
Abonnements
temporaires

Lt IJberté sert des abonnements
temporaires partant de n'importe qaelle
date, aox prix suivants :

SUISSH
Par semaine . . ; '. Fr. 0 40
Par mois. . . .. . . » i 50

ÉTRAKOER
Par semaine . . . .  Fr. O 80
Par mois. . . . . .  » 2 80

Nouvelles
du jour

C'est à l'est de Monkden qne s'enga-
gera la bataille à laqaelle se préparent les
Russes et les Japonais. On croit même
que c'est à 50 kilomètres à l'est, à Fout-
chouu (on Foutouen) qa'elle commen-
cera. Le général Kouropatkine télégra-
phie qne c'est dans cette direction qoe
les Japonais ont la velléité de prendre
l'offensive pour tourner l'aile gauche
des Russes. Le général Karoki essaye
de renouveler son mouvement tournant
de Liao-Yang. La gauche de son armée
s'appuie aux mines de Yan-Taï, au nord
de Liao-Yang, à 50 kilomètres au sud
de Moukden, tandis que son centre et
sa droite se déploient en éventail vers
l'est, à environ 50 kilomètres à l'est de
)a capitale, sur laquelle il veut rejeter
l'armée russe en lui coupant ia route
sar Tiéling. Cette tactique est fort ha-
sardeuse. Le général Kouropatkine a
reçu des renforts, et l'expérience de
Liao-Yang sera mise à profit par lui.
On compte qu'il a à sa disposition ,
actuellement, 105,000 hommes et que,
vers le milieu d'octobre, il disposera de
200,000 combattants. Mais les Japonais
anssi ont comblé les vides qui se sont
produits dans la première phase de la
guerre, et il semble que les ennemis
vont se heurter avec les mômes chances
de succès qu'à Liao-Yang. La surprise
serait que le général Kouropatkine, se
disposant à masser sa résistance contre
le général Kuroki , soit attaqué avec vi-
gueur par lea généraux Oku et Nodzu
et que l'effort principal des Japonais se
produise par le sud et l'ouest de Mouk-
den, tandis qu'on l'attend à l'est.

On a reçu à Tokio le rapport officiel
du général Oku sur la bataille de Liao-
Yang. Le général japonais assure que le
plan de Kouropatkine était de battra
d'abord le général Kuroki et de tourner
ensuite ses forces contre les armées ja-
ponaises da centre et de l'Ouest. La
résistance acharnée du général Kouro-
patkine aurait prouvé qa'il n'était pas
dans son projet de battre en retraite.

Oui et non ; le général Kouropatkine,
laissé à lai-méme, avait le pian de se
replier dans le Nord pour ne se rabattre
ensuite sar les Japonais qu'à coup sûr.
L'ordre da czar l'a forcé à livrer bataille,
et, cela étant, Kouropatkine s'est dé-
fendu le mieux qu'il a pu ou qu'il a su.
On lui reproche de ne jamais prendre
l'offensive. C'est un temporiseur. L'is-
sue de la gaerre lai donnera peut-être
raison comme à Fabius. Mais vaincre
en usant l'ennemi, c'est ane gloire aa
peu terne.

Les Japonais seraient en possession
de la lunette de Kouropatkine. Il ne
s'agit pas d'une longue-vue qui ira en-
richir le Musée historique de Tokio,
mais d'un fort que ce général avait fait
construire à Port-Arthur après avoir vi-
sité les défenses de cette place en 1902.
Il avait remarqué que les canons instal-
lés sur la crête des monts du Dragon ne
pouvaient atteindre une zone masquée

par un pli do terrain, d'où l'on pouvait , à M. Briand -son modérantisme, puisque i d'amphibie radical et . socialiste. Qaand
par contre voir et canonner. tout le reste
de la petite vallée. C'est à ce belvédère
qu'il avait fait dresser des ouvrages qui
commandaient le terrain de l'angle
mort.

On s'est battu oes joars derniers poar
cette lunette et finalement ce sont les
Japonais qui l'auraient conquise.
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PJnsienra grands navires charbonniers
sont à Kiao-Tchéou. Ils se dirigeront
vers Chefou, où ils attendront le mo-
ment favorable de passer à Port-Arthur.

Un négociant américain, qui a quitté
Port-Arthur, lo 15 septembre, dit qae,
à cette époque , le stock de charbon était
encore considérable, mais que les opé-
rations qui consistaient à distiller l'eau
de mer en absorbaient des quantités
énormes. Les réservoirs seraient donc
de nouveau occupés par les Japonais,
on ceux-ci auraient rénssi dans nne de
lenrs reconnaissances à détériorer les
conduites.

Si l'eaù de source manque à Port-
Arthur, cette ville sera forcée bientôt de
capituler.

A Pékin, le gouvernement a mis quel-
ques jours à s'apercevoir que le traité
anglo-thibétain faisait quelque accroc à
la suzeraineté chinoise. Mais s'il est
vrai que les Célestes aient protesté, l'An-
gleterre n'en prendra pas grand émoi.
EUe est plas inçniète de l'accueil gue la
Russie fera à ce traité qui la met sim-
plement à la porte du Thibet. Jusqu'ici,
le Foreign-Office n'a reçu aucune pro-
testation de Saint-Pétersbourg, mais cela
ne peut tarder.

M. Briand, socialiste, rapporteur de
la Commission nommée par la Chambre
française ponr étudier le régime nou-
veau qu'instituerait la séparation de
l'Egiise et de l'Etat, a préparé un projet
dont ses amis ne sont pas contents. On
jugera combien ils sont difficiles. - -

Le projet confisque au profit de l'Etat
les églises construites avec l'argent des
fabriques sur un terrain acquis par ces
fabriques. Confisquer est un mot doux ;
Cette substitution d'an faux propriétaire
à un propriétaire réel est un vol.

Les fidèles chassés de leurs églises
auraient ia faculté de se réunir dans des
édifices particuliers ; mais les proprié-
taires de ces édifices ne pourront pas
les ouvrir à un culte sans l'autorisation
municipale. Si les fidèles voulaient
construire de leurs deniers de nouvelles
églises, il faudrait l'autorisation par dé-
cret du Conseil d'Etat.

On se demande où est la liberté que
M. Briand proclame au commencement
de son projet.

Mais en quoi M. Briand est-il trouvé
modéré ? En ce qu'il laisse pendant
dix ans les édifices du culte à ia dispo-
sition du clergé moyennant une très
petite location et qu'il ne procède à
l'adjudication qu'après ce laps de temps.

Dix ans pour que les catholiques
soient complètement dépouillés et que
les églises soient adjugées au plus of-
frant, c'est trop pour les sectaires, qui
risquent de mourir sans voir ie clergé
sur la paille. M. Briand leur explique
que ce n'est point par commisération
qu'il a fixé ce terme. Ces dix ans sont
une précaution contre le mouvement
protestataire qui pourrait surgir. Si nn
évoque ou un curé s élève trop vivement
contre les conséquences de la séparation ,
on lui supprimera l'usage de sa cathé-
drale ou de son église. M. Briand veut
que le clergé ne soit pas dégagé de tout
lien vis-à-vis de l'Etat. Il combine
toutes choses pour que le gouvernement
ait encore barro sur lui. Les sectaires
seraient mal venus de reprocher encore

sa modérationrne sert qu'à masquer sa
perversité.

* *
La grève a éclaté à Catane, en Sicile.

Voilà des ouvriers bien en retard; mais
ils se seraient cros discrédités s'ils
n'avaient pas fait comme les autres.

Hier, jeudi, au Congrès de la libre-
pensée, à Rome, on a voté à l'unani-
mité ane proposition disant que l'as-
semblée « se solidarise avec le proléta-
riat contre le capital ». Il y aura bien
quelques libres-penseurs qui auront
levé la main droite, tandis qne la ganche
appuyait sur le porte-monnaie.

Chronique fédérale
. Berne, iS leptembre.

Conflit d'artistes. — Le groupement des Trols-
Sulsses. — Ressemblant» risquée. — Autour
des traitai de commerce -f
Une plaisante polémique s'est élevée an

snjet da groupe des Trois-Saisses, qui orne
en ce moment la niche centrale da grand
vestibule , aa Palais du Parlemeat. Il ne
s'agit encore que d'one maquette , comman-
dée aa scalptear Vibert , de Genève , par le
Département fédéral de l'Intêriear. Elle est
exposée aux regards du pnblic pendant nn
certain temps d'é preuve , et c'est en décem-
bre prochain seulement que le jary sera
appelé k te prononcer snr les œavres di-
verses qui lni seront soumises. Cela n'a pas
empêché le seulptear Ge.Het, de La Gh&ar-
de-Fonds, d'ouvrir les fenx, non pas contre
le monument Vibert proprement dit, mais
contre les procédés de l'administration.
Ainsi qne vous l'avez relaté, M. Gallet pré-
tend qu'on a passé snr les décisions dn jury
et sur les règlements pour favoriser M Vi-
bert Il feint de croire que la commande est
définitive et que l'architecte Auer a perpétré
une eorte de conp d'Etat. Or, il paraît qn 'il se
trompe. Les choses ne sont pas aassi avan-
cées. M. Vibert ne tient pas encore sa com-
mande. Du reste, l'architecte du Palais n'est
pour rien dans cette réonyerture du con-
cours, C'est le Conseil IkWtà lui:même qui
l'a ordonnée après avoir constaté que le scalp-
tear Baldin, chargé d'abord de l'exécution
de ce monument, ne parvenait pas k tirer
de son esquisse primitive un projet qui agrtât
au jury.

Mais si le sculpteur genevois ne tient pas
encore sa commande, on peut dire qu'il a
déjà emporté d'assaut la favear du public

Le fait est que i'ceavre de U. Vibert pro-
duit une vive impression sur les nombreux
visiteurs du Palais. Ce < serment du Gr ti di »
est conçu dans un esprit nouveau. Il me pa-
raît avoir nne physionomie plus grave que
les attitudes déjà vues. Au lien d'être levées
dans un geste fier, les mains sont posées
pieusement sur un parchemin que déroule
Walther Fûrst. Ainsi devaient jurer nos
pères , la main sur les évangiles. Les carac-
tères des trois personnages historiques on
légendaires sont nettement dessinés dans
ces têtes et poses diverses, où s'accusent des
âmes distinctes, mais unies dans le même
désir d'affranchir ia patrie. .

Qaelques perêonnes ont cru discerner dans
les traits de Walther Fiiret une ressem-
blance qui tiendrait k U fois de M. Forrer
et de M. Greulich! Quelque chose il y a.
Cependant, je trouve cette lête trop vénéra-
ble et paB assez tumultueuse ponr être celle
du lion de Winterthour. Elle n'est pas non
plus assez tourmentée et assez échevelée
pour étre celle da secrétaire ouvrier.

