiné-
ment par uce proposition intermédiaire. Il s'a-
gissait d'une ; :'. .Ira de justice , qui ne pourra
pas, du reste , élre enterrée de la sorte-

La Coiamaue de U.jria a présentement an
Conseil municipal use majorité qui , contraire-
ment aux délibérations des Conseils ac térieurs,
ne se fait pas scrupule de fouler aux pieds sss
devoirs envers les paroissiens catholiques.

Mais le Conseil d'Etat oe peut pas sanction-
ner l'injustice , même quand elle est décrétée
par un Conseil municipal.

Le Conseil d'Etat est lié par la Constitution
et, sur ce point spécial , par les engagements
traditionnels envers les catholiques. A lul de
maintenir le respect du droit.

La Commune de Meyris doit une enre au
curé qui dessert Vés'.ise paroissiale. L'Eglise
et ia cure vont ensemble avec une dosti__i_tion
unique.

Lorsque l'Egliso do Mejrln fut rendao au
culte catholique , M. Favon se transporta plu-
eleors lois eur la place jour obliger la Munici-
palité à rendre la cure k l'église. Il n'y renonça
quo sur la promesse formelle que , dans la
constrution projetée de la mairie , on ferait au
bâtiment uoe annexe pour servir de cure.

Voilà ca qui doit être repris.
L'escarmouche d'hier au Grand Conseil ne

termine riea.

Constitution appenzelloise. —La Constituante
de Heiden a introduit daus la nouvelle
Constitution une disposition aux termes de
laquelle, en matière d'assistance publique,
les parents en ligne ascendante et descen-
dante pourront être tenus à une contribution.

La Constituante a également adopté une
<3À%$cis\tto_i s_à . M_. _ .laquelle la police relève
exclusivement de l'Etat. Elle a refusé de
dire dans la Constitution que les Commuues
sont compétentes pour percevoir un droit de
mntatinn.

Les réfractaires. — Le Tribunal militaire
de la I" division a condamné le nommé
Henri Bartholdi, qui a refusé de se préasn-
ter au recrutement, i. deux mois de prison
et nne année de privation des droits ci-
viques.

ménage d'ouvriers , qu'ello consalsaalt Intime- _ voir . di_s ce même miroir, tout prèî de lul ,
mest , les Lorthé, quo l' union sauvait de t î n t
de déjepoirs, et qui , cependant , n'étalent pas
heureux matériellement , souffrant non seule-
ment de la pauvreté, mais aussi de la maladie.

Il se plaisait à retrouver dans ses paroles
une allusion 4. eux-mSme», k leur situation , au
bien-être plus grand , aux affections plus éten-
dues , plus complètes, qui pourraient résulter
do leur association plus étroite ; sans doute
cela pouvait vouloir dira leur mariage I Avait-
elle compris cela commo il le comprenait en ce
moment , comme 11 l'avait aussitôt interprété !
Usa lo figurait , s'y arrêtait complalsarament.

Encore cinq minutes , elle serait ii.
Il s'était levé, Incapable do fixer son esprit

sur son travail , ayant un besoin nerveux d'aller
et de venir k travers son bureau, ne pouvant
tenir en place.

Accoudé sur le marbre de la cheminée , il
regardait les aiguilles marcher d'un mouve-
ment insensible, régulier. Machinalement , ses
yeux quittèrent le csdrsn , coururent k la
glace.

11 y vit reflété ron visage Inquiet , ses yeux
bruns à la ; i . ::.__c douce sous l'ombre de sour-
cils foncés qui tranchaient sur la blancheur
d'un front haut, bien encadré de boucles de
cheveux un peu coorl», la courbe nella do son
nez aux ailes mobiles fl_ e«ont dessinées ,
l'ovale d'une figure pâte , régulière , à l a p r a u
mate, allongé par la barbe taillée en pointe ,
tandis que les moustaches souples, légères,
floconneuses k leurs extrémités, découvraient
une bouche sanguine, aux dents blanches ei
saines.

Pourquoi n 'aura i t  ella pss consenti I II pou-
vait passer pour un fort Joli garçon; sans
fausse modestie, sans vanité exagérée non
plue , 11 le reconnut en s'examlnant ainsi en
détail, presque à son insu d'abord , ensuite
avec le désir de se connaître ; et 11 lui semblait

L'an lit our avait requis une peine de trois
mois.

Bartholli s'est défendu lui même et a fait
une profession de foi anarchiste.

Cuirasses Benedetti. — La Gazette de
Lausanne dament qne la Snisse ait com-
mandé k la Société Benedetti & Milan des
cuirasses à l'épreuve de la balle.

Le moû . valaisan. — Les expéditions de
r a . ù .  faites par les gares valaisanes jus-
qu'au 12 octobre atteignaient le chiffre de
2,390.909 litres.

Le Saint-Siège
et l'Office da travail

Le correspondant à Berne du Confédéré
de Fribourg, M. Emile Bessire, critique
M. le professeur Bauer, directeur de l'Office
international du travail & Bâle, d'avoir
fait une démarche auprès du Conseil
fédéral pour l'engager & Inviter le Saint-
Siège à la Conférence internationale qui
sura lieu l'année prochaine dans le but
d'élu .ier diverses questions sociales : dé-
fense d'employer du phosphore j *une dsns
la fabrication des allumettes, le travail de
nuit, ete. Iaspirée par un article du Bund
sur ie même objet, la correspondance a été
reproduite par le Genevois. On reproche à
M. Bauer d'oublier que la conférence a un
caractère officiel et que les Etats souverains
seuls ont le droit de s'y faire représenter.

Noas ne comprenons pas cette attitude et
cette manière de voir. Ceux qui parlent
d'oubli, oublient à leur tout que le droit in-
ternational a toujours considéré et considère
encore aujourd'hui le Saint-Siège comme
one personnalité souveraine du droit dea
gens, jouissant dn droit d'ambassade, de lé-
gation, du droit de conclure des traités, etc.
Le fait qu'il » été tenu à l'écart de la Con-
férence de La H.y.,  ensuite d'un manque
voulu d'égards et de convenance, qui a étô
universellement blâmé, ne change rien au
droit lui-même. Du moment qu 'il eat souve-
rain et il est reconnu comme tel, même par
l'Italie, même par la France combiste, ainsi
qua les derniers événements et la rupture
diplomatique l'ont démontré, sa place est
de droit an sein de toute Conférence, de
tout Congrès international d'Etats souve-
rains. Si cenx-ci, par un aite de brutale
élimination, a'obstineut i. l'écarter du milieu
d'eux, ils n'agissent que psr haine reli-
gieuse, par antipathie vis-à-via du Chef de
l'Egiise catholique et par esprit de persécu-
tion sectaire B 'sfûrmant snr le terrain inter-
national, comme il sévit dans la politique
intérieure de plusienrs Etats.

La présence d'un représentant du Saint-
Siège au se .u d'une Conférence destinée à
améliorer la condition des travailleurs n'est-
elle, du reste, pas tout indiquée du fait de la
part prépondérante qu'il a eue dans ce mou-
vement chrétien autant que social et le
Papa Léon XIII, en particulier, n'a-t-il pas
toujours placé la question du travail et la
condition ie l'ouvrier au premier rang de
ses préoccupations de chef de la chrétienté?

Nous ne savons pas si M. Bauer a réelle-
ment tenté la démarche qn'on lui prête. Si
oui, nous le félicitons de sa hauteur de vues
et de sa largeur d'esprit; elle démontrerait
qu'il n'a devant les yeux que l'intérêt bien
compris de la grande cause qu'il soutient et
qu 'il va chercher les lumières et les moyens
de résoudre le grave problème qu'il s'agit
d'aborder partout où ils se trouvent sans
arrière-pensée politique on confessionnelle.

la délicieuse physionomie, la peau blanche,
les prunelles bleues, l'envolement d' auréole
des cheveux blonds de la jeune fille.

Que de fols, pendant qu'elle lui parlait,
n 'osant la contempler comme 11 l'aurait voulu,
de pour de l'intimider, il s'était contenté de
dévorer des yeux son reflet dans cette glace,
qui lui révélait la grâce tendre de son cou, le
coquet arrangement de ta chevelure sous la
chapeau , le souple mystère de con Corsage 1
C'était elle , !.. glace amie, qui avait ainsi
achevé l'ouvre commencée , lui venant en
aide, concourant à lo prendre peu k peu tout
entier.

