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L'escadre russe de Port-Arthur, qui
voyait arriver le moment où sa situation
deviendrait intenable, pirce qu'elle se
trouverait directement exposée au feu
des gros canons de siège japonais, et
qui se sentait , comme qui dirait une
escadre excommuniée parce qu'elle avait
désobéi aux ordres de l'empereur et était
rentrée dans la place, a tenté la terrible
chance d'un départ. Elle serait presque
parvenue dans le port de Chéfou ; mais
l'amiral Togo, dont la vigilance avait été
uu moment trompée, l'aurait rejointe, et
un combat naval se serait engagé hier,
joudi après midi, au large de Chéfou. A
2 Yt h., on entendait le brnit des gros
canons et les surveillants du port aper-
cevaient les lueurs de projecteurs élec-
triques fouillant l'horizon. A 4 h., le
bruit ûe la grosse canonnade avait cessé.

Qae s'est-il passé dans ce drame, dont
nous ne connaissons pas exactement les
acteurs , car, pour une fois, la dépôche
de Chéfou ne s'aventure pas et ne dit pas
même qu'il soit certain qu'il s'agisse
d'un engagement entre l'escadre de Port-
Arthur et celle de l'amiral Togo î Mais
entre qui aurait eu lieu ce duel d'artille-
rie, sinon entre ces deux adversaires,
dont l'un guettait l'autre comme le chat
guotte la iouris ?

Le fait qu'aucun navire n'a apparu
hior eoir, à Chefon, Indiquerait qne ce
qui restait dèïa"pâuvrë escadrêHe Pôrt-
Arthur se sera abîmé dans les flots ou
aura été emmené par les Japonais.

Ce serait pour les Russes un coup terri•
ble.maispas imprévu. L'escadre de Vladi-
vostock , réduite à deux navires et bientôt
bloquée par les glaces, leur sera de peu
de secours pendant de longs mois, c'est
à-dire avant qu'elle puisse se réunir à
l'escadre de la Baltique. Celle-ci va au-
devant de gios risques, car l'amiral
Togo pourra , en l'attendant , remettre
ses navires en bon état, afin de loi livrer
bataille quand elle auia été fatiguée par
une très longue traversée, qu'elle se dis-
pose à faire, dit-on, en doublant le cap
de Bonne-Espérance, puisque le règle-
ment formel relatif au canal de Suez dit
qu'aucun navire ne doit s'engager dans
le canal si son tirant d'eau dépasse huit
mètres. L'un ou l'autre des navires
russes ne peuvent donc franchir le ca-
nal , et, plutôt que de diviser la flotte de
la Baltique, on songerait à lni faire
exécuter le tour de l'Afrique. G'est à
croire que, à Saint-Pétersbourg, on a
perdu l'espoir de faire quelque chose
d'utile sur mer et qu'ayant une flotte on
la promène pour avoir l'air de l'em-
ployer, mais qu'on l'envoie très loin
pour la soustraire le plus longtemps
possible au sort qui l'attend.

* *L'amiral Alexeief est arrivé hier à
Moukden pour conférer avec le général
Kouropatkine. La nouvelle que celui-ci
était nommé généralissime des trois
armées de Mandchourie est prématurée.
Cette désignation resterait soumise à la
condition de remporter une prochaine
victoire. Les engagements continuent
aux avant-postes, mais rien de décisif
ne s'annonce encore.

Lo général Kouropatkine, d'après une
dépôche partie hier jeudi de Moukden ,
est fort préoccupé des agissements des
Kounghouses, dont les bandes sont
organisées par les Japonais pour couper
la ligne de chemins de fer au nord de
Moukden et pour empêcher le ravitail-
lement de l'armée.

• •
De grands journaux conservateurs et

agrariens prennent parti pour le gouver-
nement de Lippe-Detmold contre l'em-
pereur d'Allemagne . lis condamnent

comme illégale l'intervention de Guil- 1 Congrégations , confiscation des biens de -, ditions manifestement àolosnes on àê
laume U qui ne veut pas reconnaître le
régent actuel.

Les Etats allemands donnent égale-
ment l'assurance à l'Etat de Lippe-
Detmold qu'ils le soutiendront dans le
conflit , parce que c'est le droit des Etats
confédérés qui est en question.

Cette affaire ne manquera pas de pren-
dre des proportions considérable. -!.

• •
M. Maura, chef du ministère espagnol,

est content du traité passé entre l'Espa-
gne et la France au sujet du Maroc. Il
en aurait communiqué les principaux
points aux membres de la minorité de
la Chambre, qui s'en déclarent égale-
ment satisfaits.

Les libéraux espagnols tentent de re-
trouver un peu d'unité. Chaque groupe
a choisi des délégués chargés de rédiger
une formule d'union.

Comme ce sont les personnalités , plus
que des principes, qui les divisent, il est
probable qu'ils ne réussiront pas à se
resserrer. La formule véritable des di-
vers groupes est : « Ote-toi de là que je
m'y mette. » Chaque chef aspira au
commandement suprême, mais aucun
ne se trouve désigné pour manier le
bùton de maréchal.

• *M. Chamberlain louvoie. Après la
guerre que lui a nettement déclarée
M. Balfour, l'es-ministre des colonies
aurait dû se camper fièrement, et dire :
«Eh bien l à nous deux ». Au.lien de
cela, il exprime humblement qu'il peut
approuver certaines déclarations du pre-
mier ministre.

On croit que le but de M. Chamber-
lain, en se faisant humble, est de s'em-
parer de l'organisation du parti conser-
vateur, dont les délégués vont se réunir
prochainement. Qnand il aurait isolé
M. Balfour, il provoquerait des élections
générales avec la plate-forme du protec-
tionnisme.

M. Chamberlain ne parait plus avoir
les reins assez solides pour faire tant de
choses.

• *
Le prince Georges de Grèce, haut

commissaire des puissances dans l'Ile
de Crète, qui a échoué dans ses négocia-
tions pour la réunion de cette lie à la
Grèce , aurait cependant obtenu de la
cour de Saint-Pétersbourg la permission
de procéder à une revision constitu-
tionnelle et d'établir une Constitution
calquée sur celle du royaume hellé-
nique.

A ce compte-là , les Crétois pourraient
voter la monarchie et appeler à la
royauté le prince Georges lui-môme.
Il est plus que douteux que la Russie
leur ait ainsi lâché la bride sur le
cou.

s

La séparation
de l'Eglise et de l'Etat

Nous avons vu , dans des articles pré-
cédents, les motifs pour lesquels la
République avait reculé jusqu 'ici devant
la dénonciation du Concordat. Aujour-
d'hui, croyant le terrain mieux préparé,
et voulant exercer des représailles vis-à-
vis des actes énergiques du Saint-Siège,
elle a mis sérieusement la question à
l'ordre du jour. Nous pensons intéresseï
nos lecteurs en leur exposant l'état de la
cause et les documents législatifs pré-
parés en vue de cette éventualité.

Depuis un an , on ne compte, d'après
M. René Lavollée, pas moins de huit
propositions présentées à la Chambre
ou au Sénat. La première en date est de
M. Dejeante. Elle se résume en ceci :
abrogation du Concordat, suppression
du budget des cultes et de toutes les

mainmorte déclarés biens nationaux.
Une aulre proposition , signée de MM.

Ernest Roche, Turiguy et Edmond Le-
pelletier est presque i '-ontique à la pré-
cédente. Elle ajoute r• • .¦ projets Dejeante
ie texte suivant : « I A- rcicc de tous les
cultes restant libre, I CJ partisans de ces
différentes religions pourront ,-en vertu
de la loi du 1" juillet 4001 et conformé-
ment aux art. 1 et 5 de cette loi, se
grouper en associations et posséder
ainsi une capacité jaridique qui leur
permettra do subvenir à l'entretien de
leur culte , d'acquérir et de posséder les
immeubles nécessaire? à ce but ou de
traiter avec les Communes ou 1 Etat ,
propriétaires , pour la location des mo
numents actuellement affectés à cet
usage. » Ces principes posés, les mo-
tionnaires renvoient pour les détails à
une loi spéciale en ajoutant que les
crédits rendus disponibles par la sup-
pression du budget des cultes seront
affectés à la Caisse des retraites pour les
invalides du travail. - :

Un troisième projet plus alambiqué
est celui qui porte la signature de M.
Francis de Pressensé et celles d'une
cinquantaine de députés socialistes.
G'est un vrai Code des cultes. Au fron-
tispice s'étalent les grands principes de
liberté, dont les pires révolutionnaires
et les pires despotes ne manquent ja-
mais de se réclamer. La liberté des opi-
nions, la liberté de conscience et da
croyance sont déclarées inviolables. La
République reconnaît et garantit la li-
bre expression destinions religieuses
sous réserve des exigences de l'ordre
public et des dispositions relatives à la
police des cultes. De môme, nul ne
peut être empêché d'exercer le culte
qu'il a choisi, mais à condition que ce
soit conformément aux lois. La Répu-
blique ne protège, ne salarie, ni ne sub-
ventionne aucun culte ; elle n'accorde
de privilège ou de dispense à aucun ;
elle ne fournit à titre gratuit aucun lo-
cal pour l'exercice d'un culte ou le loge-
ment de ses ministres. Aussi, à partir
du 1" janvier qui suivra la promul ga-
tion de la loi, cessera l'usage gratuit
des églises cathédrales ou paroissiales,
ainsi que celui des locaux d'habitation
— archevêchés, évêchés ou presbytères
— mis à la disposition des ministres
du culte catholique par l'Etat, les dé-
partements et les Communes. Celles-ci
pouvant être tentées de leur accorder
des indemnités de logement, le projet y
a pourvu et interdit de voter des alloca-
tions de ce genre sous quelque forme
que ce soit. Il s'agit , avant tout , que les
ministres du culte soient mis sur le
pavé. Tout ce que l'esprit de justice
suggère à MM. de Pressensé et consorts
c'est d'accorder, sur demande, une pen-
sion viagère aux prêtres ayant plus de
45 ans d'âge et vingt ans de fonctions
au moment de la promulgation de la
loi. Ces pensions sont uniformément
fixées à G00 francs pour les évêques,
archevêques, cardinaux , comme pour le
plus humble desservant 1 Les biens mo-
biliers et immobiliers appartenant aux
menses épiscopales ou aux fabriques
feront retour , les premiers à l'Etat, les
seconds aux Communes.