Le Walther Furet de,M. Vibert est un
être de gravité et de douceur. Un peu plus
d'ascétisme dans ses trait? , nn regard plus
inspiré, et ce serait Nicolas de Fliie ! Nons
voilà bien loin, n'est-ce pas, des similitudes
qu'on a voulu établir. J'admire , néanmoins,
l'éleetisme des imaginations qui ont cru voir
à la fois Forrer et Greulich dans la même
Égare de Vienx Suisse. X. Vibert c'avait
pas rêvé, sans doute, nn pareil tour de
force, et c'est pour le coup que M. Gallet
lui envierait cette virtuosité.

Là-bas, dans les Petits-Gantons , on a dû
éprouver quel que émotion 4 la pensée de la
métamorphose du héros primitif en une sorte

MU. Wirz, Benziger, Wyrsch et Schmid,
d'Uri viendront à la session des Chambres,
lis s'empresseront de dévisager ce groupe
symbolique pour s'assurer si vraiment on
leur a changé la tête de leurs aïeux. Senti-
ment k part, il faut reconnaître pourtant
que les physionomies c&ractéristiqnes de
MM. Forrer et Greulich ne dépareraient pas
la scène da GrûtlL

• «
Décidément, il ne faut pas chercher dans

les bulletins distribués libéralement anz
journalistes par la Chancellerie fédérale les
primeurs et les nouvelles intéressantes. Us
nous apprennent, sans doute, avee soin ,
chaque nomination de commis postal tt la
plus menue subvention pour endignements
ou creux & purin. Hais ce n'eet point par ce
canal que nous viennent les communications
d'intérêt général, de haute portée économi-
que ou politique.

Ainsi, il a fallu tm télégramme autri-
chien, puisant son iBformation danB la Zeit
de Vienne, pour nous faire savoir que le
Conseil fédéral a dénoncé le traité de com-
merce avec l'Autriche pour le 19 septembre
prochain, dénoudatioa, da reste, qai n'a
rien de belliqueux et de désobligeant pour
l'Empire de François-Joseph. Elle était
commandée par le renouvellement des trai-
tés avec l'Italie et l'Espagne.

C'est également par nne voie lointaine ei
dêtoarnée que nons avons appris la rupture
des négociations avec l'Allemagne. La pre-
mière nouvelle nons en est venue de Berlin.
Oa ne s'attendait pas à voir naître des diffi-
cultés d'une simple revision des traités ac-
tuels. Cela prouve qu'une bonne et franche
dénonciation vant encore mieux. L'Allema-
gne s'appuie snr un tarif protecteur pfas
ancien que le nôtre pour nous imposer nne
sorte de tradition, qui rend illusoire notre
nouveau tarif général.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Lcmiyc-Ddince rartaii-ir» <U 1» LittrU.)

Berlin, tt septembre.
Dimanche est mort & Friedrichsruh, k

l'âge de 65 ans, le prince Herbert de Bis-
mark , flls aîaè dn premier Chancelier de
i'Eaipire allemand. Son second flls, G ail
j aune,' mourut en 1901, k peine figé âe
48 ans. La mort des fils du grand Bismaik,
à bref délai après celle de leur père, a quel-
que chose de trsgiqne. Anx jours où le
Chancelier de fer se trouvait an faite de la
puissance et de la gloire, il rêvait une
espèce de mairie du palais, d'abord viagère
pour lui 6t ensuite, peut-être , héréditaire
dans sa famille. En 1878, le fameux
« jamais *, opposé par le vieil empereur
Guillaume k la démission de Bismaik, sem-
blait devoir lui assurer la première, c'est-à-
dire le maintien k vie an poste de chancelier
de l'Emp ire. On sait combien Bismark en
voulait k l'empereur actuel de l'avoir, le
20 mars 1880, mis en demeure de démis-
sionner, et d'avoir ainsi détruit  tous les
projets, que le tout-puissant Bismark nour-
rissait jusque» ponr sa famille. Dêji, en
ees jours , l'opinion s'était accoutumée à
l'idée que le fils aîaê du grand Chancelier,
alors secrétaire d'Etat k l'office des affaires
étrangères de l'Empire et ministre prussien,
saccéierait un jour à son père dans la
Chancellerie de l'Empire; Mais Guil-
laume H se chargea de prouver au peuple
allemand qu'il s'adonnait à une grande
illusion , et n'hésita pas à infliger k Bismark
la plas amère des déceptions. Aujourd'hui,
les fils du grand homme d'Etat, en qui il
aimait voir les continuateurs de son œuvre
et dont Vaîaè devait être l'héritier, sinon de
son génie, da moins de sa puissance et de
son programme politique , ont rejoint leur
père dans la tomba.

Herbert Bismatk se distingua d'abord
dans la gaerre de 1870, où il fut blessé,
assez grièvement, dans la bataille de Mars-
la-Toor. Il entra plas tard à l'office des
affaires étrangères de l'Empire. Ea treize
années, c'est à-dire avec une rapidité extra
ordinaire, son père lni fit parcourir tous
les degrés de la hiérarchie diplomatique et ,
dès 1886, Herbert se trouva k la tête du
ministère impérial des affaires étrangères.
Ea 1888 l'empereur Frédéric le nomma
ministre prussien. Comme secrétaire d'Etat

aux affaires étrangères, Herbert Bismark ne
se montra pas toujours k la hautear de sa
tâche. C'est ainsi que sa brusquerie valut
des difficultés diplomatiques k l'Allemagne
avee les Etats-Unis à l'occasion de la ré-
volte de 1889 aux îles Samoa. Les relations
tendues qu'il y eut k la suite de l'affaire
Wohlgemat, en 1889, entre l'Allemagne et
la Snisse, furent également dues a la
brusquerie d'Herbert Bismark. Le Conseil
tèàèrai saisse avait expulsé l'agent Wohlge-
mat , arrêté d'abord à Bheinfelden pour actes
de provocation vis à-vis de socialistes alle-
mands. Dans une note adressée au Gonatii
fédéral suisse à la suite de cette affaire,
Herbert Bismark formula la menace, que
l'Allemagne ne reconnaîtrait plus la neu-
tralité de la Saisse , et qu'on allait obliger
tous les Suisses voyageant en Allemagne de
se munir de passeports. Ni l'on ni l'autre
n'arriva Pourtant Herbert Bismark réussit
à faire dénoncer le traité qui réglait le droit
de eéjour des nationaux da chacun des deux
pays dans l'autre, traité qui fut peu aprèa
renouvelé.

Après la démission de son père, Herbert
Bismark quitta également le service impé-
rial. Son mariage, en 1892, avec U comtesse
Eoyos, à Tienne, fut l'œcasi» d'une action
diplomatique de la part de Guillaume II,
dont le but était d'humilier le vieux Bis-
mark et qni flt beaucoup de brnit en soa
temps. Le but fut atteint et l'ancien Chance-
lier, qai s'était renda à Vienne poar assister
au mariage de Bon Sis, trouva les portes
closes quand il se présenta pour rendre
visite à l'emperenr François-Joseph.

il¦:¦ b-r t  Bismark se fit élire an Beichstag
en 1893. II y siégea jusqu 'à sa mort, mats il
n'appartenait à aucun parti. La plupart dû
temp», il votait avec les conservateurs. B
ne prenait que rarement ia parole. Quand ii
le faisait, c'était pour rappeler les opinions
et le programme politique de son père, dont
il se tint tonjours pour le dépositaire le plus
autorisé. B jouait le rôle d'ane espèce de
censeur politique da gouvernement, surtout
àes successeurs de son père. Le grand nom
dea princes de Bismark passe, avec la mort
de Herbert, à son ils Othon, un enfant de
sept ans.

• •
H ne sera peut-être pas sans intérêt pour

les lecteurs de la Liberté d'apprendre ce
que la . Prusse dépense annuellement pour
ses Universités. Le budget prussien pour
1904 prévoit pour l'enseignement supérieur
une dépense de 14,8 millions de marks con-
tre 14,5 en 1903. Ce chiffre se répartit
comme soit : 8,1 millions ponr les cliniques,
laboratoires, séminaires et le service reli-
gieux académique ; 4,2 millions pour les
traitements et indemnités du corps en-
seignant ; 700,000 marks comme indemnités
de logement anx professeurs; 600,000
comme frais d'administration des Universi-
tés ; 600,000 autres pour constructions et
divers; enfin , 340,000 pour dépenses im-
prévues.

Les différentes Universités de la monar-
chie prussienne participent à la dépense
budgétaire pour les montants que voici:
Berlin, 3,522,000 marks ; Halle, 1,711,000
marks; Breslau, 1,590,000 marks; Bonn,
1,445,000 marks ; Gœttingue, 1,418,000
marks ; Kœmgsberg, 1,314,000 marks ;
Kiel, 1,258,000 marks; Greifs-wald, 1,056,000
marks ; Marbonrg,. 1,046,000 marks ; ilen
ster, 409,800 marks, et le Lycée de Brann-
aberg, 60,000 marks.

Les frais de l'enseignement supérieur  sont
couverts par les recettea suivantes : Reve-
nus des Universités 3,806,000, dont 688,000
marks provenant de fondations et 464,000
qui constituent les intérêts de capitaux pla-
cés ; crédit alloué sur lea recettes générale»
de l'Etat: 11,024,000 marks.

• *Le mouvement de concentration dans ia
grande industrie de la Westphalie et de la
province rhénane s'accentue tous les joura
davantage. On se rappelle l'affaire des char-
bonnages de l'Htbernia: le ministre prussien
du commerce, Mœller, mis en demeure de
prendre des mesures contre la toute-puii-
sance du Syndicat dn charbon, se décida I
opérer le rachat des charbonnages de la So-
ciété Hlbernia, pour pouvoir ainsi exercer
par la suite une influence, qu'il annonçait
modératrice, sur les prix du charbon. Le
premier essai n'aboutit pas. L'assemblée
générale des actionnaires de l'Hibernia re-



fusa, à une faible majorité il est vrai, l'offre
de rachat do ministre. Ce vote ayant été
attaqué en jnstice, l'affaire reste pendante.
M. Mœller a toutefois déclaré qu'il était
bien résolu à réaliser, coûte que coûte, le
rachat projeté.

J'avais fait remarquer, dans la lettre où
je relatais l'affaire de l'Hibernia, que les
dispositions des partis de majorité en Prusse
à l'égard du rachat intégral des mines, au-
tant que la nature même de l'Etat prussien,
entraîneraient têt on tard dans ce pays la
nationalisation des mines de fer et de char-
bon. Cela n'empêche nullement que l'autre
alternative : la réglementation législative
dea Syndicats et trusts, ne gigue tout d'a-
bord plus de sympathies. En tout cas, c'est
elle qui, en ce moment, occupe le plus
l'opinion.