Dss minutes glissèrent nns à une : l'heure
passa.

Il .'_. uns inquiétude des prunelles, nn léger
sorremest au cœur et k la gorge, comme si le
e _ng tt\. cette de circuler librement dans sel
artères. Jamais elle n'était arrivée en retard;
Ils avalent même souvent plaisanté ensemble
de cette exactitude militaire.

un frappa i la porte; il y courut , ne pou-
vant rester immobile k aa place, et, sitôt qu'il
eut ouvert , par l'entre-bâillement , une tête,
qu'il ce connaissait pas , se mostra , une face
rondo , souriante , fortement enluminée aux
Joues et aa nez, de gros yeux, das dents d'une
blancheur extraordinaire dresséss en herse
entre des lèvres lourdes.

¦— Hein! que voulez-vousI
L'homme acheva de pénétrer dacs le buieau,

sa casquette k la mais, fouillant de l'autre
C-.r.ï la poche de sa veste de gros velours k
côtes, sur laquelle battait nne plaque de cui-
vre, les pieds solidement plantés dans de forts
sentiers & clous qui glissaient sar le parquet
ciré.

— Vlà m'eieur ; Je suis le 508, Jean Prochas,
de mon nom, pour vous servir, et j'ai une
commission pour vous.

Le cas du caporal Rutz
Le Département militaire félêral adresse

aux journaux le communiqué suivant :
La Zuricher Post a publié, le 24 sep-

tembre, un article intitulé •. Ein iravriger
Mancevernachklang (triste écho des ma-
nœuvres/ On y prétendait que « la manière
incompréhensible dont avait été traité le
caporal Rutz par le médecin du bataillon
et ses supérieurs avait pour le moins con-
tribué & la mort de ce sous officier >. < Si
Rutz avait pu se reposer le lundi ou le
mardi, lorsqu 'il s'était porté malade, une
issue fatale aurait évidemment été évitée. »

L'accnsation d'avoir causé la mort de
Ratz s'adresse aux personnes suivantes,
nommées dans l'article :

Le médecin du bataillon , capitaine
D' Wuhrmann ; le commandant du batail-
lon, major Jucker; le commandant de la
compagnie, capitaine Olinga.

Il est, en particulier , reproché au médecin
du bataillon, capitaine D' Wuhrmann d'a-
voir, « â la suite d'un examen fait & la lé-
gère, traité le défunt comme s'il était cn
simulateur ». Oa prétend que « le soir du
premier jour des man navres de corpsilundi
12 septembre), le caporal Rutz se-serait
porté malade et aurait passé la nuit & l'in-
trmerie, â Buch ; le mardi matin, il aurait
été obligé de partir avec la troupe bien qu'il
ne pot pas prendre quoi que ce fût sans re-
jeter. Pendant la marche, se sentant épuisé,
il aurait obtenu ds eon chef de sestion la
permission d'aller se reposer dans nne
ferme. Mais le médecin du bataillon , sans se
donner la peine de l'examiner sérieusement,
l'aurait renvoyé ensuite daus le rang, et
pendant des heures Rutz, souffrant de con-
vulsions , aurait dû rester couché dans
l'herbe humide. Le même jour, bien qu il
pût a psiae se tenir debout , il anrait encore
dû marcher jusqu 'à Tœ3S et le lendemain
jusqu'à Zurich... ». Le jour du licenciement ,
le médecin du bataillon aurait enfin com-
mencé — aprôs quatre jours — à s'aperce-
voir qu'il avait affaire à un homme grave-
ment malade.

Il est reproché au commandant de la
compagnie, capitaine Odiaga, d'avoir em-
pêché que le caporal Rutz, trouvé eïfia
gravement malade par le médecin du ba-
taillon le jour du licenciement et qui avait
Bignô un acte de désistement, fût licencié
avant la troupe, ainsi que de l'avoir « forcé
à rester à son rang lors de la reddition du
drapetu, bien qu'il fût près de prendre mal
et qu'on dût lo soutenir > .

Ii est reproché an commandant da ba-
taillon , major Jucker , d'&voir interdit aux
camarades du malade de porter son sac ; le
chef de section aurait cependant eu pitié
de lui et lui aurait donné à porter son sac
d'officier , plus léger, c Eu outre, le comman-
dant du b&t&i.lon aurait repoussé d'nne ma-
nière blessante et cassante la réclamation
du frère du défunt, également caporal au
6e bataillon de carabiniers, qui sa plaignait
de ce que le commandant de compagnie ne
voulait pas liceftcier soa frère; le major
Jucker aurait ajouté que, dans son bataillon,
il n'y avait pas de malades sérieux. »

L'enquête faite sur ces faits par le com-
mandant du III' corps d'armée, dans laquelle
furent entendus les témoins qui devaient
donner la preuve des allégations ci-dessus
mentionnées, a démontré le n on- fondé absolu
des accusations portées contre les officiers
mis en cause. Dans son rapport détaillé, le

— Ponr mol 1 Donnez, donnez vite 1
Immédiatement, il avait deviné qae ce 4t-

valt être un envoyé de Madellne, et son gosier
se contractait d'angoisse , comme à l'approche
de quelque danger Inconnu qui menaçait sos
rêro de boaheur.

Avee sos éternel sourire, Jean poursuivait ,
bavard , la langue déliée par quelques verres
de trop, acceptés avant de vonir :

— C'est de la part d'une dame, ou pour dire
vrai, d'une demoiselle , mam'sslle Madellne;
oh ! mais la crème des domoleelles, va qu'il y
a ateet longtemps que Je la connais , bien sûr ,
que nul ne sait mieux que mol combien elle
est bonno I Alors comme ca, elle est venus me
tronrer pour me demasder si Je voulais bien
me charger d'un petit paquet pour vous, d'un
paquet pressé, et qu'il fallait faire attention à
ne pas l'abiaer, pareo que c'était fragile. D'a-
bord o'est m'aleur Marcel Mariai» que voas
êtes, pas vrai ?

Il fit signe qus oui de la tête, laissant conti-
nuer le parleur , ayanl  à la fols crainte et hâte
de savoir ce ou 'll lul voulait.

— oh 1 tout est bien alors, parce que c'est a
lui que J'ai affaire , pas k un autre, et v'ia la chose
bien Intacte, comme vous verres de vos yeux.

Il tendit le paquet , dont le jeune homme
défit rapidement l'enveloppe , pendant que le
commissionnaire , se dandinant pesamment , la
contemplait d'nn bon regard de pochard , doux
et humide , avec une petite flamme de gaité
dansant dans la prunelle et semblable k la der-
nière flamme voltigeant indécise à la surf-.ee
d'un to! ds punch près de s'éteindre.

C'étaient les dessios qu'elle devait apporter
ce jour-là , rien d'autre.

René Marsan retourna l'enveloppe minutieu-
sement, l'Inspecta poor voir si elle no renfer-
mait pas une leltre, quelques mots sus un
morceau de papier ; rien , seulement le travail
terminé , comme d'habitude.

commandant du corps d'armée s'exprime, en-
tre autres, comme suit :

Mes conclusions se basent sur l'enquête et le
rapport du médecin de corps, colonel Burc-
khardl, et pour lo reste sur les dires des té-
moins nommés par l'acousatlon. Cola m'aamené
k la conviction que ni le médecin du bataillon,
ni le commandant du bataillon ou le comman-
dant de la compagnie n'ost, par fait ou négli-
gence, permis k la Zuricher Post de prétendre
que ils manière Incompréhensible dont avait
été traité le caporal Qallus Ruti par le méde-
cin du bataillon et ses supérieurs avait poar le
moins contribné k la mort da oa aoua olficier >.

Sur les trois points de l'accusation :
1» Le renvoi du malade, dans le rang, sl bien

que pendant des heures , souffrant de convul-
sions, U aurait dû rester dans l'herbe humide;

2« L'ordre du commandant da bataillon au
sujot du port du sao da malade ;

3« L'ordre du commandant de la compagnie
k Ruts, qui était près da prendre mal, ds
rester i son rang lors de la reddition du dea-
peau.

L'enquête a démontré que ces obligations
étaient en contradition directe avec la
vérité.

L'Ûfticl. de la Zuricher Post affirme
que le médecin aurait renvoyé à son service
Ratz qui se sentait déjà malade, et qui
aurait été plus volontiers & l'infirmerie ou à
l'hôpital ; l'enquête n'a absolument pas pu
établir ce fait. Elle a révélé, au contraire,
que Rutz retournait de lui-même à la troupe
et à son service, dèa que le médecin lui
disait, lors de la visite, qu'il ne considérait
pas son mal comme grave et que le service
et la marche ne pourraient lui nuire.