Après avoir chassé Dieu de ses tem-
ples et ses ministres de leurs presbytè-
res, MM. de Pressensé et consorts veu-
lent bien consentir à les y laisser rentrer
à titre de locataires. Mais combien pré-
caire et incertaine sera la situation des
locataires I D'abord , ils seront constam-
ment exposés à des procès ou à une
éviction. Non seulement, en effet , l'Etat
et les Communes pourront à tout mo-
ment vendre l'édifice loué, mais encore
tout contribuable du département ou de
la Commune pourra réclamer, par la
voie judiciaire, la résiliation de tout
bail qui aurait 'été conclu « à des con-

risoires » ainsi que l'estimation à dire
d'experts de la valeur locative de l'édi-
fice. Mais il y a plus. L'Etat et les Com-
munes, en louant une église à une So-
ciété ci rile, pourront se réserver le droit
« d'user des édifices loués, soit à des
dates fixes , soit tous les dimanches, à
des heures autres que celles du culte, à
l'effet d'y célébrer des fêtes civiques.
nationales ou locales ». Après cela, on
peut tirer l'échelle. L'esprit qui anime
les auteurs de ce projet et le but qu'ils
poursuivent sont percés à jour. Nous
passons sur les autres dispositions du
projet qui toutes s'inspirent des mêmes
préoccupations et tendent toutes à ré-
soudre ce problème : Etrangler l'Eglise
catholique par l'écharpe de la liberté.

Après M. de Pressensé, vient Gustave-
Adolphe Hubbard , protestant , franema-
çon, libre-penseur. Lui aussi a son
projet. Tous les actes extérieurs, toutes
les assemblées et les publications reli-
gieuses seront régis par les lois géné-
rales sur la presse, sur le droit de réu-
nion et sur les associations. Il est inter-
dit aux départements , aux Communes,
aux colonies mêmes d'accorder sur leurs
budgets aucune subvention ou alloca-
tion cultuelle. » Les biens des menses
épiscopales font retour à l'Etat, ceux des
fabriques à la Commune. Quant aux
édifices actuellement affectés soit aux
cultes soit au logement de leur minis-
tres, M. Hubbard en dispose d'une fa-
çon assez originale. Il commence, bien
entendu , par en retirer la jouissance au
clergé ; puis il en confie l'administration
à un organe nouveau, institué dans
chaque Commune sous le titre bizarre
de Conseil communal d'éducation sociale.
Chacun de ces Conseils, présidé par le
maire , se composerait de G délégués
officiels auxquels seraient adjoints « trois
citoyens et trois citoyennes », élus, cha-
que année par l'assemblée des pères et
mères de famille domiciliés dans la
Commune. Ce Conseil pourra aussi ré-
server l'usage des édifices loués aux
réunions et fêtes des Sociétés mutuelles,
de bienfaisance, d'enseignement ou de
prévoyance. C'est , apparemment , ce qui a
fait donner le titre merveilleux ci-dessus
indiqué.

MM. Boissy d'Anglas et Clemenceau
ont soumis au Sénat un projet qui
revient dans les grandes lignes au
projet précédent. M. Flourens , député
de Paris, a déposé une proposition plus
libérale que les précédentes , mais qui a
peu de chances de succès. MM. Réveil-
lard , Lhopiteau et plusieurs autres dé-
putés ont présenté une proposition
éclectique dans laquelle prédominent
tour à Jour les tendances libérales ei
l'esprit jacobin. Après avoir arrêté des
dispositions plus raisonnables , MM. Rô-
veillard ont cru devoir se préoccuper
aussi de la police des cultes ; ils û dic-
tent  une sorte de Codo pénal ecclésias-
tique, fort analogue à celui de M. de
Pressensé. Ils exigent que les réunions
ayant pour objet la célébration du culte
soient publiques et précédées de déclara-
tions spéciales faites à la Municipalité ;
ils interdisent tout exercice extérieur et
confient aux préfets la réglementation
de la sonnerie des cloches. Une sério de
dispositions pénales prévoyant amende
et prison sont destinées à réprimer tout
abus du prôtre dans l'exercice de ses
fonctions. Un autre projet de MM. Gros-
jean et Berthoulat revient à peu près
au mômo que celui do M. Rovoillard.

Saisie de ces diverses propositions
de loi, la Commission de la Ghambre
s'est mise à l'œuvre. Elle a choisi pour
rapporteur M. Briand, député socialiste
de la Loire. Celui-ci a publié son projet.
Nous l'analyserons dans un prochain
article.

Lettre de la République Argentine
. (Çaiti, - - -  ut tuisaliltt U U I . s U - s :  •

¦Buenos-Ayres , le 7 septembre 1904.
11 faut laisser k l'histoire le soin de juger

la présidence du général Bo:;.; mais, eu
dépit de ses détracteur *, on peut affirmer
qu'elle a été habile.

Ele  l'a été poor avoir doublé le cap des
Tempêtes internationales en résolvant la
litige des frontières, pour avoir placé l'ar-
mée et la marine sur on piei de perfection
relative, pour avoir entrepris d'importante»
œuvres publiques ; mais elle l'a été surtout
pour avoir facilité l'évolution constitution-
nelle et politique qui , espérons le, a mis fia
au régime des pronuneiunentios et des ré-
volutions.

Aux vieilles habitudes d'oligarchie, lo
géuéral Roca a substitué on régime basa
BUT le droit et la justice en établissant des
relations régulières entre le penple et l'au-
torité, au moyen de la liberté électorale res-
pectée de tous.

Cette présidence de Roca est comme un
anneau qui unit nne époque & nne antre
époque. Elle a facilité à la Répnblique l'ac-
cès du chemin dn progrès et il appartient i
celui qui prendra les rênes du gouverne-
ment, en octobre prochain, de profiter de lft
situation avantageuse dont jouit le pays.

L'Argentine doit s'occuper résolument do
l'amélioration de sa législation commerciale,
qui n'est pas en rapport avec sa situation.
de pays producteur. Sea intérêts commer-
ciaux souffrent de continuelles agressions,
même de la part des peuples les plus amis.
avec lesquels il s'est établi nn double cou-
rant d'affection qui se manifeste de mille
manières, mais qui disparaît dès qu'on parle
d'équilibrer les intérêts commerciaux.

Ces difficultés deviennent de plus en plus
nombreuses et on von irait quelquefois en
fdre retomber la responsabilité sur nos di-
plomates. Or, ces difficultés sont de tells
nature qu'aucune diplomatie, ponr aussi pré-
voyante, pour aussi habile qu'elle poissa
être, ne les saurait vaincre.

Il faut réformer la législation interne et
les tarifs douaniers pour atténuer peu & pea
les rigueurs d'un régime protectionniste,
adopté rageusement et appliqué avec exagé-
ration. Le protectionnisme est nne arme i
deux tranchants, qui ne peut manquer da
blesser ceux qui la manient. Aujourd'hui, les
nations qui ont à souffrir de notre lé gislation
douanière prennent de justes représailles
en fermant hermétiquement leurs marchés
consommateurs des articles qne l'Argentina
produit si abondamment.

L'Argentine est gravement atteinte da
cette marne des grandeurs qui consiste à
vouloir posséder des industries nationales.
Pour la satisfaire, le gouvernement a forgé
des lois qui ne servent qu'à favoriser quel-
ques capitalistes, lesquels exploitent ces
industries en renchérissant les produits aux
dépens de la classe ouvrière.

Un pays nenf comme l'Argentine, avec
nne production suffisamment abondante pour
permettre à l'exportation de dépasser l'im-
portation de plus de cent millions de piastres
annuellement, doit, avant, tout s'occuper
d'assurer des débouchés à ses produits. Ces
débouchés ne s'obtiendront pas en fermant
les marchés du pays à l'industrie étrangère
uniquement pour se donner la petite satis-
faction de pouvoir dire : < Chez nons aussi,
nons avons des fabriques et des ateliers ca-
pables de pourvoir à toutes nos nécessités »;
car ce sont les consommateurs qui font les
frais de eette gloriole en payant à l'industrie
nationale beaucoup plus qu'ils ne payeraient
à l'industrie étrangère.

Le nouveau gouvernement n'a encore
rien dit de ses intentions au sujet du pro-
tectionnisme. Le D: Qaintana n'a pas dit
une parole qui nous indique s'il respectent
1a tendance on s'il tentera de la modérer.

Le prochain gouvernement devra entre-
prenire la réforme du régime des impôts et
des tarifs d'évaluation, non seulement parce
que cette réforme ouvrira de larges débou-
chés au commerce intérieur , mais aussi
parce qu'elle abaissera le prix des subsis-
tances, améliorant ainsi les conditions de la
classe ouvrière, et qu'elle rétablira le cou-
rant d'immigration nécessaire à peupler nos
immesses territoires encore vierges.

L'immigration qui, au début de l'année,
avait repris quelque vigueur, semble s'arrê-



ter de nonveau et il n'est pas difficile de
discerner les causes de cet arrêt.

Les populations européennes] disposées &
l'émigration ne sont, en général, pas très au
courant de la géographie politique de l'A-
mérique du Sud. L'Argentine se trouve con-
fondue parmi les peuples à la main leste qui
l'entourent et qui semblent prendre à tâche
d'augmenter encore, si c'est possible, la
mauvaise réputation que leur ont faite lea
révolutions qui y régnent à l'état chronique.

Actuellement, noua avons dans notre
voisinage deux Républiques en pleine in-
surrection : l'Uruguay, où l'on se bat depuis
plusieura mois, «t le Paraguay, cù une ex-
pédition révolutionnaire est en train d'assié-
ger Asuncion.

Des Commissions Pro Pace s'étaient
formées i Buenos-Ayres, dans le bat de ré-
concilier les adversaires. 11 est presque inu-
tile de dire qu'elles ont échoué : on sait très
bien que des offres de ce genre sont toujours
mal prises par les intéressés. Ces guerres
civiles sont comme les chicanes de cabaret
où, dés qu'us pacificateur se mêle à la rixe,
les antagonistes cessent de se battre et se
réunissent pour taper sur lui.

Les Républiques de l'Amérique latine ont
été batailleuses dés leur berceau et l'âge ne
les a guère asssgies. L'Argentine et le Chili
mis à part , elles sont autant de petits Etats
agités, mèeontenta, Etats en voie de forma-
tion qui ne savent pas bien, ni ce qu'ils
veulent, ni où il J vont et qui, probablement ,
ne seront tranquilles que le jour cù la main
d'un plus fort viendra les mettre à la raison.

NED.

La gaerre rnsso-japonaise
Tieling

On mande de Tokio, le 5 octobre :
Tout indique que le district compris dans

nn triangle irrégulier ayant pour sommet
Tieling et pour base une ligne allant de
Moukden â Fouchonn sur le cours supérieur
du fleuve Hun-Ho sera bientôt le théâtre
d'opérations importantes.

Les Basse» utilisent évidemment Tseîicg
commme base principale. Ils construisent
nne série de défenses pour masquer cette
base vers le Sud et l'Est

Deux rontes approchent Tieling du sud ;
l'une est la grande route venant de Mouk-
den , et l'autre, beaucoup moins importante,
n ponr point de départ Fouchonn -, eUe se
dirige en lacets nombreux à travers un
terrain accidenté.