Le Congrès des jurisconsultes allemands,
qui vient de Be tenir à Innsbruck, B'est éga-
lement occupé de ta question dea cartels .
La manière de voir de ce Congrès a été
fixée dans deux résolutions, hautement in-
terventionnistes. La première demande que
l'Etat combatte, par voie législative et ad-
ministrative, toute élévation excessive des
prix de la part des Syndicats et trusts. La
seconde revendique pleine liberté de coali-
tion ponr les ouvriers comme pour les pa-
trons, et collation de la personnalité civile
aux Syndicats ouvriers et patronaux. Et si
après avoir octroyé la reconnaissance de
l'existence en droit aux Syndicats, le droit
commun ne suffit pas ponr enrayer les mau-
vais effets de la syndicalisation, le moment
sera venn pour nne législation spéciale. On
sait que le député du Centre catholique
Spahn a fait annoncer déjà, à différentes
reprises, qu'il tenait tout prêt dans son pu-
pitre nn projet de loi portant réglementation
des cartels et trusts.

En attendant, les grandes Sociétés indus-
trielles , qui se rendent bien compte qu'on
fera bientôt quelque chose pour combattre
lea fusionnements, BB dépêchent d'en réali-
ser encore autant que possible. Le plus im-
portant qui vienne d'être op5rê est celui
des Sociétés : Mines de Geiser,kirchen ,
Aachener HQttenverein et 8chalker-Gru-
ben-und HUtteoverein. Ce qni caractérise
snrtout ces fusionnements, c'est la tendance
de rèonir dans nne même < commnnastê
d'intérêts > des mines de charbon, des mi-
nes de fer et des hauts fourneaux et usines
métallurgiques. C'est donc en s'assurant à
eui-mêmes la production des matières pre-
mières, dont Tindustrie métallurgique a "be-
soin, que les trusts en Allemagne aspirent
à une indé pendance complète. Et cette poli-
tique leur paraît nécessaire vis-à-vis da
Syndicat da charbon. Poar éviter les effets
de la monopolisation da charbon, on a re-
cours à d'autres concentrations industriel-
les, non moins redoutables que la première.
L'avenir en montrera les effets.

A7oQFelles diverses de la gaerre
Saint-Pétersbourg.

— Dans l'engagement du 20, le détache-
ment du général Pétroff a repoussé deux
attaques des Japonais, leur a fait quelques
prisonniers et s'est emparé d'nne certaine
quantité d'armes et de munitions. Il y a eu
on capitaine et trois soldats tués, quarante-
cinq blessés.

— Kouropatkine télégraphie que plu-
sieurs avant-postes japonais Be sont avan-
cés au Nord de Yan-Ya-Poudza et de Taou-
Toun-Lin. Tout tat tranquille près ûe la
passe de Taling.
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La Ira à m Bien
PAB

GUSTAVE TOUDOUZE

Copend n» , Lobénie aurait en raison da
s'inquiéter de la Bituat ion du banquier, car
ella avait singulièrement empiré dapuls quel-
que temps, et les plus clairvoyants ne dlastmu
latent paa leur crainte d'aaalater bientôt  à l'un*
de cas catastrophas dont le monde financier est
sl souvent l'objet.

Une dernière émission d'obligations pour des
mîmes d'or de la Guyane, annoncée avec fracaa,
patronnée par le Comptoir Lutéclen , venait
d'échouer asset mltér&blemeat , le qu&st mime
des valeurs n'ayant paa été souscrit .

Joseph Hudin , k la suite de cet échac, connu
seulement du public très spécial qui s 'occupe
des questions financières , n'avait pas paru
autrement effecté , continuant de porter la tête
haute partout où II allait et affectant une
tranquillité qui finissait par en Imposer aus
plus inquiets. Sl, chez lui, il se montrait un
peu plus nerveux , un peu plus agité que de
coutume, il avait bten soin de n'en laisser rien
voir an dehors, et c'était toujours , dans la
voiture qui la conduisait à la Bourse, la même
face de prospérité Insolente, les mêmes saluts
protecteurs du bout dea doigts auz connais-
sances rencontrées , 1* même affectation de
placidité, de confiance.

Quelques-uns, pria à ces apparences, décla-
raient :

— Kouropatkine télégraphie que beau-
coup de soldats blessés pendant l'affaire du
29, à Taling, ont déjà repris le rang. On ne
signale aucun changement sur le front de
l'armée.

Année japonaise
(date et localité Inconnues)

ni» Fusan.
Les Rosses ont recommencé les hostilités.

Ils reconnaissent le front des Japonais au
moyen d'importants détachements de cava-
lerie, appuyés par des canons.

Aden , it.
Les croiseurs Smolensk et Pétersbourg

ont été signalés, le 20 septembre, se diri-
geant vers le Sud.

Les massacres ûe missionnaires
en Chine

VEcho de Chine, arrivé à Marseille par
le paquebot Tourane des Messageries mari-
times , donne les détails suivants sur le
massacre de Mgr Verhaegben, de son frère,
le P. Frédéric, du P. Florent et de quatre
chrétiens:

C'est à Cba-Ke-Ti, à 90 lieues de Che-
Non, dans la sous-préfecture de Guen-Khe,
que ie massacre a eu lieu. Mgr Verhaeghen,
après y être resté deux joars, devait ee
rendre à Ta-Tsio Koui. Le P. Florent partit
vers sept heures du matin afin de tout
préparer pour l'arrivée de l'évêque.

A peine avait-il passé le marché qu'il fut
assailli par une bande d'individus qui lut
portèrent deux coups de lance. Le Père put
toutefois sauter à bas de sa mule et se pré-
cipiter dans une rizière, mais il fat vite pris
et garrotté, pais conduit sa marché et en-
fermé dans une chambre.

Mgr Verhaeghen et le P. Frédéric sor-
tirent à leur tour vers neuf heures. A quel-
ques pas de l'entrée du marché, une centaine
de gens, armés de lances, sortirent d'un
champ de mats et prirent les deux chaises.
Mgr Verhaegben reçut une vingtaine de
coupa, le P. Frédéric pent-être un peu moins,
puis lea meurtriers allèrent boire et manger
an marché.

C'est après cela qu'ils prirent le P. Flo-
rent, qu'ils avaient jusque là tenu prison-
nier. Ils l'amenèrent devant lea cadavres de
l'évêque et de son frère, et le massacrèrent
également à coups de lance. Se saisissant
ensuite des corps , ils les jetèrent dans le lit
d'un ruisseau qui se trouvait à sec ; c'est là
que le mandarin les a trouvés.

Cette conspiration, paraît il, datait d'en-
vi-TOû'an moa.I\ eat certain que ûes mem-
bres des Sociétés secrètes ont raconté le
meurtre desmissionnaires k Che-Non avant
même qu'il eût lieu.

Berlin, ti.
Une dépêche de Changhaï dit que la Chine

a accordé satisfaction pour le meurtre da
missionnaire belge Verhaebgen et de ses
compagnons. Un certain nombre de fonction-
naires seront punis et un hôpital sera cons-
truit à titre d'expiation.

Le prix des charbons
On attendait avec une certaine anxiété le

résultat de la double adjudication des char-
bons nécessaires à l'exploitation des che-
mins de fer de l'Etat belge qui s'ouvrait
mercredi à midi, dans les deux gares de
Liège et de Charleroi; c'est, en effet, la règle
du marché sur laquelle se plient les transac-
tions prochaines pour la saison d'hiver.

De l'ensemble des soumissions faites de
part et d'autre, il résulte une baisse de
0 fr. 65 sur les charbons gras; statu quo
pour les maigres; même diminution snr les
quart-gras; 1 franc de baisse sur les bri-

— Un fameux estomac, ce Josepb Hudin I Un . au milieu des demandes d'Invitation , des four- , gnlflcation claire , sans forme, des sons douto u- enfant I Mais parce qn H était Indigne d'elle ;
miment beau loueur ] | nlsseurs, du souper k composer, de l'arrange. I reux , heurtés en hoquets. I parce que , s'il avait volontairement peut-être

Comme l'argent continuait de couler entre
gas mains, qne Iea Indiscrétions faisaient con-
naître qu'il venait de renouveler entièrement
le mobilier d'une des plus gentilles actrices des
Bouffes , que l'on parlait partout des frais con-
sidérables qu'il faisait ponr donner plus d'éclat
k la soirée qui allait avoir lieu chez lui , on
l'admirait, tout en le jalousant un peu , et sans
trop pouvoir deviner ou 11 trouvait les res-
sources nécessaires à une pareille prodigalité.

Certainement , il devait arolr quelque réserve
mystér ieuse , cù il puisait à pleines mains , et
qui lui permettait de continuer à tenir son
rang, k faire contre mauvaise fortune bon
coaur, en attendant un retour favorable de la
chance.

Ceuz mêmes qui se sentaient le plus disposés
à crier contre lui continuaient t. le ménager, crai-
gnant de se tromper , de se brouiller maladroi-
tement avec lui , au momenl où , justement , il
fsllalt lui (aire bonne mine. Dana ia Banque , 11
j  a dea haut» et àea bas »1 imprévu», dea retours
de fortune al inattendus , aux instants même
paraissant tout à fait désespérés, que, malgré
les soupçons, malgré les bruits colportés, ça et
là, malgré les déconvenues évidentes , chacun
se réserrait , continuant d'accueillir Joseph
Hudin comme nn des gros manieurs d'argent
qa 'il vaut mieux avoir avec soi que contre sol,

Chez lui , où 11 pouvait an pea déposer ce
masque de convention qu 'il promenait aux
dehors, ses traits tirés , ses Joues fondues , les
cheveux blancs poussés en grand nombre dans
sa chevelure et dans tes favoris, le vaclllement
et la visible inquiétude de sea yeux auraient
aa moins pa éclairer les liens sur le drame
qui se passait en lui.

Maia là. les préparatifs de la soirée absor-
baient toutea lea attentions, empêcbe.lent toutes
les investigations : Madame Hadin sa débattait

quettes type n° 1 et 0 fr. 75 sur le type n" 2 ;
0 fr. 60 de baisse sar les gailleteux. C'est
donc à peu près une baisse générale.

A Marseille
On mande en date d'hier :
L'animation est très grande sur les quais.

On espère qu'une entente interviendra pro-
chainement. L'assemblée des dockers a ac-
cepté, aujourd'hui jeudi, le principe de l'ar-
bitrage.

Le roi de Saxe
Le roi do Saxe souffre d'un catarrhe du

larynx et des bronches; il est obligé de
garder la chambre,, :

• Au Maroc
On mande de Tanger au Temps :
Le bruit court que le caH Mac Lean,

ayant été remboursé par le Sultan de ses
avancés, se disposerait à quitter le Maroc.

Le Congrès de la libre-pensée
La séance da 20 septembre du Congrès

de la libre-pensée, à Borne, a été marquée
par des scènes de violence inouïes .

