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L'état major , à Saint-Pétersbourg, a
reça , hier dimanche, dans l'après midi ,
par nne dépêcho de Moukden , un rap-
port da général Koaropatklne snr les
journées de Yentaï. Ce rapport ne sera
publié qu'aujourd'hui, mais ce qu'on en
sait déjà , c'est que Kouropatkine avoue
que la défaite est absolument complète
et que les pertes de l'armée rasse en
tués et blessés dépassent 30,000 hom-
mes. Les dépêches de Tokio portent ce
chiffre à 40,000 et ajoutent que la sta-
tistique des Russes tués s'augmente à
chaque instant. On découvre sur plu-
sieurs points de la bataille des aucamu-
lations de cadavres. Les Russes au-
raient  laissé 4500 . morts en face de
l'armée de Kuroki seulement. Les per-
tes russes en cet endroit sont évaluées
à 20,000 hommes. Les chiffres des pertes
japonaises arrivent à Tokio par frag-
ments ; les Japonais disent qu'elles sont
bien inférieures à celles des Russes.

Le rapport du général Kouropatkine
signale que la résistance de ses troupes
a été magnifi que. Le C£ar n'en saurait
donter , mais il pleure à la pensée que
tant de vies sacrifiées n'ont pas pu pro-
curer la victoire. G'est encore une fois,
au diro de Kouropatkine , la violence
terrible du fen de l'artillerie japonaiso
qui a obli gé les Russes à céder. La re-
traite rosse a pa s'aperçr çn ass«__, bon
ordre. Le général Kouropalkine n'a pas
engagé toutes ses réserves; il a encore
six divisions intactes , derrière lesquelles
il peut reformer son armée. Ces divi-
sions sont celles qu'il n'avait pas su
fairo arriver à temps au point de con-
centration. L'arméo russe s'est retirée
au nord du Cha-Ilo, le long de ce fleuve
et de la route mandarine de Liao-Yang
& Moukden. G'est sur cette ligne que la
bataille a continué vendredi et proba-
blement samedi. Dans la nuit de jeudi
à vendredi , de grandes forces japonai-
ses y ont plasieurs fois attaqué un corps
russe et elles ont fini par rompre le cen-
tre du corps. Mais des troupes de ré-
serve accourues ont obligé les Japonais
à reculer de deux kilomètres jusqu'au
village da Cha Ho-Pon, à l'intersection
du Cha Ho et de la ronte mandarine.
Konropatkine signale dans son rapport
que des forces japonaises considérables
suivent la voie ferrée à l'Est et à l'Ouest.
Il espère que ses troupes pourront con-
tinuer la lutte. Sa relation semble ne
concerner que la journée de vendredi.
Les dépêches de Tokio signalent aue.
dans cette même journée de vendredi ,
un combat partiel était engagé à Taï-
Tsô-Ho, à 7 kilomètres à l'est de Ben-
siko. C'est là que se trouve une partie
de l'armée de Kuroki, qui cherche à en-
velopper des colonnes russes et qai n'y
a pas encore réussi.

Le silence est complet des deux côtés
sur les opérations de samedi.

Si les Japonais restent capables de
marcher après leur effort de quatre
jours de bataille, nous les verrons peut-
être encore se ruer contre les Russes et
les acculer contre le fleuve Khoun-Ho,
qui coule an sud de Moukden , avant
que le gé aérai Kouropalkine ait eu le
temps de repasser le pont qu'il a trouvé
et ceux qu'il a établis.

• •
L'opinion publi que, en Rassie, est

profondément déprimée par le nouvel
échec de Konropatkine et l'on imagine
le désastre beauconp plus grand encore
qu'il ne l'est en réalité. On avait cru de
si bon cœur que l'offensive du général
était le commencement de la victoire 1

Il y a maintenant contre loi nne ré-
probation universelle. Sa proclamation
d'offensive est regardée comme une ma-

nifestation insensée, puisquelle ne re-
posait sur aucune garantie matérielle.
La guerre, oui fauche les soldats, en-
terre la réputation des généraux , et l'on
peut penser que, dans tontes les armées
européennes , les chefs, qni publique-
ment disent souhaiter ardemment les
grandes mêlées, les redoutent en réalité
beauconp, non par lâcheté, il va sans
dire, mais parce qu'ils savent tout ce
qu'ils y peuvent perdre en perdant nne
bataille. Combien n'y en a t il pas qui
en temps de paix ne sont pas loin de
penser qu'ils sont un peu Napoléon ,
tandis que la guerre les ferait envisager
comme des sous Kouropatkines I

Rendons cette justice au général de
l'armée russe en Mandchourie que son
moral est d'une balle résistance. Il ne
parait pas découragé et il ne chercha pas
des explications qui feraient peser sur
d'autres le poids des responsabilités. On
dit cependant , dans certains milieux
militaires de Siint-Pôtersbourg, qu'il
n'a encore nne fois marché qae par or-
dre supérieur , à contre cœur, qu'on lui a
imposé l'offensive ; que sa fameuse pro-
clamation lui a été dictée par AlexeufT
et qu'elle a paru prématurément.

Cela est bien difficile à admettre. Il y
a trop de télégrammes de Kouropalkine.
ou il se dit prêt. Si on lui demandait de
marcher, il n'avait qu'à répondre : « Je
ne suis pas prêt , jo n'ai pas encore tou-
tes mes troupes, ni tous mes renforts, a

Une dépêche de Ghéfoa, datée du 15,
dit qoe, la 12 octqhie, de 2 h. aprè3
midi jusqu'au lendemain à 4 h. du soir,
Port Anhur a été bombardé vigoureuse-
ment par terre et par mer et qu'un nouvel
assaut a été cnndnit.

L'escadre russe de la Baltique a de
nouveau quitté le port de Libau et pris
la pleine mer. Est-ce le vrai départ ou
nno excursion pour éprouver la naviga-
bilité de certains croiseurs construits
trop à la hâte ?

« *Dn conflit vient d'éclater entre le mi-
nistère prussien et la Municipalité de la
ville de Berlin. Le gouvernement a
interdit à la Municipalité d'accorder
l'usage des locaux de gymnastique des
bâtiments scolaires anx Sociétés de
gymnastique socialistes, polonaises et
tchèques , ainsi qu'à l'association dé
nommée : Die freireligiaise Gemeinde,
pour ses réunions privées.

Cette interdiction nous montre quel-
les sont , outre les socialistes, les bêtes
noires du gouvernement et de l'em-
pereur. La freireligiœse Gemeinde com-
prend les protestants qui se sont sé-
parés de l'Eglise officielle.

Le roi Gcoracs île Saxe
Après un règne d'un peu plus de deax

ans, Sa Majesté le roi Georges de Saxe
est décédée au château de Pilbitz , dans
la nuit du 14 au 15 octobre.

Il était né le 8 août 1832, deuxième
fils da roi Jean et d'Amélie, née prin-
cesse de Bavière, et fut baptisé sons
les noms de Frédéric Auguste- Georges-
Louis-Gaillaume-Maximilien-Charles-
Marie-Népomucène-Baptiste-Xavier-Cy-
riaque-Romain. Sa carrière fut avant
tout militaire et il prit une part active
aux grands événements guerriers de la
seconde moitié du siècle dernier. Après
avoir étudié pendant quelques semes-
tres à l'Université de Bonn , il entra
dans l'armée , d'abord dans le corps de
l'artillerie. Major du 39 bataillon de
chasseurs en 185G, lieutenant-colonel
d'un régiment dé cavalerie de là garde
en 1858, il prit part en 1800 à la guerre
austro-prussienne en qualité de général
major commandant la 1" brigade de
cavalerie. La Saxe avait pri3 parti poar

l Autriche contre la Prusse. L'armée
saxonne entra en Bohême afin de s'unir
à celle de l'Autriche et combattit vail-
lamment à Kœnig8gra.lz (Sadowa). La
bataille fut perdue pour les alliés. Pour
couvrir la retraite, le j«iace Georges de
Saxe fournil , à la tête de ses escadrons ,
de brillantes charges qui arrêtèrent la
poursuite.

En 1870, le prince Georges commanda
d'abord la première division saxonne,
puis le XII°" corps en lien et place de
son frère aîné, le princo royal Albert
qui avait passé aa commandement de
l'armée de la Meuse. Le IS août , il prit
une part décisive à la bataille de Grave-
lotte. Il exécuta le mouvement tournant
sur la droite de Bazaine, aile de Can-
robert, monvement qui permit à la garde
prussienne d'enlever au prix d'énormes
sacrifices les positions françaises de
Saint-Privat et de Sainte-Marie-aux-
Chénes. Il prit part ensuite aax batailles
de Ronart , Beaumont, Sedan et Villiers.
Le royaume de Saxe, qai avait failli pé-
rir après Sadowa, avait consolidé ton
existence sur les champs de bataille de
France. A la conclusion de la paix , le
prince reprit le commandement du corps
saxon. Le 25 juin 1888, l'empereur le
créa général-feld-maréchal , titre qui
n'est plus porté aujourd'hui que par le
princo Albert de Prnsse et le nomma
inspecteur général de la deuxième ins-
pection d'armée.

Il avait épousé, le 11 mai 1859, à
Lisbonne, l'infante Marie-Anne do Por-
tugal , qu'il perdit il y a aix huit ans, en
1883, après une heureuse union d'an
quart de siècle. Sept enfants sont nés
de cette alliance, sur lesquels cinq sont
encore vivants. Co sont la princesse
Mathilde , lo prince royal Frédéric Au-
guste, la princesse Marie , mariée à
Othon-François-Joseph , archiduc d'Au-
triche, le prince Jean-Georges et le
prince Maximilien , professeur à la Fa-
culté de théologie do notre Universilé .

L'année même de son mariage, l'Uni-
versité de Leipzig l'élut docteur honoris
causa en philosophie. Le prince avait
un goût très prononcé pour les choses
de l'esprit ; c'était un lettré fin et délicat.
Protecteur des arts et des sciences, il
fut président de la Société saxonne
d'archéologie et curateur de l'Académie
royale des Beaux Arts. Il rendit en ces
diverses qualités de grands services et
les riches Musées de Dresde doivent
beaucoup à son libéral et magnifi que
patronage.

Son frère , la roi Albert , étant décédé
le 19 juin 1902, le prince Georges lui
succéda sur le trône de Saxe, à l'âge de
72 ans. Son règne a été court et attristé
par des chagrins domesti ques qai n 'au-
ront pas été sans inf luence  sur l'état de
sa santé et sar le fatal dénouement qui
s'est produit. Celui ..qui. avait vu avec
courage le feu de l'ennemi et qui n'avait
craint snr le champ de bataille a plié
soos le poids c'e la douleur paternelle
plus encore que sous celui de l'âge.

La poussée socialiste qui s'est accusée
en Saxe dans une proportion si considé-
rable et si générale, aux dernières élec-
tions du Richstsg, a aussi contribué à
jet.r sur le front du vieux roi un nuage
opaque fait de noirs soucis et des som-
bres préoccupations d'un avenir incer-
tain.

Il est mort maintenant. Mais l'estime
universelle et la vénération publique ac-
compagnent dans la tombe les restes de
celui qui fut toute sa vie un prince
digne, loyal, bon, généreux, dévoué à
son pays tt au bien de son peuple,
respectueux de ses droits et de ses insti
tutions. Il a donné, sur le trône, l'exem-
ple des vertus qui font l'honnêtehomme,
l'homme du devoir et de l'honneur et le
véritable chrétien. Sa mémoire sera pom
son pays et sa dynastie une égide tuté-
laire et protectrice.

Nous prions Son Altesse Royale, le
Prince Max de Saxe, professeur à notre
Université, d'agréer l'hommage de nos
trè3 respectueuses condoléances.

LA GUERRE
Un récit de la dernière bataille

Uo correspoodsnt rotse, M. N.  miroTllch Dsmt-
cbj.k., lélégrapW&nt de Soa \_ -Toatn, sur la
vole ferrée, à douu milles aa*-.dde _.o___d -D,
k ia date do 13 octobre , décrit la bataille au-
tour de la colline de D<co.cgja.

