
Nouvelles
du jour

L» nouvelle que l'escadre russe de
Port-Arthur s opéra sa sortie et qa'elle
a été Anéant ie  au large de Chéfou n'est
pas encore confirmée. Une dépêche de
Tokio dit qne les batteries de terre japo-
naises ont endommagé sérieusement
quatre navires de guerro russes à Port-
Arthur. G'est donc que l'escadre n'a pas
fait la sortie qu'on lui prête , à moins
quo cette dépêche, partie hier vendredi
de Tokio, n'ait mis beaucoup de temps
pour y parvenir. Dans ce dernier cas,
elle rendrait plus vraisemblable la fuite
des vaisseaux russes, qui auront jugé
qu'ils t'exposaient à une destruction
certaine en restant à Port Arthur.

• •
Les Japonais se préparent , comme ies

Russes, à une campagne d'hiver. Ils re-
çoivent d'énormes quantités de provi-
sions de bouche et d'habillements
chauds, qui leur sont expédiées par voie
fluviale , sur le Liao, et par le chemin
de fer de Niou-Tchonang à Liao-Yang.
Ils n'ont pas trop tardé à réparer cette
ligne , que les Russes ont hésité à dé-
truire, pensant qu'ils l'utiliseraient eux-
mêmes de nouveau dans quelques jours
en reprenant leur marche do Liao-Yang
vers le Sud.

Pour lo moment , l'hiver est très sup-
portable. Les rouies sont sèches. Lea
malados sont moins nombreux que par
la température de la saison des pluies.
Mais, quand surviendront les froids de
trente et quarante degrés, comment ré-
sisteront les pauvres petits Nippons
anémiés î L'hiver , le terrible hiver
de Mandchourie , travaillera pour les
Russes.

• *
Uu navire allemand , le Progress,

vient de rentrer à Kiao-Tchéou , après un
heureux voyage de vingt six jours , aller
et retour , qu'il a accompli pour trans-
porter des marchandises à Vladivostock.
Ges oxcursions sont fructueuses, quand
on n'est pas saisi en route. Les mar-
chandises vendues aux belligérants rap-
portent du 100 pour 100.

Vladivostock, selon les renseigne-
ments du Progress , s'approvisionne lar-
gement de toutes manières ; les fortifi-
cations défient les assauts, et le port est
émaillé de torpilles dormantes qui
obligent les navires de commerce à se
munir d'un pilote de l'escadre russe.
Cette escadre est très mal en point ; on
désespère de réparer suffisamment le
Rossia.

On apprend do Kiao-Tchéou que les
Russes sont en communication cons-
tante avec Port-Arthur, parla télégraphie
sans fil qui fonctionne entre Port-
Arthur et Chéfou.

On dit encore à Kiao-Tchéou que le
général Kouropatkine serait malade et
ne pourrait pas diriger en personne les
opérations. Si ce renseignement était
exact, il nous serait parvenu par la voie
de Saint-Pétersbourg.

Un navire allemand , Emma, avec un
chargement de charbon , va partir de
Kiao-Tchéou et tenter de franchir le
blocus de Port-Arthur. On se demande
comment les armateurs se hasardent à
des aventures pareilles. G'est bien sim-
ple. Leurs navires sont assurés à dea
Compagnies contre les risques de guerre;
les marchandises leur sont payées d'a-
vance ; elles voyagent aux risques et
périls du destinataire. II ne reste plus
que les équipages. Mais on double la
payo du personnel du bord , et on trouve
toujours des gaillards qui, contre argent,
bravent la grande plongée.

Tout co qu'on sait'de certain sur le i ..ligue ne protège , ne salarie , ni ne sut
traité franco-espagnol , ce sont deux ar-
ticles , dontle premier dit que la France
etl'Espigno sont tombées d'accordjpour
fixer l'étendue des droits et la garantie
des intérêts qui résultant pour la France
de scs possessions algériennes et, pour
l'Espagne, de ses possessions sur la
côte du Maroc. Le second arlicle, offi-
ciellement divulgué , déclare qua l'E.-
p.gae donne son adhésion au traité
franco-ang lais et qn'elle demeure fer-
mement attachée à l'intégrité de l'Em
pire marocain sous la suzeraineté du
Sultan.

Le texte du traité, en dehors de ces
deux déclarations , reste secret. Une in-
discrétion ne manquera pas de le faire
connaître , à supposer que le ministère
Combes puisse engager la politique
étrangère sans se préoccuper dc la
Chambre.

L'opinion publique , en Espagne, aura
la satisfaction d'apprendre que la France
ne confisque pas le Maroc. « Le Maroc
n'est à personne ; il peut être un jour à
nous », p«ns6nt les fils des conquista-
dores espagnols.

Mais la France qui, en apparence, ne
le prend pas, pourra si bien y exercer
son influence qu'il ne saurait être à per-
sonne qu'a elle. Avec cet espoir , elle
peut bien accepter qu'on fixe les droits
et qu'on garantisse les intérêts des co-
lonies espagnoles de Ceuta et dc Me-
lilla. Qu'est-ce que la France a dù pro-
mettre pour garantir ces droits . Certains
jonreaux français insinuent qa'elleabsn-
donno Tanger à l'Espagne. G'est invrai-
semblable , car Tanger est un port inter-
national que les Anglais ont eu soin de
faire rester tel.

* at ,

Lss habitants de h Martini que sont
de nouveau menacés par les éruptions du
volcan du Mont-Pelé. Le cratère a re-
commencé à vomir de la fumée et des
boules de feu le 30 septembre , date à
laquelle un navire a passé dans les eaux
de la Martinique en se rendant à l'Ile
Saint-Vincent. Depuis, on n'a plus de
nouvelle de l'éruption , le câble de la
Martini que à Kingston , capitale do l'Ile
Saint-Vincent , étant coupé.

1 "¦ 
•

La séparation
ae l'Eglise et de l'Etat

n
Nous avons passé en revue, dans l'ar-

ticle précédent , les divers projets de loi
déposés en vue de la réglementation des
rapports de l'Eglise et de l'Etat en
France, après la suppression du Con-
cordat. Ges projets ont été soumis à une
Commission de la Chambre qui les a exa-
minés et à qui a été présenté un rapport
de M. le député Briand. II était à prévoir
que co rapport glanerait parmi les pro-
positions dont la Commission est nantie
et en extrairait une sorte de mixlum
compositum où la note anticléricale et
jacobine dominerait l'ensemble de la
symphonie. Les deux principaux colla-
borateurs ont .été MM. Reveiilardet Fran-
cis de Pressensé auxquels M. Briand
emprunte, en les condensant, les prin-
cipes sur lesquels repose tout son
projet.

<? La République, dit-il dans l'art 1",
assure la liberté de conscience ainsi que
la libre expression des opinions reli-
gieuses. Elle garantit le libre exercice
des cultes sous les seules restrictions
ci après dans l'intérêt de l'ordre public. »
Lisez : Elle garantit le libre exercice des
cultes sous réserve des interdictions ,
vexations , prohibitions , persécutions
dout la suite du projet va donner sans
tarder l'interminable nomenclature. L'ar-
ticle 2 s'empresse d'ajouter : « La Répu-

ventionne directement ou indirectement
aucun culte sous quelque forme ou quel-
que raison que ce soit Elle ne reconnaît
aucun ministre des caltes. Elle ne four-
nit à titre gratuit .-iucun local pour
l'exercice d'un culte ?.a le logement de
ses ministres. »

Ces principes posés, voici les consé-
quences pratiques qu'en tire le projet :
Le Concordat est dénoncé, la loi du
18 germinal, an X abrogée, ainsi que les
autres lois concordataires , l'ambassade
de France auprès du Saint- Siège suppri-
mée. A partir du 1" j anvier qui suivra
la promul gation de 1* loi , aucune dé
pense publi que ne tera plus faite pour
l'exercice ou l'entretien d'un culte; au-
cun traitement ecclé- i-stique ne sera
plus payé par l'Etat, les départements
ou les Communes ; sauf l'allocation de
pensions variant entre C00 et 1200 francs
aux ecclésiastiques qui compteraient au
moins 45 ans d'_.ge et 20 ans de fonc-
tions rémunérées par l'Etat. A partir de
la même date, cessera l'usage gratuit des
édifices rel gieux et des locaux d'habi-
tation mis par l'Etat à la disposition des
ministres du culte.

D'un autre côté, M. Briand s'est rallié
au système proposé par MM. Flourens,
Reveillard , Grosjean , et consistant à
autoriser la constitution de Sociétés ci-
viles pour subvenir aux frais et à l'en-
tretien des cultes. Ges Sociétés, dont la
composition serait laissée libre (?) se for-
meraient d'après les prescri ptions de la
loi du 1" jaillet 1901 sar les associa-
tions. Elles ne pourraient sous aucun
prétexte recevoir de subventions de
l'Etat, des départements ou des Com-
munes ; mais elle3 auraient le droit
d'encaisser, outre les cotisations de
leurs membres, le produit des quêtes et
de percevoir des taxes pour les cérémo-
nies religieuses, la location des chaises
et les services funéraires. Eue seraient
tenues de placer leurs valeurs mobiliè-
res en titres nominatifs et leur revenu
total ne devrait pas dépasser, toujours
en vertu du principe de la liberté , la
moyenne des sommes dépensées par
elles pendant les cinq dernières années
pour les frais et l'entretien du culte.
Elles seraient autorisées à se constituer
à l'état d'Union. C'est entre elles que
seraient répartis les biens des menses
épiscopales et des fabriques , du moins
ceux provenant exclusivement des libô
ralités des fidèles.

En ce qui concerne les édifices affec-
tés à l'exercico du culte, M. Briand pro-
pose la combinaison suivante. Ces
immeubles seraient la propriété de l'E-
tat ou des Communes, sauf ceux qui
ont été construits depuis le Concordat
exclusivement avec des fonds prove-
nant de la libéralité des fidèles et qui
seraient attribués à la Société de la
circonscri ption religieuse intéressée.
Lss édifices appartenant à l'Etat ou aux
Communes seraient inaliénables ; la
location n'en pourrait être faite qu'à ti-
tre onéreux et au plus pour 10 années.
L'Eglise n'est donc pas même placée au
bénéfice du droit commun qui régit les
contrats civils ordinaires. Les frais
d'entretien et de réparations seraient
supportés par les locataires — excepté
s'il s'agissait de monuments histori-
ques — et la résiliation serait de droit
si les édifices loués n'étaient pas entre-
tenus en bon état.

La police du culte fournit , comme
bien l'on pense, matière à de nombreu-
ses dispositions , inspirées généralement
par le projet Pressensé. Le prêtre est
réduit au silence ; toute critique formu-
lée publiquement par un membre du
clergé contre nno autorité ou un acte
quelconque do cette autorité est punie
de peines draconiennes. Si le prêtre s'est
borné à lire en chaire un écrit contenant

ces censures, l'auteur de 1 écrit sera
passible des peines de la complicité.

Les atteintes à la liberté des cultes
sont , par contre, l'objet de répressions
très mitigées. Ainsi, le fait de pénétrer
dans l'église, d'y troubler le culte, d'y
causer un scandale, dans le genre de
ceux qui ont été commis il n'y a pas
longtemps à Paris, n'est puni que d'une
amende de IG à 300 fr. ou d'an empri-
sonnement de G jours k 1 mois, tandis
que le curé qui aura criti qué le garde-
champêtre ou appelé M. Combes renégat,
encourra de 500 à 3000 fr. d'amende,
d'un mois à un an de prison.