C'était à propos d'ane dépêcha de félici-
tations k M. Combes. On s'est jeté & la
figure, entre socialistes et francs-maçons,
lea êpilhètes lea plus injurieuses. La majo-
rité, formée de bv.-maç.',. étant maîtresse
du bureau, les orateurs socialistes se sont vu
refuser ou couper la parole avec une désin-
volture sans pareille. La minorité ayant fait
entendre dee protestations tumultueuses,
l'autre parti répondit par des sifflets. Qael-
ques orateurs socialistes escaladèrent alors
la table présidentielle et, juchés sur cette
tribune improvisée, essayèrent de dominer
le tapage : alors, la présidence se retira,
suivie de la majorité. L'exaspération des
socialistes, républicains et anarchistes étant
à son comble, des scènes de pugilat s'enga-
gèrent.

La séance fut levée au milieu de hurle-
ments qui faisaient croire an public ameuté
sur la rue que la salle du Congrès était
transformée en cage de ménagerie.

Joli monde I

€chos de part out
LE PROPHETE ELIE

Le prophète américain Eue II , civilement
connu sous les noms et prénoms de John Ale-
xander Da vie , annonce dans son Journal , les
Leavcs of Healing (les feuilles de guérison),
qu 'il est « divinement autorisé s k s'élever au
rang de premier apôtre , k partir du 18 septem-
bre.

Ce titre lui confère le pouvoir de nommer
onze apfitres, qui garent tet coadjuteurs.

Elie H a déjà ramassé plusieurs millions dans
son apostolat. Hien qu 'avec les miettes, des
gens modestes pourraient être heureux.

Mais on ne sait pas encore comment les pos-
tes seront donnés; peat-être Elle le* mettra-
t-Uaax enchères,.' oa exigera-t-ll an tort cau-
tionnement. , :' '

LE POIDS :DES BILLETS DE BANQUE

Sait-oa quel puiils relativement minime pè-
sent les millions de billets de banqne actuelle-
ment en circulation en France, pour la Jolie
somme d'environ 4200 millions de francs t

Le poids moyen d'un million en billets de
mille, cinq cents, cent et cinquante francs est
évalué k 7 kilos 800.

Le poids total das 4200 millions de la circnla-
tion fiduciaire- da la France ne dépasse donc
pas 32,760 kilogrammes, c'est dire qu 'elle
pourrait «tre emporté» sur troia oa qaatre
wagons.

On volt qu'il y a, pour le transport , entre
l'or et le papier, nne belle différence , puisque

ment des pièces où 1 on danserait, des visites à
recevoir et à rendre; Paule vivait dans une
sorte de griserie éthérée, d'où rien ne pouvait
l'arracher. Il n'y avait que Madeline qui put
observer son père avec assez de calme pour
comprendre que des soucis sérieux le tortu-
raient.

Un soir, quand U rentra, plus abattu, pins
fatigué encore, et qn'il la trouva seule, ni sa
mère, ni Paule n'étant encore de retoar de
leurs courses, elle en flt la remarque tout haut,
au moment où II l'embrassait d'un baiser un
peu distrait , rapide, comme inquiet, et de-
manda : '¦'¦'¦

— Tu ne m'almeS pins comme avant , père I...
Ta m'embrasses mal. .

-— Kt plas t'almer, toi , Line , mon trésor,...
mon seul tré;or I.,.,. .

Il avait eu una aorte de brusque secousse aa
cœar , portant la main à sa poitrine, à sa gorga,
comme pour en arracher quelque chose qui
l'êtoufialt.

Elle Insista , s'açcrochant de ses malni câli-
nes à ees épaules :

— Alors on embrasse mieux que cela.
Rudement , il l'enveloppa de aes deux bras ,

d'une étreinte brutale, déiespérée :
— Oh 1 ma chérie, ma chérie 1
Elle se laissa faire, un peu meurtris cepen-

dant, mais disant :
— Si , je te re t rouve  1... Ta m'as fait mal,

mais c'est bon I -
H répétait avec une espèce d'égarement :
— Toi I... toi !....Et , sourdement :
— S'il n'y avait pas toit... SI... sl... Ah t non,

non , j e ne sais pas ce que je...
Il s'interrompit , tout p&le, une flamme d'éga-

rement aux yeux, A» vldte profondes sabrant
son front, et bégaya dei mots vagues , sans si-

lo kilo d'or ne vaut que 3100 francs, tandis qus
le kilo de billets vaat 128,200 francs.

Le poids total de nos billets de banque serait
d' ail leurs légèrement augmenté st l'on tenait
compte dss rares billets dt £5, 20 et 5 francs
enoore en circulation. Mais l'ensemble de ces
coupures na dépassepaa 2 >/i millions de francs..
Une bagatelle I

LE MENU QVN MILLIARDAIRE

Etes-voas désireux de connaître le menu
d'nn milliardaire t Vole! comment se sustenta
t l'empereur dea trusts », l'Américain Pler-
pont-Morgan :

Premier repas k 0 henres du matin : melon
sucré, quatre oeufs à la coque un crus, un mor-
ceau de Jambon onde lard grillé, viande froide,
léger plat de poisson, trois tasses de café noir
aveo pain grillé.

Deuxième repas à 1 heure de l'après-midi :
Hors-d'œuvre, tomates rafraîchies dans la
glace, céleris en branches, radis» petits oi-
gnons, vin da Rhin , rosbif froid avec salade de
pommes de terre , fromage de Roquefort , café.

Troisième repas k 5 heures de l'Après-midi :
deux ou .trois sandwichs k la langue ou au
cervelas avec deux verres de vin de Hongrie
pouge.

Quatrième repas, le principal , à 8 heures du
soir : une douzaine d'huîtres, du bouillon, un
poisson, une aile de faisan ou de coq de brayère
oa de chapon , da rôti  de bœuf, rosbif  d'ours
ou de cerf, un homard : dessert : fromage et
fruits; café. Le tout arrosé de vins des grands
«as.

MOT OE LA FIN
Toto i son père i .
— Eat-ce vrai que, qnand on a beaucoup da

timbres , on peut racheter un nègre t
— Sans doute I
— Je comprends..-." Us timbres servent i

l'affranchir 1

CONFÉDÉRATION
Les affaires de Lugano. — Sur l'ordre du

procureur général du Tessin, on a arrêté
l'anarchiste italien Arganini, l'anarchiste
Bigano, de Lugano, et les trois compagnons
Bossi, Bigotti et Baggioli, accusés d'avoir
participé à l'échauffonrée du 19 septembre.
Au domicile d'Arganini, on a trouvé des
armes.

La queslion du salaire dans les chemins de
1er bernois subventionnés. — Nous lisons dans
les journaux bernois que les Conseils d'ad-
ministration du chemin de ter du lac de
Thoune et de la Directe Berne-Neuchâtel
ont formulé les décisions suivantes : Assen-
timent, en principe, aux concessions faites
au personnel par le directeur Auer , notam-
ment : Garantie d'un nouveau tarif des sa-
laires à partir dn 1" janvier 1905 avec la
réserve que le tarif en vigueur dans les
C. F. F. ne pourra être dépassé.

Garantie d'une augmentation des salaires:
tons les trois ans, la paie der. employés
montera de 300 fr., jusqu'à ce qu'elle attei-
gne la limite marquée au tarif.

Conversion du casuel du personnel des
trains et des machines en un supplément
fus de salaire.

L'adoption définitive de ce projet est ren-
voyée jus'qui la fin de septembre-

Militaire. — Nous avons dit qu'on annonce
ponr la fin de l'armée la démission de M. le
colonel Burkhalter , instructeur d'infanterie
de première classe, k Colombier.

Le colonel Burkhalter, né en 1846, colonel
depuis 1895, instructeur depuis 1875, est,
dit la Gazette, un des doyens du corps d'ins-
truction de l'infanterie. Le colonel Bnrkhal-
ter se retire après une belle carrière de
travail dévoué pour l'armée, qn'il a fidèle-
ment et brillamment servie.

Madeline eut une angoisse :
— Père, père , que veux-ta dire l Tu souf-

fres I Qu'as- tul
Secouant la tête, Joseph Hudin se ressaisit

avec une énergie subite ; tl rajusta son col, un
moment dérangé par cette étreinte violente :

— Rien du tout , je t'assure I Rien I— Un pea
d'émotion seulement , parce que je t'aime, que
ja t'aime bien , vois-tu , et queje veux que tu le
saches, que ta ne l'oublies jamais I— Les aa-
tres, ah I les autres, ça m'est bien égal I... Je
sala à quoi m'en tenir ' sar leur compte, et on
pourra dire ce que l'on voudra, penser ce que
l'on voudra ; mais toi , de toi 1... je ne veux qne
de l'affection , de l'adoration , ta tendresse toat
entière, toujours , toujours ! ' •

II s'arrêta , épuisé comme après un effort
considérable, pendant que la Jeune fil le , les
larmes aux yeux , le regardait avec une crois-
sante Inquiétude, faisant d'une voix terrifiée :

— Tu m'épouvantes, père !... Qu'y a-t-il doncl
Je ne Val jamais vu ainsi.

Il força ses lèvres au sourire, pendant que
ses prunelles conservaient encore lear fixité
sur un point qoe periunne, pas-même sa fllle,
no pouvait apercevoir dans le lointain obscur
ouille cherchait; il dit , l'intonation attendrie :

— Je veux que tu m'aimes toujours, même
si on te dit de ne plus m'aimer.

— Un frisson la secoua :
— Me dire de ne plus t' simor, à moli...

Pourquoi donc I
II commença :
— Pourquoi I... C'est bien simple, parce

que... parce que... -
Les mots moururent sur ses lisvies , en même

temps qu 'une terreur brusque jetait sur lui ses
ténèbres, son vol sombre de chaaves-sourls
jasqae dans son cerveaa, dani son coaur.

— Pourquoi !... Pouvait-il le dire k cette

Le marché aux vins. — Le Journal suisse
d'Agriculture dit qu'il n'y a pas encore de
marchés importants dans le canton de Vaud.

A La COte, on avait d'abord parlé de pris
élevés contre lesquels, k ce que nous apprend
la presse locale, lea producteurs eux-mêmes
ont protesté. La Société viticole de La Côte
pense établir les prix vers 88 centimes. Ou
parle aussi de prix au-dessous et au-dessus
ûe celui-li.

On a noté les prix suivants : La Côte-
Cully 38 c, Cully-Pupilles 83 à 38 c, Mon
treux-Pupilles 38 c.

Voici les prix de vente moyens dans le
canton de Neuchâtel :

Cortaillod blanc, '29 cent.; rouge, 45 c.
Vin des vignes de l'Etat à Bevaix 27 8/4 c
Dans les vignes appartenant aux Commn-

nes, le blanc se payait de 30 à 32 c
Une offre de 40 cent, le litre de Ville de

Neuchâtel rouge a été refusée.

FAITS DIVERS
É T R A N S E n  .

Vn drame a bord. — Le navire anglais
Prinzscar est arrivé mercredi k Naples, venant
de New York.

Pendant la traversée, le capitaine offrit un
dinar aux passagers de première classe et aux
officiers du bord , pour lêter l'heureux voyage
du Prituscar.