P.ndant pins de denx jours, dit-fl, la ba-
taille a fait r.; ge sans discontinuer. Il était
bien près de minuit , le 11, quand les Japo-
nais tentèrent cne attaque à .'improviste
sur les positions devront des Basses.

Au milieu d'ane obscurité impénétrable,
ils lancèrent tout l'effectif de lenra bitsillons
contre les retranchements russes. Lea ténè
bres étaient zébrées par le fen de leurs
fasils et par lea feox de salve des troupes
russes qui ri-pt.taient. L'attaque n'eut au-
cune interrupiio:.. Pendant des heures et
des heures, les Basses restèrent étroitement
cramponnés a défendre leursretranchements
centre les Japonais. Il n'y eut que quelques
brèves minutes da répit, chique homme,
avec son fmil épaulé, faisait feu dana la
direction des éclairs du lointain qui signa-
laient la présence de l'ennemi.

Ua peu avent l'aube, cette terrible fusil-
lade de mauvais augure cessa et même les
batteries du lointain demeurèrent silen-
cieuses. Alors, nous attendîmes le lever in
jour.

Des bandes de nuages rorgea et jaunes,
qu'on aurait dits teints de filets de sang,
restaient étendues sur la vallée .il.nci.ns9.
A ce moment , cette vallée aurait pu parsî_ra
déaerte ; en n'y distinguait aucun symptôme
de vie. Ds fond de la plaine, on voyait
s'élever, sombres et silencieuses, les colline»
comme des silhouettes de pierres funéraires
dans ie crê.-uscule.

Peu à pen, le brouillard s'épaissit, couvrant
les parties basses dn pajs. L'eau coulait
goutte à goutte de notre bi.be et de nos
emons de fusils, qui étaient couverts de la
forte rosée de la, nuit.

Le jour venait à peine û'é-lairer les pen-
tes de la montagne nommée < à Double
Corne * quand nos batteriea commencèrent
à couvrir cette position d'obus à mitraille.
Des flocons de famée blanche indiquaient
l'explosion de chaque obus. A l'œil nu, non.,
pouvions distinguer les Japonais, que nos obua
chassaient de leurs retranchements. D'abord ,
ce fat nn homme qui sortit, puis des groupes
de trois ou de quatre. Des silhouettes noires
se prcfi' aient un instant , puis se couchaient,
puis allaient en rampant chercher un Lbri
entre les rochers. Les obus se poursuivaient,
brisant les roches*, tt les Japonais tom-
baient littéralement comme les blé _ sous la
faucille da moissonneur.

Sur une montagne, à côté d'un temple
bouddhique, nue de nos batteries était en
action ; nue autre batterie ouvrit le feu du
côté opposé, et les Japonais s'enfuirent Bi
rapidement que nos canonniers avaient de
la peine à les suivre.

Bientôt , l'esprit de ressource des Japo-
nais ae manifesta : ils incendièrent un gros
village indigène sur le flanc de la montagne
« k Double Corne •. Ils avaient préalable-
ment déterminé que le vent qui souf_i .it de
l'E.t apporterait la famée de ce côté, et
formerait écran , de sorte que nos canonniers
ne pourraient plus viser juste.

A partir de 8 h. du matin, le combat fit
r8ge sur tonte la ligne. Le bruit infernal de
la fasillade co_atin,a comme le jonr précê«
dent.

L'attaque des Japonais contre la Monta-
gne du Temple, qui était os.upés par le ré-
giment de Volonsky, a commencé ., 9 h. yL ,
ce matin, mais nos batteries des deux côtés
ont maintenu lea Japonais, et noua avons
repoussé leura attaques. L'assaut était re-
poussé à dix heures. Finalement, le général
commandant, et nous avec lui, nous nous
sommes retirés de la po.ition et nous nous
sommes rendus & S iii-K iii. Nous venions de
quitter la colline lorsqu'elle a été coaverte
de projectiles japonais.

A Shi-Khi, nous avons rencontré le géné-
ral Z_.Iin.ky, qui était verra faire son rap-

port. Un aide ce camp est arrivé an galop,
avec la nouvelle que les Japonais avaient
chassé les Rasses da chemin de fer & r Ouest ,
mais qu'ils n'avaient pas poursuivi leurs
avantages et qn'ils t'étaient arrêtés afin de
f.ire leur r6pas de midi.

Ce _.ir, très tard , neu» avons surpris les
Japonais dans des positions désavantageuses
pour eox. Le régiment de Morshask leur
a remboursé avec usure les fusillades da
matin.

Ncns n'avons reçu ancune nonvelle de la
colonne russe qui exécutait un mouvement
tournent i. ganche. Nous attendons avec
anxiété des nouvelles nous disant qu 'elle est
parvenue a es. destination.

Nos soldats montrent le plus grand con-
r.ge et la plus grande force de résistance,
malgré les grands obstacles qu'ils rencon-
trent. Il a fallu tirer des canons & force de
bras en hant de montagnes pour ainsi dire
infran-hiss-bles. Dans un défilé étroit, les
Japonais ont fait pleuvoir sor nous des
avaUnch_a de pierres. Nous ne ponriona
pas nous emparer du défilé, mais nos hom-
mes ont escaladé les collines des deux côtés,
et se sont emparés des hauteurs 'qui com-
mandent les positions japonaise.., ce qui n'a
eu lieu qu'après un combat acharné.

Les nonvel.es réserves venues de la Ras-
sie d'Earope avec de nouveaux uniformes et
de nouveaux équipement., ces réserves qui
sont tentes frei .bes, dont les traits ne tont
pas encore hâlés par le grand air ni tirés
par snite des fatigees et des privations,
forment le plus graad contraste avec les ré-
gimsnts de vétérans qui ont combattu &
Liao-Yarg. Néanmoins , leur énergie et leur
détermination ne laissent rien à désirer.

Les Japonais non3 ont porté aujourd'hui
sur notre ft.nc droit un conp inattendu : ils
sa sont emparés de deux de nos batteries.
Una brigade de l'ennemi a attaqué une col-
line occupée par le régiment de Novocher-
ki_k , et a, en partie , entouré nos batteries,
tuant tous nos canonniers. Cependant , notre
infanterie est survenue , et a «pris nos ca-
nons après un combat acharné.

NJUS comptons nous maintenir sur les po-
sitions que nous avons prises, il y a deux
jours , aux Japonais.

Il est impossible pour le moment de joger
de la sitnation. Il nous faudra probablement
attendre quelques jours cour aboutir au
snecès fiaal , auquel nos hommes contii .ue.it
à croire.

Pour le moment , nous sommes trempés
jusqu 'aux os. Il y a eu, Mer soir, un terrible
ouragan de pluie , qui a inondé nos tranchées.
Ce déluge a recommencé aujourd'hui Le
ciel est rayé d'éclairs, et les conp. de ton-
nerre sont plus broyants même que les dé-
charges de l'artillerie. Il est actuellement
10 h. da mutin ; la tempête ne fait que
s'accroître ; les éclats de tonnerre se mêlent
aux grondements da canon et au sifflement
des balles et des obus. C'est un spectacle
terrible.

Le correspondant da Birjecio Yiedomesli télé*
graphie de Uo.kden :

Je suis arrivé ici, après avoir parcouru
d'un bout à l'autre le flanc droit de notre
armée. Le 12 octobre, notre flanc droit a
été obb'gé de se retirer vers le Nord, et
d'abandonner la station de Schi.be. La re-
traite doit ètre attribuée à ce fait que l'en-
nemi dirigea sur ce point , avec des forces
supérieures, nne attaqué des plus violentes.

Les soldats ont combattu corps à corps.
L'artillerie rechercha les points faibles pour
les bombarder. Les combattants, dispersés
en chsines de tirailleurs, te ruèrent les uns
contre les autres. L'artillerie reçut l'ordre
de préparer l'attaque. Eile ouvrit immédia-
tement le feu avec vigueur contre les tran-
chées ennemies, et l'infanterie «'élança en
avant Un instant après, les tranchée*
étaient prises. 0_t s'attendait à une contre-
attsqae. Mais le feu se ralentit à la tombée
de la nuit et cessa ensuite tout â. fait. C'est
alors qu'arriva l'ordre de battre en retraite
jusqu 'au delà de Schahê.

Le correspondant de la Rus è MoBkden té*
l-gr&ptile *.

La bataille a continué, hier, avec ie même
acharnement Le résultat est encore inconnu,
mais les pertes des denx côtés sont énormes.

Celles des Russes dépassent 15,000 hom-
mes. Depuis quatre jours, sur tous les
points, on transporte des blessés par chemin
de fer, snr des trains composés de longues
files de wagons de marchandises , et car les



rentes militaires snr des chariots à deux
tones.

Beaucoup de blessés B'en vont à pied,
d'autres à cheval. Toutes les routes en sont
pleines. On en rencontre à travers champs,
se traînant péniblement en ligne droite pour
abréger le chemin et se soutenant mutuel-
lement

Aa loin, on entend le grondement du
canon. Un soleil radieux éclaire ce triste
Bpectacle.

Le rapport du maréchal Oyama
Tokio, IS oclobre.

Le maréchal Oyama rapporte, au sujet
des engagements de vendredi :

« La colonne du prince Kanin est actuel-
lement engagée dans un combat sur la rive
gauche du Tatsoho, à environ sept milles à
l'est de PekChi Ho.

« L'attaque et la marche en avant sont
couronnées de succè3 sur toute la ligue de
bataille. L'armée de gauche a capturé dix
antres canons.

c D'un bout à l'autre du front de toutes
nos armées, l'ennemi a été repoussé sur la
rive droite du Chado, de sorte que les plans
d'attaque de l' ennemi se trouvent complète-
ment annihilés.

< Les pertes de l'ennemi sont évaluées à
plus de 30,000 hommes. Le nombre des
cadavres enterrés jeudi par nos hommes
dépasse 2000.

< On a pris comme butin nu nombre con-
sidérable de fusils, de munitions, de cha-
riots, etc., sans compter les canons dont la
capture a déjà été annoncés. •

L'impression à Saint-Pétersbourg
Saint-Pétersbourg, 15 octobre.

Vendredi soir, lorsque surgirent bientôt
de tous côtés les camelots apportant les
bulletins extraordinaires du Messager off i-
ciel annonçant le désastre de l'aile droite
de l'armée de Mandchourie , les promeneurs
se précipitèrent partout  avidement eur les
bulletins qn'ils s'arrachaient , lisaient &
haute voix et commentaient Ils étaient
émus surtout par la nouvelle de la perte de
nombreux canons qui faisait comprendre les
réelles proportions des catastrophes mal
dissimulées sous les obscurités évidemment
voulues des communications officielles.

Néanmoins, aucune scène bruyante, au-
cune démonstration ne s'est produite; et ,
après les premiers moments de stupeur, la
foule a repris sa marcha silencieuse sous la
pluie fine et pénétrante, mais avec l'expres-
sion générale des visages visiblement at-
terrés.

Vendredi soir, on discutait vivement dans
tous les milieux de la société le navrant
événement ses causes, sa portée militaire
et politique probable.

On recherche surtout cù gît la véritable
responsabilité de l'imprudente offensive du
général Kouropatkine.

Les uns blâment ce dernier sévèrement
en lui attribuant l'initiative personnelle ; les
antres le plaignent en pressentant qu'elle
lui a été probablement imposée.

Les pertes
Tokio, 16.

Les rapports continuent à arriver du
front de bandière. Ceux relatif, aox pertes
des Japonais arrivent par fragments. Les
pertes dn général Oku jusqu 'au 14 inclusi-
vement sont évalaées à 3500 hommes.

Il est impossible d'évaluer les pertes to-
tales des Japonais, mais elles sont petites
comparativement à celles des Russes.