Le soin de rég ler les sonneries des
cloches et les processions extérieures est
confié à l'autorité municipale. De plus,
le projet organise une véritable campa-
gne d'iconoclaste contre les croix et
autres emblèmes religieux. « Aucun si-
gne, ¦—• dit l'art. 34 — aucun emblème
particulier d'an calie ne pent cire élevé,
érigé, fixé et attaché en quelque lieu
public que ce soit, de manière a être
exposé aux yeux des citoyens , si ce n'est
dans une enceinte destinés aux exercices
du culte , dans les cimetières moyen-
nant diverses conditions et dans les
Musées. Ceux qui existent, contraire-
ment à la présente disposition , pourront
être enlevés par les autorités publiques,
sauf dans le cas où il s'y attacherait une
valeur ou un intérêt artistique ou histo-
rique spécial. »

Ecifin , M. Briand , comme M. de Pres-
sensé, enlève le service les pompes fu-
nèbres aux fabri ques, déclare libre la
formule du sernient judiciaire et cou
ronne son œuvre en laïcisant les ci-
metières.

Tel est le projet qui va servir de
thème et de cadre de discussion.

On constate d'une manière claire
la politique suivie et le but qu'on
veut atteindre. Sous prétexte de liberté ,
on veut assujettir l'Eglise à l'Etat et
l'astreindre à la pire servitude. Que
telles soient bien les intentions du gou-
vernement Combes , civ a ne fait aucun
donte pour personne. Son passé est ga-
rant de l'avenir. Lui, qui a eu le triste
courage de jeter sur la ruo et dans l'exil
des milliers de bienfaiteurs et de bien-
faitrices de l'humanité souffrante , sa-
voure déjà la satisfaction d'assouvir ,
nne fois de plus, sa haine féroce contre
l'Eglise, sa hiérarchie, son culte et son
action morale et sociale. C'est le langage
da la fourberie et de l'hypocrisie qu'il a
tenu à Auxerre, lorsqu'il a dit qu'il im-
portait quo les républicains fissent
preuve , dans ce débat , d'une largeur
d'idées et d'une bienveillance envers les
personnes qui désarment les défiances
et rendent acceptable le passage de l'or-
dre de choses actuel à l'ordre de choses
à venir. Cette bienveillance sera la
môme que celle qui a étô utilisée vis-
à-vis des congréganistes ; celle qui vide
les hospices, fermo les écoles, sème les
ruines et les larmes. M. Combes pré-
tend inaugurer une ère nouvelle et du-
rable de concorde sociale, en garantis-
sant aux communions religieuses une
liberté réelle, sous la souveraineté in-
contestée de l'Etat !

Un prochain avenir ne va pas tarder
à illustrer ces paroles de paix proférées
par un homme qui n'a cessé de jeter le
trouble , la discorde dans le pays et qui
a l'impudence de joindre le sourire de
l'ironie à l'œuvre de déchristianisation
et de dissolution sociale qu'il poursuit
systématiquement depuis plus de deux
ans qu'il détient le pouvoir.

Il est vrai que, depuis ces derniers
temps, des aymptômes de fatigue se
manifestent chez certains personnages
influents du Bloc. Le spectre de la sé-
paration en effraye, parait-il, un certain
nombre qui comprennent qu'ils y au-
ront plus à perdre qu'à gagner. M.
Combes s'est borné à annoncer, pour

le moment , qu il irait exposer les vues
du gouvernement à la Commission.
Attendons quelques jours : nous allons
être orientés sans trop de retard.

LETTR E DE PARIS
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Parit , 6 oc_o6re
Le iêbooloLLige ie Jean __a_£. — La rttrslle

du géa.r.l de Négrier. — ._ Marse-Ul-. —
Fraxea et E.pagne. — Le chapeau de Napc^
1,03 h. l'Institut.
Des joorn&ux veulent que cette dernière

huitaine se nomme la semaine Emile Zola.
Oa l'appellerait aussi bien la semaine Jean
Macé. Car, ei l'on vient de glorifier l'auteur
de l'Assommoir, qai fait aussi celui de la
lettre J'accuse... on vient de jeter h bas
la statue du fondateur de la L'gae de l'en-
seignement. Or, ce < déboulonnage > égale
en importance cette apothêoie*.

C'est bien, en effet , la déchéance de Jean
ifacé qoi fet votée, l'autre jour, sn Congrès
à'Ami.ns. Etait-il, pour la ligue qu'il iesti-
taa, use manière plas franche de rejeter son
pstronsge que da reDier sa devise ? Pour
la patrie, par le livre et par l'épée... Au
Unàemsia de aos désastres, le - vi.ox miî-
tre d'école air a:ien » s'était fait l'apôtre da
relèvement national par l'instruction pri-
maire. Vooa gavez combien souvent on ré-
péta que c'était l'instituteur prussien qui
avait g.gné la bataille de Sadowa. C'était
lui encore, bien plutôt que la eanon Krupp,
qui avait vaincu à Sedan. Jean Macé était
de ceux qui le pensaient Inutile de «ouligner
cette exagération des vertus de l'abécédaire.
Mac- trouvait bon , du moins, d'adjoindre an
livre l'épée, laquelle, tu cextaios cas, peut
lui être un adjuvant utile. Ls majorité des
Français était, il y a trente ans, de cet avis.
El 'e n'en a pas changé, nous en sommes
convaincu. Le pacif isme ontrancier, qui
vise à nous désarmer à côté de voisins bar-
dés de fer, ne compte chez nens, jusqu'ici,
que pea d'adhérents. Mais ils ont le verbe
h.ut et l'initiative hsrdie. Ils sont hsbiles,
su surplus, et ssvent ce qu'ils font en pro-
pagesnt leur doctrine psrmi le monde ensei-
gnant. Et, psr malheur, elle y trouve crédit.
Nombre de nos maîtres d'école s'en avouent
imbus. Ls manifestation d'Amiens n'est
qu'un symptôme nouveau et significatif d'un
état d'esprit connu déjà, msis qui doit a!ar-
mer notre patriotisme.

Oa n'a pas, i vrai dire, voté précisément
ls suppression de ls devise < chauvine ».
Grâce à M. Ferdinand Buisson, soucieux de
prévenir un trop fâcheux éclat, l'ordre du
jour qui y tendait s pu être éludé psr un
détour subtil. Biffer offi-iellemênt la phrase
de Macé, à quoi bon, puisque jamais, effi-
ciellement, elle ne fat écrite ? Elle figursit ,
avec un glaive, en manière de vignette, sur
les imprimés de la Ligue ; msis encore en
a telle disparu depuis le mois de juin, et
les ligueurs ne liront plus j.msis leurs con-
vo-stions qae sur du papier à lettres
expurgé de tout emblème militariste. Dès
lors, la motion formulée visait à supprimer
ce qui n'existait plus. Ainsi a raisonné
M. Boisson, qui a cru ssuver le respect dû
& Jesn Macé, en constatent comme fait ac-
compli le désaveu qu'on voulait lui infliger
par scrutin.

C'était un beau soldat que ce général de
Négrier, retrsité depuis trois jours ; un offi-
cier de jadis, à psnache et risque-tout. Ses
états de service ont de quoi l'enorgueillir.
Tout jeune capitsine, il cueille la croix
d'honneur & Saint-Privat, cù il est blesse.
Metz rendu , il franchit & cheval, en uni-
forme, les lignes prussiennes, traverse &
franc êtrier un morceau de Belgique et va
se mettre aux (rd.es de Faidherbe, qui lui
donne à mener au feu un b_ .tsii.cn de chas-
seurs. Il fait, à la tête de ce corps d'élite,
ls campagne du Nord, reçoit une bslle à
Villers-Bretonneux, un éclat d'obus à Saint-
Qaentin. La guerre fiaie , après un séjour en
Frsnce, il va en Afrique, prendre la tête de
la Légion étrangère, réprime l'insurrection
de Bou-Amems, détruit le marabout d'El-
Abioi Après quoi, promu géuéral, il s'en
va au Tonkin , opérer en sous ordre, msis
ee distingue à Bac Niait, Hongt-Hoa, Kep.
Sa témérité nons attire l'échec de Lang-Son.
Il psye d'une griève blessure l'excès de sa
bravoure. Il revient en France division-



naire. Cinq ans après , il commande un
corps d'armée, pour entrer bienlôt au Con-
seil supérienr de ls gaerre. Il y siégeait en-
core, lorsque la limite d'âge est venue l'at
teindre, en pleine vigueur d'intelligence et
de corps. Il y siégeait, après s'en être va
momentanément exclu, on se rappelle à la
suite de quel incident, psr le général de
Galliffet

Qae ee soit précisément ce ministre-là
qui lui ait infligé la seule disgrâce de sa vie,
voilà de quoi surpr en dre. Car ils semblaient
faits pour sympsthiser ; tous deux soldsts
gentilshommes, tous deux tacticiens d'élan,
d'offensive hardie , entraîneurs d'hommes et
point ménagers de leur peau. Eussent-ils
mérité, comme chefs d'armée, une pleine
confiance ? Nous laissons anx spécialistes &
le décider. Des techniciens qualifiés furent
sévères su général de Négrier. Ils lui repro-
chaient de garder un peu trop du < troupier >
ù'antsn, à cette époque de guerre ssvsnte.
Excellent divisionnaire , ce héros cassa-cou
n'eût peut-être su que perdre brillamment
une grande bataille.

• «
Enregistrons deux bonnes nouvelles.
D'sbord, ls fia toute prochaine de la crise

Btuseiliiise. Hier , près de 4000 dockers ont
travaillé. L'activité renaît dans le port, à la
grande colère des journaux socialistes , qui
dénoncer t i e  • racolage des patrons > . Les
inscrits suivront vraisemblablement l'exem-
ple des dockers, ba Compagnie trsnsatlan-
tique — M. Charles Boux vient de l' an-
noncer au gouverneur géuéral de l'Algérie —
compte reprendre, à la du de ls semaine, ses
services maritimes.

Le second l'ait , très henrenx , A signaler ,
e'est la conclusion de notre accord avec
l'Espagne. Démentie, puis confirmée, cette
entente est certaine. Si les eignatares ne
sont pss encore échangées , c'est qae la
rédaction de l'instrument diplomstique n'est
pss encore de tons points arrêtée. Msis tont
e.X convenu TK>UT \e lonl. Quant aux condi-
tions de l'arrangement , les né gociateurs ,
quoique prétendent des gens soi-disant in-
formés, sont seuls jusqu'ici à les connaître.
Ce qu'on sait seulement — mais à peine est-
il besoin de le dire — c'est qu 'il ne s'est
point agi d'un morcellement du Msroc. Ls
question posée était celle de ls délimitation
des sphères d'indien ce. Or, il paraît que le
traité la fixe avec piè-ision et, moyennant
des concessions réciproques, avec équité.

• •
« Pour un chspeau •, ainsi pourrait n'in

tituler cette histoire. Pour un chapesu, les
cinq classes de l'Institut se sont réunies.
Msis il s'agissait d'un chapesu impérial. On
l'affirme, et nous le croyons. Le certificat
de provenance est en règle. Le peintre Gé-
xôme avait acheté d'an petit-fils de M. de
Mercey, hsut fonctionnaire du second Em-
pire, ce feutre précieux, que M. de Mercey
lui même tenait de la reine Caroline , tœir
de Napoléon et veuve de Murât. Muni a'uo
pareil état-civil , ne pouvait-il pas occuper
dignement cinq Académies?