A19 milles au nord de Moukden se trou-
ve le Yelou, protégé au sui et à l'est par
des arêtes & pic constituant des défenses
naturelles. Les Russes s'y sont retranchés
fortement au moyen de fortifications semi-
permanentes. La Yelon, conrs d'eau pen
profond et assez facile à passer à gué, court
à travers la ville. On annonce que les Russes
en fortifient la rire droite entre Lilon et
Tahaitoun.

A16 milles plus au nord, plusieurs lignes
de collines coupent la route. Les Russes
élèvent des ouvrages en terre sur un grand
nombre d'entre elles entre Tahaitoun et
Tieling, snr une distance de Bept milles. Le
pays est généralement plat, bien qu'à l'est
de la route qu'elle commande se tronvé une
montagne de 1000 mètrea d'altitude, que
les Russes fortifient.

Tieling est flanqué à l'est par nne ligne
de collines. Le fleuve Tehring, qu 'il est im-
possible de franchir & guè, entoure la ville.

Les Russes occupent Fouchonn avec une
importante force. On croit qu'ils construisent
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La Bête à ta lu
PAR

GUSTAVE TOVDO'JZE

Bien Que Roia vint se mettre avee ion mari
sans cesse aa service des dames Hudin , bleu
que le commissionnaire eût travaillé à leur
déménagement et fit souvent leurs commis-
sions, il lai paraissait que c'était uns sorte
d'aumône que ces humbles voulaient leur faire,
et que cela rabaissait sa mère, sa sœur et elle-
même k leur niveau, les rejetant de l'Elite
dans la Fonle.

L'étroitease de tan orgueil blessé, ta vanité
sans cesse hérissée, méfiante , ombrageuse, let
lai montraient comme des ennemis , abusant
de leur situation poar les humilier , car elle
n avait ol le sens de la solidarité humalno qal
anlt Indissolublement toas les êtres, qu 'ils le
veuillent oa non , ni la moindre idée des tré-
sors d'affection , de réelle tendresse, de recon-
naissance qae peuvent  renfermer la âmes des
humbles, qaand l'envie n'a pas aigri leurt
bons sentiments naturels.

Férocement égoïste et Intéressée, elle ne
comprenait pas qa'on agît , qu 'on fit une chose,
autrement que par égoïsme et par intérêt.

C'était tout cela, le flot mouvant et grondant
de mille pensées semblables, qal te trouvait
confatément renfermé dant cette réponse viol-
lente par sa forme plutôt que par les mots,
dans cette lnterpsllatlon énfgmatlque qu'elle
tépUa encore :

des retranchements le long de la route de
Tieling. La natnre de lenrs ouvrages dêfen-
eifs et la disposition de leurs forces fortifient
l'opinion que le général Konrop&tkine e
simplement l'intention de retarder le msré-
chai Oyama le pins longtemps possible an
sud du Hun-ho, et de livrer ensuite bataille
sur le terrain qu'il prépare actuellement.

Autour de Moukden
Moukden , B.

Les Japonais ont établi sur le territoire
de la Mongolie et dans la région ouest de
Moukden , avoisinant la frontière, l'organi-
sation suivante : 1. Des bandes de Koun-
gbouses de plnsienrs milliers d'hommes com-
mandées par des Japonais et qui ont ponr
mission la destruction du chemin de fer ; 2.
des bandes de 70 à 300 hommes chargées
d'arrêter les convois russes qui tentent de
faire passer des approvisionnements oa des
chevanx vers l'Est.

Elles protègent, en outre , nne troisième
catégorie de bandes, effectuant elles mêmes
des approvisionnements pour l'armée japo-
naise.

Dans ces deux dernières catégories de
bandes, les Jaçonais sont dans la proportion
de 25 pour 120 Kounghouses.

Cette organisation empêche les Rosses,
non seulement de se ravitailler régulière-
ment en Mongolie, mais les place daus l'o-
bligation , escomptée par l'ennemi, d'expé-
dier des renforts à la frontière. Or, cette
obligation ne peut pas être remplie, car l'en-
voi de renforts à h frontière serait àènoncè
immédiatement comme une violation de la
neutralité envers la Chine.

A Port-Arthur
Londres , 0.

Le correspondant du Dail y Telegraph i.
Chéfou donne les détails suivants sur le
dernier assaut de Port-Arthur :

Les Japonais ont fait, avec la plus grande
bravoure, de nouvelles tentatives pour B'em-
parer de la Montsgus Haute, position qui
est la clef de Port-Arthur , du côté cord.
Par suite de la destruction de leurs travanx
d'approche.leur marche n'était nullement pro-
tégés. Des témoins oculaires disent que des
nuées d'hommes grimpèrent en chancelant
les pentes escarpées de la colline. A me-
sure que les uns tombaient, les autres bon-
dissaient par-dessus les cadavres.

Les projecteurs électriques des forts ve-
naient faire étinceler ICB btï innettes des
assaillants, puis, les mitrailleuses ouvraient
le ieu sur ces masses humaines et les ba-
layaient, mais d'autres et d'autres encore
revenaient à la charge avee une bravoure
fanatique.

Les Russes, enhardis par leur succès,
firent une sortie; mais cette fois, lea Japo-
nais ripostèrent â leur tonr avec leura mi-
trailleuses et firent des dégâts énormes
dans les rangs ie leurs ennemis.

Le lendemain matin , le jonr se leva sur
une scène effroyable. La colline était char-
gée de cadavres entremêlés de Russes et
de Japonais, les uns agrippés aux autres de
la façon la plus macabre. Des torrents de
sang contaient entre les rochers. Les cada-
vres n'étaient plus que d'immenses plaies,
car les volées étaient tirées presque à bout
portant et avaient fiit d'horribles blessures,

Tokio, 6.
La flottille de blocus a capturé, & l'entrée

de Port-Arthur, une jonque chargée d'ap-
provisionnements. Des déclarations de l'é-
quipage et des documents trouvés à bord
de l'embarcation, il ressort qu 'il existe nne
flottille de 80 jonques pour forcer le blocus,
et qui partent du voisinage de Kiu-Tcbèou.
Malgré la vigilance des Japonais, beaucoup

— Ohl toi! ... toi l...
En cet Instant , une plainte brére attira leor

attention : Madame Halln venait d'ouvrir let
yeux, et vaguement des mots sortaient ds sa
bouche.

Madellne se précipita , pendant que Paale,
sans bouger , reg3.rds.lt ca ci:a , et elle de-
manda :

— Ta désires qaelqae chose, marnant..
Qu 'est ce qae tu veux >

La parai j  tique remua let lerres, et distinc-
tement , au mil iou de l'empâtement d'aut res
syflabes Incompréhensibles, des mots te dessi-
nèrent :

— Faim !... ai faim t...
— Oal , ma chère maman , tu vas manger. Je

mets lo couvert , pendant que Paule restera un
psu aTec toi.

Elle portait i ses lèvres les blanches mains
presque lncrtet que sa mère agitait avec diffl-
cuit ' ) , et les embrassait , réchauffant leur glace
de son baleine :

— Comme tu as froid k tes pauvres doigta 1
Tiens, laisse-les un peu sons la couverture. Je
ne fais qa'aller et venir; ta auras ta soupe,
une bonne soupe comme ta les aimes, tu sais—

Dans le viasge de marbre , sous les cheveux
Implacablement noirs, comme si la paral'Sle,
en s 'abattant brusquement tor la malheu-
reuse, tût tout pétrifié en elle , empêchant Jut-
qa 'a cette apparence de la rlellletse pour te
t ransformer en statue, ses yeux flambèrent
d' une lueur de convoitise , la bouche s'avança,
lèvres tendues goulûment , redisant :

— Soope... faim!
— Oal , tout de suite, ma bonne chérie,
paule resta seule avec elle, se rapprochant

lentement ; pals elles s'assit sur une chaise
basse devant le fauteuil , enferma entre set
mains chaudes et souples, aux belles ligne*
d'harmonie, les doigts Immobiles , lourds , un
peu déformés de sa mère, et , la contemplant,

de ces jonques parviennent jusqu'aux lignes
rnsses. Il y a dans la partie méridionale de
la péninsule de nombreux points de débar-
quement, tù lea jonques pénètrent pendant
h nait.

On soupçonne également que des muni-
tions sont introduites; néanmoins, on n'en a
pas encore trouvé dans les jonqnes arrêtées
et examinées jusqu'ici.

Démenlis
Chéfou , G.

Les fonctionnaires européens et Chinois
démentent l'arrestation de chinois comme
soupçonnés d'avoir été mêlés à l'affaire de
la disparition de l'attaché naval de Cuver-
ville.

* •
Oa dément formellement le bruit que le

général baron Stackelberg ait été relevé de
son commandement du I" corps de Sibérie.

La situation financière au Japon
Le nouvel eip^unt de huit millions de

yens (le yen V»UQD francs 17), émis à Tokio
complète nn total de 280 millions de yens,
dont la dépense a été sanctionnée par la
Diète japonaise, an débat de cette année.

La première partie de cette somme, —
100 millions de yens — fut recueillie en mai
dernier par voie d'un emprunt limité au Ja-
pon. Cet emprunt ent nn gros succès : la
souscription fut ouverte cinq fois, et la pres-
que totalité des obligations fut acquise par
la classe moyenne de la société. Lee grosses
fortunes ae réservaient d'intervenir dsns les
circonstances nltêrieures et pins difleiles.

Le gouvernemenent japonais a résolu de
se procurer d'antres ressources extraordi-
naires en augmentant le droit de timbre et
en s'attribuent pour nn temps indéterminé
le monopole de la nunafaeture des tabacs,
cigtres et cigarettes.

L'émission dn dernier emprunt de la pre-
mière série prouvequeles dépenses de guerre
du Japon ont déji atteint un milliard de
francs

La Maison de Saoole
Home , a.

Le Journal officiel publie nn décret
royal conférant les titres suivants anx fila
du duc d'Aoste, frère du roi Humbsrt : Au
prince Amédée le titre de duc des Pouillé s,
que porteront perpétuellement les princes
aînés de la Maison de Savoie-Aoste, et au
prince Aymon le titre personnel de duc de
Spolète.

Le prince Am^èe a 
16 

ans, le prince
Aymon 4 ans.

Un entre décret confère les titres sui-
vants aux fils dn dnc de Gènes, frère de la
reine Marguerite : Au prince Ferdinand le
titre de prince d'Udine, que porteront per-
pétuellement les princes aiuês de la Maison
de Savoie Gènes; au prince Philibert, le
titre personnel de dnc de Pistoia, et au
prince Adalbert le titre personnel de duc de
Bergame.

Le prince Ferdinand a 20 ans ; le prince
Philibert 9 ans et le prince Adalbert 6 ans.

Le nonvean déugaé anx Philippines
Mgr Agios, le nouveau délégué aposto-

lique aux Philippines, quittera Borne dans
nne dizaine de jours. Il se rendra d'abord
en Angleterre, et de li il partira pour les
Etats-Unis, où il arrivera nn pen après
l'élection présidentielle. Mgr Agius saluera
le président élu, puis il se rendra anx Phi-
lippines.