La colonne de gauche de l'armée du cen-
tre a en, le 11, 261 tués et blessés. Du 10
an 14, les pertes de l'armée de gauche sont
estimées à 2500 hommes.
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La Me à ta Dieu
Ml

GUSTA VE TO U D O U Z E

Parmi eux , 11 y ava i t  de tout , depuis le bour-
geois cossu , le monsieur qui va faire une visite
et dont  la chaussure a été Inopinément macu-
lée, Jutqu 'au célibataire sans famille , sans In-
térieur, sans domestique ; puis, les vieux mes-
sieurs coquets, la jeune femme, l'ouvrier, ou
bien encore, le client de la première heure du
Jour , le flli de famille qui a passé la nuit hors
de chex lui.

Tous , k présent, il les dl _la.renci. i i t , les clas-
sait et sa nomenclature, complaitamment dé-
taillée, faisait la joie de Madellne , s'amusant
quelquefois à lui demander des nouvelles de
tel ou tel client , et heureuse d'un Jeu qui était
pour lai un utile travail de l'esprit , un dé-
gourdlisement de ses facultés autretois endor-
mies et paresseuses.

Ce Jour-la , c'était par hasard qu'elle passait
à l'angle de la rue do Rocher, complètement
absorbée dans ses pensées, plutôt doaloureus»s,
sl on en jugeait par son front baissé , sa phy-
sionomie inquiète et le pli Inaccoutumé qui
séparait ses sourcils.

Elle releva la tète , faisant avec un léger
sursaut :

— Ah I Jean ; je ne voua voyais pas, mon
aml l

Il répondit :
— Je vous avais bien vue tout de suite , mol ,

et Je n'ai pas hésité à vous déranger pour vous

Tokio, 10, ( l l  h. -_ du matin).
Le général Oku rapporte que ses troupes

ont trouvé et enterré 2000 Busses avant la
bataille du 14. Les rapports qui parviennent
successivement donnent des chiffres toujours
croissants des pertes russes.

Les rapport des généraux Nodzu et Oku
sont encore incomplets.

Le nm corps russe
Sharbin , 16.

On dit que le combat acharné du 14 a été
tout entier soutenu par le 17-" corps qui,
grâce au soutien très bpportun du6mi1 corps,
a conservé toutes ses positions. On rapporte
que les troupes russes ont reponssé six
attaques. L'artillerie japonaise dut cesser le
feu a trois reprises. Les pertes russes Bont ,
à ce qn'on croit, considérables.

Kharbin, 16.
Le 14 octobre an soir, sont arrivés lea

premiers blessés. La bataille continue. Le
premier é-helon des quatre divisions de
Cosaques du Don est arrivé.

Les escadres russes
Saint Pétersbourg, 16.

L'état-major de la marine dément, dans le
Messager du Gouvernement , l'information
d'après laquelle le contre-amiral Wiren se-
rait nommé commandant en chef d'une divi-
sion de la première escadre du Paciflqae,
en remplacement du prince Oachtomski.

Le prince Jaime ûe Bourbon
On reçoit la nouvelle que le prince Jaime

de Bourbon , flls de don Carlos actuellement
en Extrême-Orient , vient d'être gravement
blessé dans une chute de cheval.

€chos de partout
COLIGNY ET GUILLAUME II

Uo des collaborateur, de l'Encyclopédie, le
chevalier de Jaucourt , disait au siècle dernier
que sl l'on avait la généalogie de chaque fa-
mille, à peine y a-t-ll nn mendiant dans les
rues qui ne ee trouvât descendre en ligne di-
recte de quelque homme illustre.

On pourrait ajouter qu 'il n 'y a guère de
famille princlère ou réellement noble en qui
ne re retrouve un étrange mélange de pays, de
races et de religions.

La Revue vient d'en fournir un exemple amu-
sant en démontrant, dans de copieux tableaux
généalog iques , que Guillaume II , l'empereur
actuel d'Allemagne , descend de Coligny par son
père et du duc de Suite par sa mère.

Voici comment s'établit cette double filiation.
En ce qui concerne Coligny, c'est de deux

côtés qu 'il en detcendralt.
La fille de Oaspard de Coligny épousa , en

15S3, Guillaume de Nastau-Dlllenburg. Ds ce
mariage naquit Frédéric-Henri de Nassau , sta-
thouder des Pays Bas ; ta fille , Loulse-Hen-
rlette, épousa le gr&nd-éàecteur , Frédéric-
Guillaume I»* de Brand. bourg, dont l'empereur
Guillaume II descend directement , s u i v a n t  une
filiation connue.

Da l'autre côté , la généalogie s'établit de la
manière suivante : Une fille de Frédéric-Henri
de Nassau , Haoriette-Catherlne , épouse J_-a-_ -
Qeorges II , prince d'Anhal .-D_ .esau. Une fliie ,
née de cette union , Ellsabeth-Albertlne, te
marie à Henri , duc de Saxo; de ee mariage ,
est issu un fils , Jeau-Ernest II , dont le descen-
dant , Jean-Ernest , épouse en premières noces,
Sophle-Aogusta, prlncetee d'Anhalt-Z-rbtt . Le
premier Q ,-, né de cette union , Ecneit-Aa-
guste , sa marie avec So?h!e-Cbarlotte-Alber-
tine, margrave de Culmbich ; son petit 11'a,
Chartes-Frédéric, épouse Marie-Panlowaa , fllle
ds Paul I" de Rassie, et c'eit la fille née ds ce
mariage, Augusta , qu 'épousa Guillaume , de.
puis Gulllaumo I"', empereur d'Allemagne.

Par sa môre , Victoria , femme de l'empereur
Frédéric JU ,Guillaume II descend du duc Claude
de Guise, de la torts : Msrie da Lorraine , fille
de Claude de Guise , épouse Jacques V d'Ecosse ;
sa fllle , Marie d Ecosse, est unie k Jacquos VI
d'Ecos.e, plus tard Jacques 1« d'Ang leterre ;
une fille née de ca marisge , Elisabeth , épouse

dire boDjonr. Oh l al-aie , je ne me permettrait
pas ci avec tout le monde .iavec mam'selle vot'
.cour, par exemple !..

Jamais 11 n 'avait pu B'accontumer à la hau-
teur dédaigneuse de Paule, é v i t a n t  do la ren-
contrer, quand 11 le pouvait , et n'ayant aucun
plaisir i la servir, lorsqu'il y était forcé.

Madellne l'avait touvent remarqué, et cette
observation sur les lèvres du 'committlonnalre
n'avait sans docte été provoquée actuellement
par aucune raison particulière; cependant , elle
l'arrêta.

Prise d'une crainte secrète, instinctive, elle
murmura :

—¦ Ma sœur I..
Pourquoi lui en parlait-il en ce moment ,

lorsque, précisément, c'était de penser k elle
qui la rendait sl triste , qui l'absorbait sl dou-
loureusement? Elle y sentit une ccïucldence ,
un péril , et ce fut d'Intuition qu'elle questionna
nerveusement :

— Paule, ma tœurl... Vous l'ave i donc vue...
récemment I

Jean Prochas tirailla sa __.____.. av.e un sou-
rire gêné :

— Oh ! pas précisément ; Je disais ci un peu
comme l'aurais dit autre chose... par compa-
raison pour mieux dire... enfin parce qu'avec
mam'selle Paule... c'est point pour vous faire
de la peine, toujours, et vout... vous m'excu-
serex... mais elle est un peu flérotte l..

11 balbutiait , ne parvenant pas à sortir de sa
phrate.

La jeune fllle insista, le ramenant au point
précis qui l'Intéressait :

— Vous la rencontrez donc quelquefois ?
— Des fois oui , tout de même, des fol .

nonl... Ohl c'est pas qu'elle m'ait reconnu ,
bien lûr, et puis, tenex , la dernière fols, même
que je me trouvais en courte par les Champs
Elyeées...

— C'est là que vous l'avez vue f

Frédrle V, électeur palatin. Un flls de sa des
cendance devient Georges II d'Angleterre, d'où
est Issue Victoria , reine d'Angleterre, mère de
Victoria , femme de l'empereur Frédéric III ,
Cette double descendance française de l'empe-
reur allemand est amusante à constater.

MOT DE LA FIN
Naïveté :
— Je vous remercie de l'honneur que vout

voulez bien me faire en demandant ma malo,
j'y sali très sensible ; mais je ne me marierai
jamais.

—Jamais 1 Maia alors, Mademoiselle , qu'est-ce
que vous allez faire de votre Immense fortune !

CONFEDERATION
Election au Grand Conseil vaudois. —

H. Adolphe Pasche, juge de district, fl
Oron , a été élu député au Grand Conseil
vaudois par 330 voix sur 337 votants.

Fondation Keller. — Dimanche matin , à
Zurich , s'est ouverte dans la galerie Hen-
neberg, en présence de M. Forrer, conseil-
ler fédéral , et de M. Pestalozzi, président
de la ville de Zurich, l'Exposition des œu-
vres de la fondation Gottfried Keller. H. le
professeur Dr Brun , président de la Commis-
sion, a prononcé nn discours d'ouverture
dans lequel il a remercié le Conseil fédéral
et spécialement M. Forrer, instigateur de
l'Exposition, ainti que M. Henneberg et les
autorités de la ville de Zarich.

Kalholische Mœnner- und Arbeitervereine. -
On mande de Zarich :

Après trois heures de discussion, Passent
blée des délégués de la Fédération des Cer-
cles ouvriers catholiques snisses a décidé
d'adopter en principe l'idée d'une fusion de
l'Association catholique suisse et de la Fé-
dération . des Cercles ouvriers catholiques
snisses en une Association populaire catho-
lique suisse. L'assemblée a autorisé le Co-
mité central & arrêter défloitivement les
statuts de l'Association, en collaboration
avec le Comité de l'Association catholique
suisse et en B'efforçant de tenir compte des
objections faites a quelques-unes des dispo-
sitions du projet de statuts. L'organe de la
Fédération deviendra la propriété de l'As-
sociation unique.

Dimanche aprè. midi, a eu lien la dix-
huitième assemblée générale des catho-
liques zaricois ; elle a été très fréquentée.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Le procès Murr i .  — Une dépêche d'A-
gence, rendant conpte de l'audience ds la
Cour d'Aiiltes de Turin dant laquelle 11 a été
donné lecture de l'acte d'accusation contra les
assassins du comte Bonmartlnl , quallil.lt cet
acte d'accablant pour les accusés et dltait que
les détails du crime avaient soulevé l'auditoire
d'horreur.

L. chroniqueur judiciaire du Slomento donne
tur  la physionomie de l'audience des détails
que nous résumons :

C'est dans l'après-midi du 2 teptembre 1002
quo les habitants de la maison Bonmartlnl ,
Incommodés par l'odeur Intolérable qui s'é-
chappait de l'appartement du comte, qu'on
n'avait plus revu depuis quelques jours , aver-
tirent la famille Murri, comme étant la plus
proche parente de Bonmartlnl, et la requirent
de vérifier la came de cette infection. Let
Murri avisèrent la Juttlce et celle cl 83 trans-
porta au domicile du comte Bonmartlnl.

Oa foi- c-. la porte et on pénétra dans l'appar-
tement; mais eur le seuil , on fu t  arrêté par un
a_._a.i___ spectacle : le corps d' un homme aas «s
siné gisait snr la plancher, dans uns large
f ique de sang et au milieu d'un grouillement
de vers. C'était le comte Bonmartlnl.

Le cadavre portait de multiples blessures,
causées par une arme tranchante. Dsax d'entre

Madellne se rassurait, se souvenant de l'Ex- . sourlrs, malgré la, certitude du malheur qui . sfia qu'elle patientlt I... Elle e.t un peu eil
position det femmes peintres , qui te tenait aa
palais de l'Industrie ; mais l'Auvergnat pour-
suivait:

— Elle ett reconnalssable, sl bslle qu'elle
est, car pour uno balle fille, on ne peut pas lui
enlever que c'.st une belle fl Ile!-.. Aussi , même
seule. J'aurais bien vu que c'était elle I

Inquiète, la jauni fille demanda :
— Seule I... Elle n'était passeuleJ... Qai donc

était avec elle ?
II fit Dairement :
— Mais avec son ami donc, vous savez bien ,

un ami que voui aviez autrefois I Oh I pour ce-
lui-là , 11 n'y a pas d'erreur à lo reconnaître, 11
était sl flambant à cette fète de c lui vons, tout
en rouge qu 'il se trouvait , comme vêtement ,
et ua fièrement beau garçon, que même on di-
sait que ç> faisait un fameux couple de dame :
je les vols encore !,.. Une fols, je me serais p 't-
être bion  trompé tout comme un autre , mais
ça falt Dien déjà au moins deux fols que je lea
retrouve ensemble, et si gais, ...tardant de
bonne amitié, qu 'on voyai t  I . . .  A h l  mam'selle,
j'en avals ls cœur réjoui, en pensant que vous
aviez t o u j o u r s  vos amis du temps que vout
étiez richs ; 11 y en a tant qui ne reconnaissent
plus le monde dans le malheur.