A Q cours du dloer , un Américain nommé
Romulus AUvar , qui s'était embarqué à New-
York et qui pendant la traversée avait paru
très préoccupé, disant que le commandant la
persécutait , s'approcha da capitaine et tira sur
lui un coup de revolver qui l'atteignit k la bou-
che. Un deuxième coup vint frapper dans le doi
un passager américain.

Bientôt , AUvar était réduit à l'impuissance,
pendant que les deux blessés recevaient des
soins; • •

A l'arrivée a Naples, Alivar a été remis aox
mains des autorités. Il va être enfermé dans
une maison d'aliénés.

Ifagarre de garçons de café. — Les
garçons de restaurants et limonadiers de Paris
ont , dans nne réunion , voté un ordre de jour
réclamant la suppression du pourboire et la
repos hebdomadaire. Comme, k l'issue de la
réunion , nne cinquantaine de manifestants
chantaient l'Internationale, des gardiens de la
paix vinrent les Inviter au silence.

Vne boasealtàe s'en suivit ; les agents syant
opéré deux arrestations, des bagarres éclatè-
rent et des pierres farent lancées. Oas agents
et plusieurs personnes furent contusionnés.
L'ordre fut bientôt rétabli.

Un tramway réduit en -miettes. —
On mande de Melrose (Massachusetts) :

Un tramway électrique portant 29 voyageurs
a heurté le 21, au soir , un paquet de 50 livres
de dynamite , tombé d'un wagon spécial. Neuf
personnes ont été tuées , parmi lesquelles nue
femme et un enfant. La voiture est en pièces.
On a retrouvé des éclata de vitres dans un
rayon de 5C0 mètres-

La trouvaille d'an chiffonnier. —
On a arrêté , à Ljou, un ehlffonnier qui se li-
vrait k des dépenses exagérées. Il étalt por-
teur d'une forte somme d'argent. Il a déclaré
avoir trouvé 1200 francs en billets de banqne
et 5000 francs d'obligations dans la défroque
d'ane vieille dame récemment décédée rae Im-
bert-Commomes, qu 'il avait achetée comme
chiffon.

Toat cet argent étalt renfarmé dans un pa-
rler contenant la note suivante :« Cette somme
devra être destinée aux réparations de Four-
vières. •

Officier tné par son ordonnance. —
Une dépêche do Simla aux Journaux annonce
que le capitaine Browning, officier bien connu
de l'armé» Indienne, a élé assassiné par ron
ordonnance cipaye, dans les provinces du Nord-
Ouest.

oublié l'avenir de sa femme et de sa fille
aînée, 11 l'avait englobée, elle aussi , dans
ce même oubli ; parce qu 'il n'avait jamais
songé k son avenir, & elle qu'il aimait , k elle
qu'il voulait heureuse ; parce que, dans son
égoïsme, 11 n'avait Jamais pensé qu'à lui-même,
toujours à lui , tendis que Madollne n'avait
d'autre souci, d'autre culte, d'autre préoccupa-
tion que son père I

Lui dire pourquoi, k elle , à cette fille désin-
téressée, dévouée, adorable, pour laquelle,
dans tous les actes de sa vie, dans toutes les
pensées de son cerveau, les autres passaient
avant elle-même 1 Expliquer comment il avait
vécu , comment 11 vivait eneore, à cette chaste
et délicate créature, si différante de lui que,
en cet Instant tragique, il pouvait se deman-
der comment elle était sa fille, comment son
sang, ce sang sonlllé, vicié, impur, son sang
de rapace, de jouisseur et de violent coulait
dans le réseau bleu des veines of fl e urant la peau
blanche est satinée de madeline 1

U I W Ù T I . )

lies réclamations de nos abonnés
étant le senl contrôle dont noos
disposions, notis len prisas de bien
vouloir nons aviser Immédiatement
de tonte Irrégularité dans la récep-
tion da joarnal»



Incendie de Vort-Arthur améri-
cain. — Une dépêche de New York aux Jour-
naux annonce que la petite ville de Port-
Artbur (Etat du Texas), a été détruite hier
par on incendie. Six personnes ost péri.
> Cette localité n'était qu'un simple campe-
ment formé autour de quelques puits de pé-
trole. Les réservoirs de pétrole ont été allumés
par la foudre et les ouvriers qui se trouvaient
dans le voisinage ont été brû lé s  vifs.

La marche de parade dans l'armée
allemande. — Une dépêche de Berlin au
Morning Leader annonce que la Société da mé-
decine d'AUemague vient de pub l ie r  uns bro-
chure, condamnant l'usage de la marche de
parade dans l'armée.

Let statistiques démontrent que, chaqne an-
née, 14.000 soldats sont rendus incapables de
larvir par des . maladies, au pied provenant de
l'exécution de cette marcha peu naturelle.

SUISSE
Accident de montagne. — On mande

de Saint Gall :
Le typographe I. Walther, de l'atelier ZoIU-

kofer,  é ta i t  parti samedi soir pour faire l'ai-
.-o nsien da Saontls. On ne l'a pas rêva depnis.

Des touristes prétendant avoir va dimanche
un homme tar l'Altmanntwsg. Comme Wal-
ther n'avait pas pris de congé pour lundi, U 7
a évidemment eu un accident.

.A. la chasse. — Lnndi , le chasseur Edel
mann fut tué près de Scanfa, dans les Orisons
par une pierre deacendue da la montegue.

Mercredi , un autre chaaaeur également Grt
son, le galde Wieland , de Pontresina, trouvai i
la mort en maniant maladroitement son fusil.
Ls coup partit et la balle lui traversa la poi-
trine.

FRIBOURG
Conseil d'Etat (Séance du 23 septembre.)

—- Le Conseil nomme :
M"8 Marmier, Bosalie, aux Friques, ins-

titutrice aux écoles primaires d'Estavayer-
le-Lac ;

MK" Qrand, Marie, à Bomont et Mauroux,
Céline, à Avry-snr-Matran, institutrices aux
écoles primaires de Bomont.

M. Dévaud, Joseph, au Crét, instituteur &
l'école sup. des garçons de Treyvaux ;

M. Brasey, Alphonse, k Montbrelloz, ins-
tituteur k l'école de Cheyres ;

M. Piller, Oscar, k Fribourg, instituteur
& l'école des garçons de Cousset ;

M. Perrin , Henri, & Prévondavaux, insti-
tuteur à l'école de Moréns ;

M. Jungo, Joseph, k PoBat, instituteur a
l'école des garçons de Saint-AnVia ;

M. Détorel, Fortuné, instituteur & l'école
de Maules ;

M.1" Droux, Céline, de La Joux, institu-
trice à Euney,

Mn« Dousse, Valentine, institutrice k l'é-
cole des filles d'Echarlens ;

M. Gendre, Edonard, k Grcngettes, insti-
tuteur k l'école des garçons de Vauderens ;

M"4 Golliard, Mélanie, à. Mezières, insti
tutrice k l'école des fiiles de Chatonnaye.

Ecoles ménagères. — On nous écrit de
Bomont :
. Lundi prochain , 26 septembre, à 9 heures,
l'Ecole ménagère de Romont va réouvrir ses
cours.

Nous y verrons donc arriver tout un essaim
d'élèves anciennes et nouvelles, soucieuses de
leur avenir et du bien-être de ceux qui leur
seront confiés.

Cet esaalm sera-t-U nombreux » Nous l'espé-
rons, mata plua 11 le sera , mieux 11 prouvera
quo notre population ne reste pas en arrière
du progrès qui fUurU partout ailleurs.

ProKrè3 en effet, car l'institution des cours
d'Instruction ménagère, qai est destinée k
Jouer un al grand rû .1 dana le bien-être de noa
familles, n'est-ells pas un heureux symptôme
de oet esprit qui doit porter chacun de nous
vera le mieux et qui , décidément, a des velléi-
tés d'implantation dans notre bonne, trè3 bonne
ville de Romont.

A propos de progrès, sl on essayait de com-
mencer une fols par le commencement ! Si on
infusait dans l'&me de notre Jeunesse les quali-
tés de travail et de volonté qui sont absolument
nécessaires k tout homme pour parvenir à uu
but I SI, de nos enfanta , on faisait des hommes
et des femmes qni soient de bonne heure habi-
tués au travail et è U lutte et qui comprennent
â un haut degré la raison poar laquelle Ils
vivent»

C'est pour parvenir & nne partie de ce bnt ,
c'est-à-dire pour former la Jeune tille à sa
vraie mission , que l'Ecole ménagère a été ins-
tituée. Là , plus de routine, plus de mauvaises
habitudes ; la devisa de la maison est : Chasser
Impitoyablement le mauvais, conserver le bon
en l'améliorant. . . . ..

Trop nombreuses, hélas I sont eneore chex
noas les malsons oh la propreté, Thyglène et
le savoir-faire sont méconnus, trop nombreu-
ses aussi les misères de toutes sortes qui ré-
sultent de cette ignorance.

Pour remédier k cet état de choses, 11 nous
fa u t, oatre celles que nous avons déjà et aux-
quelles nous nous plaisons i rendre hommage,
beaucoup, beaucoup de femmes qui sachent
faire apprécier leur intérieur en le décorant
de toutes leurs qualités ménagères.

Est-ce que, lorsque le foyer domestique sera
mieux entretenu, ses hôtes n'y trouveront pas
des jouissances plus saines et plus attrayantes
que celles qu'ils vont trop souvent chercher au
dehors ? Ce sera peut-là le moyen de restaurer
cette vie familiale d'autan qui a fait la vertu de
noi pères et qui manque k notre époque.

Et, da reste, s'il esl du devoir du jeune bomme
de porter les armes pour défendre sa patrie,
n'appartfent-11 pas à la femme d'employer pour
la sauvegarda du foyer et le bfen-étre des
siens, la grande puissance morale dont la na-
ture l'a douée » •

Allons, Mesdemoiselles , un pen de conrage.
Quoiqu 'il co s'agisse pas ici de roman, p o u r q u o i
ne dlrali-Je pu qa'il existe encore par le monde
des maris qui préfèrent l'attrait d'ane femme
d'.n'.érleur k la société d'un bal esprit féminin.

R. C.

• •
Ou nous prie de rappeler que ht inscrip-

tions pour l'Ecole ménagère de Bomont
sont reçues k la Direction des écoles de la
ville et k l'Orphelinat paroissial.

Un bon coup de filet — On nous écrit :
Dans le courant de l'hiver et du prin-

temps derniers, nne série de vols furent com-
mis au préjudice de plusieurs particuliers
de Bulle. Tout était de bonne prise pour lee
voleurs : objets mobiliers, outils, denrées
alimentaires, telles gue sucre, chocolat, fro-
mage, ligueurs, etc.