Mgr Agius est Bénédictin. D'un abord
extrêmement agréable, Mgr Agius est la
courtoisie même, nne courtoisie vraiment

tet yeux lumineux dant les yeux redevennt , formée en béte , comme dant les figures hin
ternes et sans regard, murmurant ces mots
qui la hantaient , la poursuivaient depuit leur
malhenr , comme une révélation , peut-6tru une
menace :

— Maman !... Cest maman... cela f...
N'a j  ant plu» do vivant dan» la figure qae le»

youx , des yeux noirs anx pranelles tirribles,
Isolées au milieu " la scléroti que en regards
de folle ; n'ayant pl'd» de joie qu 'une gourman-
dise , dont le grondement bestial lui montait
du ventre, lai faisant attendre impatiemment
les heures des ripais; n 'ayant plus de plaisir
qu'aux friandises, qu'aux caressas, la paralyti-
que semblait n'avoir plut rien de ce qui la fai-
sait autrifois si fiers , sl hautaine.

Sans qu'elle eût réellement vieilli , puisqu 'elle
n'avait pas un cheveu blanc et que les rides nc
creusaient  pas son front , le marbre qu 'elle
était avait subi one sorte d'effondrement dans
lequel  elle s'était figés. Set trait si pars, si
beaux , avaient perda lenrs angles rlgldea ,
leur» ligne» impeccable», pour ee détendre ,
s'amollir , te fondre , n'offrant plut qu'une in-
quiétante tension dea mâchoires vers la nour
rlture , toarnant peu à pea au mcfli gourmand
de la bâts vorace ; rien autre ne pouvait plas
mettre sa physionomie en mouvement, l'é
mouvoir.

Ce qu 'elle était autrefois moralement , la
bille Madame UaàiD , elle l'était également de-
venue aa physique. Eu elle, la ctw.tr était
morte, comme son cceur était déjà mort depuis
longtemps , depuis toujourr , comme son cer-
veau fermé k tonte conception noble, désinté-
ressée, élerée, était bort ; elle n'avait conservé
quo des fonctions animales, en une sorte de
punition de l'orgueil de ta beaaté, da culte
unique de soa corps * par la dégradation môme
de co corps et p»r l'immobilisation de l'effon-
drement de cette beauté.

Cétalt toujours l'Idole, mais une Jdolfl trans-

spostolique, d'nne distinction exempte de
toute afféterie. Agé de 48 ans (il est né le
17 septembre 1856, d'one famille maltaise
considérable), il parait pins jenne.

Mgr Agius était en Angleterre depais
denx mois & peine, accompsgnant son Supé-
rieur général dans la visite apostolique de
l'Ordre, lorsqu'il reçut du Vatican un télé-
gramme le convoquant i 11 ua" , où il apprit
sa nomination.

En ce nonvean poste, il n'est point dou-
teux que Mgr Agius ne trouve nn aceneil
très sympathique. D'origine maltaise, il
parle avec nne égale sûreté  l'anglais,
l'italien et le français. Son éducation est tout
anglaise. Le R. P. Dom Ambroise Agius est
nn de ces hommes pleins de modestie qni se
cachent derrière les œuvres de zèle auquelles
ils se dépensent.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le Congrès Mariai

Le Congrès Mariai — qal te tiendra à Rome
du 30 novembre au 4 décembre prochain — aura
une Importance capitale poar la dévotion k
Marie Immaculée.

Le Congrès comptera trois tectloof : 1° Le
culte de la Sainte Vierge; 2« lea publications
mariâtes (livres ou périodiques) ; 3» les institu-
tions oa associat ions marlalis.

La première section, nécenairement la plus
Importante , embrassera quatro parties : la par-
tie doctrinale — la partie historique — la par-
tie pra t ique  — nne partie complémentaire qni
traitera du culte da saint Epoux de la Vierge
Mario , sslatloeepb , et de celai de talat Joxchlm
et de sainte Anne.

Des recommandations formulées au sujet  det
résolutions et vœax , extrayons quelques  lignes.
Ces résolutions et vœux devront viser  ;

« Pour la parlie doctrinale , non k rechercher
det nouveautés, malt à Indiquer plutôt soit les
défauts à éviter, toit let moyens opportuns poor
développer det étadet sérieuses et approfon-
dies, etc.

c Pour la parlie historique , non k tomber
dant let funes tes  excès contraires ou de la cré-
dulité, ou de la l'hypercritlque; mais à indiquer
la voie pour mieux approfondir let faita et
pour tainre let règlet sérieuses de la saine cri-
tique qal permettra de mieux apprécier cet
dits, sauf, quand ce sera la cas, l'obéissance
aux décisions de l'autorité ecclésiastique. Jl
faudra viter plu» encore k promouvoir f  élude
de tout ce qui concerne le culte de la Vierge
dant l'histoire des diocèses et des nations, ds.ns
celle des liturgies d'Orient et d'Occident ; k
montrer d'uno façon toujours plut lumineuse
let rapports intimes entre la Vierge et l'éta-
blissement de l'Eglise, entre Marie et la Pa-
pauté. -., etc.

< Pour la partie pratique (formes de dévo-
tions), non i provoquer oa k soutenir des
dévotions mal fondées , des nouveautés péril-
leuses, propagées sans autorité et souvent arec
peu de (érleàx, mais à remettre en honneur
surtout let formes antiques et , pour ainsi par-
ler, classiques de la dévotion à Marie, ensei-
gnées par l'Eglise et pratiquées par les saints ;
à promouvoir plus que jamais ces sublimes
prières qai ont dans leur origine et dant leur
tubstance le trésor de la tradition det siècles
chrétiens et des vive» sollicitude* de l'Egliso el
de la Papauté , etc. »

ies pèlerins suisses à Rome
SOO des pèlerine suisses ont été admis mer-

credi matin k la mette da Pape et ont reça la
Communion do ta main.

€chos de partout
VICTIME ms HAYONS X

Va aide de laboratoire a Eauon, M. Oiarence
Daily, vient de mourir victime det rayont X,
après tept annéet de souffrances , durant les-
que l l es  la tclence médicale l'a disputé, pour
ainsi dire, morceau par morcean, k la gan-
grène.

La manipulation constante de mit'ères liao-
reteentet par M. Daily loi avait d'abord pro-
duit de l'engourdissement et une sensation de
douleur aux mains. Pais un cancer se déve-
loppa an poignet gauche ; en février 1902, plus

doues , et plat qae jamais , poar toujours ,
l'idole de pierre, celle qai t'était toujours crue
d'ane autre matière que les humbles , que les
inférieurs, celle qui était toojoura restée en
dehors de l'humanité, insensible k toute émo-
tion, à toule charité, k loute pillé.

Alon Madellne t'était faite la Scoor de cha-
rité, la domestique , l'etclave de ce pauvre être
redevenu innocent; elle avait sacrifié toul
pour la toigner, la gâter, l'entourer de soins
que nnlle autre n'aurait ta oa p luttt n'aurait
voulu lui donner.

Bile eatayalt de lai cacher ta misère, sa dé-
gradation , la cajolant , l'enveloppant ds paro-
les de donceur, de tendresse, de compliments
qal lai masquaient la vérité, car elle ne savait
pas si sa mère avait tout k fait perdu la faculté
da comprendre ; certains mots, certaines excla-
mations , certaine regarda surtout, où passait
comme une lueur du passé, lui faisaient
croire à sa lucidité , et elle voulait lai donner
jusqu'à sa dernier» heuro le mensonge, si-
non de sa vie luxueuse , da moius de ta beaaté
A autrefois.

Tout était sacrifia par Madellne a cette mère
retombée presque en enfance et qni , cependant ,
n'avait pas été pour elle la mère qu'elle aurail
dû être.

Peu t -ô t ro  colle-cl le sentait-elle par mo
ments, car tet maint t'arracbèrsnt aux doigts
de Paule, quand alla vit rentrer Madellne por
tant la soupière famante ; malt peat être aussi
n'était-ce que lo aimple retour a l'animalité , le
sent i ra  ont pressant , impérieux , de la faim;
nne lamme d'ardente convoitise traversa ses
yeux qai suivaient  le potage, tes lèvres firent
entendre ane sorte de lapement avide, tandis q ue
la Jeune fille , ne voulant rien voir ds estte dé
gradation , disait d'une voix d'adoration tondre i

— La voilà, ta bonne soupe, oui , ma belle
chérie aimée, la plus belle des chérlet 1

de cent cinquante fragments de peau forent
levés tur tes jambes, afin d'eu pratiquer la
grtffs tur tel mains. Malt le mal ne fit qu 'em-
pirer.

Ea outre , 11 fallat amputer le brsa gauche et
ensuit- " le petit doigt de le main droite, eu
juin 1003 let trolt autret dolgtt de cette main ,
pals fiaalement le bras droit. On lui flt des
brst articulé', malt rap idement la gangrène
gagna le t ronc et M. Daily a tuoeombé après
arolr horriblement souffert.

MOUCHOIRS DE FELICITA TIONS
Va journal de Tokio Tient de lancer ia cra-

vata Togo sur laquelle tont brodées let armes
de l'amiral.

Une autre feuille nipponne recommande :
t l'angloJap-alllanca-craTate » , il élégante ,
par;. î t - i i , qu 'elle rend uu homme < irrésistible».

Malt la palme revient  au journal japonais
qal annonce que le stock * de mouchoirs da
félicitations pour aalaer la chute de Port-
Arthur a eat épalié.

Epuisé f hum I Est-ce qa'on aurait plutôt
arrêté la fabrication de ce mouchoir t

MOT DE LA FIN
'- Entre commèret , au dlscate da choix d'un*
osrrlère poar uue fillette qal manifeste pea
d' ap t i tudes  pour let travaux manuels  :

— C'ett embsrratsant , elle ne tait qaol faire
de ses dix doigts 1

— Mettti-la pianiste I

CONFEDERATION
Eligibilité des employé» de chemins de fer. —•

Le Coneeil d'administration des chemins de
fer fédéraux s'est déclaré d'accord avee la
façon de voir de la Direction générale, au
sujet de la présence des employés des che-
mins de fer fédéraux dans les corps élus
communaux ou cantonanx.

La Direction générale n'a, en principe,
aucune objection à ce que les employés
des chemins de fer fédéraux acceptent nn
mandat dans nn corps éla, qu'il s'agisse
d'autorités communales on cantonales, en
tant qne l'exercice de lenrs fonctions publi-
ques icEtc compatible avec les exigences du
service. Les Directions d'arrondissement
décident dans chaqne cas particulier.