Il n'y mettait pas de malice, continuant son
explication , s'y complaisant, sans remarquer
la physionomie bonleversés de Madellne , sa
pâleur , le tromblement qui la secouait do la
tête aux pieds.

Craignant de laisser voir son émotion, elle
s'empressa de s'éloigner du commissionnaire,
lui jetant tCectuensement d'une voix dont elle
s'efforça de dominer l'altération :

— Je suis pressée, aujourd'hui. Au revoir,
Jean, et vous sivtz.. vous savez.. soyez rai-
sonnable I...

Du doigt elle le mentctlt. «'obligeant k

elles étalent mortelles : un coup de poi gnard
dans la poitrine, qui avait atteint le ccear et
deax es ta f i l ades  au cou, qni avalent tranché
le falsceao nerveux-musculaire.

Dans l'appartement , toute une mise en scène
avait été a rrangés, poor faire croire qae le
comte avait été victime d'un guet-apens exé-
cuté  à la faveur d'une aventure galante. Tout
en donnant au crime l'apparence d'avoir eu le
vol pour mobile, les organisa teurs  de cette
mise en scène avalent voulu f- i ro peser sur la
mémoire du comte l' accusat ion de mœurs
déi honnêtes.

Mais, dit l'acte d'accusation , cette perfidie
fat bientôt confondue. La figure du comte Bon-
mar  Uni , victime de l'atroce attentat , resplen-
dit bientôt lumineuse dans l'opinion , où lon
connaissait sa loyauté, sa sincérité, ses ma-
nières de gentilhomme , l'Intégrité de ses
mœurs, ton amour pour sa famille, sa généro-
sité pour les pauvres. Et, peu ft peu , les vrais
mobiles du forfait apparurent.

L' a t t i t u d e  de la famille Murri , en des circons-
tances .auss i  tragiquement douloureuses, fut
étrange. Femme, bean-père , beau-frère du
comte assassiné, au Heu d'entourer la triste
dépouille du mari , du beaa fils , da beau-frère,
laissant à d'autres ce pieux offise , partirent
pour un voyage en 8ul.se,' sou. prétexte de
santé !

La voix publique, d'abord circonspecte, se
mit à prononcer lout haut les noms dts assas-
sins : pour elle, c'étaient les Murri ; c'était
cette famille d'Intellectuels, renommée par
ton chef, uc des coryphées ds la science libra-
penseuse ; cette famille dont on savait que le
flls et la fille , élevés en dehors de toute croyance
et de toute morale religieuse, menaient une
vie aans frein , sacs honneur , sans pudeur.

La dénonciation de la conscience publique
était sl catégorique, qu 'elle torç., en quelque
sorte , let assassina k so livrer eux mêmes.
C: fut , 0 douleur et honte pour tes cheveux
blancs I le père Murri qui vint lui-même dé-
noncer son fils k lajustice t

Los arrestations se succédèrent rapidement.
La fille Bonnattt , amante du fils Murri ; le mé-
decin bo /a ai aa -Vil-ll ; Tu l i lo Murri, fils ; er. fio,
TQeodollnda Murri , comtesse Bonmartlnl , et
son amant , le D' Secchi , furent successivement
Incarcérés.

Tandis que Tailio Marri échafaudalt ua tyt-
tème de défente i n s o u t e n a b l e , dans lequel H
donnait au comte 1* i... d'sgresteur, le docteur
Nal .lt Ms_. it des areux complets.

Le 27 août , Tullio Murri lui avait offert
soixante mille franot t'11 voulait l'aider k se
défaire du comte Bonmartlnl. Le comte devait
rentrer à Bologne le lendemain, par tel train.
La fille Bonetti , femme de chambre do Theodo-
Hnda. avait let doubles clefs de l'appartement
du comte. Le plan couslstalt k aller s installer
dans l'appartement , où la Bonetti let enferme-
rait, et à y attendre l'arrivée du comte, le len-
demain.

Naldi déclara avoir su iv i  le fllsMurrl Jusqu'à
l'appartement , et y ôtre domeuré Jusqu 'au len-
demain à discuter les rltques de l'entreprise,
en cherchant k dissuader Murri . N y réusslt-
tant pas, 11 demand ., prétend-il , à te retirer et
quitta la place vert 5 '/_ b. da toir. Vae beare
après le comte arrivait.

Sans défiance, rien de suspect ne se révélant
k la vae, le comte B.nmartlnl tourna la clef
de son appartement et entra.

» •
L'attitude des accutés, pendant le narré de

ces faits par le greffier de la Cour, est signifi-
cative.

L'Insistante répétition det détails de ce crime
sans nom ; la flétrlsture dont l'acte d'accusa-
tion les accable ; le rappel d'un passé d'infamie
et de honte paraissent faire sur les accusés
l'effet d'an horrible cauchemar.

Naldi , jutque-U le plus Impassible des cinq,
pa'lt en entecd.nt l'implacable récit. Les a l lu -
sions k l'i aavou-bie passion qui liait le D ! S _cet .  1
et Llnda Murri forcent l'un et l'autre à dérober
leur visage. Secchi, tS-lssé, cache sa figure
dans tes malus ; Llnda Murri , secouée do san-
glots , voile sa face avec un geste f-rouche.

Q.els moments que caux-lft ! Et quelles ter-
ribles revanches la loi de la morale éternelle
prend dès ce monde sur ceux qui l'ont foulés
aux pieds 1

S U I S S E
Une catastrophe. — Oa noas écrit :
< Plusieurs Journaux ont annoncé récem-

ment qu'une voûte en béton armé t'était effon-
drée , pendant les essais, près ds Biela (TeeslD)
tuant quatre ingénlears.

l'écrasait.
Il jura, la main levée :
— C'est promis, mam'selle I
Elle t'éloigaa d'un pas pressé, plus triste,

p lus  songeuse encore après cette confidence
Inattendue qui loi précisait le danger inconnu
qu'elle tentait depuis quelque temps planer tur
elle, tur ta mère, sur leur repos k toutet les irolr.

Elle sentait que ;i'in<tlnct de chien de g'.rde,
de chien de défense qui sommeillait au fond de
l'être timple et primitif qu'était Jean Prochas,
venait de lancer celui-ci, sans même qu 'il le
comprit , sur la plate d'an de ces loups qui me-
nacent les bergeries.

GRONDEMENTS DB VOLCAN

Il fa i sa i t  tout à falt nuit, et Madellne, assise
près da sa mère, l'aidait à manger sa soupe ,
portant cuil lerée par «mlllerée aux lèvres avi-
des de la paralytique , dont let yeux mornet
t'allumaient chaque fols d'une flamme de con-
voitise Impatiente , quand Paul- rentra.

Dès le seuil, voyant la table mise et la sou-
pière fuman t s  aa milieu, elle s'exclams, la
parole en coup de fouet.

— OJ ne m'attendait donc plaît
Une seconde , révoltée ds l'égoïtme et da ton

d'intalte de ta sœur, Madeline fut tentée de lut
reprocher k elle-même son retard ; mais, en se
convenant de l'ioconscleato révélation de J.an
Prochas et surtout en remarquant l'animation
inaccoutumée des traits de Paule, elle préféra
courber encore la têle, s'excuser, disant, en
montrant s* mèra :

— Par donna-mol , mais c'est ma bonne chérie
qai n'a pu attendre davan tage .  Elle pleurait
comme un petit enfant, en criant Ia faim ;
alors, pensant bien qae ta ne tarderais psai
rentrer, Je la faisait manger toat doucement

Cette information est inexacte.
D'abord l'accident t'ett produit  A Vail» Mosso

(Blella , près de Tur in , Italie) et le béton armé
n'a absolument rien k y voir.

Voici ce qui en ett :
On était oecupé k charger une voûte, non

pat en béton armé, mais en maçonnerie ordi-
naire, pour juger de sa résistance. Tout k
coup, on ne tait pour q u e l l e  cause, la voûte
s'a (Tondra. Le mur de cOté a-t-ll cédé sont la
pression de la voûte t ou celle-ci a-t elle cédé
sous la charge t On l'Ignore. Quoi qu 'il on soit ,
l'accident a été terrible : plusieurs personnes
ont été tuées, parmi lesquelles an Jeune Ingé-
nieur de Turin, s

I.i* ( lro-i .n-I-a.lrn de I'AI. achat.. — On Se
souvient eucore dea frasques de l'attaché k la
légitlon sulese de Vienne, D' Bringolf, de
Sch. i rbouse .  La liquidation de set biens, ft la-
quelle on vient de procéder, nous montra
)utqu 'cù peut aller la folle dépensière d'an
homme.

H posséda i t , par exemple, quatre pelisses,
dont l'une valait ft llle teule 5000 fr. c. -.. c u r i e u x
personnage sa payait, en outre, d'intéressant!
bibelots, tel un dromadaire empaillé qu'une
abbaye de Zurich vient d'acquérir à titre
d'arme» parlantes.

FRIBOURG
Les noces d'argent ie la nmstp de Lin.v.elu

A lbo nolanda lapillo... La journée de
dimanche , qne notre masiqne de Lan hvt .hr
a consacrée & la célébration da XXVm' an-
niversaire de sa fondation , mérite & plas
d'an titre de rester inscrite dans les annal .a
de la Société r-omme nn jour heureux.

Joar heureux, d'abord , parce que la Reli-
gion, sous l'égide de laquelle les organisa-
teurs ont eu l'excellente pensée de la pla-
cer, en a élevé' le caractère et ennobli la
signification.

L'office célébré en l'église des Cordeliers,
dans lo décor militaire des uniformes et dea
drapeaux, a eu un cachet singulièrement
imposant. Après l'Evangile, H. le R" doyen
Perriard, curé de Ville, a dit en termes
pleins d'éloqnence les gloires de la musique
mise au service de Dieu et de la Patrie.

Le lutrin des Cordeliers, dirigé par M. le
D' 'Vsguer , a exécuté arec nne msë.tria
superbe les chants de la messe, dans ce pnr
style grégorien d'une ampleur si émou-
vante.

A l'Elévation, le geste des vingt-cinq
bannières saluant l'apparition sur l'autel
du Dien vivant, a été vraiment saisissant.

Le Saint-Sacrifice terminé, le Ca__ilien-
Verein et la musique de Landwehr ont
exécuté ensemble ,1e grave Saenger>3 "^i'
Le concert dea voix et des instruments,
résonnant sons lea voûtes sonores de la
vaste nef, a proioit un effet snperbe.

Jonr heureux, ensuite, parce qu'il a ap-
porté à notre Lsn4w.hr, au milieu des
iffasions du brillant banquet servi à l'hôtel
Terminus, un flot de manifestations sym-
pathiques qai ont été poar elle ane heureuse
et délicieuse surprise.

Déj i au sortir de l'église, au moment où
le cortège entra laé par une marche pim-
pante s'ébranlait pour traverser la ville, la
Société de chaut et la Société de tir de la
ville de Fribonrg, marraines de la Land-
wehr , avaient enguirlandé son drapeau
¦l' en o conronna de 1 .nr it r.

Ce n'était qu'ans préface de. témoigna-
ges d' à. mi tié qui allaient s'exprimer au cours
du banquet.