Elfes ont délibéré sur l'acceptation da
legs qui en était fait par Géiôme au Musée
Condé. Adressé d'abord au duc d'Aumale,
ce cadeau testamentaire avait, paraît il, été
accueilli par loi de bonne grâce. Mais, l'ar-
tiste ayant survécu à son légataire princier,
c'était à l'Institut de France, actuel pro-
priétaire de Chantilly, à se prononcer. Il a
dit oui, mais cela n'a pas étô tout seul. Un
académicien avait déclaré avant la séance :
« Il n'est pas possible de loger dsns la mai-
son de Condé un souvenir de l'homme qui s
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Il avait fal lu , on ef fe t , emporter la veuve da
faut6.ll où elle était allée tomber foudroyée,
an apprenant 4 la fols la mort de son mari et
la misère dans laquelle cette catastrophe la
plongeait aTec ses deux filles.

Depuis ce moment , ele ne s'était plus remise
de l'effroyable secousse, ne reprenant que peu
i peu l'usage de la parolo , et immobilisés
poor le reste de sa vie, tout le bas du corps
enfermé dans la gaine de pierre de la para-
lysie.

Le cerveau , également atteint du même coup,
c'est & peine si la connaissance des étiei lui
était restée, très vague, concentrée principale-
ment sar ses filles , Madeline surtout , comme
al , en cet instant suprême, une sorte de réveil
du sentiment de Justice , on remords peut-être
lui tût fait comprendre qae c'était celle là ,
qu'elle avait autrefois taU laissée de cô.é, qui
serait désormais son unique soutien , sa conso-
latrice et sa provldencs.

Certes, elle reconnaissait également Paule ,
son admiration, sa Joie des époqoes de luxe et
d'orgueil; mais celle-là ne savait que la plain-
dre, que s'étonner devant elle de sa tranafor-
maiion , sans pouvoir lui être utile en quoi que
ce (dt , sans savoir la distraire et la soulager.

Puis, ç'avalent été , après les narrantes for-
malités oui suivent un décès, les s in i s t r e , et fé-

mis i. mort le duc d'Eoghien. > Il n'a pss
été seul de son avis. Ils furent, je crois, une
vingtaine à voter pour le refus. Msis ces
rancuniers ne l'ont point emporté. M. Albert
Vandsl s gagné, psrslt il, la majorité psr
ce mot : < Le chspeau d'Austerlilz peut voi-
siner arec Je drapeau de Rocroy » .

Ce n'est pss, notons-le, le chspesu d'Aus-
terlilz. C'est celui de Sainte-Hélène, et, sana
doute, aussi celui de Waterloo. M. Vsndal
n'a donc pss dit tont i. fait juste. Msis les
mots historiques — et celui-là le devienura
peut être — ne sont souvent vrais qu'à peu
près.

La gaerre russo-japonaise
En Corée

Tokio, 7.
Le général Hastgawa, qui commandait

récemment encore la division de la garde
impériale, est parti aujourd'bui pour ls Co-
rée -ii- d'y prendre le commandement des
troopes japonaises.

II est probable que l'armée coréenne sera
placée sous les ordres d'officiers japonais.

Les Japonais opéreront vraisemblable-
ment d'ici peu contre les bandes cosaques &
l'Ouest et au Nord-Ouest de la Cotée.

Nouvelles diverses
ParisJ.

Le correspondant du Temps a Charkoff
télégraphie à ce journsl :

Le gênèrsl Dragomirof est venu de Ko-
notop passer ici la revue de deux échelons
de la 14* division. Il a béni les étendards et
S fait des recommandat ions  de tac t i que.

Le génêrsl Orloff est définitivement rsp-
pelé. La 53e division de réserve sera désor-
mais commandée psr le général Stolitz..

Le Congrès international
contre l'Immoralité

Le Congres international pour combattre
l'immoralité s'est ouveit mercredi à Co
tagra, «.-as t., $. feïto&ts. àt_ pastav.. 'V? t-fc»,
de Munchen-Gla.ba-h. Outre l'Allemagne et
l'Autriche, sont représentées l'Angleterre, la
Belgique, les Etats Uni-, le Danemark, la
France, la Suisse.

Les autorités civiles, mili taires et ecclé-
siasti ques de ls province du Bhin , avaient
envoyé des délégués : le gouverneur général
de ls province ; le général commandant , le
cardinal Fischer, le consistoire provincial,
etc.

Le gouverneur et le bourgmestre de Co-
logne, le président de Is Cour d'appel , les
députés du pays rhénan, entre autres MM.
Boeren et Trimborn, des chanoines du Cha-
pitre, des ecclésiastiques protestants et des
notabilités du haut négoce rhénan avaient
pris place au bureau.

Le pssteur Weber, président, une des
personnalités les plus msrquantes du clergé
protestant allemand , a ouvert ce Congres
par un discours très substantiel sur les ef-
frayants progrès que tait l'empoiaonnemant
de la société par la littérature immorale. Il
s'est félicité de ce qae, partout , des hommes
de toutes les confes-ions , de toutes les con-
ditions et de toutes les opinions, ont la ferme
résolution d'opposer une digue au flot d'or-
dures qui monte toujours.

A noter que les délégaés du parti socia-
liste ont été exclus du Congrèa.

Le Comité a pris cette décision surtout k
cause de l'attitude hostile du parti socia-
liste contre la loi Boeren dite < lex H .intz_ >
doat le but était d'atteindre l'industrie por-
nographique.

On a entendu ensuite les rapports des dé-
légués des ài___r._.t._ nationalités sur la si-

ro.es procéiures qui soulignent une catastro- , gnsr sa vie de ses propres main», de ca suenr, ¦ leur témoignèrent leur sympathie par des , nid qui Tenait d'être dévasté et effondré par 1*
rh .  financière pour la famille da banquier
disparu , — l'avalanche des créanciers s'abat-
tant en Impitoyables oiseaux de proie sor les
débris laissés par le défunt , — la Tente des
pauvres épaves qae la vouv . et les orphelines
ne psavent disputer & toutes ces avidités au-
torisées, Justifiées , — et la grande hurlés des
victimes venant sonner la curés chaude, un
hallali de bêtes enrcga.es autour dss mai/res
dépouilles, Insuffisantes ponr satisfaire toutes
les faims, pour empêcher toutes les ruines
amenées par le coupable.

Car, s'il .tait mort sans avoir d'argsnt dana
son coffre-fort , pas tsême sur lui dans son
porte-monnaie, il n'en avait pas moins déva-
lisé les autres pour entretenir son luxe , colui
des siens, et satisfaire & la fois sa propre soif
de plaisirs et la leur.

Oh I l'abomination de ces Jours de deuil, d'af-
folement, où les malheureuses femmes, res-
ponsables malgré elles do celui qui n'était plus,
soupçonnées d'avoir participé à son existence
de (été, accusées de ce qai était rral et de ce
qui ne l'était pas, Inconsciemment solidaires
de son infamie et de ses déprédations , englo-
b.c. S tort on s. raison dans son crime social,
dant son crime da droit commun, puisqu'il y
avait vol, durent se calfeutrer d'abord dans
l'appartement démeublé par la saisie, par la
vente par autorité de Justice ; puis, les oreilles
assassinées de réclamations, d'Injures, les yeux
brilles de lettres féroces, Impitoyables , fuir
dans une chambre d'hdtel , avant de pouvoir ,
grâce à la charité de quelquea rares amis, se
réfugier dans un humble petit appartement des
Batlgaolles I

C'était rue Lemercler, non pins dans la par-
tie riche, quartier de l'Earope ou quartier Mon-
ceau, qui avolsine la place séparant la rue de
Lévis et la rue du Kocher , mais dans la-partie
pauvre , la partie ouvrière, celle  où U faut ga-

tustion et sor lea lois de leur psys. Da
rapport général, il résulte que les pires pro-
duits pornographiques viennent de France
et d'Allemagne sous forme de < journaux il-
lustrés » et de cartes postales et que les
Juifs venant de l'Est de l'Europe sont lea
principsox exploitants de cette « industrie ».

Guillaume ll et l'aff aire de Lippe
On s'est demandé quelles vues poursuit

l'empereur Quillaume en prenant parti si
chsleureusement dans r&fialre de Lippe-
Detmold. Il est certain que la solidarité tt-
milisle est un puissant mobile, et l'on com-
prend que l'empereur Guillaume II, comma
beau-frère du prince de Schaombourg-Lippe,
soutienne les prétentions de son ra ien t ,
Mais les initiés révèlent une autre raison
qni ferait agir l'empereur allemand : Quil-
laume II penserait trouver dsns ls réunion
des deax couronnes de Lippe Detmold et de
Schsumbourg l'occasion de procéder & nn
retaî-nisment territorial qui lui viendrait &
point pour f a voris.. ' ea réconciliation immi-
nente avec la Maison dépossédée de Htno-
vre. Celle-ci met comme condition & ls psix
avec les Hohenzollern la rentrée en posses-
sion d'ane partie de son ancien roysume :
l'empereur méditerait d'emprunter pour cela
une par t ie  des territoires de Lippe-Schaum-
bourg et de l'ajouter au duché de Brunswick
pour offrir le toat au duc de Cumberlsnd ,
chef actuel de ls Maison de Hanovre.

Aff aires a'Espagne
Bilbao , 7.

L'sutorité militaire prend des mesures de
précaution en prévision de troubles qui
pourraient se produire, dimanche, & l'occa-
sion d'on pèleriasge organisé par lea Car-
listes au sanctuaire do Notre Dame de Bô-
gona et auquel 10,000 manifestants pren-
dront part.

Les _o-.a-i.te_i préparent une contre-
manifestation.

Le gouverneur militaire a déclaré qu'au
premier signe de désordre, l'état de siège
serait pro.lamê et qoe ls troupe intervien-
drai t  impitoyablement contre les perturba-
teurs.

La garnison a été renforcée. La police a
arrêté plusieurs socialistes libertaires. L'a-
gitation est vive dans la région.

A Marseille
Isa grève générale peut être considérée

comme terminée. Les Compagnies de navi-
gation ont pris lettre di-positions pour assti-
rer, aojonrd'hui samedi, les services ponr
l'Algérie, la Tunisie et la Corse.

€chos de parto ut
DANGERS IHAOINAIRES

L.s Feuilles d'hyjiène et de médecine popu-
laire , de -Vuc-ià t - ! ,  pub-lent uue consultation
signés d'un professeur do l'Ecole de viticulture
d'Auvernlsr, d'un chimiste do la même E:o!o
et d'un médecin , sur la question de savoir s'il
y a danger ou inconvénient à manger du rai-
sin sulfaté ou des moû ts de vignes traitées au
sulfate de cuivre.

D'après les expériences anciennes et nouvel-
les , le danger est nal. En France, on s'ost pré
occupé de rassurer l'opinion pobàlque depuis
1836, année où se généralisa l'emploi des bouil-
lies h btse de cuivre pour le traitement des vi-
gnes. Les démonstrations faites ont étô con-
cluantes. Oa ns trûu'a dans les échantillons
da vins conçois à l'analysa que des quantités
négligeables de cuivre.