Il ressort des rapports du médecin de
corps qu 'il ne pent être fait aux méaecias
de troupe mis en cause aucun reproche
pour a'avoir pas reconnu la véritable mala-
die de Rutz. Le docteur Suter, qui a soigné
le malade après son licenciement, a diagnos-
tiqué , après son premier examen , de la
même manière que las médecins de troupe
et ce ne fut qu'après trois jours que de non-
veaux et plus graves symptômes l'engagè-
rent à transférer le malade à l'hôpitaL Ea
outre, le médecin de corps témoigne qu'il
est faux que les médecins de troupe, dans
leurs examens répétés, n'aient pas agi d'a-
près les règles de l'art , ni voué assez de
soins et d'attention. Leurs décisions corres-
pondaient absolument à la situation du mo-
ment et auraient , dans des circonstances
identiques, été prises par la presque totalité
des médecins. >

Après un examen approfondi du dossier,
le Département militaire fédéral & égale-
ment trouvé qu'il ae peut être £ait- en-
can reproche pour la mort du caporal Rutz.
Il a décidé, en conséquence, de ne pas don-
ner d'aotra suite à cette affaire.

Chronique valaisane
Sion, 50 oclobre 1004.

Le Conseil d'Etat a nommé M. l'ingénieur
Paul de Rivaz, membre du Conseil d'admi-
nistration de la Caisse hypothécaire et
d'épargne, en remplacement de II. Robert
de Torrenté, démissionnaire.

Il a en outre interprété l'art. 1" de la loi
sur les hôtels, en ce sens que la concession
d'un droit d'enseigne pour hôtels ou auberges
est attachée au bât iment , abstraction faite
de la personne ou propriétaire, tandis que
pour les concessions du droit d'enseigne
pour débits de boissons, il est tenu compte
aussi bien de la personne que du local.

— Mercredi matin est décédé à Chamo-
son , dans sa 47°" année, M. J. Csrrnpt,
conseiller communal et député suppléant au
Grand Conseil.

Il questionna :
— Vous n'avez pas avitre chose _i ï_ -Oïî _a _U:o ,

nne lettre ; voyons, rappelez vous t
— Fol d'honnête homme, rien de plu» ,

m'aieur. -. M'aleur Marias... Marsan, n'est-ce
pas! Je dis bien l

— Ce n'est pas possible I On bleo...
Il se tourna, anxieux , le cœur battant, vers

le commissionnaire :
— Ello n'est pas malade f
L'Homme flt un geste de défrnse , en portant

ie coude ct l'avant-bras giuche k ta hauteur _.
son visage :

— Mam 'selle Madellne , malade !... vous ne
me verriez pas si gai , si content do travailler
pour olle I Uh ! mais non I...

Pas malade. Il était rassuré et cependant se
sentait le cœnr douloureui , les tempes étrein-
tes d'us cercle qui se resserrait.

Q d'est-ce dono qni avait pu i'empftther de
venir comme d'habitude , A ca rendez vous qu'il
avait pea k peu considéré comme ce devant
Jamais manquer ! Sans doute, un incident im-
prévu , sa mère plus souffrante , une visita
oa toute autre raison très naturelle, très sim-
ple, dont il aurait l'explication à sa prochaine
visite.

Ui autre Jour , il n 'aura i t  certainement pas
ressenti cette tnqalétude, cetie souffrance;
mais la déconvenue lui semblait plus cruelle,
& cause de l'aveu qu 'il espérait faire, et 11 se
torturait l'esprit, na par venant pas à accepter
los hypothèses qui se succédaient dans son cer-
veau, (-f suivre.)

Son» prions les ..bonnes qoi nons
avisent d'nn changement d'adresse
de nons faire savoir en un* me temps
si ce changement est momentané on
<i i .__ iT. i t  ir.



— Il existe, au Musée archéologique de
Valère une grande salle , dite salle des
Chevaliers, renfermant des fresques qui
représentent , en grandeur naturelle, un
groupe de neuf personnages, neuf chefs de
dixains, disait-on généralement.. Or, d'après
un amateur allemand qui a visité le Mutée
ces jours derniers, les personnages en ques-
tion se diviseraient en trois groupes, savoir:
trois Juifs , trois p& 'ians et trois chrétiens
célèbres. Le premier groupe représenterait
David, Josué et Judas Macchabée ; le se-
cond, Âlexandre-le-Grand, Jnles César et
Hector, et le troisième entlo, Charlemagne,
Godefroy de Bouillon et Arthur. Cette ver-
sion permettrait d'expliquer la dénomination
de : Salle des Chevaliers, appliquée i cette
salle. Cea fresques remonteraient an com-
mencement du XVm• siècle.

FAITS DIVERS
UTRANUER

incendie.. — Le village de Salnt-Etlenne
de Gaines, (Chambéry) est en feu ; 13 maisons
sont devenues la proie des i! . mme . . Tout se-
cours est impossible, le village se trouvant k
deux Usures  de marche de toute autre habita-
tion. L'Incendie serait dû k l'Imprudence de
deax habitants da village qui faisaient du (. u
dans an chalet. Les dégâts soat considérables.

SUISSE
_La Caisse d'épargne de Porren-

truy. — L'assembiée des créanciers de la
Caisse d'épargne de Porrentruy a'est montrée
dispotée à accepter les jpropoiltions de concor-
dat qal lai ont été soumises par la Commission
do liquidation , soit le payement du 90 % da
montant des créances. I

On ne saura délioltlvement si le concordat
est accepté que le 30 octobre , dernier délai
flxé par la loi pour la réception des adhésions.

Les accidents alpestres en 1804.
— D'après une statistique solgneusL-meut éta-
blie par an collaborateur des Basler Nach-
richten , le nombre des victimes d'accidents
alpestres peadant la dernière saison , en Suisse,
serait de 89. Mais si l'on s'en tient aax cas de
morts occasionnées par le sport alpestre, il
faut ramener la chiffre à 17.

FRIBOURG
Recours. — Le Conseil d'Etat a envoyé

au Tribunal fédéral sa réponse au recours
de M. l'avocat Dapraz contre la Ici concer-
nant la participation des Commnaes aux
frais de construction des chemins de fer.
Cette réponse a été transmise aux recou-
rants pour la duplique.

Exposition d'horticulture. — La Société
fribourgeoise d'horticulture organise son
Exposition annuelle, qui sera installée dans
le local dn Strambino, à Fribourg. Elle sera
ouvorte depuis samedi k 10 h. du matin, jus-
qu 'à dimanche, à cinq heurts,

Depuis quelques années, le public s'inté-
ressa de plus en plus k l'ornementation dea
fenêtres, à la garniture des jardinières de
salon ; et sur aotre marché, les gerbes et les
fleurs coupées trouvent un nombre toojours
croissant d'amateurs.

Au point de vue productif , la vente des
fleurs eat devenue, même pour l'agriculteur,
une rentrée non sans importance. Les bon-
nes fermières savent retirer de leurs jar-
dins, par nne culture de mieux en mieux
comprise et choisie, des petites sommes qui
aident pour uue bonne part a l'entretien du
ménage.

Notre Société d'horticulture a beaucoup
fait pour améliorer ia culture des légumes
et des flsurs : Expositions, concours de ver-
gers, de jardins, etc.

LSB visiteurs seront, sans doute, nom-
breux a l'Exposition du Strambino, samedi
et dimanche ; ils auront l'occasion de témoi-
gner l'intérêt qu'ils portent k la Société.

Une tombola est organisée, qui permettra
à chaque visiteur de gagner un lot ou plu-
sieurs ; des billets sont k la disposition do
public chez M. Antoine Perriard , place du
Collège, et dans les magasins de tabacs de
Fribourg.

Le tirage aura lieu au Strambino, diman-
che, à 3 heures.

A Lausanne, à Langenthal, les tombolas,
organisées par les Sociétés d'horticulture,
ont obtenu beaucoup de succès; les Fribour-
geois voudront aussi manifester leur sympa-
thie k une Société réellement utile.