Après le discours de bienvenue da prési-
dent, H. Henri Sormaiii, qui salua en mota
partis dn ccear les nombrea.es délégations,
par lesquelles les autorités et les diverses
Sociétés lo:ales avaient bien voula s'asso-

géante, ta sais T...
— Oh I oui , conclut durement Paule. Je sala

bien qae moi , pour ma part...
Mais elle se tut , les lèvres mordues Jusqu 'au

sang par ses dents blanches, sans achever sa
phrase, soit qu'elle la jugeât ainsi assex signi-
ficative, soit qu'un rapide et léger remords lui
représentât que , tortle toute la journé- , tandis
que sa t (sur restait continuellement _. la
maison, elle n'avait réellement pas, elle , k
souffrir des exlgencos, des colères enfantines
et do l'autoritarisme, toujours plus impérieux
et encore avivé par U maladie , de sa mère.

Elle et contenta de murmurer ft m i - v o i x ,
après s'être dégantée et en venant se mettre ft
table :

— Quille vie!.-. Enfla , heureusement que...
Le reste se perdit , échappant ft l'oreille in-

quiète de Madellne, occupée ft consoler l'In-
firme, dont les gémissements venaient d'éire
provoqués par le retard Involontaire mis par
ta fille ft lai donner lee dernières cu i l l e r ,  es du
bouillon qu'elle voyait encore dans l'assiette ,
et qu'elle s'cfforç.lt d'atteindre touto seule ,
d'un Impuissant élan de sa tête tendue glou-
tonnement vert le potsge détiré.

— Oui , chérie, oui, voilà , voilà I Tout de
suite 1.. Tu as donc bien fnîo .. .. Oh ! la vi-
lains ImpatientsI... Non , non, ne pleure pas ;
tu auras tout... Et aprè., oh I après, 11 y aura
quelque chose de bon , quelque chote que tu ai-
mes bien et que j'ai falt pour toi, toute seulo 1
Hein I Qui est-ce qni sera contente t... C'est ma
balle chérie, toujours ai belle I... Oui , toct k
l'heure t...

(A suivre.)



cier h cette fète commémorative, en fut des acclainat-ons en l'honneur de la musique
d'abord, par la bouche du vice-président, des Armes-Réanfea.
« Ferd. Macherel, et du caissier, M. Nord- M. Gilliard, préaident de la Musique de
-satin, un long défilé de lettres et de télé Balle, offre k la Laniwehr nne belle coupe
grammes parvenus de tons côléa k la Lanl- en argent , qu'il accompagne de vœux cor-
ffthr et lui exprimant les vœux et les syni- dlaux.
pâtit!-» de ees amia du dehors on ùe ceux Ds Musique militaire da Locle & voulu
Ja dedans, qu'un emièchement avait retenus rivaliser d'attentions délicates avec sa gœ.r
loin d'elle en ce jour. de La Chtux-de-Fonds. 8on président, M.

Pois la lice fat ouverte aux toasts. M. le Scheiberutock, rappelle les vieux et les Jeu-
conseiller d'Etat Python , comme directeur nés souvenirs communs k la Musique du Lo-
de l'Instruction publique, a tenu & marquer cle et a la Landwehr de Fribourg. Les
psr sa présence l'ictérét qa'ii porte i l'ave-
nir de l'art musical à Friboarg, et particu-
lièrement la sollicitude qui l'anime pour la
I_ andw.hr, à laquelle il rend hommage pour
lt vaillance avec laquelle elle soutient le
renom fribourgiois dm . ce domaine.

M. Python refait & grands traits l'histoire
de la Landwehr, dont il tire avec humour
des leçons pour l'avenir.

Tandis qu'il y a toujours quelque mélan-
colie, pour un jubilaire, k s'entendre féliciter
et _. accueillir des veeaxqal ne peavent plas
être à bien longue échéance, le jubilé d'ane
Société, au contraire, loin de signifier vieil-
lesse et déclin, doit être sala, comme le
présage d'aa renoaveaa et d'ane activité
toujours plus intense.

M. Python porte son to&Bt à l'avenir de la
Lan_ -vf-.hr.

M. Ernest Week, syndic de la ville de
Fribourg, apporte à la musique de Landwehr
l'expression do la bienveillance particulière
de l'autorité communale, qu'il représente à
ce banquet avec M. le conseiller Hertling.

M. le colonel Reynold , délégué par la Di-
rection militaire cantonale, adresse de mâles
encouragements à la jeunesse dans laquelle
se recrute le corps de la Landw.hr et féli-
cite les anciens, qai ont /ait la Société ce
qu'elle eat.

M. Alexandre Meuwly, président hono-
raire de la musique da Lan-Wa.br, recuit en
nn bouquet de pensées délicatement expri-
mées sea expériences présidentielles.

M. le Dr Cnony, président de ia Société
de musique de h ville, ee teit le porte-parole
des Sociétés loules, qqise sont réunie ,  pour
offrir k la Lan_w.hr un souvenir de cette
fête, et un gage tangible de leurs vives
sympathies. M. le Dr Cuony remet & M. le
préiilent Sormani, au milieu dea bravos , un
snperbe bronza d'art.

M. Sormani remarcie avec émotion.
Cet opulent cadeaa ouvre la série dea

souvenirs qui, arrivant de tou3 côtés, vont
t'eatsxsuer en * valanebe- sar J* -->W-> à'bon?
ueur.

C'eat, aussitôt après M. Caony, M. le dé-
puté Paul Menoud, qui enveloppe d'nn ex-
cellent discours un don msgaifiqne qu'il est
chargé d'offrir au nom des membres hono-
raires et passif. : ane coups, d'abord, d'uue
grande richesse, puia un écrin sur le ve-
lours duquel sa dessin, une lyre composé.,
de piè-es d'or, formant nne somme de quatre
cents franes. Tons les amis de la Landwehr,
présents au banquet , soulignent de leura
applaudissements la remise de ce cadeau ,
^.e le t._ê8_-.fcnt rec.it avec les -.gu-a d'one
reconnaissance émue.

M. Menou-, après avoir redit lea fastes
de la Société, arrivée aujourd'hui a tes
noces d'argent, et rapp.lo le souvenir de
ceux qui earent part k sea succès, souligne
en particulier les noms de M. Armin Sidler,
ancien directeur, malheureusement empêché
de s'associer à cette fête; de son digne suc-
cesseur M. Uu ., a méritant, et si aimé du
corps qu'il dirige : du préaident honoraire,
M. Meuwly, et da président actuel, M. Henri
_-j .--ni -.a _ i , qoi continue les traditions de dé-
vouement de son prédécesseur. M. Menoud
fait hommage à chacun de ces troia Mes-
sieurs d'un superbe b-uquet , dont l'appari-
tion est saluée par use salve d . bravos.

Nouveaux applaudissement-, quand M. la
président Sormani annonce que la musique
da Laniwehr inscrit au livre d'or de ses
membres honoraires les noms de MM. Py-
thon et Aeby, conseillers d'Etat, et Reynold,
ca 'ai.l

Notre Landwehr compta à Geaève de
précieuses amitiés, qui ne pouvaient man-
quer de s'affirmer dans nne aussi heureuse
occasion.

OJ a entendu le président de la Musique
d'Elite de Genève, puis le président de
l'Union instrumentale genevoise, exprimer
en termes chaleureux les sympathies de
lenrs corps respectif, pour la Landwehr de
t ribourg. L'Elite avait muni son délégué
d'nn superbe bouquet.

La Landw.hr genevoise avait fait part
dans une let tra de ses sentiments de parti-
culière sympathie.

Deux orateurs payernois, le président de
i L'ail .n ins.rn__en.a.e et an ancien Isa-i-
wehrien, M. Marias Ros.ier, ont exprimé,
le second en vers, des sentiments très
touchants.

La président de la célèbre Musique des
Arme. Réunies de La Chanx-de-Fonds trans-
met à la musique de Landwehr de Fribonrg
la diplône qui lui confère le titre de membre
honoraire da la Société chauidefonnière.

Ce témoignage précieux d'estime et d'ami-
tié eat accueilli par des applaudissements et

Loclois conservent encore tonte vive l'Im-
pression de la chante i ympatina qn'ils ont
rencontrée k Fribourg, lora de leur der-
nière visite.

« Oa entend quelquefois, s'écrie l'orateur
aea--._a-e.oi-', dire d'où certain ton : Fri-
bourg, Fribourg 1... Eh bien, noua avons ap
pris, nous , comment Fribourg sait le faire
aimer! > Et le président de là Musique an
Locle, sur cette déclaration qui provoque
une salve de bravos, remet k la Landwehr
le diplôme de membre honoraire da corps
qu'il représente, et une superbe coape en
argent.

Mais ce n'ett pas tont : le directeur de
la Masfqae militaire da Locle, M. Lebmk?,
prend k ton tour la parole et en qie.qaes
mots qui expriment Qa hommage délicat à
la Landwehr, annonce qu'il a composé k
l'intention de celle-ci une marcha qu'il se
fait nn plaisir de lui dédier. Il en remet la
partition & M. Haas qui remercie chaude-
ment poor cette charmante attention et ce
touchant témoignage de sympathie.

Eacore nne coupe! C'est la musique de
Romont qui l'offre, par l'argus de son pré-
sident, M. Perron., lequel s'acquitte de sa
mi : sion en un speech plein de verve.

Le délégué de la FeUmusik de Bàle se
lève. Il y a, depuis Lugano, où ils se dispu-
tèrent courtoisement la fête .- .ter-la de
musique de 1906, un lien de plus entre mu
sicians bàloii et fribourgeois. C'est ce
qu'exprime le représentant de la Feldmu-
sik .  I. devait, comma gage de ee lien,
apporter à ln Lan3w.hr le cadean psr le-
quel la Société baloise a voulu s'associer k
la fête d'aujourd'hui. Mais la médaille d'or
que la Feldmusik a fût confectionner en
eoarenir d*« noces d'argent de la L_u.dw.-_r
n'a pas pn être prêta a temps. Le délégué
balois en annonce l'envoi prochain en a'ex*
cusant et en exprimant l'assurance de la
solide syrap-thie qui unit les deux Sociétés.

M. Nordm-un , membre dn Comité cle la
Lan-lw.-hr,. qai remplit les fonctions de ma-
jor de table et, depuis le 'premier' toast ,
répond à chiqaa oratenr avec satant da dé
licatt-sse que de verve, exprime aa repré-
sentant de la Feldmusik la reconnaissance
de la Lan-W.hr pour le précieux souvenir
annoncé, et en ealcant d'avance la partici -
pation des musiciens balois à la fête de
Fribourg en 1906, promet la visite de la
L_ . n lw.hr  k Bâle, à 1» fète fédérale sui-
vante

Laissons maintenant la partia f.miliêre
de la iête s'engage, au, milieu, de _'«_&-&._.
joyeux des convives, que la qualité du ban-
qaet a mis daus les m.illeures dispositions.

H .ureox jour, disions nous en commen-
çant» ponr la musique de Lan.dWihr. Ea
effet , tant et de Bi spontanés et ai précienx
témoignages de sympathie qai lui sont arri-
vés de près et de loin, à l'occasion de cet
anniversaire, lui out montré quelle place
elle tient dans notre vie musicale snisse.

Nous nous réjouissons pour elle da pai.-
ssnt stimulant que constituent ces fl .tteuses
_aanif.j -ta.ions ; nous nons en réjouissons
austi pour Fribourg, dont la L-n4w.hr est
appelée, par vocation spéciale, 4 fonder et k
accroître la réputation musicale. Noblesse
oblige 1

Polilijue fribourgaoise. — Le Confédéré
est d'accord qu'il faut un contrôle des signa-
tares en -Bstiôre d'initiative. Eh bien alors,
pourquoi ne pas vouloir da contrôle muni-
cipal qui offre toute garantie d'impartialité?
Pourquoi vouloir inscrire dans nue Consti-
tution des dêt.ils d'exécution et d'applica-
tion qui n'appartiennent qu'à la loi ?