A N.ucfcâtel , les expériences ont porté snr
les échantillons do raisins.

Le3 échantillons âe raisins ont été prélevés
S la dose de 1 kg environ dans les endroits et
sur les ceps les plus sulfatés, en choisissant les
grappes les plus atteintes par les _a. --il.ies.

ds sa souffrance , et ss mêler au monie de mi-
sère, de ruda existence, qui vit au Jocr lejour ,
à la Foule.

Certes, cela était dur , devoir se suffire à sol-
mê-so, quand la criminelle imprévoyance ou
le sot orgueil des parents ne vous a donné
qu 'une fansae instruction . Instruction ds luxe
ct do paresse , au lieu de là solide, pratique et
laborieuse instruction que tous devraient re-
cevoir; quand rien dana l'existence antérieure
no vous a fourni les moyens de se tirer d'af-
faires soi B-êsas; quand on se Irouve désarmé
devant l'existence matérielle , devant la faim ,
devont tout.

Mais es qui fut plus sensible encoro aux In-
fortunées créatures, e. qui leur troua le plus
cruellement la cœur, ce fat l'immédiate déser-
tion des connaissaooes, des amis, cotte solitude
subite faite autour d'elles comme autour de
lépreuses , au lendemain même du triomphe
de lenr soirée , de toutes lss têtss courbe.es,
souriantes et complimenteuses devant leur
epothioie de fla de bsl.

Paule faillit en mourir, suffoquée de rage,
atteinte au plus sensible de son orgueil, lors-
que, rencontrant la Jolie Laure Destenler face
S faoe, une semaine après la catastrophe , elle
vit la fille du riche négociant détourner osten-
siblement la têto pour ne pas la saluer.

Et ce fut de mês-e avec les autr.s , les trois
demoiselles Foatan, les deox Dornot, toutes
ses anciennes amies ou camarades, si heu-
reuses, sl Hères d'avoir été choisies par elle
pour danser la menuet et la pavana à la fête
de la rue du Rocher.

C'est i peine sl quel ques amies plus mo-
destes, miséricordieuses et comprenant toute
l'Indignité de faire supporter aux dames Hudln
la honte et les crimes sociaux ou même com-
muns du d i rec teur -du  Comptoir Lutéclen ,
daignèrent les reconnaître, vinrent les voir ou

Les raisins ont été lavés par 1rs procédés
rsquls ; pnis les taux de lavage ayant été con-
centrées par ôvapora t ion , le résidu s été In-
cinéré et ls cuivra dosé par la méthode hsbl-
tuelle.

Or, on s constaté comma dose maximum de
cuivre une quantité de 0 milligrammes pour
un kilogramme de raisin , dosa absolument
anodine et Incapable d'exereer aucun effet fâ-
cheux sur l'estomac ou les Intestins.

L. c-Wie se prescrit , d'ailleurs, sn t-éda-lne,
k doses relativement élevéss, dsns certaines
maladies (J usqu'à 4 grammes daos un ena-
d'eau). Beaucoup d'aliments de consommation
courante en contiennent ; ainsi le cidre , la bière,
la chocolat , le blé, eto.

MOT DE LA FIN
Sur le pré :
Le témoin. — Da courage 1 Je sais que votre

adversaire doit tirer en l'air.
Le combattant. — Oui , mais 11 est sl mala-

droit I

CONFÉDÉRATION
Trailé de aommerce avec l'Allemagne. .-*-. On

mande de bonne source au sujet des négo-
ciations pour le traité de commerce, avec
l'Allemagne, que le danger d'ane rupture
des négociations qui se poarsuivent actuel-
lement & Lucerne peut être considéié, ponr
le moment, comme écarté. Les instructions
données psr le Conseil fédéral à ses repré-
sentants sont de telle natare que, du cêtê
allemand , on pense que les pourparlers
pourront maintenant aboutir à nn résultat
appréciable.

Monument du Sloss. — Le Comité d'initia-
tive, pour le monument commémorstif qni
sers élevé à l'occasion du 600' anniversaire
de ls bataille du StoES, a décidé l'érection
d'un obélisque de granit du fiothard. Le
sculpteur Steiger, de Hérisau, est chargé de
l'exécution.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le pèlerinage suisse à Rome

Le Pape a reçu vendredi en audience l'Evê-
que de Bâle et quelques membres du Comité
du p èlerinage suisse.

Un nouveau camè-ler
Le Souverain Pontife a nommé csmérler on

prêtre que la Liberté s'honore de compter
parmi ies amis : M. l'abbé Vanneu- ville, en ré-
sidence à Rome. Le nouveau prélat voudra
bien serésr toutes aos téllcltttlaai.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Une s-.r_.lre d'espionnage. — Une dé-
pêche de Berlin reproduit une information
d'apiès laquelle le ministère de la marine au-
rait ordonné on certain nombre d'arrestations
a cause de la disparition de certains p lans do
navires da la Hot te .

Ces arrestations n'ont rien a voir avec celle
d'un des directeurs des chantiers Germania de
Kiel, effectuée récemment.

Le service de contre-esp ionnage allemand a
constaté que des plans da la plus grando im-
portance pour la flotte aUemanda ont été sys-
tématiquement communiqués depuis longtemps
à l'Amirauté britannique.

Le gouvernement anglais doit posséder ac-
tuellement des plans détaillés de tous les gros
cuirassés allemands et des plus importants ar-
senaux maritimes.

Les massacres d'Européens an
Congo. — Suivant la Tribune Congolaise ,
oatra ie massacre des .g-.nts do l'Ibanga , on
aurait encore S déplorer le massacre d'un
antre Européen , M. Audlê , omployé de la
Compagnie française du Congo, qui aurait
élé t-é sur la rivière Matabs, affluent ds l'Oa-
bao_.nl.

lettres de condoléances.
Mais celles-là , la fière et vaniteuse Paule , la

hautaine Madame Joseph Hudin les avaient
tonjours tenues S distance, lors de lenr pros-
périté et leurs visites, leurs cartes, leur em-
pressement affectueux faisaient à l'orgueilleuse
fille l ' i Hast d'autant de leçons,

la paralysée, elle, grâ_o i son état , a l'affai-
blissement 4e ses facultés, à l'espèce d'enfance
dans laquelle elle était toebée, no souffrit pas
da cette transformation et n'en ressentit que la
gène matérielle, sans que eon cerveau pût s'é-
lever Jusqu 'aux torturas morales qui dévo-
raient le ccear et l'esprit de sa fllle sinée.

La seule qui, au milieu de ce bouleverse-
ment, dominant l'abominable chsgrln qui l'a-
vait un Instant anéantie, resta énergique, ré-
solue et raisonnable, fut Madeline.

Celle qui , aux Jours de richesse et âe pros-
périté, s'était tou jours  tenue effacée et dans
l'ombro, quand vinrent les heures d'adversité,
toutes ses qualités sl précieuses étant brusque-
ment mises en lumière, se montra.

Il lui fallut , pour surmonter l'atroce douleur
qu'elle éprouva k la mort de ce pèro qu'elle
adorait, une volonté qu'on n'aurait Jamais
attendue de son ètre frêle  et tendre, de sa
douceur, de sa soumission, de l'existence ca-
ohée menés par elle Jusque-là. Mais elle com-
prit bien qn'il n'y avait rien i espérer des
violences, des colères et des prétentions de sa
toejr Paule et qne, sl elle n 'ag i s . a i t  pas, si elle
oe prenait pas sans hésiter la tête et la direc-
tion de la maison , tout était irrémlsslblement
perda.

K.suyant  ses larmes, réservant la plénitude
de sa douleur pour les moments oa nul ne
pouvait la voir , cachant con deuil pour ne pas
en affliger csux dont elle pourrait avoir be-
soin , ce fut elle qui s'occupa de réorganiser le
foyer détruit , de reconstruire, en tout petit, le

Le bruit cour t  également qu'un autre facto-
rler, ce qui porterait le nombre des massacrés
à six , aurait été tué snr ls rivière M'Ksml.

L'aflalre Casa-Mers, — Cette affaire
est moralement terminée. Lts Journaux et les
p a r t i c u l i e r s  qui ont mené campagne eontre le
marquis de Casa Rfera reconnaissant directe-
ment ou Indirectement lenr < erreur ».

11 est établi qua l'acte da -.*_..•_ .  d'AUJaudro
Mora y Riera , trouvé dsns les registres de la
c. mu uuo de San Martlno la Roccs , est un
faux.

C-pendant. aur le désir du marquis ds Casa-
RUra , M. Leydet , Juge d'Instruction , a trans-
mis i la chance l le r ie  plusieurs commiss ions
rogatoi re , .  qui seront  expédiées en Espagne
par les coins du ministère des Affaires étran-
gères.

L'une d'elles est destinée an parque t  de Vil-
lafranca qui a ouvert uns ins t ruc t ion  contre
lts fonctionnaires soupçonnés d'avoir fabriqué
le f.nx acte de décès.

Il est édifiant de constater qu'on Syndicat
s'était formé pour exploiter cette affaire , et
que dans ce éyrdlcat figuraient le baron de
Marçay, le marquis de Dijon , le dépuié Paul-
mier, des banquiers, etc.

Explosion -i Anvers. — Vendredi ma-
tin , à 10 heurea, one explosion s'est produite
au fort Ssinte-Marle dans un magasin 4 poudre.
Oaxe soldats ont été tués et deux grièvement
blessés. Parmi les morls, on a reconnu deux
sous -ffleiers ; le» autres cadavres sont mécon-
n-ls.ab.ea.

Victimes da travail.— Da Si._J.-ro ,7 :
Jsudi soir, i Zavldovo, dsns un établisse.

ment industriel , une chaudière a fait explosion
tuant six ouvriers et ta blessant plusieurs
autres.

Tempête en Angleterre. — Les Jour-
naux signalent que des dég&ts considérables
ont été causés, Jeudi , par la tempête, sur
toutée let cd.es d'Acglsterre. De plcsiears
ports, on annonce la perte de bateaox de pêche
avec leur éqnipBge.

S U I S S E
L'incendie dn théâtre do li» le. — Le

théâtre municipal de Bi!., qui a été Incendié
l'avant-dernlèce nuit, avait été construit p-n.
dant les années 1872 à 1875 et avait été lnau*
guré en octobre 1875,

C'est . 2' , '- heures du matin que l'alarme fut
donnée. Une patrouille de gendarmerie en pas-
sant devant leth.&tre avait remarqué la famés
et courut chercher dn secoors auprès du poste
de pompiers et du poste de police les plus rap-
prochés. Mais il était déjà trop tard. Lorsque
l'on ouvrit les portes donnant sur la scène, le
feu avait déjà pris une tello extension qu'il
était impossible de pénétrer dans le bâtiment.
Les flammes avaient eu raison du rideau de
fer, avaient gagné le parterre et les autres
places et, a ce moment, se faisaient iour par le
toit.

Capendaot , tout ce que Bâte con.pt .  de pom-
piers fut aussitôt mis sur plei et eut de l'ou-
vrage plus qu 'en suffisance. Il s'agissait , en
6ffat , de protéger lee bâtiments voisins: la salle
das concerts, la Kunsthalle, le Musée histori-
que, contre lo grand danger qui les menaçait.