Le Conseil d'admbistration est toutefois
d'avis que l'autorisation d'accepter des fonc-
tions élues ne paut ôtre accordée- aux em-
ployés de l'exploitation , si ces fonctions
nécessitent des absences durant  nn jour
entier on davantage. Anssi, l'acceptation de
fonctions communales est-elle plus facile-
ment admissible qne celle de fonctions
cantonales.

Chèques postaux. — La Commission dn
Conseil national , chargée d'étndier le projet
de loi sur les chèques et virements postaux,
a terminé jendi ses délibérations. 11 convient
de relever comme part iculièrement impor-
tantes les décisions snivsntes :

L'institution de réviseurs prévue dans le
projet a été supprimée et l'administration
centrale devra se contenter de secrétaires de
1" et 2me classes.

Le soin de fixer les taxes de la nouvelle
organisation est expressément réservé & la
loi sur la régale des postes. En attendant
qne la revision de cette dernière soit termi-
née, les taxes seront réglées par l'ordon-
nance d'exêeotion.

M. G. Ador a présenté nne proposition
d'après laquelle les taxes à percevoir de-
vront servir à couvrir les frais et risques de
l'administration, cette dernière ne pouvant
en aucnn cas en tirer nn bénéfice.

Cette proposition a étô adoptée à l'ana-
nimité.

AVEC I/AIDK DES HUMBLES

Il f  avait a peine au an et demi que Joseph
Hudin était mort, dix-huit mois tout au plus
qu'il B'était évadé de cette existent» devenue
trop lourde, trop honteuse, trop mleérab'.e
pour lui , et qu 'il avait lâchement déserté la
vie, laissant derrière lui non aeulement toutes
les rulnet qu 'il avait faitet , toutea let mile-
ret qui étaient son oavrage, malt cette der.
B.'èr« et lamentable mauvaise action, ta femme
et sti filles , tans aucune ressource.

De plus, il les laissait déihonorées pour tou-
jours. gra.ee 4 cette solidarité , Injuste celle-là ,
mais fatale , qui , aux yeux de toute ane portion
de la société, ent ra îna  au fond du même gouf-
fre, avec le coupable , le seul réellement res-
ponsable, tout ceux de sa famille, ses plus
intimes et ist plui chéri, ceux da tang, vic-
times ensevelies toates gémissante! avee lui ,
comme certains rois sauvages du Dahomey
emportent avec eux dans leur fosse leurs fem-
mes enterrées vive».

Qaand, à huit heuret du matin , le commit»
taire de police chargé de l' arrestation du ban-
quier, tout prévention de faux, d'eacroqcerle,
de détournement de fondt , d'abnt de confiance
et de contravention à la loi sur les Société!,
t'était présenté rne du Rocher, pour procéder
i l'extcuttou de aon mandat, 11 n'avait pu que
constater l'évasion , le suic ide  da prérenu, et
se contenter de saisir tes papiers.

Pour lai , débarrassé de la vie et de tes
lourds loucit , tout était simplifié ; pour
lea tiens, tout deTenalt compliqué , horrible,
désespéré ; la ruine , le passage brutal da plus
grand luxe à la pins complète misère s'aggra-
vant de ce fait inattendu, la maladie de Ma-
dame Hudin.

. - •¦**¦ (A ivlvn-)



Allumettes. — La Commission du Ccnscil i ner ces notes plaintives et le ci.anr exécute
national pour la révision de la loi sur les
allumettes (président , lf. Théraolsz) se ré-
unira le 27 octobre, à Lucerne.

FAITS DIVERS
ETRAMOER

Drame dans an bdpUal. — Le docteur
aUénlste Vallon a été frappé par un aliéné
qa'il était chargé d'examiner à l'asile clini que
Sainte-Anne, à Paris.

Le meurtrier est an aliéné, nommé Jean
Ouéslon , 51 ans, ouerler tonnelier, atteint du
délire de la persécution et entré à Sainte-Anne
au mois d'août dernier.

La visite médicale était presque achevée, et
le D' Vallon traversait Je premier quartier oit
sont réunit les aliénés les plut tranquilles. 11
s'inquiétait de l'état de santé de chacun , inter-
rogeant let maladet tur leurt betolnt , quand
tout k coup Jean Qaésion s'élarçi tur lut.

Le fou tenait a la main un couteau de cui-
sine effilé qu'il avait sorti bru squement de sa
poche et en frappa violemment le D' Vallon
qui tomba aans pousser nn cri. Oat 'empretsa
de lut porter «coars.

Des Infirmiers se rendaient en même temps
maîtres de Jean Qcésion , qui ne leur opposa
aucune résistance et te laissa désarmer.

M. le D' Picqué flt trsneporter son confrère
aa paTillon de chtrargle et procéda k un son-
dage de la plate.

Le coup aTait été porté avec une violence
extraordinaire. La blessure très étroite avait
0B,03 de profondeur.

Le patient n'avait pss perdu an seal initant
connaissance, mais II ne pouvait faire nu mou-
vement. La lame du couteau avait atteint la
moelle éplnlfei».

La >ulnî-ro ù Manchester."— Ao coura
da la dernière réunion da Conteil municipal da
la ville de Manchester , il a été déclaré que dix
mille ou Triera , chargés de famille pour la plu-
part, étalent sans travail , et que quarante à
cinquante mille personnes étaient près da
mourir de faim.

Incendie & Sébastopol. — Ua grand
incsndle a éclaté dans les ateliers des mnnl-
tioat da Sêbattopol. Le bruit court que des
explosions auraient causé la mort de beaucoup
ds personnes. Les dégâts sont éaormes.

FRIBOURG
Chronique universitaire. — La Suisse uni-

versitaire, qui paraît à Genève et qui
donne cYune façon correcte et impartiale la
chronique universitaire snisse, répond ver-
tement et de main de m&ître au sieur von
Sslvisberg, qui rédige lea Hochschul Nach-
richten de Munich, if. von Salv/sherg avait
décoché A la Suisse universitaire, en ee
style outrecuidant qui trahit une cer-
velle vile et prétentieuse, nne de ces
phrases lourdes et grossières dont il a le
secret et dont on tient & lui réserver
la monopole. « M. von Salvisbsrg, dit avee
raison la Suisse universitaire, insulte son
piys natal en la personne des anciens élè-
ves de l'Ecole polytechnique ; il l'insulte dans
la personne des rédacteurs de nos jonrnaux
politiques hostiles & l'anarchisme des étu-
diants rnsses ; il l'insulte dans la personne
des collaborateurs à la presse académique
snisse. Ds plus, et c'ett ie pius grave, ii
falsifie les statistiques anirersitaires snisses
en éliminant l'Université de Fribonrg des
totaux officiels authentiques. »

L'Université de Fribourg a, en effet, déjà
en, & plus d'nne reprise, l'honneur d'être
l'objet des attaques de ce Monsieur, qui l'é-
limine systématiquement de ses statisti ques.
Elle ne s'en porte, il est vrai, pas plus mal;
sa contraire, 2a campagne virulente qss ce
fidèle compatriote et confédéré a menée en
AUemsgue contre elle lui a obtenn des sym-
pathies qui lui auraient pent-être manqué
sans cela. La Suisse universitaire est en
bonne compagnie. EUe a pour elle l'appui
de tons les honnêtes gens et des vrais Suis-
ses, c'est-a-dire de tous ceux qui croient
qn'on pent remplir nn emploi à l'étranger
sans salir son propre pays et dénigrer ses
institutions.

Nominalion ecclésiastique. — Par décision
de S. Q. Mgr l'Evêque de Lausanne et Ge-
nève, M. le D' Ernest Singy, curé de Fon-
taines (Neuchâtel), est nommé curé de Vil-
Urs-snr-Glâae,

Obsèques. — On nous écrit :
Hier, jeu ti 6 octobre, ont eu lien les fa-

nêrailles dn regretté M. NaoS*r, doyen da
décanat d'Estavayer-le-Lac et directeur de
l'Hipice de la Broya. A 9 heures, Fégliaa
Saint-Laurent est pleine d'nne fonle accou-
rne de prés et de loin pour accorder nu
dernier témoignage de respectueuse sympa-
thie au vénéré défaut. An chœur, plus de
40 prêtres entourent le catafalque orné de
draperies noires, sur lesquelles s'estompent
la verdure de fteurs naturelles et les lu-
mières sautillantes des cierges. Dans la
nef , an milieu de l'assistance silencieuse, on
remarqua le représentant da liant Conseil
d'Etat, les autorités du district de la Broyé,
de ia villa et de ia paroisse d'Estavayer.

Aprèi la lavée du corps, à laquelle préside
M. le professeur Castella, délégué de
Mgr PEfêqne du diocèse, l'Office dea morta
commence, célébré par M. le doyen Desche-
naux, caré de Charmey. L'orgue fait réson-

les chants liturgiques, dont la mélodie grave
et les tons élégicqaes s'harmonisent >i bien
avec les sentiments de l'assistance endeuil-
lée, Le Miseremini mei a été pulUnttère-
ment touchant

An dernier EringUe, le représentant de
Mgr l'Evêque monte en chaire. Ii commence
son discours par une brève esquisse histo
rique de la vie du défunt ; pnis, dans le jar-
din fleuri de c.tto rapide biographie, il si-
gnale la f t .ur  principale, la vertn maîtresse
et la grande inspiratrice de tons les actes
du (Ul 'uni , — la charité sacerdotale. M. Naof •
fer s'est distingué par sa charité & l'é-
gard de Dieu dont il a aimé a orner le tem-
ple avec beaucoup d'art et de goût ; par sa
charité à l'égard des Aines, auxquelles il a
sacrifié ses labeurs, ses talents et sa vie;
par sa charité à l'égard de ses confrères,
ponr lesquels il a été nn guide sûr, an ami
dévoué et nn conseiller prudent; par sa cha-
rité, enfin , à l'égard des pauvres et dea petits
toujours accueillis avec bouté à la porte de
son presbytère hospitalier, où l'on ne savait
jamais refaser l'aumdne.

L'orattnr termine ion éloge funèbre par
un adiea ému , qn'il adresse an piètre aimé
dont fi déplora fa mort, nuis dont ls vie
reste nn exemple pour toua.

Enfin , fes prières de l'absoute psalmodiées,
cne longue théorie se forme pour accompa-
gner à sa dernière demeure la dépouille
mortelle da cher défont. La fanfare de Ja
Persévérance défile et donne des morceaux
funèbres, dont l'exécution alterne avec les
chants liturgiques. Les rues pittoresques de
l'antique Stavayer sont moines et désertes ;
seul, l'écho des tristes accents retentit dans
le dédale des vienx murs et va redire au loin
le dtnil de toute la paroisse, pendant que,
l& hant, dans la hante tour, les cloches cla-
ment lear dernier aâien i celai dont elles
ont si souvent annoncé les offices. Le cer-
cueil de chêne, avec sa croix d'argent, est
descendu dans la tombe largement ouverte
sons l'unique arceau de l'oratoire do cime-
tière ; la dernière goutte d'eau bénite tombe
snr le bois-, pnis, la fonle s'écoule lentement,
en silence, en attendant la première minute
où elle poarra recommencer l'éloge de celai
qui fut vraiment ponr Estavayer le-Lac nn
« bon pasteur ».