Notre contradicteur ne vent pas non plus
d'un referendum fhsncisr qui soit an sabot.
Mais ie référendum est, par la force même
des choses, nu tnrayoir. Oa pourrait le dé-
montrer par beaucoup d'exemples. Da reste,
nous savons bien où voua voulez en venir
et vos aira de bon apôtre ne trompent per-
sonne.

Noas éprouvons ft leur endroit un scepti-
cisme basé sur nue longne expérience. Voas
voulez au fond arriver à entraver les oeu-
vres d'an régime progressiste et, par cela
même, tonjonrs plus populaire; pois quand
ce résultat aura été obtenu au moyen da
référendum, vous irez crier par-dessus les
toits qne le gouvernement ne fait rien et
qu'il reste en dehors du progrès. Le peuple
qui a conscience te sea véritables intérêts
ne vous suivra pas, beaux masques, et il
vous fut aller chercher d'un autre côté la
pierre philosophale qui a le pouvoir de chan-
ger aue minorité ea majorité.

Collège Salnl-Michil. — Bien que les tra-
vaux d'Installation de cbsaff.ge central ne
fassent pas entièrement terminés et ne le
soient pas encore, tontea les salles de classe,
de même que les locaux de l'Internat , se
sout trouvés prêts le Jour de la rentrée,
qui a ea liea régulièrement, le 4 octobre
pour le gros des bières et ie 10 ponr cenx
da Lycée.

On t pa immêdiat-ment se rendre compte
des avantages résultant de la suppression
de» fourneaux pour l'aménagernsnt des salles
de classe, devenues, d'ailleurs, plus spa-
cieuses. Les corridors sont également plas
ré guliers et la remise en ti=:.g. de l'ancien
escalier intérieur a diminué l'encombrement.
Même les déblais de l'ancienne cave, dis-
tribnês ec lenasse dans le j. j. .;... sons les
fenêtres orientales du Gymnase, permettront
bientôt aux élèves de prendre leura ébats
en plein air pendent les courtes récréations
qui séparent les heures de classe. Il ne
restera que peu à faire , l'année prochaine,
pour donner & notre an ĵ.ne Gymnase le
lustre et le confortable des futaliations
modernes.

Ea ce qai concernf. la rentrée, elle s'est
maintenue, et amplement , au chiffre très
élavé dea deux années dernières. Tandis que
l'Internat, logé trop & l'étroit, avait da la
peine à s;Cire aux demandes, le pensionnât
du Père Girard voyait aussi tontes ses
places prises par 52 pensionnaires réguliers.
Ea comptant , en outre, les 21 élèves réunis
aa Pensionnat du Pa.tit-B-.me, on obtient nc
total de 220 internes. Or, le nombre des
externes n'est gaêre inférieur.

Le Gymnase ira ..-i. et l'Ecole indus-
trielle conservent les classas nombreuses de
l'année dernière ; il y a augmentation appré-
ciable an Gymuas9 allemand.

Le nombre sans cesse croissant des élèves
se préparant à la carrière d'ingénieur, par
une combinaison des études classiques avec
lea étudts techniques, va enfla permettre de
réorganiser la section technique dans le sens
de celte combinaison.

L'Ecole commerciale s'est renforcée d'un
nouveau professenr spécial. Oa y donnera
désormais, outre les cours d'anglais et d'i-
talien déjà existants, un cours facultatif
d'espsgno), où des auditeurs bénévoles
pourront être a .mis.

La nombre des inscriptions a doublé dans
la section d'enseignement secondaire fran-
çais installée à Pérolles. On peut donc pré-
voir que, cette année, le nombre da nos col-
lègijns réunis dépassera 603.

Tirage financier. — Samedi a en lieu le
•s.'* tirage des séries dés Obligations de
15 fr. de l'emprunt k loti 1902 du canton
de Fribourg pour l'Hôpital cantonal.

Séries sorties :
130 178 1465 2255 2829 2955 3332

3567 4179 4668 5071 5100 5175 5329
5848 6672 7420 7478 8613 8358

Tiers Ordre. — Les T?riia!re_ __»jlsle-
roat aax ot -èiues da F. Kessler, Jean-Baptiste,
qai auront Usa mardi, 4 8 h., à S_.in.-Xl-o.sf.
Le _ Frères réciteront le chapelet ,... Les prê-
tres, pendant la messe, ait les laïcs dans la
sainte Communion prUrcpt poar la repos
éternel du d'fa.t.

DERKffiRESJEPÊCfîES
U guerre russo-japonaise

La situation
Jiookiîen , i~ ottobre.

Dans la journée de vendredi , l'aile
droito russe a été fortement entamée. Le
samedi, U canonnade a continué avec
une grande violence toute la matinée,
pui. s'est subitement arrêtée â. ii h.,
sais qu'on puisse s'expliquer pourquoi.
L» retraite sur Moukden continue ; les
Japonxia poursuivent l'armée en retraite.

__.onI--.en, 17 octobre.
Le. troupes sont épuisées, d'autant

plus qu'elles msnquent.de vivres. Elles
se tont battues avec la plus grande bra-
voure. La plaine est couvorte de Russes
qui battent en retraite , pendant que les
obus et an.  shrapnels éclatent an dessus
de leur tôle. Les commandants de divi-
sions ont p.rdu tous leurs adjudants.

Kouropatkine a eu une attitude hérol
que ; i, plusieurs reprises , des obus ont
éclaté à quelques pas de lui.

Les Japonais sont également complète-
ment épuisés et ont b.soin de repos.
Virtuellement , les hostilités sont arrêtées
depuis samedi soir.

Parla, 17 octobre.
Oa télégraphi . da Pétersbourg à l'Echo

de Paris :
Le Russki Slowo reçoit un télégramme

d . Moukden , suivant lequel la situation
à la droite russe est sans changement.
Ls centre a pu tenir , mais le mouvement
foaroanl sur la gauche n'a pas réussi,
les Russe: manquant d'artillerie de cam-
pagne dont les Japonais sont au contraire
largement pourvus.

Le correspondant dit qu 'étant 'données
les pertes énorme. deB Russes, on ne

eroit aucune victoire possible. Il signale
que 23,000 blessés ont passé par la sta-
tion de Moukden, en ajoutant qu'il existe
encore uue autre route d'évacuation par
Koun-ChouDg. .

Reprise de I» laite
__.on_-.te-i, 17 octobre.

Un calme relatif a régné samedi ; par
contre, ls combat a été repris dimanche
à l'aile droite russe, à 16 kilomètres au
sud-ouest de Moukden. Les Russes ont
.e-oc.mei. c6 l'attaque. Il est maintenant
cor:sis que l'armée russe pourra se dé-
gager ; ses pertes e'élèvent à une tren-
taine de mille hommes. La dernière ba-
tailla est plus importante que celle de
Liao-Yr-ng.

Le moiivem.nl tournanl â l'Est
Parla, 18 otobre.

Le correspondant du Journal en Mand-
chourie télégraphie de Moukden qu 'il est
parti en avant avec les troupes russes
1A1_ 5.i1. ;', E a opérer le mouvement tour-
nant vers l'est.

L'offensive était résolue et organisée
depuis le l" octobre ; ce projet avait
soulevé dans l'armée des sentiments di-
vers ; néanmoins , les r -gîmenta étaient
partis avec entrain tt résolution.

A la surprise gêpénle, les Japonais
reculèrent sana opposer de résistance
puis ils changèrent de tactique et oppo-
tèrent une ré-i. tance inattendue aux dé-
filés de Tou-min-Iing et de Ko he-ling,
qu'ila ont défendus jusqu 'au 12 avec suc-
cès, bien qu'ils n'eussent que de fsibles
eff-ctifs.

L-3B dètllès tarent enf in enlevés, mais
on entendit alors vers l'ouest une canon-
nade effroyable et on comprit enfin la
situation .- les Japonais venaient , avec de
f.ibles forces, d'arrêter la mouTement
tournant à l'est, et jetaient des masses
éiormet dans la plaine eue le tttnc droit
dea Russes.

Les mcrls
Tok-o, 17 oetobre.

D'après Ica rapport* qai l'on poa-
Ht'-dc ne t c (.Ht i - i  *> _ _._ ,  les Bat ses au-
raient (sa dans  la dernière) bataille
8S50 m o r t *., Bans compter ceux dea
14 et S S ootobre. Lemaréohal Oyama
évalne le total des mort», da côté
japonais, & plas de 1 0 ,0 00 .

Paris, 17 ootobre.
Le Matin publie le tableau des pertes

ru.se.. depuis le commencement de la
guerre juaqu'au 1" oclobre , d'après les
chiffres officiels publiés par ie gouverne-
uent. F. ica feraient de __$ -> officiers et
.6,742 hommes.

L'impression à Tckio
Tokio, 17 octobre.

La lutte sanglante qui se poursuit en
Mandchourie protoque psrlout un grand
désir de voir conclure la paix. L.s Japo-
nais temblenteux-mômes surpris des évé-
nements et Ja population ne se .ivre pas
à des manifestations de joie ; les rues
sont calmes et maigrement d.cor.es.

Un membre d<4 corps diplomatique a
déclaré que, dins l'intérêt da l'humanité ,
le moment serait venu de mettre fln à la
lutte ; l'honneur est plus que suffisam-
ment sauvegsrdé par la défense béroïgue
do Port-Arthur et la bravoure avec la-
quelle les deus année ,  se battent en
îdsnichourid.

Londres, 1? eclobre.
Oai télégraphie de Tokio au Times que

le Mikado a envoyé un tél^gTammô de
félicitations à l'armée de Mandchourie.
Va des principaux jouraanx dit quo la
b.taiHe eur le Houn-H ) est un simple
incident de la guerre, que lo psys eat
décidé à poursuivre.

Oi télégraphie de Ch.fou au Daily
Telegraph que, dacs les cercles russes
les mieux informés , on dit que Port-
Arthur posséda dea munitions pour plu-
sieurs mois, maia que les réserves de
vivres frais touchent à leur lin.

i. iinriiio , 17 ootobre.
Alexeieff est revenu dimanche à Khar-

bin.
La flotte da ia Baltique

Parts , 17 septembre.
Oa mande de Sainl-Péterstoarg à

l'Echo de Paris que la flotte de la Bal-
tique est rentrée encore une fois à Libau.

Kuroki malade
BSonkdcn , 17 oetobre.

Quelques Japonais, appartenant à la
divi.ion de la garde, onl étô faits prison-
niers sur le Cha Ho. lls disent  que le
général Kur» ki est sérieusement malade.

Vienne, 17 CC.obre.
La comtesse Monligcoso (ex-princesie

royale de Sixe) a demandé par dépêche
au roi Frédéric-Auguste, si elle pourrait
être autorisée à assister aux funérailhs
dn roi Georges. C.t.e demande a ôtô
écartée.

Dresde, 17 octobre.
Le roi a adressé hier à son peuple une

proclamation dans laquelle il promet de
faire tous s. s efforts pour développer la
prospérité du p»ys et du peuple et pour

rendre heureux et satisfait chacun de
tes sujets.

Detmold, 17 octobre.
On considère ici comme d'un heureux

augure pour la ligne de Lippe-Biesterfeld
le fait q»ie c'est le comte __.ohM_ll.aJ, mi-
nistre de Saxe à Berlin , qui a été chargé
de rapporter au Conseil fédéral au sujet
de l'affaire de Lippe. Le comte est connu,
en effet , comme un ami des Biesterfeld.

Belgrade, 17 octobre.
Le conseil dea ministres , réuni sous la

présidence du roi Pierre , a décidé en
principe que fa visite efc. roi au prince
Ferdicand de Bulgarie aurait lieu cette
année encore.

-UonteTideo, 17 octobre.
La Chambre et le Sénat, réunis dans

la nuit de samedi â dimanche en séance
secrète, ont adopté les bases arrêtées
par le gouvernement pour la conclusion
de la paix. Le président a été vivement
acclamé.

Bâle, 17 octobre.
Au cours d'un rallye-paper couru di-

manche matin , à Petit-Bâle, le Dr Vis-
cher-Pa. savant a élé victime d'un acci-
dent mortel . Au moment c*û il te retour-
nait eur sa selle pour voir si la compagnie
le suivait, il est ren:. donner violemmont
contre un arbre; il a eu le crâne fracturé.
Transporté dana une clinique, ii y a ex-
piré peu après.