Propagande socialiste. — Oa nous écrit :
La propagande socialiste continue autour

de la chocolaterie de Broc. Des numéros du
Peuple de Qenève contenant de violents
articles contra cette entreprise sont répandus
parmi le personnel ouvrier de la fabrique.
Cette campagne est dirigée par des agita-
teurs venant de Lausanne et dont l'un d'enx,
le nommé Pidoux, a été c. jeudi k Bulle.
Ces Messieurs paraissent avoir des intelli-
gences dans l'intérieur de la fabrique.

Foire de Bulle. — Oa nous écrit :
BuUe a eu jeudi une importante foire;

c'était en quelque sorte le complément de
celle de 1a Saint-Denis, dont trois semai-

nes nous séparent déjà. Une catégorie de
marchands, tels que les vignerons vaudois
et genevois, retenus chez enx par leurs tra-
vaux, ft l'époque de la première foire, sont
venus plus nombreux ft la seconde. Par
contre, les gros marchands de la Sut se
allemande et de l'étranger, ayant déjà fait
leurs emplettes dans le temps, se sont géné-
ralement abstenus.

Les transactions en bétail bovin ont déji
commencé mercredi pour continuer jeudi
Elles ont été nombreuses et se sont faites ft
des prix très élevés.

Pendant la journée de jeudi seulement, il
a été exposé sur le champ de foire 170 veaux
et moutons, et 474 porcs, et pendant celles
de mercredi et jeudi, 783 fêtes de gros bé-
tail bovin. Les porcs, particulièrement nom-
breux, n 'ont pas été ttès recherchés et te
sont ped vendus.

Le beurre se vendait autour de 1 fr. 50
le demi kilogr. ; œufs, six pour 60 cent. Le
marché aux légumes était bien fourni. Les
fruits et les pommes de terre abondaient.
Pour 1 fr. 30 ft 1 fr. 50 on se procurait nn
double décalitre de pommes ou de poires et
pour 80 cent à I. fr . la même mesure de
pommts de terre.

Pendant ces deux jours de foire, le Bulle-
Romont a expédié 364 têtes de gros bétail
ptr 62 t. sgons.

Le tour de la sacoche. — On nous écrit :
Dernièrement , un citoyen de Saint-Mar-

tin sa laissait, ft l'occasion d'une foire
d'Oron, mystifier par nn bean parleur qui
réussit â lui f sire mettre son portemonnaie
dans une sacoche poor le lui subtiliser en-
suite. Et lorsque , plus tard, le pauvre naïf
laissé ft lui même voulut examiner le conte-
nu de la ss coche restée en ses mains, il n'y
trouva pour tout porte-monntia qu'au vul-
gaire caillou.

Uu paysan de la Gruyère a été, ft l'occa-
sion de la dernière foire de Bulle, victime
d'un tour identique ft celui-là, avec cette
différence qu'au lieu d'un porte-monnaie con-
tenant 250 francs, c'est uae somme de 500
fraucs qui a disparu dans la sacoche. Mais
celle-ci comme la première, quand on en fit
l'inventaire, ne contenait plus qu'un caillou !
À la foire de Bulle, les deux escrocs avaient
abordé le paysan en loi disant qu'ils étaient
intentionnés d'acheter du bétail et l'ont
amené, de fil en aiguille, et par de belles
paroles, ft déposer les 500 francs dans la
sacoche 1

Autre exploit identique : -
Hier jeudi , à 4 h. de l'après-midi, un fer-

mier de Leat/gny revenait da marché de
Payerne. A l'endroit appelé Vers-chez-
Perrin, un individu s'offrit ft faire route
avec lui et ft mettre son aTgent avec le
sien dans la même sacoche. Sitôt dit , sitôt
fait. Mais lorsque le fermier, arrivé chez
hi, voulu déposer ses écus, il ne trouva
dans son sac que des journaux et des
cailloux.

D'après le signalement donné, le filou
serait l'un de ceux qui ont fait le même
coup ft Bulle et, peut-être, ft Vauderens.

Un cambriolage au château de Surperre. —
On nous £c i. :

Dans la nuit de lundi ft mardi, quatre
hardis malfaiteurs ont tenté de cambrioler
le châteaa de Sarpien», habité seulement
par le concierge. Celui-ci s'était absenté
lundi dans l'après-midi pour aller ft Lucens.
En rentrant, entre 9 et 10 h. du soir, il fut
tout étonné, en approchant du château, de
voir de la lumière dans une chambre et de
trouver la porte principale forcée. Les ma-
landrins, s'étant aperçus de la rentrée du
consierge, s'effacèrent dans un lieu obscur
et, dès qu'il eut pénétré dans les apparte-
ments, détalèrent prestement, laissant sur les
lieux un levier, une pince et une casquette.
Le concierge vit s'enfuir les quatre hommes,
mais ne put les rejoindre.

A Marsens. — On nous écrit :
La Liberté a déji s i g n a l é  en son temps la dé-

termination prise par M. Gauthier, économe de
Marsens, de résilier ses fonctions et de prendre
sa retraite. A d'autres, nous laisserons le soin
de dire quel fat ce vaillant soldat, sl longtemps
au serrice de 8. 8. Pie IX , cet administrateur
intègre et actif qal , pendast 24 an? , dirigea
aTec habileté l 'Economat de Marnons , en fit
prospérer le domaioe et con t r ibua  poor ose
très grande part à donner k l'Asile entier
l'essor et l'élan dans lesquels il ne saurait
s'arrêter.

Mais l'Sge nous pousse tous, et depuis quel-
que temps M. Gau th i e r  se tentait fatigué, bien
qu 'il portât allègrement encore le poids des
années et fit son service comme par le passé.
Dans aa retrait», il emporte les hommages et
ies sympathies de tous ceax qai l'ont canna ,
soit comme auxiliaire, soit comme chef, soit
même comme subordonné.

I! j  a 8 Jours , le Consoll d'Etat, psr l'organe
de M. Bossy, directeur de l'Intérieur et prési-
dent delà Commission administrative de l'Hos-
pice, adressait à M. Gauthier des remercie-
ments chaleureux poor sa gestion de près d'un
quart de siècle. Eocore quelques mois, et l'on
aurait fêlé sss noces d'argent d'entrée en fonc-
tions. C'eat en termes émus qae M. Bossy re-
trace la vie administrative de celai qal s'en vs,
brisant ainsi les affection» qu 'il a sn s'aitlrer
daos les milieux où U a vécu , et lui oflre , au
nom da Conseil d'Etat et de la Commission, un
magnifique souvenir.

Quelques Jours après, la Commune de Mar-
sens votait â M. Gauthier la bourgeoisie d'hon-
neur en reconnaissance dts services signalés
reodas i ta Communo, à ses habitants, à scs
paavres cn particulier , k qai M. Gauthier re-
met généreusement la tomme de 300 francs.

Eofio , mardi to i r , ane petite fête intime et
ane surprise étalent préparées k Maresns cn
sos honneur. Ua« co'l.cte secrète était faite i
1 Hospice auprès de tous les fonctionnaire; et
employés. Qielques amls du village s'y jotgol
rent et firent l'acquisition de plusieurs souve-
nirs artistiques. Ua double tentiment se lisait
sar les vlssgss : U Joie d'abord , mais mélargée
de tristesse.

Aa nom des membres présents et absents,
M. le 0' Ssrrigny, directeur de l'Hospice, re-
mercie M. l'Econome et le prie -de vouloir bien
accepter ces souvenirs, qal auront pour lai
ose grande  valeur, celle d'être offerts par des
amis qal regrettent son départ, mais aTec
l'espoir qu 'ils soront de temps en temps sa
visite.

Pals, M. Msgnin, syndic, remet i M. Gauthier
les pièces de la Bourgeoisie.

Visiblement surpris et (¦__, _, M. l'Econome
remercie d'ane voix tremblante poar les ton-
venlrs trop beaux , dlt-H,"et qui lul serout
dur» ; poar les marques d_ sympathie eiucère
qui lai soot données «n ce moment pénible; U
remercie également la Commune de ta marque
d'estime qa'ells lul décerna ea lai centrant
nn titre auquel 11 ne se reconnaît aucua droit,
car il n'a fait que to_> devoir , dit-il.

Ecfio , M. lt.ichlen , aasê-ler de Mtr*ens,
remercie M. l'E.onom. de l'aldo qu 'il loi a
toujours apportée daos l'exercice de ses fonc-
tions, et de l'exemple qu 'il a donné i tons ;
c'est avec grand regret qu 'il  1» voit psrlir.