R. I. P.

Tramways. — Recettes de septembre :
6450 fr. Les recettes mensuelles sont, cette
foit , inférieures i celles du même mois de
l'année dernière (6520 fr.).

Ou se prépire & installer, a l'Avenue de
Pérolles, le fil aérien ponr la voie de croi-
sement qui vient d'être établie.

Ecola régionale de Guin. —• L'ouverture de
l'éîole régionale de Gain anra lien jendi,
le 20 octobre 1904, à 8 h. dn matin.

Ponr les nooveanx élèves, il y aura nn
examen d'entrée le même jonr et à la même
heure.

Accident. — Mercredi, dans la soirée, nn
enfant de 2 ans, fils de M. Droux , auber-
g iste , aux Chavannes-sous-Romont, est tombé
dans nn crenx à chanx et a été grièvement
brûlé  ft la figure et sur diverses parties dn
corps. On espère conserver la vue an panvre
petit.

Vol. — Landi après midi, tandis que la
famille Deschenaux, & Blessens, était occu-
pée aux champs, nn individu pénétra dans
l'habitation et fit main basse sar une somme
de 300 fr., placée dant nne garde-robe.

On recherche le volenr.

Eglise de la Maigrauge
DMÀ.XCHB 9 OCTOBBB

9 h. Office solennel, sermon, cérémonies de
profession religieuse. Béaédiotion da Saint-Sa-
crement. S h., Vêpres, récitation da clupslet,
Bénéllctlon.

Pour notre Yleux tilleul
La Commission d'experts, dont l'avis a

été demandé pat le Conseil commnnal de
Fribourg sur la question dn raccordement
de la ronte des Alpes à la rue do Pont-
Moré, a siégé landi en notre ville. Les
experts ont examiné les lieux et ont échangé
leurs impressions. Mais ils n'ont pris aucune
conclusion. lis ont demandé on délai d'une
quinzaine de jonrs ponr étudier mûrement
la question.

• «
Le Bund s'alarme àa danger que coa t le

vêuérabie Tilleul de Morat , au milieu des
indécisions qni entourent la question de la
route des Al pes. Dans son dernier numéro,
il dédie aux habitants de Fribourg l'histo-
riette suivante :

Il y avait nne fois près d'an vieux village
des Grisons nne vieille pierre toate moussue,
que les habitants appelaient, dans lenr so-
nore langue romanche, il crap dei prtdi
chant, la pierre da prê;hear.

Dans l'ancien temps, content les grand'-
mères de là-bas , le boarg possédait aa pas
teur qui s'en allait, chsque samedi , pêleriner
jusqu'à la pierre et y préparer ses sermons.
Il y trouvait, tarait il, l'inspiration. Le fait

est que le dimanche les cœsra simples qui
l'écoutaient — et qui comprennent les gran-
des choses E-.-r.Yiiit mienx qne les fias esprits
— sentaient passer dani son prôae comme
le nfl-.t frissonnant de la nature, comma le
mystère des bois dormants , comme la frei
chenr da soir sar la montagne.

Or, nn jour, il arriva qae le Progrès vint
à passer par le Jumeau, pnisqne le ProgrèJ,
parait-il , est nne chose nécessaire au
bonhenr des peupies : on chemin de fer
devait traverser le village et ton territoire.
I) ¦*?. hommes vinrent , avec des instruments,
qui voulaient qus la ligne pasi&t justement
sur ia pierre du prêcheur.

Mais ces barbares avaient compté sans
l'amour des traditions, si fortement ancré
an cœar des paysans grisons.

Uu matin, le syndic, ses fils et ees do-
mestiques, armés de pics et de pioches, sor-
tent dn villsge et s'enfoncent dans la cam-
psgne. Arrivés an crap dei predichant , ila
font halte et se mettent S'teavre Ils creu-
sent autour de la pierre on fossé, dégagent
peu & peu l'immense bloc, et après des ef-
forts inouïs, le roulent sous un orme véné-
rable où il repose encore aujourd'hui

Voilà ce que fit le coîs-rvatisme grison
ponr gerder fe BOU venir plein de poésie da
vienx predichant. Et ce que l'on fit ponr
une pierre dont ia renommée ne dépassait
pss les toits de ch&nme du hameau, les Fri-
boorgeois ne le feront-ils pas ponr lenr
tillen), ponr l'arbre quatre fois centenaire
qui commémore l'an des plas glorieux faits
d'armes de notre histoire, cette épopée ma-
gnifique des guerres de Bourgogne ?

Les fiers Fribourgeois s'en laisseront-ils
remontrer, en fait d'amour-propre patrioti-
que, par les citoyens d'one humble Commune
grisonne?

DERBIÈRESJEPÊCHES
La guerre russo-japonaise

Salnt-Pétersbonvg, 7 octobre.
A l'état-major général de la marine,

on déclare n'avoir reça aucune nouvelle
d'une sortie de l'escadre de Port-Arthur,
dont parlaient certaines dépêches de TVkio
et de Chéfou.

Parla, 7 octobre.
Le correspondant de Pétersbourg de

Y Echo de Paris dit tenir de la meilleure
source que c'est sur i'; jiti atire du géné-
rai Sfœssei que le Conseil do guerre a
prononcé la destilution do l'amiral Ouch-
tomsky et l'a déclaré déchu de «on grade.
Le Conseil a conféré ea succession à
l'amiral Wiron , et Alexeieff a transmis
ses décisions à l'empereur en les ap-
puyant.

On annonça la mise à la retraita des
généraux Orloff et Romanoff.

Vondre r,, 7 octobre.
Oa télégraphie de Chéfou à la Daily

Mail que les Japonais ont envoyé de
Dalny à Ta-Kou-Chan quatre de leurs
grandes pièces de siège. Il font d'autres
part de grands préparatifs pour une nou-
velle attaque de Port-Arthur. En raison
des tentatives faites par des bateaux fran-
çais pour forcer le blocus, des contre-
torpilleurs japonais croisent entre Chéfou
et Tientsin ; on croit que ce dernier port
sert de hase h ces bâtiments.

Londres, 7 oetobre.
Le correspondant du Standard à l'ar-

mée do Kuroki têlégraphio que les Rns-
ses font des préparatifs aveo une grande
activi té  sur leur gauche, où ils paraissent
s'attendre à une attaque. Une reconnais-
sance d'infanterie japonaise est venue
aux mains auec les Russes ù 5 milles au
nord de Ben-si-Kou ; l'ennemi n'a pas
battu en retraite.

Ea fsce des lignes jiponaises , la cava-
lerie russe déploie une ,activité inaccou-
tumée. Une dizaine d'escadrons avec 5
canons, se août avancé* juequ'à 5 milles
de Yen-Tai et ont canonné les patrouilles
et les avant-postes jipontis, puis ils ont
battu en retraite, laissant deux escadrons
pour couvrir leur mouvement.

Suivant une dépôche de Tien-Tsin au
Daily  Telegraph, les Japonais fortifient
puissamment Liao-Yang et Yentsï. Les
généraux Nodzu , Oku et Kuroki occupsnt
respectivement les mômes posilions que
celles qu'ils avaient à Liao-Yang.

Saint-Pétersbourg, 7 oetobre.
Les navires de l'escadre de la Baltique ,

restés à Cronstadt , ont rtçu subitement
l'ordre de rallier immédiatement lei au-
tres navires de l'escadre.

Londres , 7 oetobre.
Oa télégraphie de T\.kio au Standard :
Oa annonce de S Soûl quo les troupes

jiponaises ont rétabli l'ordre et désarmé
la garnison coréenne de Kound-Jou, où
les soldats coréens avaient attaqué les
Jiponais. Sur les représentations du mi-
nistre du Japon , le gouternement coréen
a décidé le licenciement de celle gar-
nison ; on croit que cette mesure eet le

premier pas vers ie licenciement générai
des garnisons coréennes.

Oa télégrapbie de Séovl au Daily Te-
legraph :

On constate que les Russes en Corée
commencent à s'organiser sérieusement.
Comme les troupes japonaises stationnées
dans le Nord ont été considérablement
renforcées, on peut s'attendre sous peu à
une collision. Les Russes ont à Tong-
Tchou des troupes de toules *rmet el
non plus seulement des Cosaques, comme
auparavant.

Melbourne , 7 octobre.
L'Amirauté a donné ordre an comman-

dant de l'escadre anglaise en Australie
d'envoyer les croiseurs Pylade et Gadnus
dans le détroit de Torres , où on signale
la présence de deux navires de guerre
russes.

To kl o, 7 oetobre.
Les gouverneurs des préfactures ont

conféré jeudi avec le cabinet. Depuis le
commencement de la guerre, les dépen-
ses des préfectures ont été réduites de
20 millions de yens et d'autres économies
ont été réalisé?.

CopenhBgne, 7 Ottobre.
Les membres du Parlement danois ont

accepté, en principe, l'invitation àe leurs
collègues françiis de se rendre en France
au mois de novembre. D'après une infor-
mation de Stockholm, les membres du
Parlement suédois auraient pris la môme
décision.

Londres, 7 oetobre.
La banque d'Angleterre a ouvert mer-

credi la souscription à l'emprunt de
10 millions de livres sterling. Il a été
immédiatement souscrit 20,24Q,0C0 li-
vres.

incendie du théâtre de Bâle
Bàle, 7 octobre.

Cette nuit , entre deux et trois heures,
un incendie a éclaté au théâtre de la
ville. On croit que le feu a pris dans le
vestiaire, immédiatement aprè3 la repré-
setation de jeudi soir et aura couvé jus-
que vers 3 heures du matin. A ce mo-
ment , il avait déjà pris dss proportions
considérables et les flammes jaillissaient
des combles ; tout l'intérieur du théâtre
était en feu. Les pompiers ont dû se
boner à proléger les bâtiments voisins et
ont réussi à eauver ia KunathaiJe et le
bâliment du matériel et des décor*, qui
sontiminéJiatcment atttnsnts au Théâtre.

Les dégâts sont considérables ; les
vestiaires , assurés pour 200,000 francs,
sont complètement détruits. Il s'y trou-
vait en outre un certain nombre de
costumes, propriété personnelle de quel-
ques artistes et qui n'étaient pa» assurés.

Au cours des travaux de sauvetsge , un
grave sccident s'est produit. Une échelle
montée à toute sa hauteur a fléchi sous
le poids des tuyaux amenant l'eau des
pompes et des hommes placés à son
extrémité et s 'est rompue. Deux pompiers
ont été précipités sur le sol ; l'un d'eux a
eu le crâne fracturé, l'autre est blessé
moins grièvement.

On ne sait encore rien de certain sur
la cause de l'incendie.