Le théâtre en flammes présentait un aspset
d u c . beauté fantastique. Il n en reste plus do-
bout à présent que les quatre murs : ce fut
l'œuvre de denx heures. Dans l ' in tér ieur , c'est
un tohubohu Indescriptible.

Tous les accessoires, Us costumes, la cham-
bre des décors , les instruments de musique et
uns partie de la bibliothèque ont été détruits.

Le th.âtre était assnré pour la somme de
770,000 ft*. à la Baloise, qui étlit elle-même
réassurée au Phénix , à l'Helvetia et à l'Urbaine.

Quant a la causo du sinistre, eile n'est Jus-
qu'ici pas connue. Oa l'attribue â un CDurt-
circuit. Le feu a pris, croit-0D , sous la .cène.

Un gendarme assassina- *_. — On
mande de Monthey :

On a découvert vendredi matin, dans la Meu-
nière, le cadavre du gendarme Anzévui, qui
avait disparu depuis deux Jours. Le corps por-
tait _. H t_ .« Mitaines ble-u-.es qui .0Dt.rc.re
â ut. attentat.

tempête.
Una fois les dernières fureurs de la bour-

rasque passées, le riche mobilier dispersé, les
souvenirs disparus, ello a'ompressa da chercher
l' r silo humble, discret et Ignoré, où les troia
pauvres f«mmes qu'elles étalent â présent
pourraient aller cacher leur désespoir et leur
bonté; au Heu de a'adr-ssor aux anciennes
connaissances de sas par«nts, aux amis riches,
dédaigneux cu ingrats, elle n'hésita pas à
venir trouTer les humbles qu'elle connp.lssalt,
U B Lortbé, la mari et la I.mme, le commission-
naire Jean Porchss, que la rafale avait précipité
hors du Comptoir Lutéclen, et qui avait ou la
chance de retrouver encore libre sa plr.ee ser
le coin de trottoir de la rue du Rocher.

Eile n'éprouva accune honte & se servir
d'eux, â utiliser Rose Lorthé, que son métier
d'ouvrière mettait en relations avec une quan-
t i té  de p.rsoaasa de tous les rangs de la
société, parmi lesquelles elle découvrirait
pent-être , soit des rensslgnements utiles, soil
même des appuis.

Ce fut , en effst, de estte façon, par cette
modeste filière , qoe Madellne trouva ses pre-
mières ressources, quelques petites leçons de
dessin, d'aquarelles, qui aidèrent la famille
Hudln â vivre dorant les heures d'angoisse et
de désespoir du début ; puis, par les tapissiers
qui employaient -'rantz Lorthé, ello reçut la
commande de quelques panneaux décoratifs,
des ornements, des fleure, et, continuant à
s'Ingénier, elle obtint tantôt nn travail , tantôt
un autre, acceptant tout ce qu 'on lui propossit,
se contentant des cachets et des rétrib allons Us
plas modestss, sans pose, tans phrases, sans
récriminations.

(A tulore.)



FRIBOURG
Conseil d'Elat (Séance du 7 oclobre 1004.)

-_. Le Conseil nomme :
M. Bovet, Jules, & Attalens, maitre à

l'étcU régionale d'Attftl.as;
M. Burlet , Alphonse, à Courtepin , iu.tita-

tenr à l'école des garçons de Courtepin;
Ii. Yidkt , Joseph, i AUahna , instituteur

1 l'école des gar c in s d'Attalens ,
M"' Brugger, Louise, à Lit bis toi f , insti-

tutrice à l'êsole des filles de Saint-Ours ;
IA»* Muller, Anna, li 'Ferpicloz, institu-

trice à l'école du cercle scolaire libre public
de Ferpicloz ;

M* Vuarnoz, Stéphanie, & Lentigny, ins-
titutrice aur écoles primaires d'Estavayer-
le-Lao.

— (Séance du 8 octobre. 1904) — Le
Conseil nomme :

M. Feugère, Anatole, licencié ès-lettres,
À Berna, professeur & la section d'enseigne-
ment secondaire français du Collège Saint-
Michel ;

M. Stauffer , J_ an , i Leczenhssasern
(Berne), insti tuteur i.l'école de Jentes;

M. Spielhofer, Auguste, à Agrimoine ,
instituteur à l'école de Chiètres ;

M. Pittat , Joseph , entrepreneur, à Corpa-
taux, taxeur suppléant du district de la
Sarine ;

Mm" JungoSchaller, Louise, a Fribonrg,
débitante de sel ft Fribourg (quartier de
l'Auge).

Université. — 22 diplômes de doctorat ont
été dèlirréa par l'Université de Friboorg,
dans le courant de l'annéa académique
1903-1904 ; 2 par la Faculté de théologie,
5 par la Faculté de droit, 5 par la Faculté
de philosophie et 10 par la Faculté des
sciences.

Ont été promus au grade de docteur en
théologie: if. Georges MatnJswicz, prêtre
de la Lit-manie rn.se, et M. Aloïs Sa-heiwi-
ler, prêtre du diocèse de Saint-Gall.

Ont été promus au grade de docteur en
droit : MM. Boger de Diesbach, & Fribourg;
H. -AV. Naamr .ua , de Monich; J. Pult.ro ,
de Mûhlen (Grisons); P. Tuor, da Laax
(Grisons). Da plus, la Faculté de droit a
conféré le grado de docteur ès-sciences po-
litiques à M. J. -Kohi, de Stuttgart.

Ont été promus au grade de docteur ês-
\.ttres : M. l'abbé Gabriel Brunhes. de
lijoa; il. l'abbè Conrad CoMardj*, de Wiltz
(.Luxembourg); M. B.' Hopheo, 0. S. B:, de
N_-_«l3 (Glaris); M. Fl. Krasuski ; M. l'abbé
P. Pal, prêtre du diocèse de Jassy, en Rou-
manie.

Ont été promus au grade de docteur ès-
sciences naturelles et mathématiques: M.
F. Diok, de Klîttau (Bohême) ; M. Konrad
K -u.perow.cz , de Br.zgi (Lithuanie russe) ;
M. Willy Lietzau , de D-ntzig (Prusse) ; M.
Emmanuel Scherer, 0. S. B-, de F.ii _ li (Lu-
cerne) ; M. A. Schick , de K-ckargemQ.ud
(Bade) ; M. E. Stachonki, de 1.1 .cm (Polo-
gué russe) ; SI. Stanislas T_.r.__ fB___ i, de
gisraiJz (Pologne russe) ; M. B. Z ianow.ki,
de Badomsk (Pologne russe ; M. B.noît
Zaïbrlggen , do Vièg. (Valais) et M. B. de
Wyb.auGW.ki, de Woyciechow (Pologne
russe).

f M. Menoud , curé du Vuisternens. — Oa
nous écrit :

Mercredi ont ea Jien, à Voisternena-
d-vant-Romont , les funérailles do regretté
M. Clément Menoud , révérend curé de cette
paroisse depuis environ 30 ans. L'imposante
i- iil race de clergé et de population
accourue à ces obsèques a prouvé l'affection
qu'avait su S'acquérir le défunt daus sa pa-
roisse et au dehors. Pas une famille de la
vaste parotesa qni n'eût nn ou plusieurs
représentante ft la funèbre cérémonie.
Mgr Esseiva, Rm8 Prévôt de Saint-Nicolas,
M. l'abbâ Castella, rév. doyen de Romont,
entourés d'na grand nombre de prêtres,
précédaient le cercueil, que suivaient M. le
conseiller d^Etat Python , M. le préfet de la
Glâue , plusieurs députés et une fonle d'amis
et da c.D:ns.esan.es venus de toutes parts.
L'Office de Requiem a étô célébré par
M. le rév. doyen. Le chant ft quatre voix a
été superbement exécuté par la chorale de
la paroisse.

A l'issue de la messe, M. Castella est
monté en chaire. D'uno voix émue, il a
retracé la vie du défunt , ses années de Col-
lège et de Séminaire et sa pieuse activité
comme vicaire de Snrpierre, pois comme
curô de Domdidier et de Vuisternens , postes
dans lesquels il s'attira de chaudes sympa
thiss et des amitiés qui lni sont constem-
ment restées fidèles. M. Castella a rappelé
les recommandations que le vénéré défont
faisait dans presque toutes ses instructions,
touchant le respect de. l'autorité et le sou-
tien de la bonne presse.

Ce discours, prononcé avec une magai-
flq.e éloquence, a produit une vive im-
pression.

Par son testament, M. Menoud a, entre
autres dons, légué la somme de 8000 franca
pour la constitution d'un fonds paroissial en

faveur des étudiants pauvres qui se desti-
nent aa sacer-loca.

A propos de Zum Rad (Riaz). — Lee Frei-
burger Nachrichten ont reconnu de bonne
grâce qu'il convient de Be pas exagérer
l'emploi des appellations bilingues en géo-
graphie et qu'il est raisonnable de s'en
tenir & celles que l'usage a consacrées, sans
chercher ft en accréditer de nouvelles, arti-
-...-..ement fabriquées.

Mais nn correspondant da journal alle-
mand réclame en faveur de Zum Rad (Riaz)
le bénéfice de l' usage. Zom R-., dit-il,
J-gare dans le texte allemand de la loi da
1" septembre 1831 sur la délimitation dea
districts, ft côte de Thalbach (Vanlrnz),
Wirplngen (Vuippens).

/.".sa Rai pw_t tort bi tu exister dans le
recueil allemand des lois. Cela n'em.êche
pas que cette appellation baroque, véritable
non-sens toponymique, ne soit — et ft juste
titre — inconnue du vulgaire. Ce ne serait
pas la première fois qu'une invention de
bureaucrate ou d'étymologUte amatenr res*
terait dédaignée du peuple, qui a seul qua-
lité pour faire la langue.

Cours de cuisine. — Les leçons de cuisine
données par M<" Bonubry, m-îir.s-e d» cui-
eiue ft l'Ecole secondaire, auront , cette an-
née-ci , une organisation différente de «lie
des années précédentes. Aa Usa de se ré
partir sur l' année entière, elles formeront
on tout complet en douze semaines, et les
participantes seront tenues de prendre leur
repas au cours même, & la fin de chacune
des leçons.

Du cours s'ouvrira le 17 oetobre et sa
terminera ft la mi-janvier. U est spéciale-
ment desticé aux peraonn. s de Fribourg ou
du canton. (Voir aux annonces.)

Le eoura qui s'ouvrira vers Piques est
réservé aux aspirantes maîirtsses d'Ecoles
ménagères.

Incendie. — Ce matin samedi, vers 9 beu-
res, un incendie a éclaté aa milieu da vil-
lage de Corminbœuf. Le f.u a détruit une
maison appartenant & M. Auguste Ottct, et
habitée par trois ménages.

Dne partie du mobilier a été sauvée.
La cause du sinistre est encore inconnue.
Les pompiers de Belfaux et de Chésopel-

loz étaient sor les lieux.

A M.r-i. — La marché an p9.it bétail de
Morat prend d'année en ~ année plas d'im-
portance. Ainsi on comptait snr le champ
de foire d'octobre 1526 têtes de p-tit bétail,
chiffre non encore atteint jusqu'alors. Les
prix se eont quelque peu «Mentis d'ane
f. u» .si nombreuse smience. Par contre, le
marché a été très animé et de nombreuses
transactions se sont faites ft des chiffres en-
core rémunérateurs.