La réootou se prolongea assez avant dans la
soirée. Il fallut se séparer non sana trlstetse,
car c'était la dernière soirée passée ensemble.

Outre les personoes sasmcntlonnées, on re-
marquait dans l'assistance M. le D' Dlzard,
M. Corboz, aubergiste, M. Jean Magnin, M, Da-
mont , comptable, le Conseil communal de Mar-
sens, et les représentants des employés et In-
firmiers de l'Asile.

Le lendemain, as certais nombre de ces
mêmes amis escortaient à la gare M. Gauthier ,
dont l'heure da départ avait IrréTocablement
soané, et ce ne fut pas sans émotion , ni mêue
sans quelques larmes furtivement essuyées,
que le train coupa court aux derniers < aa
revoir •.

M. Gauthier peat être assuré qa'il emporte
l'estime, la sympathie, l'amitié entières et pro-
fondes de tous ceax qai l'ont connu. Nous lul
disons tlncèremcnt aa revoir et à bientôt;
qu 'il goûte lo in  des tracas et des soacls ls re-
pos qa'il a bien gagné.

DERNIER COURRIER
Saxe

On donne les détails suivant sur la céré-
monie des funérailles du roi Georges, mer-
credi soir :

Le cereceil, tendu de velours ronge, re-
posait sur un haut catafalque, au-dessous
d'un baldaquin noir. Des officiers et des
fonctionnaires de haut rang formaient la
garde mortuaire. La nef de l'église était
remplie d'une assistance d'élite. L'empereur
Guil laume II était présent ainsi que les mi-
nistres du royaume, une députation du
Reichstsg et du Conseil fédéral et le corps
diplomatique.

On remarquait en outre dans l'assistance,
les archiducs François Ferdinand et Charles
d'Autriche, le duc de Gêàes, le prince Henri
des Pays-Bas, le prince Albert de Belgique,
les grands ducs de Saxe, de Mecklembourg-
Schwerin et de Mecklembourg-8trelitz, le
prince régent de Bruuwick, la princesse
Frédéric-Léopold de Prusse (princesse
Louise-Sophie, femme du prince Frédéric-
Léopold de Prusse) et l'archiduchesse Oihon
d'Autriche (archiduchesse Marie-Jotèphe,
femme de l'archidac Othon).

Après les chants du chœur et le Miserere
le prédicateur de la cour a prononcé l'orai-
son fanèbre da roi défont où il a loué sa foi
inébranlable, son activité infatigable et sa
constance dans la douleur.

Le corps, après avoir été bénit, a été des
cendu dans le caveau.

DPSIERES DEPECHES
Lt guerre russo-Japonaise
Smint-Péterabonrg, 21 octobre.

L'état-major ne-co__flr me nullement la
capture de 14,000 Japonais. 11 croit qu'il
s'ag it de l'amplification du petit succès
remporté par les Cosaques du général
Mitchecko.

I_ondF«9, 21 octobre.
On télégraphie de Tokio au Standard :
Les Russes fortifient touteB les posi-

tons possibles entre le Chsho et le Hunho.
Il devient donc de plus en plus évident
qu'ils B'apprôtent à faire une résistance
acharnée aux Japonais.

Cologne, 21 oc'.cbre.
Le correspondant de Saint-Pétersbourg

de la Gaxettc de Cologne annonce, comme
d'autres correspondants l'ont déjà frit,
qu'une secondo voio sera établio eur le
Transsibérien , sur l'ordre du czir et con-
formément aux propositions du ministre
des voies de communication.

Londres, 21 oetobro.
On mande de Tokio au Daily Tele-

graph :
Les opérations du siège de Port-Arthur

tont conduites d'une façon particulière-
ment satitfaisante depuis le 18 octobre. Un
fort situé près de Lounchan a étô occupé
et le fort situé au sud-est de Ranlounchan
a été réduit au silence. Plusieurs obus
ont atteint un grand navire de guerre an-
cré dans le port oriental.

K_ondre_ t 21 octobre.
On télégraphie de Chefou au Daily

Telegraph :
Selon le récit d'indigènes arrivés de

Port-Arthur, les Russes construisent qua-
tre forts pour augmenter la défense de
Lao-Ti-Chan. D'autre pirt , lea Japonais
emploient des milliers de Chinois à cons-
truire des forts provisoires du côté de
l'ouest , principalement sur la montagne
qui s'élève en face de Te-Chan et d'Au-
touchan.

Les Chinois qui ont quitté récemment
les villages situés près de Lao-Tt-Chan
disent que les Japonais ont mis en po-
sition sept pièces de siège à Sin-Chan-
Fou et commencé le JO un bombardement
général très violent qui continuait lorsque
ces Chinois eont pariii.

Tous les forts russes ripostaient avec
vigueur ; la canonnade ne cessait ni jour
ni nuit.

Parla, 12 c ' c. ' ce.
On télégraphie de Chefou au Matin :

Depuis  le commencement du siège de
Port-Arthur, 1rs Japonais ont perdu
50,000 hommes.

Vladlvoatock, 21 ottobre.
Tous les croiseurs tont réparés et ils

ont fait des essais trôs satisfaisants.
Il est certain que l'ordre du jour de

Kouropaïkine a étô rédigé par Alexeiefl
et imposé au généralissimp, qui a fait ap-
pel à l'empereur, mais n'a pis été soutenu.

_¦; _ w-York-, 21 octobre.
L'A ssocialed Press est autorisée à

démentir d'une façon catégorique la nou-
vello de l'intention prêtée au gouverne-
ment des Etats-Unis d'offrir  aux belligé-
rants ses bons offices en vue du rétablis-
sement de la paix.

Londres, 21 ectobre.
On télégraphie de Nev-Yoïk au Daily

Chronicle :
Oa éprouve des craintes sur le sort du

vapeur Buenos-Ayres , de la Compagnie
transatlantique, qui , arrivant de Cadix ,
était parti pour la Havane. Il aurait dû
atteindre co port lo 16 octobre, mais de-
puis son départ de New-York'on n'en a
plus aucune nouvelle-

Sofia , 21 ootobre.
La visite du roi de Sarbie aura lieu le

30 nctobra.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAI33A.SCES DO 1«* AU 15 OCTOBRE
Cotting, Georges, flls de Nicolas , maréchal,

de Viilart-sar-Giâne. — Egger, Alfred , fiis de
CbrUtoph», Journalier, de StlM-Oort. — Brog-
cer, Jacqnes , fl.s d'Edocard , employé aux
C. F. F., de Plasselb. — Bardy, Aone, fille de
N'isolas, doreur, de Friboarg. — Ob;rlin, Aa-
tolne-Xa-isr-Cmisius, flls d'Alojse, contre*
mritre, de Tavel. — Lampr.rt, Léopold-Plerre-
Reymoad, fils d'Ulrich, profarsjur i 1 Univer-
sité, de F.a.»sh (Grisons). — Pittet , Joseph , flls
de Jean.agric-.Ueur, de Romaneus. —Gauthier ,
Léon , fils d'Ignace, charpentier , de Rueyres-
les-Prés. — Nitdegger, Lucie, fille de Jean ,
négociant , de Fribourg. — Riches , Georges,
fi'.s d'Aogcsts, comptable , de Vauderens. —
Hogg, Marcelle, fille de Fortane, entrepreneur,
de Fribourg et Moutéca. — Sch vrarx, Dorothée,
fille de Gottiob , pastear, de Bàle.

BIBLIOGRAPHIES

DICTIONNAIRE GéOGRAPHIQUE DE LA SUISSE, pu-
blié tous les auspices de la Société neuchâ-
teloite de géographie, et tous la dlrrctlon de
MU. Ch. Kcapp, M. Borel et V. Attinger. —
Neuchâtel , Attinger, fières, éditeurs.
Les éditeurs du Dictionnaire géograp hique

viennent de faire paraître le Xn < faseicule
comprenant 1rs livraisons 105 k 116, ct allant
de Lugano k ilorgins.

11 c'y a plus k faire l'éloge de ce Dictionnaire ,
qai est le dernier mot du genre. La valeur de
sa docamentatioa cartographique , le uombre
des illuttratloos qal accompagnent le texte des
principaux articles, la richesse d'érudition
géographique qui s'affirme à chaque pege, la
Fart Importaute faite k l'histoire, méritent au
Dictionnaire le titre d'oavrage de premier
ordre .