Zarlcb , 17 octobre.
M. Edouard Ehrlich , prof.sseur à la

8-clion des ingénieurs de l'Ecole poly-
technique fédérale, est mort dimancho, à
râg-e de <_9 aas.
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Madame veuve Marie Keis'er , Monsienr
Pierre Kessler et sa fimilie, & Bar-Ie-Dnc,
Monsienr Xavier Kessler, Mademoiselle
Ëffiias Kessler, Monsienr François Kessler,
Ua iimill.a Egaler, Zbinien , Esem-wjl,
ont la profonde douleur de faire part à lenrs
parents, amis et connaissances, de la perte
craelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne ce

Monsieur Jean-Baptiste KESSLER
lenr éptnx, père, frère, beau-frère et oncle,
piea-em.Bt décelé après nne iengne et péni-
ble maladie, le 15 octobre 1904, dans sa
65mt année, muni des secours de la Religion.

L'enterrement anra liea mardi 18 conrant.
D-pirt de la maison mortuaire, rue de la

Pr-f-ctare, 186, à 8 h. da matin.
Office & Saint- Nicolas & 8 h

R. I. I*.
C»l&3L^#J3PI-nsFi3rs-rr^^

f
Les membres de la Société snisse des

contremaîtres (section de Fribourg) sont
priés d'assister â l'enterrement de leur col-
lègue

Monsieur Baptiste Kessler
confrcmaf.re

qni aura lien it main mardi, à 8 henres. Do-
micile mortuaire -Baa de la Préfecture. 186.

POUR ETRE FORT ET BIEN
PORTANT,

•Ide- l'estomac, le fois et les reins i_ opéret
parîaitement en prenant la Tisane américaine
des Shakers, qui n 'a pas sa pareille comme
tonique et remède stomacal. Des milliers de
personnes attestent ses vertus curatives. Elie
*e vend dans toutes les pharmacies et chez
t - M. Fanyau. pharmaden à Ulte. .-

LR TISANE AMERICAINE DES
SHAKERS.

L'Asiociatloi. poar l'établisse—ent d' un mott-
11.-! agricole dans la contrés d'Oron vient da se
con-tltuar déûaltiTement en Société Inscrite
su R°gistrs da Commerça ; dl. compte à ce
jonr 150 asseoies et la souscription reste encore
oaTsrte jasqu'au 30 octobre coarant. Ua im-
msablo sis au territolro d Oron-la-Ville, à pruxi-
mité iisE. ils ts de la gare de Chsllllers, a été
eeqals poar recevoir l'usine, dont .'e mécaBlsine
sera mis en activité psr un moteur électrique
de la force de 15 chevaux fournie psr la Cotn-
psgole des chemins de fer régionaux du Jorat;
uns quantité de 25.0 le. de «ralns poerra être
réduits en moulure chaqur jour.



Lss Dames qui veulent être k 1»

Dernière Mode
veuillent bien ne pas manquer de demander les
échantillons de nos Soieries Nouveautés.

Sa-édalU-w : EtofTe" de mil . -s pour toilottos de
mariage, do bal, do soirée et de ville, ainsi que pour
blousos, doublures, *• -_ ., en noi", blanc et couleur.

Noua vendons directement aux particuliers ct en-
voyons & domicile, franco de port , les étoffes chois;.: J,

Schweizer & Cie, Lucerne K74
E x p o r t e .t ion  do Soieries Î0'8

c immm DE .MST-ëL.
Je recommande, pour la saison d'aatomne et d hiver,

mes excelle-îles saucisses, telles que : SaucisfonsdeLyon .Ballerons,
Saucissons au jambon (Schinkonwurst) _ Schabllog da SaintQall;
Saucisses i rOtir, Knacker , Saocisses de Vienne et de Francfort, e'c ,
expédies par colis po.t.nx contre remboursement, depuis S k ,- .,
franco dans touto la Suisse. -13.50G 3058

Wsller Diirr , c__re-_i.r, Schisido-asse, 12, Saint-Gin.

Doctenr E. BCMAN
ancien interne ù l'Hôpital cantonal a Lausanne

Interne û la Maternité tie Lausanne

S'ÉTABLIK-. A FRIB0ÏÏR&
rue do LausannCs N* SO, à partir du 10 octobre

Spécialité : Accouchements , gynécologie
CONSULTATIONS

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

EXPOSITION
1s lapin lite il. tels

dès mardi 18 ootobre
M110 BUSSARD , rue du Tir , 16

Mises publiques
A vendre en m laet? pnbllque-t les Immenbles cl après

dt'NlanéN i soit maison avoc magasin.
Art. PI. relis S» lut
213 1 ~i A. Romont, rue du Château, N-> 90. Habi-

tation d'un are vingt mètres (13 perches
30 piods) 10,133 -

214 1 173 A. Romont , rue du Château. Plaee de
vinct-deux mèlres f- porches 40 pieds) 2- —

215 i 17_ A Romont, ruo du Château. Jardin d'un
are huilante deax métr»s (.0 perches
20 pieds) 121 -

Les mises auront  lieu mardi 25 courant, 4 2 h. aprè. midi, _
l'IIâtel du Vert, k Romont. Conditions t r  ._ avantageux» de
paiyacûei-at. Pour ier.B„ig-aem._.tJa -'.viie.s.r _. Krn»»t Genoad, èi
l-'ril.our..- H4281-' :.1S7_ 15'.0

AVIS & BECOM-tlANDATION
La soussignés avise le public de la ville et de la campagne qu 'e'l.

a repris , Us le . o.lobre, le 3125 i 18 _

Café-Restaurant du Nord
rue dc l 'Hôpital, 25

Par un service prompt et soigné et des consomm.tlons de prera 'er
choix, elle s'efforcera de mériter la confiance du public qu 'olle sollicite.

BIÈBI. UE I- -..\ I. H ..<...\.. I .
Se recommande. l'amll i .* Piller Itnlll&rd.

Pommes a cidre et d© table
Les soussignés acespteront , Io jendl SO octobre, à Friboarg,

vendredi» k (-nia, et aamedl, à Schmitten, des pomnicH
de table de « fr. & 7 fr. et des pommes à cidre de 4 fr.
i- 5 fr. par *0O kilos, de toutes qualités. Dernière accep-
tation. H.292K 3'9_I5-3

Schnen-vly & i;--\ Schmitten..

/ de raisins sec» f
f  23 fr. les 100 litres , franco contre remio-rseme-t /

/ OSCARROGGEN, Morat /
/Echantillons gratis. — Fûts à disposition /

*H*B..*.-I*B$lg*B*B*B*S*g$.l
M O
| Manufacture de registres o
| COPIE DE LETTRES |
& Spécialité de registres solides J
 ̂

POCR 
c^

li Banques et Maisons de commerce o

| C. MARON , ZURICH f l
tra rue de Baden , 8 3193 

^«H»H»E»B»ffl»_i»B»-i4B»B»BI

Pour cause de cessation de bail , Honoré Pittet, à Corser.-v ,
exposera en mises pnbliques, dés l h -, devant son domicile , lundi
24 ootobre i 16 mères vaches prêtes au veau , 8 taures praStes,
ayant alpé, 8 génisses d'un â denx ans. I tanmaA, S tee-iw, «M
jument poulinière, 10 ans, 1 pouliche, 3 ans, 1 poulain de l'année.

Les mises auront lieu au comptant. Il ne sera fait qu'une pais?.
Aussitôt après les mises, il sera esposé environ 20,000 pieds de

loin et ds regain à consommer sur place. H4W7F 3158 1526

Toute a u f r o  m a r q u e  esl u n e  i m l f a f i o n

k partir du 10 novembre 190-1

un beau magasin
avec dépit , convonant à n'im-
porle quel commerce , ain.i qu'un
appartement , avec lu-nl-ro élao-
trlque et eau, 6, la Gr»o4'Uoe,
arrivée de la gare ds Komont.

S'_-1rcs ;er à !¦'. Grandjean,
boulang. en la dite ville. 31.6

Vente jaridique
L'office d.s poursuites de la

Sarine vendra , le SO octobre
prochain , d.s 2 h-, à la scie de
beltaux : 47 billons de sapin a
èquarir , 47 billons d_ sapin
équaris , 1 billon dosap io. 10 plan
ches en sapin et 19 billons de
sapin à équarlr , dans la forêt
communale d. CormiDbo. -i .

Fribourg. le 12 octobre 1901.

Raisins de tabla tessinois
de 1" choi*

Expédit. jusq. nonvel an
3 caisseties , envlro- 15 kg. 4.S0
2 » » 10 - 3.-
i - • s » îec
franco par posle , c. renibours.m.

FUi do Sio.aao Hotarl, Los-to.

Châtaignes vertes
DE 1» QUALITÉ

15 kg., 3 fr .  franco p.r poste.
100 îtg , lî f r . pri-aas en gara
de Lut-aino , contre ren-boursom.

Fils de _ '.-.'-__  Nctul, Luj.no.

Châtaignes. Ire qualité
5 kg.,  1 fr. (O;  10 kg-.. 2 fr. 80;
î0 kg., 5 fr. franco; 1.0 kg, 12 fr
en port dn. 8110

I-eUtH soUi.kti,, .It â.0;
10 kg., 4 fr. BO franco ; 100 kg.,
81 fr. en port dû c r. m-our. ecn

M. Pcllandlnl et Ci»,
Taverne (Ta'sin).

@af é à vendre
Joli café , bien sllué. dans la

ville Clientèle assurée ; avec
denx caves, magasin et jardin.

Adresser les offres sous H 42.3F
k ï'ageiice do publicité Baaten-
ttein et Xoaler , Friboura. 3146

A vendre, k Frib. urg, uno

maison
située au centre de la rue de
Lausanne.

S'adr. k SI. Alph. lionrg-
I.i.eo ï i ( .  notaire. 3049

Demoiselle pouvant fiire
une

bonne enisine bonrgeoise
(herch. placo dan» îau-.ïle de
2 our. personnes, .;, < ., enfants.

S'adresEor k l'agence de publi-
cité Haasemtein et Voiler, a Fri-
bourg, s. H41.8F. 2201 1527

faute d'emploi, une

baignoire
ayant trôs pou seivl , avfc appa-
réll de chauffjga à gaz.

S'aire. ser, Àienne de la
Gare, N* 35. H4301F 8203

Moulin agricole
DE LA CONTRÉE D'ORON

Les personnes qui veulent en-
core faire partie de la. ii.-ièté Au
Moul.n agricole de la contrée
d'Oron doivent en faire ia de-
mande par écrit, au pre_i  le.- .t du
Goa-ié, M. Mayor, d.pu.é k
Otan l--G_Atft_, «y.. «.*_, s%w4V_a.i-,
Fr. Itubattel , k Vuibroye , en
inifquant le nombre de paits ou
a.t-oas da 50 fr. qu 'ils dé.irtnt
avoir , «la j usqu'au 80 octobre
courant , date a laquelle la sous-
cription sera clJS3. 3195 1522

VÉLO
A vendre, pour cause de santé,

nne bonne ma-hine roue libr.,
2 freins , tié. peu usagée. Marque
PeugODt.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Baasenstein el Vog ler, à Fri
lours, s IîtïOOF. 8200

Belles châtaignes
10 k?., 2 fr. 50; 15 ki., Sfr . f0
franco ; ICO kg., 12 fr ., port dû .
-Horganti & C", Lagaao.

D.PETER
i n v e n t e u r

V E V E Y - S u î s s c

LE PREMIER CHOCOLAT
AU LAIT

OrBtraari. d'ugtttS-^cttlittM t.it«lt-_ll.. J'eipèdie Iranco, toute la Suisse
Maison II. COMTESSE RAISINS_l.ei.U9 Pictet de E_.__ .ma.., 2. . . .

((taux-Vive») Gen<_ve exlra doré», du râlait, au. prix
Envols de de.aiu». de 3 fr. 60 la caiss. de 5 kg.
Tarifs i di.p--_ i.ion. — La caisse de S V» kg., %3 lr.