Lea recherches faites dans le temps pour
découvrir les auteurs de ces nombreux vols
restèrent d'abord tans résultat. Les voleurs
— ils devaient ôtre plusieurs — procédaient
habilement et s'entendaient encore trop
bien. Malheureusement pour e cr , la brouille
vint se mettre dans lenr ménage et la
police, comme bien vous le pensez, n'a pas
tardé & y pénétrer. Etle a mis la main inr
un vrai nid de voleurs qu'elle s'ost empres
sée de mettre en lieu sûr , en attendant que
Ja justice kar iaâ'ge la peine qu'ils méri-
tent

Ces arrestations ont produit nn véritable
soulagement en ville.

Les députa et les abords de la gare des
marchandises du Bulle Romont ont snrtout
servi de champ d'opérations BOX smstenrs
du bien d' autrui. Qaant au produit des vols,
il fut en partie consommé par les voleurs
eux-mêmes et leurs familles — bel exemple
pour les enfants — et en partie vendu a
bas prix k des complices ou gens pen scru-
puleux. L'argent provenant de ces ventes
fut employé k la boisson.

Dans nos paroisses. — On installe, en ce
moment, dans l'église de Vuippens nn su-
perbe orgue, sorti récemment des ateliers de
la maison Kuhn, k Zurich.

Ce bel instrument est muni de douze re
gistres et a dû coûter plus de six mille
francs a un nouveau bourgeois d'honneur
de Vuippens, qui en fait cadeau & la pa-
roisse.

Heureux paroissiens et généreux dona-
teur! " . "

Le marché aux fromages. — On nons écrit:
Le marché aux fromages bat son plein en

pays de Gruyère. Les meilleures qualités
arrivent à 140 fr. les 100 kilog.

VI18 Marché-Exposition de taureaux à Bulle
(26 et 27 septembre). Les éleveurs exposants
sont informés que les chemins de fer fédè-
ranx, le Fribourg-Morat et les chemins de
de fer gruériens leur accordent le trans-
port gratuit en relour, au départ de la
gare de Bnlle, pour lea taureaux qui seront
envoyés à l'Exposition de Bulle les 26 et
27 septembre courant, et qui seront restés
invendus.

Afin de bénéficier de cette faveur, les
exposants devront remplir les conditions ré-
glementaires suivantes : -

1° L'expéditeur doit joindre fc son envol ,
delà fc l'aller, nne déclaration (cer t i f ica t  d'ad-
mission) délivré par le Cosalté de l'Expo-
sition.

2» Ce certificat d'admission est annexé au
balletfn de transport, de même qu 'on double
de ce récépissé, fc remettre fc l'expéditeur.

Lors de la livraison, lo des t ina ta i re  remet le
récépissé original et rrgolt en échange de la
gare d'arrivée le donble de ce récépissé, en
même temps que le certificat d'admission,
pour lui servir de lég i t i m a t i o n  en cas de
retour.

8» Le transport en retour par grande vi-
tesse est admis sans restriction, pour.les par-
cours désigné*, moyennant la surtaxe régle-
mentaire de 40 %, et cela même dans le cas on
le transport fc l'aller fc déjfc eu lieu en grande
vitesse.

4» Les lettres de voiture relatives au trans-
port en retour des sujets exposés, doivent étre
accompagnées da la lettre de voiture qui a
««vi ao transport fc l'aller, 00 du doubla du
récépissé pour l'envol fc l'Exposition, de même
que du certificat d'admission.

Le certificat d'admission doit être muni
d'une attestation du Comité de l'Exposition,
constatant que les sujets ont été exposés et
n'ont pas été vendus. (Communiqué.)

Fausses monnaies. — Un des grands ba-
zars de notre ville a reçu , ces jours-ci, quatre
pièces fausses de 2 fr. : une pièce Helvetia,
millésime 1886, assez bien imitée comme
frappe et comme cannelure de la tranche ;
une pièce Helvetia, millésime 1874 ; une
pièce Napoléon UI, millésime 1865 et une
pièce de la République française, millé-
sime 1873.

Ces trois dernières pièces sont mal imitées ,
toutes, dn reste, sont reconnaiSBables k leur
toucher savonneux, au son mat et au poids
qui est inférieur à celui des bonnes pièces.

Statistique. — Il est descendu daus Jes
hôteis de Pribourg du 11 au 18 sepUmbre
663 voyageurs.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

On dit qoe le Pape, dans une de ses pro-
chaines allocutions, protestera contre le
Congrès de la Libre-Pensée et contre le:
outrages qui y ont été lancés contre le
Saint Siège et la religion.

Cette allocution serait prononcée dans le
prochain Consistoire ; pendant la durée du
Congtès, le Cardinal-Merry del Val est ac-
compagné, lors de ses promenades en voi-
ture, par quatre agents de police k bicy-
clette.

iuOicr-
On mande de Venise':"
Au cours de sa promenade quotidienne ao

Lfdo, don Caries a été l'objet d'une tenta-
tive d'assassinat Un inconnu ,lui a tiré un
coup de revolver qui ne l'a pss atteint
L'auteur de cette tentative n'a pu -être
arrêté, mais la police italienne croit k une
vengeance d'ordre privé.

Allemagne
Le Berliner lageblatt croit savoir que,

malgré tous les démentis, un changement
est imminent au ministère de l'intérieur
prussien.

M. de Hemmeratein y serait remplacé par
M. Wilnowtki, actuellement président supé-
rieur du Schleswig-Holstein.

L'emptîenr lui anrait déji. fait connaître
personnellement sa nomination.

Thibet
Eu commentant les nouvelles relatives à

l'effervescence au Thibet et dans la Mon-
golie, et les bruits ayant trait à nne guerre
sainte qui résulterait de l'attitude de la
Grande-Bretagne vis-s-vis du Thibet, le
Journal de Saint- Pétersbourg écrit :

Aa point de vae coaiincrci-.., le TiUbe t  t,
poor la Russie une p lus ¦g lande Importance
que pour l'Angleterre; Le Thibet, quoique
pauvre en ressources, est rlèhe en forces mo-
rales et pourrait soulever l'Asie tout entière,
y compris les populations' indigènes de la Si-
bérie. Nous nous trouvons indubitablement fc
la veille d'événements d'nne importance capi-
tale.

D'autre part , on mande de Saint-Péters-
bourg au Petit Parisien que la [Russie
prépare une noté diplomatique, dans la-
quelle elle protestera contre le traité et le
protectorat que l'Angleterre vient d'imposer
anx ThMtaiua.

Etats-Unis
Des détectives employés à l'arsenal mari-

time de New-York ont découvert un com-
plot sans précédent dans l'histoire navale des
Etats-Unis.

On devait procéder l'autre jour au lance-
ment du nouveau cuirassé Cbnneclicut ;
tout était prêt pour la cérémonie, lorsque, la
nuit avant, un agent entendit des bruits
insolites dans les chantiers. Ou découvrit
alors qne des mains criminelles avaient en-
foncé sur le passage qu'aurait suivi le
navire en glissant vers l'eau, d'énormes
coins de fer qui eussent changé sa direction.
Infailliblement il serait V?|gflfc jeter contre
uue pile de pont, cù il se serait brisé. .

L'attentat a dû être préparé par. nne
personne initiée aux secrets de la construc-
tion navale. Voici l'explication qu'avancent
ce matin plusieurs journaux :

Ces jours derniers, des querelles avaient
éclaté dans le haut personnel de l'arsenal.
Les ingénieurs et chefs dà ĉhantier préten-
daient chacun au privilège de distribuer des
cartes d'invitation parmi leurs parents et
amis. L'amiral commandant l'arsenal s'op-
posa a cette prétention et distribua les
cartes comme il l'entendait;;

Ce serait jdonc nn haut fonctionnaire qui
anrait préparé on fait préparer cet attentat ,
dont la nouvelle cause une profonde émotion
k New Yoik

Chine
Le commandaut Larribe, attaché à la garde

de la légion française, à Pékin , se trouvait
lundi dernier dans la cité tartare au nord-
ouest, en compagnie d'an simple soldat.
Tous les denx étaient en uniforme. Le com-
mandant monta sur le toit d'une mafron
chinoise, avec la permission 4u propriétaire,
pour photographier la cité- interdite aux
étrangers. .-Art*

Des soldats chinois le sommèrent de des-
cendre. Lorsqu'ils furent uaus la rue, des
mots forent échangés, et le commandant et
son ordonnance furent grièvement blessés
k coups de bâton. Us parent s'échapper
jusqu'à la cathédrale catholique du nord,
où ils trouvèrent le ministre de France
en voiture. Ils retournèrent avec lui à l'en-
droit où ils avaient été ainsi outragés, et ils
reprirent leurs cheveux qu'ils avaient dû
abandonner.

Dne plainte en règle a été adressée au
gouvernement chinois.

Le gouvernement chinois, aussitôt après
avoir re çu la demande de satisfaction
formulée par le ministre de France, a
envoyé no général présenter des excuses.

Quant aux soldats chinois qui ont attaqué
le commandant , le gouvernement a décidé

de punir l'agresseur principal de la peine
immédiatement inférieur k la peine capi-
tale. Les quatre antres seront également
punis et leur peine sera d'un degré inférieur
k la première.

DERHIËRES_DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Schanghsrt, 23 septembre.
Les autorités chinoises paraissent con-

cevoir de l'inquiétude de l'occupation de
la Mandchourie par les Japonais, car
elles craignent que ces derniers ne s'en
emparent Une mission sera envoyée au-
près de tous les Etats européens afin
d'obtenir que l'on réclame du Japon la
rétrocession de la Mandchourie à la
Chine.

Paria, 23 septembre
L'Echo de Paris annonce de Saint-

Pétersbourg que Kouropatkine fiit sa-
voir, ie 22, à 11 h. du matin, de Moukden ,
que la situation est Bins changement
Les forces japonaises augmentent con-
sidérablement aux avant-postes. L'inten-
tion de l'ennemi parait être d'attaquer
les avant-postes russes. Kouropitkino
attaquera seulement s'il juge les positions
avantageuses.

On mande de Saint-Péteri bourg au
Journal que l'amiral Aveîlane, ministre
de la marine, a envoyé à l'escadre de
Port-Arthur l'ordre formel d'essiyer de
forcer le blocus. Une grande activité rè-
gne à Cronstadt. L'amiral Birileff publiera
l'ordre fixant irrévocablement le départ
de l'escadre de la Baltique au 25.

Londres, 23 septembre.
Plusieurs journaux publient une dé

pèche de Saint-Pétersbourg en date du 22
disant qu'un télégramme de Stœssel an-
nonce que dans l'assaut de Port- Arthur,
le 15, 45 canons russes ont été détruits,
4CO hommes tués et 800 blessés, dont
5 % d'officiers.

U confirme que les Japonais s'étaient
emparés de la lunette Kouropatkine et
du bastion Erlanchsn ainsi que de trois
Li ".'.cries , mais que lui, Stœssel, ordonna
une contre-attaque qui a commencé le 22
à 9 h. du matin et au cours de laquelle
les Russes ont repris Erlacchan. La ba-
taille continue.