Oa romarquera daus la présente Uvraiion les
Importants articles : Lugano (fia), avec les car-
tes du lac, ds la ville et des Alpes de I ._p_ -.no ,
Maggia , rivière et valléa , .Voira, bassin, Ma-
loja , ilarais (Grands), avec cartes et vues,
March (distris!), Martigny, district, bourg,
combe et ville, Mesocco , îlesokina, Midi (dents),
avec carte et profils géologique», Monihey,
Montreux , Morat (tille et lac), avee carte, vues,
p'.au de la bataille de 1476, Morges, e'c.

Le Dictionnaire géograp hique ett une œuvre
ds vulgarisation scientifique qal fait honneur
à ses éditeurj et à ses directeurs.

INTRODUCTION A L éTCDE DE LA LANGUE cm
NOISE DANS LES UNIVERSITÉS , psr Lionel O. R _
diguet. Pari», Erneit Leroux, éditeur. 1 Tr. 50

Avec tableaux et clef des 21-1 radicaux chi
nola.

M. J. Capré , le prophète de Chillon dont le
nom est bien counu de cos lecteurs, nous en-
vole le numéro 3 de loo Bulletin météorologi-
que, contenant les pré.ijiou» du temps pour
ostobr-', novembre et décembre. Le Masque de
Fer, le distingué collaborateur de notre con-
frère Le Figaro avait , on s'en souvient , dans
on de ses spirituel,  échos , mis en compétition
Capté et le Vieux-Major et cela à propos de la
météorologie de Juillet dernier. Or, Capré co
ce tient pu pour battu et, daos l'avant-propos
de ce Bulletin 11 oppose, avec chiffres k i'appal ,
ses préviiions avec celles de son conçurent.
Pals, finalement , 11 lance an défit sa Yleax-
Mtjor et propott an match sur ls tampt qu'il
fara en juillet 19051
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Conditions atmosphériques en Karope :
La hauts pression s'esl étendne de la mer da

Nord i la Mémarrsoéa. Ls tempi est générale-
ment cal m: , ce et naegeux ; la tomperatsre a
peu changé, ella est relativement élevée lt ma.
tin. La m:r de brouillard, entre les Alpes et le
Jura atteint 1000 m.

Temps probable dans la Suisse oesldsntale :
Bruo-Oux k v:-:', - .'... ses el doux.

D. x'L-._...__Ei_ __L.  ocrant

J o u n e s  filles d'aujourd'hui
Pourquoi les p ilules Pink leur tom nécessaire

La jeune tille d'aujourd'hui est la femme de
demain. Sa croissance, ta formation font de
gros emprunts k son tacg. Si ton sang c'est
pis capables de répondre à ces demandts, les
forces et la vitalité de la jeune fille seront
rapidement épuisées. SIDI un sang riche et
pur , la jeane fille ne peut traverser sacs dan-
F. - r -  cotte périlleuse période de la formation.
Sl vont la xoj t t  pile et langaistante, sl elle
souffre de maux de tête oa de faiblesse géné-
rale, st elle tst sans appétit et ane le molnâm
effort la fatigae, la moindre marche l'estoatfie ,
c'ett que son sang s'est appauvri. Ce déclin , ces
premierss/mptôaes d'épuisement finissent par
la pht i s ie , si le sang n'ett pas purifié , enrichi
parles pilules Plrk , qui donnent du lang et
gsérlttent l'anémie tocs toutes aes formes.
C'ett ce tclentifiqne médicament qoi a guéri
Madsmoiielle Eugénie Levacher qni habite
c l i -  z ses ptrects à Goorel Brach y (Sslns-Infé-
rieore , Franct).

< Depnis plusieurs mois, dî t—il . ma santé dé-
elinalt, j  étais devenue p à'.? , maigre, met yeux
étalent cernés. Je ne pouvais pas manger et
pas dormir. Sonvent je tooetais presqae toale
la nuit , je ne pouvats fermer let yeux et alors
leiendemtlamailo meij&mte-nepoa.a eitpa»
me porter. J'étais deveoae inut i le  k la maison
car je a'avais pas la force de faire d'oavrage.
Ma tête et moa dos étalent doaloureax , j'étais
oerveuse et soafTrals de l'estomac. Tous les
jours, je me seofais plas mal, toas les joura
mes forces diminuaient ct ma respiration de-
venait plas courte. Je pris pendant ce temps
beaucoup de médicaments, mats tans obtenir
d'amélioration. Enfin, j'ai pri* les pilnles Pink
sar les conseili d'une «mie. Dès les premières
boites, j'ai éprouvé une grande amélioration,
particulièrement poar l'appétit et le retour des
lorces. J'ai continué, enchantée du traitement
etje me tait chaqae joar mieux portée. Enfin ,
au bout d'un mois, j'étais de coureau en par-
faite eanté. > Les feames jeunes ou âgées
sont souven t  sujettes aux faibletees, 11 lenr
faut an régénérateur du sang, nn toniqae des
nerft poar maintenir lear orgauisme en état
de force. Elles n'en trouveront jamais nn pins
efficace que les pllales Plrk. Ces pllales sont
souveraines contra la chlorose, la __cv.r_ ._ ihe-
nle, la ftiblesie gécérale, les maux d'estomac,
le rhumatisme, les mlgraiaes, névralgies, scia-
tiqae.

OJ peat se procarer les pllales Pink daos
tou te s  les pharmacies et an dépôt MM. Cartier
et Jorin , droguistes, à Genève. Trois frases
cinquante la boite , dlx-neaf francs les six
li.- i t _ . -i franco.

Dernières Nouveautés I
Demandez échantillons en noir, blano 1

et couleur i H5610Z S?37 {?
Soieries-Grieder-Zurich j -



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

Interne ù la Maternité de Lausanne

S'ÉTABLIRA A FRIBOUR G
rue tlo I__.aiiHa.xine, N» 2 O, à partir du 10 octobre

Spécialité : Accouchements , gynécologie
CONSULTATIONS

tous les jours de 1 h. à 3 h., sauf le dimanche

*̂t*tt* _̂*mt^0*t0m0*t^m9mm+}m̂ m^*+*mm*mmm*l*m*mŴ

COMMERCE DE VINS BT LIQUEURS
Spécialité de Tins dn Ynlly et Tins d'Arbois J

SL nurjni nu \
Wn blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. J'JiecfoBlrs

1 » nouveau, Vull y 1904, «31 » •

I Futaille à disposition ESIïF 7is I
l*i_ém_r *itP*_f**_t*i_ _̂tP\_**0*_t *̂̂ mm+̂ ^_ _̂ttaM * îw__teagl

PRETS SUR TITRES

La Banque de l'Etat de Fribonrg prête

RENTES, ACTIONS
OBLIGATIONS

suisses & étrang'ères
Les fonds sont remis immédiatement aux emprunteurs

La Banque de l'Etat de Fribourg ouvre des comptes-
courants d 'avances sur lilres dans lesquels le titulaire peut
à son gré prendre eu totalité ou en partie les fonds mis à sa
disposition. H3815F 2870

L'Emprunteur peut, à toule époque, verser dans ce compte les
sommes dont il dispose et les reprendre, l'intérêt n 'étant perçu que
pour le temps et sur le montant des sommes effectivement utilisées.

CONDITIONS TRÈS MODÉRÉES

Banque de l'Etat de Fribonrg,

mB Ulcères aux jambes BBE9
¦ Rhumatisme articulaire B

Pendant 3 ans, ma femme a souffert (/'ulcères anx jambes, de varice» ct
<lc grandes plaloi avec lallaraisatioa et enflure. Les p laies élaienl puru-
lentes et sanguinolentes , se renouvelaient sans cesse cl provoquaient
îles tou/]rancet parfois intolérables , de nuit surtout. N'ayant pat
réussi à quérir ces maux, par diverses cures , nous avons eu recours a.
la Policlinique privée de Glaris , dont le traitement par correspondance
a cu un succès entier. Les plaies aux jambes se sonl fermées peu à peu
el ne sc sonl plus rouvertes, quoique ma femme soit sur pied loute la
journée. La Policlinique de Glaris m'a débarrassé moi même de douleurs
xhomatismalis, dont je  souffrais tantôt dans une partie du corps , tantôt
dans une aulre. Elles étaient accompagnées ci UilaaaauoB, enllare cl
laideur. En même temps, j'étais sujet à des manx d'estomac fréquents ,
Î u i  m'ont également quitté mainlenant. Ma femme et moi, nous sommes

eureux dc nous retrouver tous deux cn bonne santé ; nous garderons
toujours à la Policlinique de Glaris une profonde reconnaissance pour
ta bienfaisante intervention- Je tiens à attester le fa i l  publiquement ,
afin d'engager ainsi d'aulres malades à demander du secours à
'4'établissemenl sanitaire dc Glaris qui saura les soulager. En Sergnial.
Sépey. Ormont dessous (Vaud), le lu oclobre 1003, Jules Tille-Durgniat.
Le juge de paix dn cercle des Ormonts certifie véritable la signature
ci-dessus de Jules Tille-Durgniat , apposée en sa présence . Oi-monl-
tlessous , le 10 octobre 1003. Le juge dc paix : f. __.o«tcr . Adresse :
PellcJlnlqne privée, Blarip , Kirchslrasse , 40Ô, Glirl_. ____ ta_____ MWmm_Bm_Sa

Institut pour la physico et dièto-thérapie
Hue Duf our, 26. flQ Dr C. BRUHIN Kirchenfeld , Berne.