Sar le marché du gros bétail, ou comptait
223 bêtes ft cornes. Les prix s'y sont main-
tenus é. la h-ausse. La gare a expédié 30
wagons avec 106 têtes de gros bétail et
28 têtes de menu bétail.

Commerce des fruit». — Le commerce des
fruits , dans le Lac, a eu cette année peu
-.'animation. Les commandes de l'étranger
sont rares, aussi les prix ont-ils peu varié :
4 fr. 50 ft 5 fr. pour les fruits & vin, et 10
ft 12 fr. pour les fruits de table. Chaque se-
maine, pourtant , les gares de Morat, Chiè-
tres et Galmiz expédient quelques wagons
pour le Jura, la Saisse orientale ou même
le Soi de l'Allemagne.

Navigation. — On annonce qu une enqoête
administrati'-'e est ouverte au sujet d'une
demanle de la Société de navigation sur les
lacs de Nenchâtel et Morat, tendant ft ré
duire ft 3 pendaut le service d'été, et ft 1,
pendant le service d'hiver, le nombre des
courses de ses bateaux, entre Nenchfttel et
Morat et Neachfttel et E«tavayer.

Alcool et Petite Tille. - L«. d e u x  der
ntôres repré».nt-tions de A Icool et Petite Ville
aoront Heu let 9 el la octobre , ft 2 >/. h.
aprè. midi, au Casino *T_i<A.ra d Bituvarer.

SERVICES RELIGIEUX
i-gllne Notre-Dam»

Va les prières du Rosaire qai réunissent
déj- ies fidèles aux pieds de Marie dorant co
mois, 11 n'y uti i-n pat. demain , 8 cour, nt ,
de cérémonie à 6 h. do .oir.

Eff ilas dea BB. PB. Capaofns
Dimanche 9 octobre, assemblée des Frères

Tertiaires, ft 4 heures, sui- . io de la Bénédiction
da Très Saint Sacrement.

Chapelle de -Lorette
DIÛANQU 9 OCTOBnB

Fête de la Dédicace de la chapelle
10 h. — Messe chantée.
2 Vt h. — Sermon et chant den Vêpres.

Nona prions lea abonnés qni nona
avisent d'an changement d'adreace
de nona rals-e savoir en même temps
sl oa changement eat momentané on
déUnltir.

DERfllÊRES DÉPÊCHES
La guerre russo-japonaise.

Londraa, 8 oetobre.
Le correspondant de ls Daily Mail s

Che-Fou télégraphie le 7 :
Suivant les dernières infonnslions de

Tokio, la VII6 division japonaise, compo
sée d'hommes de Okaido, vient d'être dé-
signée pour occuper l'île Sakhatine.

Le correspondant du Standard à Tien-
T-in dit que les nouvelles de Port-Arthur
indiquent que les Japonais, malgré leurs
fréquents échecs et les pertes considéra-
bles qu'ils ont subies, se préparent à ten-
ter un nouvel aesaut. Les sources qui
approvisionnent d'eau la ville ront en
partie balayées par le feu des assiégeants,
do sorte qu'il est difficile aux Russes de
ee procurer de l'eau. Dss pièces-de siège
ont été amenées de Dalny aur les hauteurs
qui dominent le port ; des...ientorts arri-
vent constamment. Le te?cus continue
très étroitement.

Oa télé graphie de Shingeïau Stan-
dard que les Japonais o_.t occupé les
hauteurs de Sou-Ouan-Cbi-Chan , entre
Mouklen et les charbonnages do Yen-
Tai. Parla, 8 octobre.

Le correspondant de Ssi-t-Pé.ersbourg
au Journal dit que le ministro do la ma-
rine sfflrme de nouveau n'avoir aucune
nouvelle d'uae prétendue sortie da l'esca-
dre de Port-Arthur , annoncée par des
dépêches anglaises.

Un officier de la suite du général Gri-
penberg dit que la cooeentratioa de lt
deuxième armée ne tera terminée que Qn
février.

Moscou, 8 octobre.
Les transports de troupes sur les trains

de marchandises s'effectuent régulière
ment par le chemin de fer du Trans-
b-aliai. Le chemin de f er sibérien f orte
lionne à merveille.

Schaogha. 8 octobre.
Le vapeur allemand Sisaan , venant de

HoDgkong, a étô capluré par les Japonais.
Le vapeur avait à bord une . cargaison de
farine et de bétail à destination de Port-
Arthur.

Salnt-Pa-tershoarg, 8 oclobre.
Il vient d'être iuetitué , ft .'état-major

d'Alexsieff , une chancellerie poui let
afitiret civiles. On en conclut au pro-
chain départ du vice roi pour S.int-
Péler.bourg. -•--• -, -

Berlin, 8 octobre.
On mando de Séoul au Lokal A nzeiger

que l_s Japonais demandent aux puissan-
ces de rappeler leurs représentants di-
plomatiques eu Corée, qoi tombarail
ainsi , de fait , tous le protectorat du
Japon.

Londres, 8 octobre.
L'association internationale do la paix

et de l'arbitrage , ayant demandé au gou-
vernement ang'ais de se concerter avec
les autres puissances en vue d'en appeler
à Ja Russie et au Japon pour mettre fin
aux hostilité» , lord Lsndscîowoci a fait
répondre , dans una lettre que publient ce
matin les journaux , qu'aucun des belli-
gérants n'*yj ^t exprimé; le désir d!une
médiation des puissances, le gouverne-
ment britannique ne croit pas pouvoir
prendre utilement le mesure proposée
par l'âs-ociation.

Paris, 8 octebre.
Oa télégraphia de Sai-.l-Pétor-'l.ourg à

\'Echode Paris que la fetrma du général
Kouropstki QS est dans ua état de sanlé
inquiétant ; elle co-__ .ro d'une maladie de
.cour qui va s'aggravant depuia trois
mois

Oldenbourg, S octobre.
La Dièle d'Oldenbourg a approuvé , à

l'unanimité , le projet de loi règ'aut la
succession au trôse et a écarté la protes-
tation du duc Ernost Gonthier do Schles-
vrig-Holstein, beau-frère_ de l'empereur
Guillaume.

New-York , 8 octobre.
Uoe dépêche de Fort-de-France, datée

d'hier , confirme quo le Mont-Pelé est
de nouveau en a.tivi.ê depuis quelques
jours , mais sans avoir causé ju.qu 'à
présent des dangers sérieux. Le 29 sep-
tembre, un nuage planait ft un millier de
pieds au dessus du volcan ,* à la tombée
de la nuit , le nuage s'est dissipé, maia
le cratère jetait une vivo luçur et vomis-
sait de grandes quantités de lave. La
plaine n'a jusqu'ici pas été menacée.

Francfort, 8 octobre.
On télégraphie da New-York à la Ga-

sette de Francfort que lo Congrès de la
Paix a décida de tenir sa prochaine
réunion à Lucerne. II a examiné un pro-
jet de convention pour lr. pais du monde,
destiné k unir plus étroitement les Etats
civilisés. La présidsnea de l'Union inter-
nationale de la Paix doit passer chaque
année, par rang alphabétique, à une
autre puissance. L'Union doit, aussitôt
que des hostilités menacent d'éclater,
faire des représentations auprès des

puissances intéressées. Le Congrès s'est
livré également à une vive discussion au
sujet dea massacres d'Arménie, sans es-
pendant prendre une résolution.

Borne, 8 octobre.
Le ministre de la guerre publie un

ordro rappelant sous les drapeaux la
elasie de 1880, exception faite pour la
cavalerie et l'artillarie. Les hommes
ainsi rappelés devront entrer en service
le malin du 12 oclobre.

On croit que cette mesure a été prise
pour la dissolution de la Chambre et les
élections générales.

Rome, 8 ootobre.
Le pèlerinage orgaaiaé par l'Astocia-

tion catholique suisee, et qui se trouve ft
Rome depuis quatre jours, compte .50
partici pants. Jeudi , à 10 h. 45-, Sa Sain-
teté Pie X a eu un entretien avec Mgr
Pari Morosini, administrateur apostoli-
que du Tessin , qui se trouve à la tôte du
pileriosge, sree Mgr Jltss. Au cours àe
entretien, qui a duré 45 minutes, le Sou-
verain Pontife a invité Mgr Péri Moro-
sini aux prochaines fêtes jubilaires.

Demain, lous les pèlerins actuellement
à Rome seront reçus psr le Pape.

Lundi , aura lieu une réception spéciale
des pèlerins suisses.

Slilan, 8 octobre.
D'après le Corriere délia Sera, les

élections générales seraient fixées au
30 octobro et les btV.otlsget su 6 novem-
bre. Le décret de dissolution de ls Cham-
bre terait publié le 14 octobre et la nou-
velle Chambre convoquée pour le 15 no-
vembre.

Bada-Pest , 8 oelobr. .
Le président du Conseil, comte Tisza,

a adressé hier à ses électeurs une lettre
ouverte dacs laquelle non seulement il
condamne let manœuvres d'ob~tr_ *clion
poursuivies jusqu'ici, qn'il quaiifi* d'œu-
vre malfaisante et anarchiste de certains
éléments inférieurs, mais déclare aussi
qu 'il faudra (tire en sorte d'en emcêcher
te renouvellement.

Les partis d'opposition y voient l'an-
nonce d'une revision , dans un sens
« réactionnaire >, du règ!e~aent de la
Chambre et menacent d'y opposer la rô-
si.tanco la plus acharnée.

La situation politiqus intérieure en
Hongrie eet de nouveau trèi tendue.

REVUS COMMERCIALE AGRICOLE
Situation. — Ls esleoa est laite à souhait

pour ia contlnattion des traTaaz d'automne.
Les sen-t-illes te font dsns d'excellentes condi-
tions ; oa Toit même d.Jà ici oa li lever qael-
qaes bits qai paraissent .ouloir être de bail.
Tenue. L. récolte des pommes de Urr_ so conti-
nue eo Quantité ro_>j_ -.._ ' _ -, rotnse ; .o__  l'avons
dit dant notre dernière reine, mais la qa-Jité
eat tiè. bonne. La récolte des bstUravcs à suers
a cotamencê ; la richesse ia sucre atteint de
13 i. 14 % ; elles ne sont p_J grandes, consé-
quence de la sécheretse de l'été passé-.

Bétail . — Los foir.s d'automne se conlinneat
dans de bonnts condilions; beaacoup de bétail,
beaucoup d';-. -ii .».. -•_ ..-, bons prix : à la dernière
lo'.re de Fribourg, les bauts prix so soil main-
tenus , moins élerée, tsus deute , qu 'à la grande
foire de Bulle , mais encoro tnlâsamment ré-
munérateors pour procurer d'appréciables bé-
raf-fic.s aax éieteurs ; la Tiende de boucherie
semble vouloir baliser : _ £ ¦ ' • .___ :__ t .  Les porcs
ne sa v-nlênt toujours pas ; Sa loire as Vrïbourg
était abondamment pourroe de gorets et de
porcs moyens et gros , mais les acheteurs
faisaient d. r . ut  ; a la fla du marché , iaplupart
des resdaurs ont .0 emmener leur marchan-
dise, qui leor restait pour compte. Ls prix des
porcs gras fléchit nn peu ; on nous signale
qne.'ques Tentes an-dsssout ds I te.