Salnt-Pltorshonrg, 23 sepfembro.
On annonce des désordres antisémites

à Odessa.
ric-Tv-Vos!., 23 septembre.

Dans 2e voisinage de Grives (territoire
indien), 40 ouvriers sont tombés dans le
Grant River ensuite de la rupture d'un
échafaudage. 20 se sont noyés et plu-
sieurs sont blessés.

Saint-Pétersbourg, 23 septembre.
Oa télégraphie â'OJeis*. que pendant

que le prince Obolensky, gouverneur de
la province, se promenait cn voiture sur
le boulevard Nicolas, un jeune homme,
que l'on croit être étudiant à l'Université,
a tiré sur lui trois coups de revolver. Le
prince n'a pss élô atteint et le criminel a
été arrê té.

Belgrade, 23 septembre.
Le roi at donné un d i ae r  su corps di-

plomatique suivi d'une réception à la-
quelle assistaient 600 personnes.

Londres, 23 leptembre.
On mande de Tanger au Times qu'un

négociant anglais nommé Lee a étô en-
levé par les Marocains alors qu'il pé-
chait dans le Rshïd. Un nommé Brown
qui l'accompagnait a pu échapper en
échangeant des coups de fos i l  arec los
Marocains. Le bruit courait le soir dans
les bazars que Lee avait été r e m i s  en li-
berté, mais ce bruit n'est pas confirmé.

Rolle, 23 septembre.
On signale les ventes de vin suivantes:

Cave Trembley-Turrettini , Mont-sur-
Rolle, 44 cent , cave de Westenveller,
Gilly, 40 cent (60 en 1903).

BIBLIOGRAPHIE
C'est avec Impatience quo l'on attend chsque

nouveau fascicule de la Revue : « Iluslrierle
Ceschichte der Katholisch.cn Eirche » , publiée
par les professeurs D' 1. P. Kirsch et D' B.
Luksch (Allgemeine Verlegigesellschaft. M. C.
H. Munich).

Ce qui en a paru jusqu'aujourd'hui a dépassé
toute attente aussi bien pour le texte que poar
les Illustrations. Dsns les numéros 14 et 15,
que nous avons eous les yeux, on passe cn
revue : Les luttes de l'Eglise contre l'influence
do la force laïque ct sa victoire. Nous ne pou-
vons donner qu'un bien court et bien p&le
aperçu du riche couteau de cette livraison. On
y traite entre astres : La fondation de l'Ordre
teutonlque; I&4<"» Croisade ; l'action de 1 Eglise
dans là conversion des païens. Dans un chapi-
tre, on fait l'histoire des Ordres religieux qui
surgirent dans la seeonde moitié du Xl°>» siècle.

Le chapitre consacré à la science ecclésiasti-
que et l'opposition aux doctrines de l'Eglise est
d'un intérêt particulier : La scholastiqce et la
mystique avec leurs principaux maîtres y ront
exposées avec la plus grande clarté. Les héré-
sies, les erreurs des panthéiste», des Catsres,

des Albigeoise! des Vaudois y sont passées en
revue avec impartialité et netteté. Puis, ce
sont les commencements de l'Inquisition at les
terribles guerres des Albigeois. Un chapitre
remarquable est celui qui sous montre la hié-
rarchie, le service divin et la vie religieuse de
ces temps-là.

L'époque comprise entre le milieu du Xl<a« siè-
cle et le commencement du >:_;_ --- •- est analysée
de main de maitre. Sl ces temps ont large-
ment contribué à la grandeur de la papauté,
lls n'en renferment pas moins des écarts et
des abus. Malgré cela, cette époque tout en-
tière proclame la puissance bienfaisante de
l Eg lise , la Joie de son culte, et le désir ardent
de la victoire finale da royaume de Dieu,

Ces deux fascicules renferment 93 Illustra-
tions et de nombreuses gravures hors texte,
entre antres : Le Campo santo de Pise; Monas-
tères cloîtrés d'Angleterre aux XI°" et XII»
siècles; Le triomphe de saint Thomas d'Aquin.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que cet
ouvrsge, en tous points remarqaable, mérite
la plus chaude recommandation.
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Conditions atmosphériques en Europe :
L; parlie septentrionale de notre continent

continue à être cous l'Influence de la hante
pression , qui cependant diminue sensiblement.
Le baromètre est descendu dans l'Europe cen-
trale , tandis qu'au Sud, la pression n'a pas
augmenté. Vents du Nord au Nord-Eit ; temps
frais et ssc, sous un ciel couvert. Vers midi. !e
temps s'eit tant soit peu éclaire! et la tempé-
rature s'est relevée de quelques degrés.

Tempe probable dsns la Suisse oacld*ntals :
Nusg9ux k couvert ; peu ou point de pluie ;
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TUBERCULOSE
Le moyen de la ïaincre

Ls caractère de gravité de la tuberculose es
bleu connu; II semble cependant difficile «ocoie
de secouer l'apathie de certains malades et leur
montrer la nécessité d'un sérieux effort à l'effet
d'obtenir leur guérison. Qae doivent Ile faire t
Attaquer vigoureusement ia tuberculose dèsson
apparition (non , mieux encore , dès qu'ils en
soupçonnent l'exlsteuc») et cela à 1's.lde de
l'Emulsion S:ott ; jamais , entendez vous bien,
on ne devrait accorder une heure ds répit i ta
tubercu!o:e. Elle peut étre enrayée dès le com-
meccemsnt et même à un degré plus avancé,
ainsi que vous le dit M. Grûter :
Dagmersellen (ct. de Lucerne), le 20 juin 1903.

Depuis l'âge d'un an, notre petit Joseph souf-
frsit des poumons et, l'automne patsé, on nous

dit que c'était la tuber-
,p?»iQ-N culcse , qu 'il y avait peu

Jf?§ç2-tî5%i d'espoir de guérison. Ce-
_££&^C>Ù~àh___ t&Haussl cequ'hélas nous

t&3_=B-—• £?i!ë» craignions, le voyant tou-
'Wgg' ¦>*> <*s R^t jours sl 

pâte , sl faible , sl
"®p •»¦ HSr peu développé pour un

T\ *5$\ "S? J*/Si enfant de 5 ans et 3 moi3.
^b—2^—^ÎQïl Haursuiemeat, l'Emul-
âê??&î^<s»?Ç5J tion Scott , noas fat alors
^-̂ * ; "'- " ' ; «»S> recommandée, LOUI i'«s-

• wfWT«Tr2& sayâmea et en obticmes
• t„ ;. - ÏT? des résultats luefpérés .JOSEI-H GR CTEK pen fl8 temps après Js

docteur nocs donnait
déjà meilleur espoir et , à prêtent, notre petit
s'est tout à fait rétabli , il est robuste et, à
notre graude joie, est tonjours gai, plein d'en-
train.

(signé) Bsptlste Giii ter.
Coutre la tuberculose au dernier dfgré, il

n'est pour ainsi dire rien à tenter ; msis pour-
quoi la laisser aller juique-là t L'Emulsion
Scott sauvera cette vie qui vous est si chère
N'attendez donc pas à demain , dès aujourd'hui
attaquez la tuberculose aveo l'Emuliion Scott
paliqu 'il en est temps encore.

L'Emulsion Scott se vend dans toutes phar-
macies ; chaque flacon doit porter la marque
da fabrique :c le pêcheur tenant sur ton épaule
uue grosse morue ». Pour recevoir franco un
échantillon , mentionner ce journal en adres-
ssnt 50 cent, de timbres-porte à Messieurs Scott
ei Bowoe. Lt 'l . Ctilssto (T "ila)



Nous recommandons aux Dames no,re »ss»nr"m«nt
ta li laiis Inwili si Velours pir eosluii si hm f aéw el fc.

Nombreuses séries très avantageuses, genres et coloris exclusifs
Demandes, s. v. p., les échantillons Maî SOn SPOERRI , Zurich.

2806 (Société anonyme).
m M S II  ii-nmwMiitïiïïinn-TTïmrwTTimiiMmBnBMMBMMMlBW Min i u u  l t tg r̂m r̂rMumtmaËnrwmËmmmÈËÊrmrmm.^v^sssjy^Ti^g^  ̂ , ¦_—
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W informe soua honorable clientèle et le W
)|§î publie en général qne ses ISnreanx )§§t
fêi sont transférés au im
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è 1er étage du nouveau bâtiment m
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rr Annonces dans tous les journaux du Canton, de s8>
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la Suisse et de l 'Etranger. <$$

# &
# Devis de frais et traductions gratuits #
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POUR ECOLIERS
Grand choix de serviettes depuis 2 fr 50.

Sacs d'école pour garçons et filles. Prix
modérés, chez Fréd. Imdin, près de la
Cathédrale, Fribonrg. H3S87F 2912

mflHHBB Sciatique ŜSSËSB
Je sais heureux de pouvoir vous annoncer que. grice à votre traite-

ment par correspoadMice , je suiï coaiplètemeût gtié-l des douleurs
occasionnées par la iclatiqus, dont je souffrais à la hanche et à la jambe
droite. La raldsur dans la jambe ct la lalblssio ezlrèoie qui me forçaient à
n'avancer que pas à pat , en boitant el en m'appuyant sur une canne , onl
toul à Tait disparu et je marche maintenant avec la plus grande facilité et
sans fatigue comme lout homme bien porlant. Je vous remercie infiniment
de ce que vous avez fait pour moi et ne manquerai pas de vous recom-
mander aux malades dc ma connaissance. Arzier (Vaud). le 20 novem-
bre 1903. John Besson , tailleur de pierres. Je reconnais véritable la
signature apposée ci-haut . Arzier, le 20 novembre 1903. II . Dufour ,
sjndic. Adresse : FoUcllsiqcs prîtes Glaris, Klrchslrasse , 405, Glaris. mmn
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I COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS J
) Spécialité de Tins da Yolly et Tins d'Arbois 8

SL rcurjni DUT §
i Vin blanc , beau gris du Piémont, à 35 lr. l'hectolitre €
I » nouveau , Vully 190+, u 34 » » Q

Ï FûUille à disposition E842F 7is £

hOQOOOOQOOOOOOOQGQOZlS

ssar AVIS ~mm
Le soussigné, commlssa're-géomètro patenté, informa l'honorable

pnblic do la villo et de la campagne , qu 'il a ouvert  son bureau au
f  oas-sol dc la maison Bi» SO, rae de Ltoiianne, et so lient il
U disposition des comuiunos et des partie jlieis pour cadastrât on.
bornages, verbaux de division et autros Iravaux concernant ta
partio. Louis GKNOHE.