Pour maladies d'eslomac et des intetlins. Rhumatisme muscu-
laire et arliculax're Goutte. Sciatique. affections arliculairts el
otseutes. Maladies des femmes. De vessie et do la moelle épinière , ete.

Curet de Fango. Dieio. By dro. Electrothérapie Saint de tanin,d' acide carbonique, air chaud et vapeur. Massage par le médecin.
Massage de vibration. Gymnastique. Bains joduins et bromure» .

Halte de tramway. Téléphone, N° 2552.

Liés ï\ reliure ei h\émi
Reliures en tous genres

Enoadrement cLe tableaux
Grand choix de baguettes

î Passepartout
I Se recommande, HH02F 30E0

!.. Ihrlnccr-Ornlliart,
; ! rne dea Alpes (au bas).

| MT CHAUSSURES T*l
20, rue de Romont, 20

ANCIENNE PHARMACIE STAJESSI

Beau choix de souliers en tous genres
POUR

DAMES, HOMMES & ENFANTS
Prix modérés. Réparations.

Dépit de la pondre infaillible contre les cors
H31.0F 2576-1211 K. CtSSAl..

PAR REMPLOI DU

Société âes lampes à incandescence de Zuricù
ZURICH I.

Lampes à incandescence pour éclairage électrique
ie première qualité de tous les voltages et intensités. H4788Z 8685

DENTINOL
ELiiir et pilt mimant ti tobi

Vous conserverez tos dents saines et blanches
Kn vente choz IFS pharmaciens, co ( _ . _ - _, ,  droguistes.
I».  piM principal poar la Suiase s -Laboratoire

Kxelberer, Cienove. H2310X
PARIS, 14, RUE DES CAPUCINES 8040

A.NOIEIVJVE MA-ISOIV
Euo Beaubourg, BS, et Î a BOCtie, 28, _Pori3

P. DUPONT
bijoutier-orfèvre graveur

RUE DE LAUSANNE, 62, AU S»« ÉTAGE
FRIBOURG

Atelier spécial pour réparations et transformations de la hijouterie-
orfévrerio. H4337F 32*7

ORNEMENTS D'ÉQLlSES

jj3ï_*K_«--M-Sfi --S--B_!_e-!_»̂

j VQLâîLLE SUSSE
n A partir d j maintenant , on trouvera, tons les raxedis, a la

I Charcuterie Poffet I
H. 147, PONT-MURÉ >
fi de la balle volaille fraloho , à des priz très avantageai. 3213 g

Dr CHASSOT
ancien interne du Salem a Berne

stagiaire à la Maternité de Paris
et I" assistant ù la Maternité de Bdle

S'ÉTABLIRA A FRIBOURG
Rne des Alpes , K° 26, à parlir du 15 octobre

Spécialité :
Accouchements et maladies de femmes

CONSULTATIONS »
touA tW looto de 4 à S fi/., olni_ûicn<e esecekte

/ %  L'AROME pou... H.ftGGl\
"%_ €r̂ i >_r^k 

Ks 
d'aseienae réputation, aide k l'économie. ^r

5C*SO -=>CS-^0»^C-_^--#0^

#

J 
TIMBRES |

en caoutchouc (J
EN TOUS GENRES 

J
Timbres à main 0

Timbres  au tomat iques  U
Numéroteurs, etc., etc. 0

Livré  promptement  ) *

CL MARO N K
rue de Baden , 8 K

kx_>COCGOCOS®OC50CCCCOOOS

Mesdemoiselles Déglise
MODES "

A CHATEL-SAINT-DENIS
ivisent lo public qu'elles auront , ces jours-ci seulement, un déballage

DE

beaux chapeaux Modèles de Paris
;iour Dsme», k des prix trèa avantageux. H4333F 3253

Articles de fomrrnrcs k
tout lts prix c- -..uno :
boas, colliers, p a l a t i n e - ,
cape. , j a q u e t t e s , man-
chons, t o q u o t a , garnitu-
res, c h a n c o l l i c r c s , tapis,
manteaux pour Dames et
Messieurs, eto.

SPÉCIALITÉ : Articles
pour enfants et couver-
tures pr chars  d'enfants.

Réparations, calculées an
plus juste.
TolHeDR et talllensês rabais «tra

Des envois à choix seront faits
sur dt mamie. 155.6") \' -235

V. & E. R E G L I
4> rue Saint-Christophe, 4

BERNE

Vins de Bourgogne
E. Langeron

Savigny - _Lea - Reannc,
C ô te d'Or, accepterait agents
sérieux. H1799X 616

Br H. GÀHGUIILET, dentiste
SitceS-ir dt V. CL Broillet i_d. duL

A PAYERNE
COIINU I («i ionn tous les jeu-

dis, de 8 à 12 heuros  ot do 2 à
4 heures

Maison Comte-Rap in
vis-à-vis du Café du Pont

AUBIFIGATIONS
Dentiers complets et partiels garantis

Nouveau procédé d'obturation
au moyen de blocs en émail-por-
celaine. Traitement spécialpour
les enfanls pendant la deu-
xième dentition. Appareils de
ledietsement.

Extractions tans douleur
au moyen de l'anesthésle locale
ou générale. H4413N 2065

J'expédie Iranco, toute la Suisse

FtAISIIVS
extra dorés, du "Valait , au Iprlx
de 3 lt. 50 la caisse de 5 kg.
— La caisse de 2 >/t kg-. * 'r.Constant Jaccoud , Lausanne.

Broderies
à la main et k la machine pour
linge de dames. Chemises da
dames brodées et fea tonnées i la
maia, prêtes ou seulement cou-
pées. - Demandez échantillons.
Prix de fabrique. 2805
Uadame Th. Soblelnlger,

Broderies, Borachach.

Fromage
de l'Emmenthal, gras, I*, i
fc5 cent. p. V» k.»., en colis postal
de 5, 10, 15 et 20 kg. Envoi con-
tre remboursement. 2860
J. Etadelaiann. Zûrichstr., tucera».

Orf. .mi) d'aigeit Spécialité de stnieu dt table
Maison M. C0NTESSE

Avenue Pictet de Hochement, 25
(Eaux-Vives) Genève

Envois de dessins.
Tarifs a dit posi t ion.
Davis pour cassettes de ma

riage. H31E0G 2939

A vendre, ft Fribourg, uns

maison
située au centro de la rue de
Lautanne.

S'adr. ft M. Alph. Bourg-
knecht, notaire. 3049

|L1 Œil 1
l afaitsontemps J

Crème Dermopliile "ôlbert ,,
(Marque déposée)

l'a remplacée : elle guérit sans
aucune douleur et en peu de
temps, lei crevasses aux mains,
au viiage et aux seins. Us feux,
les boutons, les rougeurs chez
les enfanls et les grandes per-
sonnes, les brûlures, etc. : Sou-
lage toujours el guérit les plaies
variqueuses. Une seule applica-
tion suff i t  pourprévenir,calmer
et guérir le loup.

Crème Dermopliile "Albert ,,
donne toujours , par son emploi,
des résultats assurés. Cosmétique
par excellence, elle ne devrait
manquer sur aucune tablo de
toilette.