Berne, 7 octobre.
Le délai référendaire ayant expiré sans

avoir été utilisé, les lois fédérales sur les
pigeons-voyageurs et sur la chasse et la
protection des oiseaux ont étô insérées au
recueil officiel et entreront en vigueur la
première le 1" novembre 1904, la seconde
lfll"j*nrieri905.

ÉTAT CIVIL
de la ville do Ftibourg

MARIAGES DC 16 AU 30 BBPTEMBRH
Zosso, Autoins, menuisier, da Courtepin, et

Pernet, Emma, sans profession , de Romont et
Ch&tlUon. — Barbey, Joies, contrôleur aa
F. M. A., de Porsel , et Sallin , Elise, pierriste ,
de Villas-Saint Pisrr?. — Baorliwyl , Jean, em-
ployé anx C. F. F., de Fribourg et Tavel, et
Pauchard , Marie, cuisinière, da Grand Qaschel-
mnth. — Ciarsz , Fernani , camionneur, de
Friboarg, et Poffet , Joséphine , sans profession ,
da Wûdaew/1. — W'aiJlent , Roiolpb», secré-
taire, de Friboarg ct Romont, et Buman,
Anse , rentière , ds Fribourg et Villars-sur-
G'ine. — Bwg, Joan , sculpteur , de Roanne
(France), ot Galley, Mjrie Anne , modiste, de
Fribourg. — D3la»pre, Jean, employé anx
C. F. P., d'Epttiaérez(Iart),  et Heamig, Elite,
de Gslterklien (Bâte-Cainp8gne). — Plancherel ,
Maurice , omp 'ojé , de Bussy, et Vaocher, Annr ,
institutrice, de Vauderens. — Dabi , Otto , char-
ron , de Schû pfen (Bsrnt), et Jungo, Julio , sins
profcssloD , de Bourguillon. —Schlanblltx , Gus-
tave, tailleur, de Lljgnltx (Silésie), et Hausam-
msne, Bartha , cuisinière , de Melktrch (Berne).
— Zblndon , Albin , électricien , de Brunisried et
Zumholz , et Ischer, Rosine , sans profession, de
Blumenstein (Berne) .

Tolal , septembre 1901; 55 (1903.-13)

Nons prlona les abonnés qni nona
avivent d'an changement d'adreaae
de nona faire aavoir en même temps
al ce changement eat momentané on
déflnltir.
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Conditions atmosphériques en Europe :
La dépression septentrionale s'est très rapi-

dement étendue vers le Sad ; son centre est an
Sud de la Norvège; la baute preiaion est con-
fi.-.-.é; à l'extrême Sad de l'Europe. Les diffé-
rences de pression aa centre et à l'Oaest sont
très grandes, vents da Sad Oaest. La tempéra-
ture est relativement élevée, 1* temps est pres-
que partoat couvert et pluvieux. Dans notre
payj, an Kcrd des Alpes , le vent vers midi ,
soufflait en tempête.

Temps probable dons la Baisse oacidsntelr :
Naagsuxà couvert , pluvieux , même tempe

rature.

D. PLANCHB&KI.. Qlrarjs.

™T 
Bèvêrende Sœur Germaine Genoud , Fille

de ls Charité, à Bennes (France) ; Madame
et Afocsfenr Eagôae Colliard-Genoud , huis-
si?r, et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Âuzence Qenoui et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Charles Genood : Monsieur et
Madame Icênêo Pilloud-Genoud et leurs
(&hnta*, lea fa-tailleB Genoud dn Sachet,
Villard du Battoir, Liaudat dit Brossu, Ma-
rilley, Genoud du Chêne, Pilloud de la Pon-
tille, à Châtel-Saint-Denis et Philipona, à
Berne, ont la donlenr de vous faire part de
la perte cruelle qn'ils viennent d'êprouyer
en la personne de

Monsieur Nicolas GENOUD
DO SCCHET

lenr cher père, beau-père, grand-père, frère,
beau frère, oncle et cousin, enlevé i. leur
affection le 6 octobre, & l'âge de 66 ans, muni
des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Châtel-Saint-
Denis , le samedi 8 octobre, à 7 heures et
demie du malin.

Et. 1. I».

Lts familles Nuoffar et Christen-Nnoffer
remercient sincèrement les hautes autorités,
le vénérable clergé ainsi que toute la pa-
roisse d'Estavayer ponr les nombreuses
marques de sympathie qui ieur ont été té-
moignées à l'occasicn du décès de

Monsienr le doyen François-Xarter HUOFFER

tl itLnNIt BàBBèB
Le plas doux, le plas puiisant , le plus connu.

Adopté pour l'armée française, il contient
toutes les hernies dans toutes lss positions,
sans austne gône.
Ifrochure, HOICH et essais gratuits
U. Itarrère, de Parla, sera de pas-

sage de il heures à midi et de lî - ti h., ,:
(îESÈVK s Ch'.z SI. Demaarei, ban-

dagisle orthopéiiste , 10, Fusterio , los ven-
dredi, aameli , lundi et mardi, 7, 8, 10 et
11 o:lobre.
l..li:s .is:;i: t Magasin sanitaire, Scbse-

rer, 3, rua Haldimand , les mercredi et jeudi,
12 et 13 octobre.

11ER\E i Magasin sanitaire, Scbserer»
3, Kœ&ggasselitn, les samedi et landi 24 ct
124 octobre. S071

LES VARICES
L'ELIXIR DE VIRGINIE gnérit îesvarices,

quand elles sont récentes, il les améliore et
les rend Inoffensives qvand elles sont invélé-
rêes. Il supprime la faiblesse des jambes, la
pesanteur, l'engourdissement, les douleurs, les
enilares. Il prévient les ulcères variqueux ou
les guérit, et empêche lours récidives fréquen-
tes. Traitement facile ot p8U coûUax. Le
flacon ù fr. Envoi gratuit de la. brochure
explicative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.



f COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS
I Spécialité de tins da YuUj et Tins d'Arbois' L IUIJM UU . ;
0 Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hectolitre

£ a nouveau, Vully 1904, » 34 » »

§ Futaille i disposition H842F 716 l

Banque Cantonal© de Bâle
GARANTIE PAR L'ETAT

Nous sommes vendeurs , jusqu 'à prochain avis

d'Obligations 3 3|4 °|0
DE NOTRE ÉTABLISSEMENT

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

Bâle, le 25 aoUt 1901. l.u Direction.

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Bureaux i 7 V» h. Lundi.  10 O Ct ob l'O 1904 Ridean & 8 b.

UNE SEULE REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE

$es aff aires sont les aff aires
Contidis en trois «te!, ds M. Octiw filRBEàfl

PRIX DES PLACES : Loges de face. 6 fr. ; Loges de côté,
premier rang, 5 ff- ; Loges de côté , deuxième rang, 4 fr. ; Parquet ,
3 fr. ; Parterre , 2 fr. ; Gâterie, 1 fr.

Pour la locution, *'adret»er comme d'usage. S4129F 3070

L© Docteur 1. IEISSE
Spécialiste pour ies maladies des poumo ns

SCHWANENGASSE, 9, BERNE
(en été médecin des bains de Weissenbourg)

a repris ses consultations

OCCASION EXCEPTIONNELLE
pour négociants en vias n grossistes

arandes um et entrepôts
desservies par la voie industrielle, à louer en bloc ou par com-
partiments.

S'adresser 4 Ch. Wlnklcr-Knmmer, Avenue de la Tonr
Henri, Fribourg. H4130F 3072

¦¦ Inflammation des yeux BS9
KMfrygsq Maux de tête «NSMew

Veuillez excuser mon retard à vous répondre, mais j ' ai élé absen
pendant quel que temps ct j 'avais oublié de tous écrire avant mon
départ. Aujourd'hui l 'ai l'avantage de vous annoncer que ma femme a
clé guérie d laflammitlss des yenx el de maux de '.:'.: par votre traitement
par correspondance Nous vous remercions infiniment de vos soins cl
vous prions seulement <lc nous envoyer encore quel ques brochures afin
que nous puissions les distribuer à différentes personnes de notre
connaissance. Isérablcs (Valais), te S2 novembre 1003. Jean-Jacques
Monnet. Vu pour légalisation de la signature ci dessus , licrahlcs le
n novembre 1003. Josep h Daniel Monnet, président Adresse : Pclicli-
nique privea , Bluls , liirchstrassc, -io:j , Gliris. u .̂nmwjww^M'm

| Hr CHAUSSURES nm
20, rue ae Romont, 20

ANCIENNE PHARMACIE STAJESSI

Beau choix de souliers en tous genres
PO un

DAMES, HOMMES & ENFANTS
Prix modérés. Réparations.

Diftt is h pairs int-vBMt ctalts Us cors
H3»OF 2576-lit 11 E. CtSSAL.

H 
ous recommandons aux Dames notre ass

^
tiaieftt j i

Tissu: ii laine Foirante et Velours pour ooilm et HOUES héw et Ainr. 1
Nombreuses séries très avantageuses, genres et coloris exclusifs i j

Demande», s. v. p., les échantillons MaiSOII SPOERRI , ZllHch. j
2806 «IIMII i .—¦¦¦n. .«i — 

(Société anonyme). ¦

o©o©e*oo©*oo«oooooooooooo©ooooooo<x
1 Lavage chimique et teinturerie

HUMMËIi & C
6 WiedcnsAvll et Zurich «85 O
Z Envois  eont i adronser directement k Wœlenswil o
g Prompte exécution. Emballage cirtonai gratis. Prix modérés, g
oOOOOOOOOOOOOOOO^OOCOOOOCOOQOOOOOOOOOOOOOO»»

P~ ^ PAR L'EMPLOI DU ~'""1

DENTINOL
Elixir el fiit ulisepl 'qs! u tib«

Vous conserverez cos dents saines et blanches
Ko vente chez lf s pharmaciens, coiffeurs, droguister-
VV.'-pôt principal pour la Suisse i Laboratoire

Kœlberer, Genève. HS310X
P.4BIS, 14. BUE DES CAPUCI.V'ES SOIO

Doctenr E. BDMAN
ancien interne â l'Hôpital cantonal ù Lausanne

Interne ù la Maternité ûe Lausanne

S'ÉTABLIRA A FRIBOURG
rue tio LanHiinnc, N° SG, à partir du 1Q octobre

Spécialité : Accouchements, gynécologie
CONSULTATIONS

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

Il Eco 'e d 'Administration de Saint-GaH i j
i ; pour  fonctionnaires ûeb services ae transports , j !
H Mtùtonti Chemins de fer , Postes, Télégraphes, Dmancs. E j

I '̂"'T^TSS: Conrs préparatoires. I
J ; Classe spéciale ponr les élèves luiuntMUUUienl p.-e/urea B
vm etccursaccôléréd'alleniandpourélàves'lelaneaeétrangère. 9!
KL™«=™»» Demander prospectus à la Direction. , gj

La Banque de l'Etat de Fribourg
continue à recevoir :

a) Des dépôts d'argent en compte courant, à partir de
50 fr., productifs d'intérêts dès le versement, avec
faculté pour le déposant de retirer le tout , ou partie
seulement, sans avertissement pour les sommes infé-
rieures à 10,000 fr. Il est délivré au déposant un
carnet dans lequel tont portés les versements et les
prélèvements. •>

b) Des dépôts d'argent à un, deux ou trois ans de terme
contre remise d'une obligation munie de coupons.

c) Des dépôts de litres pour la garde ; la Banque se
charge de l'encaissement des coupons et en crédite le
dépesant en compte productif d'intérêt .