Téléphono : magasin de cigares de la Civette. E3119F 2558

. :—"Jf»--; -- 

Doctenr E. BPMAN
ancien interne ù l 'Hôpital cantonal ù Laasanne

Interne û la Maternité tie Lausanne

S'ÉTABLIRA A FRIBOURG
rue do Lausanne, N' SO, à partir du 10 oclobre

Spécialité : Accouchements

/Les Tubes de Bouillon M A GGl\
sont préparés avec le meilleur extrait de ^^._ viande et les plus délicate» p lan te»  

J^
^  ̂

potagère» ) suffisamment assaisonnés de ^p
'̂  ̂

tel, ils contiennent , en un mot, toas les élé- AT
^  ̂

monts d'un véritable pot aa fea. ^T

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Bureaux à 8 h. Dimanche 25 septembre 1904 Rideau à 8 % h.

LE PLUS GRAND SUCCÈS DE L'ANNÉE

Le retour de Jérusalem
Comédie en quatre actes, de M. Maurice DONNAY

M.CANDÉ
Premier sujet du théâtre du Vaudeville

Le créateur ao Vaudeville, ds Madame Sans-Gêne, du Prince d'Aaro, elc.
Jouera le rôle do Michel AUBIER

M1Ie Georgette SANDET
Premier sujet des théâtres du Gymnase et des Nouveautés

Jouera le rôle de JUDITH

M. Albert BRAS IM»» Blanche DOR! EL
Dn Gymnase Bas Nouveautés

Prix des Places : Loges de face,5 fr. : Loges de côté, 8 fr. 80; Par-quet, 2 fr. 50; Parterre , 1 fr. E0 ; Galerie, 1 fr.
Pour la location, s'adresser comme d'usage.

Raisins du Valais In comptable
SIERRE *¦* demandé, pour commeroe

de quincaillerie et forronnerle.
1" choix garanti Suisse française. Connaissance

. , , _. de la branche et langues fran-
CaUsottode5ke. 14 fr. franco, çalie et ilUtaands. iTi\

J .-M.  dé Chastonay, B'adresser sous H8723F i Bao-
Klerre.  ttnstein et Vogltr, Pribourg.

UNE JEUNE FILLE . T ArrrrD
voulant apprendre l'allemand, U I .I I | I'¦ s\
pourrait entrer dans une petite XX JUI \J VJ JLIJLV
famille catholique. — S'adr. à
il. Felder, adjoint au préfet, 4 ..  ̂ /v»«W-i%
WMi(Lu'cerne). HtOttLi WS Hfi JJJâffdjSlR
Une bonne sommelière „,„ de B.m..t. S83o
'SSSSff^W.fSÎ  B'aares, Route-Neuve, 36, l»é t.
noud, bureau de placement,
rne dea Alpes, Fribonrg. I» RAISINS DE TABLE
——_^-_-—ù_»__________—^—- tosainois
n • • . • w, », •• S caissettes, 15 kg. environ 4.20
Raisins de la Valteline ? ; *g : : fc

pour cures et de table franco par poste, c. remboursera.
_ „, .. , . , Prix à convenir par corresp.
Cueillette de choix : empaqie- pou, Kran des quantités. 8773lace soigné, 5 kg., 3 fr.  ; 10 hg., m d, 8teJuo Nota^ lugaao,S f r .  80, franco à domicile. •>
Wilh. Zanolari, Brasio (Grisons) TI /TTOUO DTTDÏ TATirC".y lC bMaigneB, 15 k., fr. 3.501 =- illlùLû rUilLlyUliÛ

ÎKlUMKOS, 15 » » ».-(§ __ ., _ _  ' ,
alNoix, 10 > » 4.801 ? Mardi S7 septembre, à

R«<i«rii mon 3 "• après midi, au domicile deMUSC" *m Ladislai Progin , à Courtion , l'of¦
. T . ,  Ûco des poursu i te  du Lac fera

JOlXS T_JPO"Drï©t© vendre en mises publiques, nne
X* Jr jument brnne de 6 ans.

La plus jolie propriété que Morat , le 22 septembre 1604.
poseèie la Seccotlne, est de col- — ', 
1er n'importe quoi vile et bien. 0rBlmi, f„.at 

^
m 

j, 
^^ J, UU|Mail il faut lire la mot Seceo- ,. ,6 „ „„..,.,_„..

tine sur le tub» , avant d'achs- Maison M. COMTESSE
ter, si l'on veut û Ira sûr d'avoir Asenus Pictet de Hochement, 25
le vrai produit 2454 (Baux-Vives) Genève
. Envois de dessins.

«n cherche une Tarifs & disposition.
i ËJfi__.'S_Li Dovls pour cassettes de ma-
bonne cuisinière nage. misoc £939
pourunbâteldelaGroyère. -_, ,,, ,.

Adres. les offres sous Hï8 14F, M l O D C  fl lTTUTIPTlhlPC!
i l'agenco de publicité Haasen- illlÛCD U IIULLLC UJJICD
,teln *Vog,.r. ?r,bou,t. 2869 MePCredl 28 conrant, »
T» • inmn ¦% n.nii ,tt « i » 3 h. après midi, au restaurant
RAISINS de SION (Valais) r»wi«m;-i Morat , mm desv ' poursuites du Cao fera vendre en

Caisse de 5 kg. franco. 4 fr. mises publi ques la propriété de
chez F. de Sépibus, Sion léléph. Frédéric Rebmann, sise au Qaar-
et télégr. Franzibus, S1on. tier Neuf , i Morat, et comprenant
—————————^- maison neuve avee deux loge-

f \  * _i_[ 
__

_ '!„. mente et accessoires et un grand
l lftniTlHTT'ft jardin. H3926F S936
\/ \J\JAAk\J liX. \J Morat i ie 19 septembre 1901.

ct  lion dessinateur  cherche .
place. Jenne Slonalenr, fr équen-

Adresser les offres sons HS931F tant le Technicum , désire pocr
à l'agence de publicité Haasen- le 1" octobre
stein et Yogler, Fribourg. m, ^  ̂̂ ^XJlie jOlinO lill© et bonne pension boniv

. . ¦ _ Keolse dans' maison privée.demande place comme femme Vle d8 famlila el vi&DO a
r
dispo-de chambre ou flllo de ma- SiUon désirés,

gasln. pour le *" octobre ou Adresser los offres à l'agence
™ 

t?M°ctohrT' T s"dre,£er. de publicité Haasenstein et Yo

j foffig ĵg  ̂
t,ler.rribourg.s .mML2

J'expédie franco, toute la Suisse |- |* Q ÏÏX\ fî ,f8 Q
T3 A TSSSTT^'̂ ! ^ wxrv-f^-lK3-a--L^K3 de l'Emmenthal, gras. I», i

extra dorés, dn Valais, an prix 65 cent. p. y. ks.. en colis postal
de 3 fr. 50 la caisss de 5 kg. de 5, 10, 15 et 20 k <. Envoi con-
— La caisse do g i;.. k;., 2 fr. tre remboursement. 28€0

Constant Jaccoud, Lausanne. J. Staielmsna, Zdrichstr., tncerce.

On demande à acheter Vins de Bourgogne
des portes et fenôtres, fonr- - I anaoronneaux et tuyaux. SlJm!»™ ""

S'adressera ViotorCottins, Savigny-Les-Beanne,
Beauregard, rne du Pro - Côte d'Or, accepterait agents
«rès , 18. H3310F £930-1395 ' sérieux. HI799X 016

¦¦I AVIS B5-
NOS BUREAUX SONT TRANS-

FÉRÉS DANS NOTRE NOUVEL
IMMEUBLE au QUARTIER-ST-
PIERRE, derrière l'Hôtel des Postes.

Banque populaire suisse.
—WMM i n 1 '!! i. " l" lM ' li'IW______ !IH___FM___r ' ~I

Société de Navigation à Tapeur des lacs de KencMtel tt Morat
HORAIRE SPÉCIAL

ENTRE

MOU AT et le VUULY
à l'occasion des vendanges

T.R niMA kann 25 SEPTEMBRE 1904
t fris 2 3

STATIONS m Iii
Fin F»i;

MORAT . Départs 515 54D 7M
PRAZ. . 'PimgM 5W 605 8K
MOTIER . > 530 6 io 8 K

Vallamand > CHI.I 6 ao 8^
FAOUG . > 5««<i 6" 8 U
MORAT . Armées — 700 9,E

4 5 6 7 5 6is
Va

fisig

gSO |0«10 M 1— I40

8« 11 ob ii &£• ii »  2-
g65 11«0 ||SU |S0 t*Ç

_ 11 30 Ceit. 1."~ 
)0 fcA

10 1S 1130 1210 I»5 —

Raisins du Valais
O. de Riedmatten, Sion

5 kg. feo, 4 tr. contre remboors,

Eau-tlc-vic ds pommes ds terra
k O fr. 88 H3933P

Eau-de-vie de marc
i 0 fr. 78 29M

(par au moins 10 litres)
Cognac, rhum, «uvert

k 1 f r . 30. 1 tr. 60 et 1 fr. 80
Liqneurt et liai , ouverts et en boit.

Epicerie F018 GUIDI
derrlire St-Nlcolss, Fribour  j

Laines ot cotons. Téléphono.

A vendre oa & loner
ONE JOLIE MAISON D'HABITATION
en pierre , avec trois posas da
terre, une (orge, grange , écurie ,
Jardin , fontaine , en face de l'é-
glise de Moniagny-les-Monts.

Facilité de payement.
S'adres . à iMldore Jaquet,

à Friboarg, rne de Ho-
mont, Itf . £933 1898

OS DKMANDE

des ouvriers-menuisiers
Entrée immédiats, cbez .11 PU -

»vl j ,  entreprentur, Ileanre-
¦ard. H3912F 20321396

REPRÉSENTANT
Une ancienne maiion da

denrées coloniales en
groa, produits* de mar C] u ex
rsnommita, demande ponr
le canton, on différentes
contréea da canton, an
représentant aotif et aé-
rlenx, ponr le placement
de ae produite.Forte com-
Ill txNÎO 11.

S'ndr r .HHcrHonHol i l lTr *M
K»182G à Uaasemteln et
Vogler, Fribourg. 2938

A VENDRE
pour cause de partage, les inif  I-
menfa et terraJna A. b&tlr
de l'hoirie doa. Ilojrti.  i.
Blouttéjoar. Ces immeubles
sont s i tués  k proximité de la
gare. H3922F 293i

S'adres. i II. Hogg-BIona,
entrepreneur.

A VENDUE

2 fourneaux Yuoker et M
S'adresser à la Banque Po-

pulalre Suisse. 29U

Dr H. CANGUILLET, dentiste
Sicetsteu de H. CS. Brttllet , nid. dut.

A PAYERNE
Consultations tous les jeu-

di', de 8 k 12 heure;  et de 2 i
4 heures.

Maison Comte-Rapin
vis-d-vis du Café du Pont

AUIUFIC&TIONS
Dentiers comp lets et partiels garantis

Nouveau proeété d'obturation
au moyen de blocs en émail-por-
celaine. Traitement spécial piur
les enfants  pendant la deu-
xième dentition. Appareils de
redreesement.

Extractions tant douleur
au moyen da l'aneathêsle Io«ale
ou générale. H481SN 2035
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