En vente dans les pharmacie!
au prix de i f r .  20 le pot et
50 cent- la boîte. En gros : i
Delémont, chez le fabricant ,
Pharmacie Peasenmayer.
Méfiez-vous des contrefaçons

Se trouve :
i Fribourg : Pharmac.Schmldt,
— A Romont : Pharmacie
Schmidt. — A Bnlle : Phar-
macie David. - A Châtel Saint-
Denis : Pharmacie Jambe. —
A Payerne : Pharmacie Bar.
bezat. H10S19J 3150

COM POSITRICES
Quelques compositrices habiles

t r o u v e n t  engagement de suite et
ft bon payement dans les établis-
sements lioi ;: ''R _r et C", S. A.,
Einsiedeln (Suisse). S219

B B̂SlXESB i JEUNE FILLE
faute d'emploi, une

bai gnoire
ayant très peu servi, avec appa-
reil de chaulligi) ft gaz.

8'aire>ser. Avenue de la
Gare, _Ï»B5. H430IF 8203

On demande, pour de suite
DE BONS

ouvriers menuisiers
S'adresser ft Félix Pavonl,

Varia, Sl. H4217P 3U5

Eaux-de-vîe
de lies et de marc
sont ft vendre i des prix avan-
tageux , chez Arnold Wyaa-
Peter, tonnelier, ft Blont-
aur-llolle. I" qualité et ga
rantie- H26CC7U 3153

Pour trouver rapidement une
flace ft Qenôve, en Suisse ou ft

étranger , écrire ft l'agence Da-
vid, à Qenève 2188

JEUNE HOMME
ayant Uni  son apprentissage dans
uue grande banque de la Suisse
centrale et étant bien au courant
de ces travaux

cherche place
dans un institut de banque, ou
importante aaiioa de commerce,
pour ss perfectionner dana la
langue française.

Adres.les offres sous H416SF,
ft l'agence do publicité Haasen-
tttln é VojU.r , h r lbo i r t  3108

Châtai gnes, 1" qual ité
5 kg., 1 fr. 50; 10 kg., 2 fr. 70;
10 kg., 5 f r. franco ; 1C0 kg, 12 fr
en port dû. 8110

Bellea noix i 5 kg., 2fr. 30;
10 kg., 4 fr. 30 franco; 100 kg.,
31 lr. en port ûù c. rembour_em.

SI. Pellandlnl et O.
Taverne (Tessin).

On cherche pour le canton de
Fribourg un

AGENT
pour voyages à . la provision.
vente de vins et spiritueux de
la Valtellne. (Spécialités des Gri-
sons). Excellent * affaire pour
postulant capable et sérieux.

Adresser olfres et références ft
-STao-ensteirt et Vogler, ft Coire,
soa» B3lt>_ Ch.

Vins et liqueurs
Ou demande pour un magailn

de vins, liqueurs et autres, des
jeunes marié3, dont le mari se-
rait appelé ft laire des voyages
auprès d'une clientèle déjà faite.

Adresser les offros sous H4317F
a l' agence de publicité Baasin-
ttein et Vogler, Fribourg- 8214

kàà Sûti-Giû
PÉROLLE S

On demande d acheter
une étag ère simple, pour
livres. 3244

On demande, pour entrer
do suite, une

CUISINIÈRE
de S0 à 40 ant, sachant faire une
cuisine simple et soignée. Bons
ga ges. — Adresser les offres sous
chiffres H6226M ft Haasenstein
et Vogler , Montreux. Sî46

Une maiaon de confec-
tion.) ponr dames, de la
place, cherche une

bonne couturière
Adresser les offres s. U4358P

ft l'agence de publicité Baasen
stein et "Vogler, Fribourg. 3217

Jeune garçon
(des Griso:i.) désirant appren-
dre le français , cherche
place comme
TOL.OKTAIBB

dans an bareaa, de préférence
avec logement et pension dans
la famille. 3248

Adresier lea offres à l'agence
de publicité Haasen»tel» et Vo-
gler, à Fribourg, s. H43B8F.

POUPÉES
Réparations promptes et

soignées de poupées en
tons genre).

Tètes de biscuit, de bols,
de Celluloïde.

Corps et membres de
rechange.

Perroquet-naturelles,
bouclées, long, et kt  très.

Vêtements et Sous-Vô-
temente, Robes, Mva-
teaux, Pèlerines, Cha-

~ peaux, Bérets, Bas, Sou-
fisrj, etc., etc. 3*51

îfc,_\.itpoupéesincas$ables
Maison de confiance

Clinique des Poupées
Place Palud. A» i W

3_--&.Trs_A--CT_isrs_ f

de bonne famille , connaissant
l'allemanl et le franc-ls

CHERCHE PLACE
dans un msgasln d'épicerie ou
de cornet l!bles. Désire, avant
tout , 1 i ' - ... Ir . i i ' . m .i .K

s' -.v- '.v. - . ., de mii-i ft 4 h. t r» ,
ft '.I'- •"- i l imsi i ry ,  21, rne de
l'UOpital. ll-r.t r .-l-: 8252

uMt-UgllCS 22 et. le kg. franco.
Aux revenieurs, 100 kg, 18 fr.,
par pet. vit , o. remboursement.
A. Ronchettl, Uv.lll - _ •-. ._ » _ «..

APPRENTI
Jeune homme, ayant terminé

ses éludes, serait reçu comme
apprtnti dans maison de com-
merce dt la place. Rétribution
immédiate.

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, B. H4 .S9F. 3S5S

On demande <t louer do
suite

un magasin
bltué dans la rue de Lausanne
ou la rue de Romont.

Adresser les offres sous H1368F
ft l'agence de publicité Haasen-
stein el Vogler , Fribourg. 3255

On demande
une femme ou demoiselle/
maîtresse ouvrière, con-
naissant les deux langues,
pour diriger un atelier de
c a r t o n n a g e .  Entrée au

É
lus vite. Travail assuré.
:on gage. — Offres sous

chiffres V11215J à Haa-
senstein et Vogler. Fribourg,

Vne Centrale de la Suisse ro-
mande demande ua bon

technicien-électricien
ayant déji longue pratique, pour
établissement de réseaux aériens,
sout cirait a ot installations inté-
rieures. LOS meilleures références
sont exigées. ¦ 

Adresser les offres, par écrit,
sous chiffros H4367P ft l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler, Fribourg. 3254

ON CIIERCIIE
pour 1er novembre un

appartement
de 4-5 chambres, cuisine, etc.

Offres avec prix, soas H1370I.
à Baatenttein et Vogler , ft Fri-
bourg. 3257

VENTE JUIHH
L'office des poursuitos de la

Sarine vendra, au plus offrant , ft
son bureau, le 26 octobre
Erochaln, dès 2 h., 7 actions de

i fabrique de pftiei alimentaires,
& Fribourg, de £00 fr. chacune.

FribouiR, la 20 octobre 190V.

YEBTE JDMDIQDE
L'office doô poursuites de la

8arine vendra, le 24 octobre
prochain, dès 1 h. de l'après-midi,
au domicile de Isidore Meyer, au
Petlt-Marly : des vaches, génis-
ses, taureaux , cheval- jument,
chars, foin, regain, chédail. tic.

Fribourg, 1» X0 oclobre 1004.

Vente juridique
L'office des poursuites do la

Sarine vendra, le 25 octobre
prochain , dès 2 h , au domicile
de Jules Bérari. charpentier, au
Tiquelet, rière Givisiez : un char
ft pont, une commode ft secré-
taire, une crédence vitrée, nn
canapé et une tsb'.e bois dur,
pliante. H4375? 8258-1547

Fribourg, le 20 octobre 1904.

disparaissent d'une seule nuit ,
par l'emploi de l'HéléoUne de
Kobbe, qui n'est pas nuisible
ni aux hommes ni aux animaux
domestiques. Bn boites de 1 fr.
et * fr. 75» en vente chez
M. G. LAPP, drog., ft
Fribourg. SlGOlf 918

PIDS d'accident aiec le pétrole
Ménagères, n'employez que les

Allume-Feu
le Sass-Faioil

Pratique. Economique. Sant danger.
.% ;:;: .. (CU _ '!:_:_:. 48 bis, 25 ait.
Dans toutes les épiceries, lam-

pisterfes et chez M, Emile PIL-
LOVD, représentant pour le dis-
trict. HS215IL

t_ST Vient de pa raître :

L'HEURE
PAR

Walter BIOLLEY
En vente, au prix de 3 fr. 50,

dans toutes les librairies et chez
l'auteur, Kama-Uroz, *<*»,
La Chanx de-Fonds. 3261