Autres opérations de la Banque de l'Etat. — Escompte com-
mercial et agricole ; avances sur gages de titres à un taux
très ba», par billets ou comptes-courants ; réescompte ;
location de compartiments de coffreS-forts ; envois ou
chèques sur tous pays au cours du jour , ensuite d'accord
avec les premières banques ôiraogôres.

l.a Direction.

ES TKHTB 2 Li LIBBJIBJB CÀ'ÎEOUQUE BV1BSS
FRIBOURG

Manuel de la Messe et des Offices
Extrait au paroissien romain et aes Varis preces

(ÉDITION DE SOLESMES)

Ftellô : 3 In. 

l'kwm iès poîa^es fr^^ ^m^a f̂ lites %m ™\l
LtS TïïtlBS fle BûUfflOU I T W A fl Mj CTI 1 d'une cuisine
Les Potages a la minute Bili(,ftlL!Aj JIJ éKCr^iqi,,e.9i
dégustation comparative convaincra chacun que ces produits sont
meilleurs que toutes les imitations ; c'est pourquoi jo les recommnnda
k mon honorable clientèle. 8074

M°>« Louise Hirt, Cbdtel Saint-Dents

marais JE ifip: • rt 'SEW '

Je recommanio, pour la saison d'antomne ei d'hiver,
mes excellentes saucisses, ta! lo< que : Saucissons de Lyon, lia l lero .s ,
Saucissons an jambon (Scbinkenwarstl. Scbûbling de Saint Gall;
Saucisses à rôtir , Knacker , Saucisses de Vienne et de Francfort, etc ',
expédiés par colis poitiux conlre rembourtoment , depnis is k .- .
franco dans touto la Suisse. H3C50Q 3058

Walter Dûrr, charcutier, Schmidgasse, 12, Saint-Gall. '

Vins blanc et ronge
à 35 cent.

DP^JE* IL,IT;R,E
Chaque acheteur do 15 litres recevra nn Vs lifre de malsga gratis,chez Si-1 ( r i n  ï louguad, épicerie. Middes, près Rosé.

FaMp I lil 111», lier k 11 A
Société Anonymo avec siège i Berne
Messieurs les souscripteurs d'ac-

tions de la deuxième émission, aux-
quel s les actions on t pu e tre attribuées,
sont invités à effectuer le premier
versement de

par action, jusqu'au 1 o octobre 1904,
au domicile de leur souscription, soit
au Siège de la Société, à Berne, soit
aux guiobets de la Banque fédérale,
S. A., Berne, Genève, Lausanne, "Ve-
vey, Chaux-de-Fonds, Zurich, Baie et
Saint-Gall

Berne, le 5 oclobre 1904.
Le Consei) d'Administration

Vins de Bourgogne
E. Langeron

Savigny - Lea - Beanne,
Cote 4 'Or , accepterait agents
sérieux. HI799X 6IK

D' H. GiSGDILLET, dentiste
S: : ; - -:'.:: dl 1. CI. Broillet , ail dut.

A PAYERNE
Consultations tons les jen-

dls, de 8 k 12 heurej ot do 2 à
t heures

Maison Comte-Rapln
vis-à-vis du Caf é du Pont

ApOiflOATlOUB
Dentiers complets et partiels garantis

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

Extraction» tant douleur
an moyen de l'anesthéaie locale
on générale. H *\ t 'i '.-S ïO.S

Mesdames
conservez vos cheveux tombés
et coupés et envoyez les chez le
coiffeur qui vous en confection-
nera des nattes et mèohea k bas
prix. Ant. Unber,

coiffeur .
ne de laniasne, 83, i efiti da l 'E-Sîhô

J'expédie franco, toute la Snisse

RAISINS
extra dorés, dn Valais, au prix
do 3 îr. 50 la citit.ii àe 5 kg.
— La caisse de £ Vl k ?-» 2 fr.
Constant Jaccoud, Lausanne.

Broderies
k la main et à la machino pour
linge de dames. Chemisos ds
dames brodées et feitontées k la
main, prêtes ou seulement cou-
pées. - Demandez échantillons.
Prix de fabrique. 2805
madame Th. Schlelnlger,
Broderies, Rorschach.

A LOUER
un magasin

rne de Romont. 2830
S'adres.. Route-Neuve,36.1" et.

Fromage
ds l'Emmenthal, gras, I a , i
65 cent. p. '/« *<r- on colis postal
d» 5, 10. 15 et 20 kg. Envoi ton-
tra remboursement. 28f0
J. Etaielirsafl, Zûrichstr., Laceras.

0\ DIUUANDE

âes ounriers-iôîiiiisieis
Entrée immédiate, chez Sleo

tfls'f entreprer.mr, Beanre
aard. H8912F SJfâî-1396

OrfVmri» 4'argnl. SpfcnliU o» rua u bVh
Maison M. CONTESSE

Âreace Pictet  de Sèchement , 25
(Kanx-Vives) Genève

Envois de dessins.
Tarifs 4. dUpotUion.
D.ivi6 ponr cassettes de ma

risgo. H3lfOG 2939

A VENDRE
de gré à gré : traîneaux,
luges , voi tures  de toue
genres, chars à 4, 2 et
1 cheval , harnais, etc., etc.

Ohez M. Jos. Remy. voi-
turier, Bulle. 8032

200 fr

3000 recette Fortnne
B. P. Casier Poste N» 6763,
Saint-Maurice (Valais). 2828

Raisins du Valais
O. de Riedmatten, Sion

5 kg. feo, 4 fr. contre rembours

achat de pianos usagés
Magasin ae musique

L,. VOM DER WEID
£7, Rpe de Lausanne.

A VENDRE
un Café-Brasserie

bien fcitufe, daus la ville de Fri-
bourg, est ft vendre à de favo-
rables conditions.

S'adros., par écrit, A l'agent»
de cnbllclle Haasenstein à Vofler ,Frlbouri, soHS H4G62F. 3022

fismcflon d ÂYry-d.-Pont
Dimanche , lundi, mardi

les O, 10 el 11 octobre

Hôtel-Pension du Lion-d'Or
CONCERT

Orchestre Walther, de Berne
3023 si. Mouiict , propr.

Raisins de table
tn causettes, 5 kj.., I fr.  60;
10 kg., 3 fr. 10; 15 kg., 4 fr. 20.

Châtaignes, 10kg., S fr. S0;
#) kg., 4 fr. B0.

No», 5 kg-, S fr. 80 ; 10 kg.,
4 f r. 80; le tout franco contre
remboursement. î0î9

Vve Fompto Rrunelll,
LuEano.

Ci8 Guidi-Mard
14, rue de Lausanne, 14

FRIBOURG
Cafés  verts de „ 60 à i.w
Cafés torréfiés de 0.70 à i.M

Eibais i::::;?.;! pir qiulité de S kilos
Les caîÉE torréfiée sont moulus grat i s

Moteur électrique
TÉLÉPHONE. TÉLÉPHONE.

ises d'immeubles
Mercredi 12 courant ,

dès Z h. de I'après midi, an café
do la gare, à Châtel Saint-Denis,
M. Jalea Colliard , au dit lien,
vendra en mtses pubUqnes sa
propriété dite : • Es Crottes »,
tièro îUmatttens, d'une conte-
nance d'environ 22 poses d'sxcel-
lsnt torrain. Conditions favora-
bles de payement. 3014

Pour le propriétaire :
II. Pasqaler, notaire.

A. vendre, i. Fribourg, une

maison
située an centro de la rue de
Lausanne.

S'adr. i Sï- Alph. Bourg-
knecht, notaire. 3049

PERDU
il y a nne 83malno,dans le voisi-
nage do la grsnde Poste, an
petit chien fox terler, noir.
A celui qui le ramènemit à la
police locale, nne belle
récompense, 3052

H5Î5ÎSY BÛtS

POUR

Hôtels, Restaurants
pensions, etc.

EXCELLENT

FROMAGE RÂPÉ
1 fr. 40 ls kilo

Ch: z 33. N. Jungo,Grand'-
Rne, CU , Cri bourg. 3048

A vendre un

excellent piano
tout nsuf . H4142F 8083

S'adresser & BI»" Lombrl-
»er, professeur de musique,
Avenue do Pérollea, 10.

Attention:
Samsdl 8 octobre et mardi

11 octobre, je recevrai 3 wagons
do r a i s i n s  de lable, 1"qualité ,
du Piémont , frais et de châtai-
gnes. J'offre r.ù3- i- '.io-s de cMui-
gnes et do raisins franco dam
toute la Suisse. 5 hg., 1 fr .  50;
10 hg-, S f r .  80 ; 15 kg., 4 f r .

Turin» Meyer,
Uelllnzooe.

On cherche d loner

UN LOGEMENT
de qaatre ebambres et dépen-
dances, de préférence dans la
h8ut de la vi l le .

S'adresser, par écrit, âl'sgencâ
de publicité Baasenstein et Vo-
gler, Fribourg, s. H4M3F. 3084

A YJBNDRE
& bus prix, deux excollentf pia
nos d'étude H4185F 8076

S'adresser, rue dn Pool
Suspendu , 71», an «o».

Chambres et pension
Avenue de Pérolles

S'adresser sous H413SF à Baa.
ssnslein et Vogler, Pribourg.

â VENDRE
dans la vallée dn Gottoron , nne
usine pouvant servir & dill')-
vu ' s métiers ou industries.
Fcrç* hydracliqo» 2-3 BP. et
logement su 1" étage. Condition»
fteiles de payement.

Pour renseignements , s'adres.
k SI.  Ch. Meyer, notaire, k
Gain. E4144F 3079

On demande tont de iu '.la
appartement

bien exposé, de 3 ou 4 grandes
pièces.

Adresser les offres sous IM I "0 F
k l'agence de publicité Baasen-
stei i  et Vogler , Fribourg. 3081

5̂^1GRAND CHOIX
d'armes soignées.

Munitions. 2733
Accessoires.

Vête nients.
Réparations. — Révisions.

UÀ-ISON FONDÉE EN 1818
et des mieux montées pou -
vant fournir tont qui a trait

d la chasse

Pelipierre, fils, & C°
NEUCHATEL