Lr./ '. — La Tenta des laits re continu- en
osasse; les derniers msrcbês eosclas atteignent
12 »/* «t 13. On signale cne Fabriqua de poudre
de lait qui Ta a'in-taller à f-hâtel-S-lnt-Denla
et qui cherche k acheter des Hits dens la Ve-
Tejse et la Ba8-.e-Qru.ere ; on paris de 13 cen-
times ls kilo dès ie l" janvier.

Fromages. — Les frosisges d'été de la TITO
droite de la Ss-rioe se sont vendus à de bons
prix; maisceoxd'hlver.quln 'avalent pas encore
tro -T . acquéreurs, ont du s'éaouler k des prix
très Inférieur»; on a signalé des ventes à 110 fr.
Nous pensons qu«, d : ,cr _ _ _ : . , il faut restreindra
la fabrication des fromages gras d'hlTer; à cette
...son , la beurre , par contre , s'écoule bien.

Céréales. — Lsa hauts prix se maintiennent ;
on cote les blés i Uansbelm 23,75 ; à Loadrts
18,50 ; & Vienne 23,M ; à Budspest 22,85 ; _. Pa-
ris 23,35. Tont-c les statistiques publiées indi-
quent ane diminution do la prcductlon ; tout
le monde ett d'accord ponr annoncer la contl-
puatlon do la hausie; aut-i , tur les grandes
places que noua Tenons d'Indiquer , les marchés
sont-Us rare., d'abord pîrco que la marchan-
dl:a est chère et , d'on autre côté, parce qus
l'offre eat falh'a.

Vlrs. — Les readenges se poursalreat à la
satisfaction des Tlgnerons ; on signais beau-
coup da caTes Tendues dans le canlon de Oe-
nôvo entre 27 et 20 centimes, marchandise non
logée ; une hanise senaible semble se manifes-
ter dans le canton de Vaud; une Tentai .8 cent,
eat signalée à La Cota ; i VillcneaTe , moyenne
54»,. ; à Riez 50. Dan» le Vully (Constantin .), on
signale les prix da 23 et 25 cent. A Neucbâtel.
blanc 30 3., rouge 53 lr. l'hacto de raisin foulé.

Touiteaux. — Comme toujours â cette époqna
de l'etuiée, les tourteaux sont en hausse ; de-
puis huit Jours , on signala une hausse de 50
centimes & 1 fr. par 100 kilos. Oa cote lo Sé-
¦ame blanc dn Levant & Dunkerque da 13 h
14 tt. les 100 kilos ; à Nantes et au Havre 13 à
U : à Marseille 13,50 & 14 fr. Les tourtsaux de
Un vont de 16,75 à 17,50; ceux de coton attei-
gnent 12.50 et 13 fr.
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D. PLàNCKERK.. afranf

U.V BROYANT VOYAGEUR
« Hé 14 bas ! Où est l'aubergiste? Qu-»

çoa — Pil-L-enier. Lev.z-vou», -.epo._t.j--
vous de mettre mon cheval s. l'ecaria, je suis
en selle depnia ce matin et j'ai tellement
faim que je mangerais l'oie la plos vieille et
la pins coriace qae vons ay.z ici. »

Le broyant voyageur tat promptement
a.mi. ùana l'hôtel et , oae demi heore p_o«
tard , il était en train de manger des mets
mal préparés, avec beaucoup pins de plaisir
qn'il n'en lût éprouvé, s'il lût été attablé
chez loi, devant les plats recherchés pré-
parés par Hon chef de cut-iae. - ,¦-'

Et pourquoi ccla ?
Simplement parce que le voyagenr dont

il s'8git, était doué d'ane excellence diges-
tion et d'nn appétit fortement aiguisé par le
vigoureux exercice auquel il venait de se
livrer — ce qni est bien sgréable, surtout
lorsqu'on a d'excellents aliments à savourer.
Malheureusement , un tel avantage n'est pas
doané i tout le monde et beaucoup de per-
sonnes en sont privées.

Le caa de Madame Lisa A__i.___._i_8.on-
Qnyot , épicière , 2 rue Saint-Pierre, La-
Chaux-de-Fonds , explique bien ce qui pré-
cèie. Voici comment cette dame s'exprime
dans ena lettre datée du 23 août 1904 :
< Depuis pio. d'un , an, je sosOrais d'nne
terrible maladie d'estomac qui me causait
des douleurs atroces. Elle se fai-aitnt sen-
tir immêdiatoment après les repas et lors-
qu'elles avaient cessé, elles ma laissaient
dacaun état de prostration difficile à décrire.

< La malsdie me réduisit au désespoir,
car je m. croyais uns victime de la phtisie.
J'appréhendais de manger & cause des dou-
Ieors que cela me causait , et il en ié .ulta
que le. forces m'abandonnèrent p:n à peu.
Ilf.at avouer qu'an tel état de santé n'était
guère ns-turel chsz nne personne de mon
âge, i ¦:.' -- >; ¦:.'e je n'ai sctcellemest que 28 ans.

< Aucun remède ne me procura le moindre
soulagement jaïqa 'A ce qu'on jour la mère de
mon mari suggéra l'emploi de la Tisane
américaine des Shakers qui l'avait grande-
ment soulagea. Ce remède extraordinaire,
introduit en Suisse psr M. O.car Fanyan,
pharmacien à Lille (France) et que l'on
trouve dsns toutes les bonnes pharmacies,
produisit sur moi l'effet le plus merveilleux.
Dès les premières doses, mes douleurs d'es-
tomac diminuèrent d'intensité; et je pus
dormir tranquillement. Peu après l'appétit
me revint, et , avec l'appétit, la faculté de
digérer. Lorsque j'eus pris trois flacons de
Tisanue des Shakers, ja ms trouvai tont & fait
rétablie. Cet heureux état de choses dure
depuis six mois et je puis vous en exprimer
ma reconnaissance aussi complètement que
je voudrais le faire. »

+L'office de lepttfme peur le repos do
l'âme de
M. I'ai-b. FraDco.s-Xa.ier KOOFFER

TEÈS RÉVÉREND DOYEN
aura îieu en r.g.is- d'Estavayer, mardi
11 octobre , & 9 h. du matin.

R. I- I».
¦ssss._ssBissKir--s_________mB.BDrv .-.-'-i u aWutM

HE û MIC BÂMDAGE
L lBn. IL .  BARRÉE

Le plus doux, le plus puissant, le plus connu.
Adopté ponr l'arméo Iracçaisa , U contient
tou te s  les hernies dans toutes les positions,
sans anse ne gôae.

.;>• --1* h Ti r - - , so ins  et«98sa.-_ grattalta
"si. Burrèpe, de Parla, tera de pas-

sage de O heures ù midi et de 2-C h., à
«_.£¦-. >- - -V I .  i Chez M. Demaarcx, ban-

dagisto orthopédiste, 10, Fusterie, les ven-
dredi, samedi , lnndi et mardi, 7, 8, 10 et
11 octobre.

la..L" :..VN3_ E i Magasin sanitaire, Sclia* -
rer, 3, rue Haldimand, les mercredi et jeudi,
12 et 13 octobre.

BERNE i Magasin sanitaire, Sebscrer»
3, Kicllggasschen, les tamedl et lnnli __•.' et
21 octobre. -071



Pharmacies d'olfice
DI-UKCIit 9 OCTOBRS

pbarmacda Scbmldt,
Qrand'Rue.

I 'hanuaclo Stajeeal, rue
de Romont.

Un boulanger, expérimenté,
cherche f lacs ,de préférence pout
travailler seu!. Certificats ¦• dis
position. — Oi.ras.ous -s. M..; .,
poste restante, sYelboursx.

JEUNE HOMME
ayac t liai son apprentissage daos
nne grande banque de la Suisse
centrale «t étant bienau-ouiant,
de ces travaux

cherche place
dans tin institut dt i ...., ue, ott
importants maison d» csa-Btrct,
!iOur s» perfectionner dans la
angue française.
Adxes. las offres sous H. 16SF,

k l'agence de publicité Haasen-
s.e.n A Votltr. Frlbourt . 3108

Maison à vendre
On offre 4 vendre, de gré à gré,

an joli _b-_-t._a.nt uvec magasin
et jardin, situé à Romont.

Occasion avantageuse pour nn
commerçant.

CuE_-i.i-_.ons de pa-emi-nl fvvo-
rables. ' 3062

S'adress.r, ponr to_s rensei-
gnements, <•- M. Ch. Boisson,
notaire, i. Romont.

OISi r>_-SlMA_XSI>-ES
une femme

propre, honnête «t consciencieuse,
pour f «ira les gros on vrs ges d'uue
maiion; on la prendrait au jour-
née nne fois psr semaine.

S'alr.jser an Bureau de pia
cernent. Protection de la Jeune
fille , SS, rue de Romont . 8089

<# la Selle Sardinièie
à partir d'aujourd 'hui

Grande Exposition de fourrures
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

"JIB.K "M^ -i-iL ^_m_ _B[^ ĵ ^l_W

»ip de mm 1 Mm f* ! c, S. l
Société Imp. avee siège à Bera.
Messieurs les souscripteurs d'ac-

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

par action, jusqu'au 15 octobre 1904,
au domicile de leur souscription, soit
au Siège de la Société, à .Berne, soit
aux guichets de la Banque fédérale,
S. A., .Berne, Oenève, Lausanne, Ve-
vey, Chaux-de-Fonds, Zurich, Bâle et
Saint-Gall.

Berne, le

MEDAILLES
AUX

E_M_iUi. -..Bivtisi*lM

?E_W de Paris et de Barcelone
Récompenses et diplômes ^

aux Expositions nationales

m mm m
As. VJEIVDB---!

I» Piano mécan i que, neuf , sono-
rliô scperbs, valsur, 1700 fr.,
à molli* prix ;

Po -r HOtel , ou café bien tenu,
.'V ie  de danse.
-.-' Un (ii*no usagé, pallssandro,

350 _. . t
S» Boiteimusiaue , bois de rose,

I m. do long. 100 fr. ;
4» Un violon , 20 fr. ;
6» Un piston mi&, nickelé, avec

étui, 80 fr. ;
C» Un llolerf , 7 mm., 15 fr. ;
7» Une motocyclette c Zedel »,

S HP V-, 1901. peu usagée ;
8° Un vélo usagé, Peugeot , ront

libre, 2 freins, 150 fr.
S'adresser a l'sgence de pnbli.

eltô Haasenstein et Vogler, Fri-
.-.uf -, sons chifl. es HUO-V.3051

A LOUER
pour de suito, au quartier Beau-
regard 3011

un logement
remis 6 neuf , S chambres, cuisine
c'aire, eau ot gaz. dépendances

S'adressor , par écrit, 4 l'agence
do publicité Baasenstein et Yo-
gler , Fribourg, sous H1075F.

Oa cherche a loner

UN LOGEMENT
de quatre chambres et dépen-
dance!, de préférence dans la
haut de ls ville.

S'adresser, par écrit, A l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler . Friboura, s. H4I4-IP. 30.14

Paisins du Tessin
1«< choix do tablo

Caisse 5 kg., 1 fr. _0; 10 kg.,
3 fr. j 15 kg.. 4 fr. -5, tout franco.
SloraanU <& C». -Lugano.

H56 .6Y 30.2

5 octohre 1904,
Le Conseil d'Administration

Raisins du Valais
O. de Riedmatten, Sion

5 kg. fco, 4 fr. contre remboùrs.