I D-ivJS pour cassettes de ma- Constant Jaccoud , Lausanne.
ri. g.». , H3I-0C 8939 —

PE8S10H MODERH-smK g_S_SS5_.
avec confort lo p us .*.!,-oln , ne „, "-
peut t;_lster, que si sur cb-qae Sadressor 4 I agence de publi-
lab'e on Irouve >a Seccotlne c>:* Haa»e».lete et Voj>sr, Fri-
qai permM de lépartr vivo et beur-j . ii. E4.56F. SuB
Dira n'importe quel ol-jot. 24-9n,wj

L. M rqne des donnaU.-ears fba!~w.iâUSGi6biÛ-i«''' ''

Ber?aUrvéDrHabir d'an,0mU0 , elU 
p̂Wj^R)

Salsfiiiareilli Hài œ^k£>=ëÊÊÈfcRï_ .»BB. SiSSi tlIBMII seul véritable en psqueta de
1 V. kg. net. U8.37ii 2822

L» meill-ur Si & H5T_l__l V PMJeaUoiitl-i-auïaom Knorr.
BÊPB2&-ÎP du ™ AiS-^J* • Chez :

lf«_natl/kiiiai_i Fribourg .- Ka.i'r.Arnold .é-.ic;
contro JB>US3IVlSFi » Nus-baum , veuve :

—_. , a ..-''«Rœ.Iy ;B>arîres, r . - -gslït ****** ' / i . ' : ' - .¦ r* __-_u3. _er.
épalHialasemeot da MBD^, ¦

•Hr̂ /aS issm mm
ratB, il-alaûie- de Ve_ .ornas, hé-
morrhoïdes, affaCiions nerveu- nUDlIT <.t>I.n T nnnnnnses, etc. - La Sal-epareiUe i îUi .VÏ , 0F6S LflCerDe
Model soulage les souffrances et * . . .
se recommande conlre toutes les pour jeunes gtns qui doivent
a-alaailc-. Noiabrtv-S-3 lettres et apprendre à loai et rapidement
a t t e s t a t i o n s  reconnaissantes. 'allemand , l'angla-s, l'italien et
Agréable i prendre, >/, litre les branches commerciales Pour
3 fr. 50, '/» litre 5 fr. , 1 litre programmes, s adresser à la DI-
(une cuve coop-éte) 8 fr. réaction. H3tt3Lz 227.

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie centrale, rue aflPP L\ Ç_Tfl  T\T

du Mont Blanc, P, Genève. ' V\j\jj3.01\Jl\t
DépOts k Fribonrg : Pharm*- ^ vendre, * motocyclette

ci.s Bourgknecht, Thurler et «-. .._
Kœhler;-• Bulle:Gavio , pharm.; {VlinPri/a. 2 . HP
E.aavayer : Bullet. AMI.; ¦"¦»*¦" Vrt-5. [4. rilff—
Morat : Go!li;z. «S656X 2886 modèle 1904

' ' S'a'ressor au magasin !.. Da-
Monsieur cherche k Fri 1er et O», 40 , Avenoe de

bourg, dans mai;on tranquille la Gare. H3629F 2729
et dans bo_ne famille 3159 
chambre meublée J_ T3.ÏTDRI1

1 et pension à proximité de la gare de
Off.-es. soas chiffrée G. C. M.9Y , Fribourg, une

k Baasenstein et Vogler , Berne . 
 ̂fljy^

Etndlant cherche pour . . .
tout de suile 3183 aT

|?Jî^
Q'au noUlre En-OPy,JOLIE CHAMBRE " *"""*• ^^!meublée GomptaW GODffliercMô

Désire pouvoir jouer du piano. A. Benand. Chanx-de-Fonds
Offr-s , sous H4282F, i Baa- S44 i.ag.-.s. reiié, 2 fr. 50 «

titultitl et Vogler, Fribourg. — 
. UV-.itï.V-.Ui'./. PARTOUT

UN JEUNE HOMME K^J^O^iintelligent .t de toute moralité , Bw^-»_nIA*_ u l _ l  ^-Ppent entrer do suite ch.z Th. _̂Mp_-*l-<y>-MÉiÉ-MP-lMi
\Va_htr,8_l\i6r- -anoBier ,l,rl- les meilleures
bonrg. Il aurait la faculté d'ap- . ———————————
gg 

le métie^ ; ^ibution yjj-g 
 ̂g0nrg0pe

OS DEUANDG E' ^a^î-^^T»
. . Savigny - --aes - Beanne,une bonne servante ĝ SS"» ¦oce*pt awwlt^t"

de ferme , connsissant blsn le ———__—_
service d'une porcherie. 3171 p».i«™Mi<a""̂ ™i*__™i

m«5î5j .;w.Sdt T?IîUï: Timbres en caontehon.
- ' ¦ très solide

flBnfTBîTVTVS ^ÏTB^̂  Tio_'i_res s impVs Fr. 0. .D
-t-CtV.a.>.-V-Mlal/lfclKt, 'MStM Tinbresdo là Slignos > 0 SO

, . Timbre.ideformoo7ale > 1X0
Ull DO!! VâClIftr Monogrammes . 0.80un uui. vauilCI Cachet pour cire » 0.„0

de bonne conduite et de toute Des exemplaires du Prix-
moralité. 3160 CouranUerontenvoyésgratis

S'adresser , pour tous ren.el- et franco sur demanda par la
gnei-ieots, * M. Alcide Bean- fabrique. 753 3^9
droit , propriétaire , A I t o m -  

_ _
,,. , . 1

bote, commune de Moslieref , *V V-ieoern-eU3er
Oimbw (France). Grande* (Solenre)

Oa cherche pour le canton de "̂""̂"""'̂"™'̂" M

Fribourg an

AGENT Broderies
A la main et à la machine ponr

pour voyages à la provision, llrge .de dames Chemises de
Vente de vin3 et spiiituetx de dames'brodées et -e.toiu.-e_. à la
.a^B.ti-line. (Spécialités des Grl- main, piOies ou seulement cou-
son.). Excellent!  a/Ta ire pour péfg. Demandez èchanilllons.
postulant capable el sérieux Prix de fabri que. 2805

Adresser .dires et références A Ml- d(uile Tb. Schlelnlger,Uaatenstcm ct Vogler , k Cotre , -n a » 11 •. -î.¦son» H3157Cb. Broderies, Borachaoh.

UNE JEUNE FILLE
cherche plaça comme somme-
lière ou fllle de cuisine.

S'adresser _• l'agence de publi-
cité Baosentlein et Vogler, à
Fribourg, S. H4Î93F. 81.9

Fromage
de l'Emmenthal, graa, 1«, A
_6 cent. p. V» k/.. en colis postal
de 5, 10, 15 ct 20 kij. Kuvoi con-
tre remboursement. 28(0
J. SUi.lmiaa, -.Mic-v-tr., iwwo..

f COMMERCE DB VINS ET UQOEORS i
) Spécialité M fins on Ynlly et fins d'Arbois i

Sl. PfflTJis, WT ;
P Vin blanc, beau gris du Piémont, i 35 fr. l'heciolitre
i » nouveau, Vully 1904, » 34 » » '

| Futaille- i disposltioa H8U7 710 '
>^<a^a-l'̂ a»̂ a*̂ «>^-»̂ ^<»«̂ ^tf̂ tf»J^>^%<^a,1»<l^^-»<---»*rf%-̂

hûm ois» si location hàm
A BCESINGEN-LE-GRAND (district de la Singine]

Far suite , d'offres latulûsantea des premières mises ie Conseil
paroissial de Uœ. la-gen exposera en location , par voie de misée
publique», ponr la seconde fois , l'auberge nouvelleme it i-on-truita
et unedoplus achalandées du district de la Sirgine, la soûle, dans la
gtau.de p-.toi._e. \i_ - balle riluation, sur la route cantonale. * côté
d'une laiterie, forge et Cai.se d'épargoe, avec environ 2 poces de
terrain . Les mises auroiat lieu le innrdl SS octobre prochain ,
de 2 À 5 h. do l'eprô .-mldl, dans la vieille auberge, au dit lieu.
Durée de la location, 6 ans. Tous les amateurs sont cordialement
invités. Pour plua amples teOMlffBAme-at., s'a_.i._-.i au sous-i-jn..

Bui .lngen, le 8 octobre 190*. H4Î15F 8117
Par ordre du CODSCII paroissial :

Le président: aleaa Bappo.

Il¦ii- .-W.-_n DEMANDEZ PARTOUT : ¦¦¦¦¦¦

Briquettes de lignite Ithélianes
meilleure marque :

I K e  
d£gage»--t ni odeur ni famée. lndlsp.n I

sab)e3 dans i» c. i.-tr.c et pour tout genre de chauffage.

Economie. Propreté. Chauffage idéal j

DflïïQl Windcnp
AIU V U2 si uiunyï¦» LE CÉLÈBRE
î> RÊGÊNÈRATEUI. DES CHEVEUX

AVEI-V0\1S DES CHEVËtlX t-MS .
AVEZ-VOUS PES PELLICULES t _
VOS CHEVEUX SONT-IIaS FAlBLEi.. CD

ïOJii.J.;ir-U--1

Jp£u9yn\ J_\ ¦¦'"¦¦¦:'. Cnaploycz lo ilOT.'___. \%'i:-DSon . q^ ,i reni
-_-____aKlP--_--tfi^««-^ > v̂^^_t eu* Ch°vcut airia la couleur ct la l-a-aaita

des Ch-veui 1 toit oisr'airjatro fes Pellicule.. Il est le SEUL H6g6n_r-teur
de_ Cheveaix médalU*- Riuultats ln-Mpérts. Venta) toa)onrs oroUoante. —
Eiijrer sur les flacons les mois tojsl Wladur. So trouve cbez les Coiffeura-Fa-lu-
u.c. :.-_ en n.-. ¦<, -.,. et de_-i-flacons.
. ENTREPOT : 28, rue d'Eng-ilei--. PARIS **«

5*3 voi trtnee sar-ieeiende da Prospectas conlenant détails et atta.t-tiott,
Bn vente h Friboarg, chez MM. Ant. ïlcb.r, coi;: , pari,

ue de Lausanne ; A.. Bllvellaa. Fœller, KtoHlmann, coiffeara
'fi v f -me  u r s .  . 60
^k_^r^._e^___r^_r^_^rv^^-•r -̂«»'̂ ..̂ lr'̂ .r•̂ --

AVIS

mères lis famille
soucieuses tie leur santé et tie celle tie leurs Mes,
Faites f aire DûS corsets sur mesure, en orale
baleine, très léser, bons tissus pour 10 fr.

Manière de prendre les mesures
sur 'In, personne vétae de son corsage

Tour de taille. »<*!gWÊ8È&lTour ûe poitrine. fiiilil»/Tour des hanches. \ . ,, , / '
Hauteur clu buste. wSSXf^Hauteur du dos. ,~^^Hauteur sous tes bras. f , -:-'--lÊÊÊLw!Sêm
So fait ans., pour Îe3 personnes liés - . .- :¦. '?;.?¦¦-. - V ' :¦')

délicate», ne pouvant supporter le corset PpS \___W?,
de fabrique, avec élastique de côté , pour %1IB HP^

S'adresser ù M™ hlONNEY, corsetf ère, â RIAZ,
canton de Fribourg. H3039F 2273

Beauconp d'Argent à Gagner î
Maison éfanlèra, o'o fout 1" ordre, cherche partout des représentent

actifs , sérieux et ayant de grandes relations dans le monde.

Farte Commission. — Travail Facile I
Fi». Oiï.-ss sous J.  E» 5606 seront réexpédiés par Rudolf Wosse
Berlin , SW. Ba.0_5l 3092

TO BLANCS ET ROU GES
garantis naturels depuis 35 cent, le litre

PAYERNE
Maison BRODBECK. rue de Lausanne

Futaille et bonbonnes à disposition
«Cli « quo client pou* déguster

Succursale Corminbœuf.