A vendre uu

excellent piano
tout nouf. H4142F 8083

S'adresser à M-; Lombrl-
ser, professeur de masique ,
Avouée do Â'érollesi, 3lO.

On demande toat d_ sv_'t.
appartement

bien exposé , de S ou 4 grandes
pièces.

Adresser les offres sous H4150F
__ l'agence de publicité Baasen-
stein el Vogler, Fribourg. 8081

A TENDRE
à bas prix, deux exc-Uents pin.
non d'étude. 84185? 8076

S'adresser, rne dn Pont-
Suupendn, 70, an 2-'.

Ch8 Guidi-Richard
14, rue do Lausanne, 14

FRIBOURG
Cafés verts de „ C0 à ..."
Cafés torréfiés de 0 .70 â i.«

Ei-ii. i ; ;¦ :_:; pir quantité it S kilos
Les :_.';.-, torréfiés sont moal-U gratis

Moteur électrique
TÉLfiPHONK. Tl.__ftPH._NI.

À VENDRE
denx ovales toat neufs,
avinés , bois de I" qualité, de
IS-X) lit. environ chacun. 3___

S'adresser à 1 •*. Bra«i«erJe
dn Cardinal, à Fribourg.

ljjndust vlelle9 Fribourg. — Fabrique de meubles en jonc
Ameublements complets en tous stylos pour jirdi Qs, vérandas, terrasses, salles de lecture, fumoirs, vestibules, efc. Travail soigné et garanti. — Réparations
Installations modernes et complotes pour hôtels, pensions, villas, eto. Spécialités en chaises  longues et chaises pour malades, malles de voyage.
La nouvelle organisation et Pinatallalioa moierue de nos ateliers nous permettent d'exécuter tous IBB genres de travaux en vannerie.

Catalogues illustrés et devis gratuits >oS?ljS&1^Ŝ ^Sœ
Exposition permanente à la 6t pratique complet avec application du dessin.

Fabrique (Planche-Inférieure) J0UI ?.8 **#?̂ jSSSP f-
1"

OCCASION
A.-vendre, 1 motocyclette

Minerva23|4 HP
modèlt 1904

S'a-lro .ser ou magasin _L. Da-
ter et t ' a* , IO, Avenue de
la G are. H„ii2- F g. -..

'iilSIPîSI
M« vt u«. isirv

Reçoit dee pen.ionn.-ies i
toute époque.

Traitement des maladies des
dames. 1181

Consultations tous Jea Jours
' C:-!::t moderne
Bains. Téléphone.

I, rie ds Li To.r-de-1'lîc , I
«_-.X--.VK

s ¦ i y

On demande de sni  to une

JEUNE FILLE
propre et active pour aider ao
ménage et pr.mener un enfant.

6'adres.er ou écrire , i l'agence
d. pobliclté Baasenstein et Vo-
gler, t'ribou-g. sous 1.4160..

On désire pUc .r nne inlelU
tente

JEU-VE I IlaLaS.
de la c-mpngne, de bonne famille
âgée de 18 ans, dans bonne fa-
mille catholique où elle devra.il
aider au ménago eu ayant i'o.
c i - a u i a  d'apprendre le fracç.U,
Une famille, sans eia.a_.t_ ou d&tn.
seule i -on i t  préférable. OH. es
sous C43i3L_ i. Haa .enateln el
Vogler, l_u_ern.. 3100

ON li l i lSA .XDl .

des ouïrieis-menuisiers
Entréo l r _ m a _ _ .lr.t_, cbez Sien

v.iv. entrepreneur, fieaore
Kard. H3.12F 883-M886

Un pêcheur du Lac _____sn
offre à vendre i preneur sérieux
du

POISSON
do vente, très courant. S'adros.er
sous chiffre L. L. 1S7, poste res-
tante, La Tour-do Peilz iVand).

Chambres et pension
Avenue de Pérolles

S'adresser sous Hil3iF 4 Bac
lenstein et Vogler, Fribourg.

Briquettes de lignite 16Uenai_.es
meilleure marque :

-V<> d£xag;eant ni odenr ni funn'o. Indispxn
BabUadaue lac-isiae .t pour tom genr-_ de -bauflagi.

Economie. Propreté. Chauffage Idéal

lises tires d'auberge
Ï-.U.Î.-1! V7 octobre prochain, de 9 i 11 i/t h. dn n_al_D

M"» veuvo Chrltitlne Folly exposera «n vente, eur Us lieux,
par voie de mises publiques et pour raiions de famille, «on auberg;
sous l'enseigne da « Chasseur » , située au village de Courtepin
i jn _ •_ ..iniu de la gare et au bord de la route cantonale Fribourg
Morat. Ces immeubles co'.uprc i .ncnt :  Bàtimenten pierres, bonnec»T(
voûtée, nr .de  chsussée avec lociuz de vente et cusine, 2 étages et
galetas, vaste saile de danse et pont de danse, sua. i que 20 po.ea de
terre d. boa rapport aveo b-au verger et j u l i n , boune tootaine,
vaste grange avej tous lea accoc-solres nécessairea, ainti qu'un mat
en faj . < " :. Eclairage électrique. Favorables conditions de paiement ;
peu au comptant. Le mobilier do l'établissement, telon. inventaire,
.- ¦- m compris dans le prix de vente.

Pour renseignements et visite d.s immeobles, s'adresser i NIo.
•Jacgo, négociant , Grand'Rue, 03, Fribonrg.

Institut pour la physico et dièto-thérapie
Rue Duf our, 26. /JB Dr C. BSOfllif. Kirchenfeld, Beras

l' our  '•-"'' - iJ i ' - .-i d'estomac el dés intestins. Rhumatisme muscu-
laire et articula-rc Qoutte. Sciatique. Affections articulairts e,
otseuses. Maladies des femmes. De vessie et de la moelle épinière, ete

Cures de Fango. Dièto. Bydro E lee tro thérapie Bains de lanin
d'acide c»rboniquo, air chaud et vapeur. Massage par le médecin
Massage de vibration. Gymnastique. Bains jodurèa .t bromure» .

Halte de tramway. Téléphone , N» 2552.

Direction de l'Industrielle
A FRIBOURG

-JJfB-̂  a^>̂ ^d

PT A LOUER
un apparttmen l de 4 chambres,
cuisine, oave, galetas , bnaod*rle
et jardin , chez M. il. Htncky,
armurier, à Grangittes, routs
de Io QlA-xt.  114160F 3088

MISES
On vendra. lnndi lO oo-

tobre 1 >»(> ¦* .  dés 0 b. du ma-
Un, devant l'Hôtel du Paint-
Michel , é Bnlle, nn piano
61ectrlqne nenf, convenant
spécialement pour un café.

Hullo. 4 octobre 1904. - SOO.
L'Office des poursuites

de la Gruyère.

On demande
dans un bnrean de Fri
bonrK

DN JE_3.E i.lME
po__ a. i-i.il une belle écriture.

Adresser lea offres S, l'agence
de publicité Haa»enatein et Vo-
pltr, Fribourg, s. H4I13I'. .063

A VENDRE
terrain à bâtir

S<tuation spl-ndlde.
S'adr»*»» 4 M. Kolly. Café

dn Moléoon. IQSjEff -404

Gtttht dMlQdBS Fribi>"9

Mffl6 A. de EiEMY
EXPOSITION

e)e niodefei. àe ^Patl»

Pavillon, des arcades
DU LUNDI 10

AU JEUDI t^ OCTOBRE

Occasion unique
A. vendre un magoifjque

CABRIOLET
neuf , 4 plsoea , essieux patent ,
très bas prix. S'adresser ches
M. Corpataux, voiturier, au Calé
du Cygne, à Fribourg. 3035-1478

Ecole secondaire de jeunes filles
DE LA VILLE DE FRIBOURO

(Eours de cuisine
en ©O leçons, d.© î5 Ix. chacune,

comprenant lt fré f UIIUB. U ctlcul da prit de rnûol et la setvios 4 Uhl.
Le cours ae donnera dan.» les o_a.l-..s i.w lundi, maidl, msioredl

jeudi et vendredi , de 8 »A h. à 1 Vs h.
Prix unique . 60 fr., repas compris

Cuisine de m-.nago et bonne cu.s.ne bourgeoise

S' inscr i re , par l - t t . o  adressée i la Direction de l'Ecole,
Jnsqn'au 15 octobre.

Ou vi-r.  u r«.  dn court . ,  Ilo tel  Kicbrlagen, Io 17 oclilbrC,û H i i 1..-UI ---H. H11I-3F 3091

Beanconp d'Airgent à Gagaer !
Maison 6t'aiigire, de tout t" ordre, chercha partout des représenUitts

actifs , sérieux et tyant de grandes relations dans le monda.

Forte Com___i8si©.a.. — Travail Facile 1
F". Offres sous J. E. 6606 seront réexpédié, par Huioll Mosse,
Berlin , SW. Ba?0ô5!. 3G92

COînMERCB DB VINS ET LIQUEURS f
i Spécialité de lins k Yalîy et lins .Moia '

SL IHir jni,W
1 VTn blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. .'hectolitre j

> ttouvBau, Vully 190i, » 34 » _>

Fu.t-.i_l_ A dlapositioa BSUF H« I

PRISL BE I.iV BOITE » «O GENIIIIES
I MM. Bourgkceoht, pharm., Fribourg ; Garin , pharm.. Bulle;

Robadey, pharm., Romont; Colliez ,pharm., Morat ; Bullet. pharm
Eetavaver- Jambe, pharm , Chatel Saint Dénia. H3I591 1038

M. F. SCHjAERER , rut du Marché, G3, Berne

. Seul dépôt de Christofie & C* 1818
G ailla , Kayserzinn , Orlvlt

Location de pinte
Le cons.il communal d'AaconcIel exposera à louer, en mise,

publiaues. icndl 13 octohm prochain, dès 8 heures du soir, la
pinte, tous .'eoB-t eie : « *UX TROIS SAl';:-i>_ ». Cet _U
blissem-'nt , construit à ne., et situé au centro du village, dana un-
contrée bien connue, o_r_ e un grand avantage & tout preneur «érieux

La durée de la location est de 6 an. . Us conditions seront lue-
avant les mi.es et celles-ci anront liea ila dits pinte.

Arconciel , le 17 teptembre 1904. 3007
Par ordre : Lan conurll comninnal.

VENTE D 'IMMEUBLES
On vendra en mises publiques, à l'auberge de Garmiswyl, près

Guin , le lundi T novembre prochain , do 3 à _> h du jour, une
belle propriété, située à l i anu l su jl, de 78 poses 210 perches
de bonne teira et 2 poses 170 perches de forât , maison d'habitation,
grange, écurlas, four et jardin .

Po'ir les condilions de venle et renseignements, s'adresser i
M. Ch. Meyeir, notaire , à Gnln. H4145F 3087
HEI . - ÉTffTi ITTnJ*^niiniyni'I-ft-S-MiiTTi. i\tnTrr^~-^~~~~~~~~~~~~~~~~T~\~~ 1S.HB

Mêêëê .
Exposition de modèles de Paris

dès samedi 8 courant
Grand choix de formes depuis 1 fr. 60

M»1 I__vU&I_-S,
il , Grand'Rue (1« étage).

On demande des apprenllea. H4158F 3085

Wp ltninstn. i Pays


