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Les dépêches rnsses da théâtre de la
guerre sar les combats qai ont suivi la
graude mêlée de mercredi , jeudi et ven-
dredi , ne s'accordent guère.

Le général Sakharoff télégraphie que
les troupes j aponaises ont attaqué sa-
medi après midi la droite des Russes ,
sur les bords du Cha Ilo, pour leur re-
prendre Ling Si-Pou, qui se trouve sui
la rive droite de ce cours d'eau, à l'en-
droit à peu près où la ligne de chemin
de fer de Liao-Yang à Moukden traverse
cette rivière. Après diverses alternatives ,
les Japonais ont échoué dans leur ten-
tative et ont été refoulés à deux kilo-
mètres au sud du Gha-Ho.

Un second combat a eu lieu dans la
nuit de samedi à dimanche , sur le Cha-
JIo , à 5 kilomètres à l'est de Cha-Ho-
Pou qui est lui môme à 2 kilomètres à
l'est de Ling Si-Pou , si les cartes que
nous avons sous les yeux sont aussi
exactes que détaillées. Cet engagement
a eu pour centre une eminence appelée
Montagne de « 1 Arbre isolé ». Il a tourne
à l'avantage des Russes qui ont pris à
l'ennemi 12 canons et l'ont poursuivi
de nouveau à 2 kilomètres vers le Sud.
Mais ils se sont heurtés à des forces ja-
ponaises considérables et ils ont cessé
leur chasse.

Pendant toute la journée de samedi,
il y a eu de violents engagements par-
tiels sur les bords du Cha-Ho. Certaine-
positions ont été prises et reprises j us-
qu'à dix fois. Les dépêches japonaises
disent que les généraux Oka et Nodza
harcèlent les Russes dans leur retraite
et que leurs opérations paraissent avoir
un grand succès. Ce télégramme est
d'hier.

A l'état-major de Saint-Pétersbourg,
on exprimait l'espoir que la marche en
avant des Japonais était enrayée, puis-
que les positions au nord du Cha-Ho
étaient depnis jeudi restées en posses-
sion des Russes. Mais on ne connaissait
pas encore ia dépôche arrivée hier après
midi et qui mentionnait que la bataille
avait recommencé d'une façon terrible ,
dimanche , contre la droite et le centre
russes. La canonnade a ;é'.é épouvan-
table. Les Japonais ont concentré sur
la rive gauche du Cha-Ho les armées
des généraux Oku et Nodza. Le tonnerre
continu da canon s'entend de Moukden.
Les premiers rapports , encore vagues,
disent que la journée de dimanche a été
affreusement sanglante et que 20,000
blessés vont être acheminés sur Mouk-
den. Ce chiffre est probablement exa-
géré, à moins quo la dépôche ne lie deux
renseignements séparés et qu'il s'agisse
des blessés de toute la semaine qu'on
recueille sur les différents points de la
ligne de bataille.

Le général Sakharoff a télégraphié,
hier lundi , quo la canonnade s'était con-
tinuée hier matin sur tout lo front de
bataille.

On mande de Moukden au Rouss que,
à la suite d'un combat très violent, la
droite de l'armée russe s'est repliée vers
le Nord.

Les Japonais ont la supériorité numé-
rique. Du côlé russe, on ne croit pas
cette supériorité telle qu'ils puissent
remporter des avantages décisifs et
changer la retraite en déroute.

On s'aperçoit que les Russes n'ont
pas abandonné la confiance qu'ils ont
en eux-mêmes. A leurs yeux, c'est tou-
jours le petit Japon qui est destiné à
perdre la partie finale. En attendant ,
l'infériorité des Busses est incontesta-
ble. Leur artillerie , comme portée,
comme rapidité et comme précision,
n'est pas à comparer à l'artillerie japo-
naise, moins nombreuse, mais de meil-

leure qualité et mieux servit* .[De plas,
les officiers russes ignorent la géogra-
phie de la Mandchourie , que lea officiers
japonais connaissent trè J bien. C'est la
répétition de 1870, où les Allemands en
remontraient aux Français pour la topo-
graphie de la France.

Les journaux anglais excusent Kou-
ropatkine , disant nettement qae l'offen-
sive lui a été imposée et que ce général
est le seul homme, qui par sa prudence,
pourrait sauver l'honneur militaire de
la Russie. On comprend que l'Angle-
terre tienne à un général russe qui
essuie des défaites.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg au
Central News dit que le czar a décidé
de mobiliser 600,000 hommes et d'aban-
donner la Mandchourie , provisoire-
ment, cela s'entend. D'après ce même
télégramme , le • gouvernement russe
adresserait aux puissances une note
dans laquelle il affirmerait sa ferme ré-
solution de continuer la guerre.

Maintenant que la Russie se fait bat-
tre, les Anglais désirent que cela conti-
nue. Au moment où l'on croyait que
l'offensive de Kouropatkine serait vic-
torieuse, les Anglais parlaient de mé-
diation.

LES

mniu pfduoBqui dn notun
Le bureau de statistique da Départe-

ment fédéral de l'Intérieur vient de dis-
tribuer ses tableaux pour les examens de
l'année dernière.

Il s'est produit cette année un léger
recul sur les examens de l'automne 1902
en ce sens qu'au point de vue des résul-
tats totaux pour toute la Suisse, sur
100 recrues examinées, on en compte
de nouveau 31 comme en 1901 et non
32 comme en 1902 qui ont obtenu de
très bons résultats d'ensemble, tandis
que la proportion des recrues ayant
obtenu de très mauvais résultats .totaux
est restée la même que celle des deux
années précédentes, soit 7.

En examinant les chiffres de chaque
canton , on constate que pour 10 cantons
(Zarich , Sehwyz, Bàle-Ville, Bàle-Cam-
pagne, Schaflhouse , Appenzell-Extérieur ,
Grisons, Tessin, Vaud et Neuchâtel) la
proportion des très bons résultats d'en-
semble s'est accrue ; pour 2, elle est
restée stationnaire (Glaris et St- Gall) :
pour les autres elle a diminué (Fri-
bourg 24-28). Tandis que certains can-
tons , parmi lesquels d'importants, qui
influent considérablement sur le résul
tat total , accusent un recul marqué,
dans d'autres , au contraire, on constate
un progrès , modeste le plus souvent, ce
qui explique la diminution d'une unité
dans le % des bonnes notes de toute la
Suisse. Quant aux mauvaises notes,
leur proportion a diminué dans les
cantons de Fribourg (4 5), Soleure,
Bàle-Ville, Appenzell-Extôrieur, Appen-
zell-Intérieur , Saint-Gall , Grisons, Ar-
govie, Vaud , Valais et Genève ; elle est
restée la même à Zurich , Berne , Glaris
et Neuchâtel ; elle a augmenté dans les
autres

Si 1 on considère les diverses branches
en particulier , on voit que, toute pro-
portion gardée, les chiffres s'écartent
très peu de ceux de l'automne 1902. La
composition seule accuse un léger pro
grès en ce sens que la proportion des
bonnes notes (l ou 2) est montée de
68 à 69. L'inverse a lieu pour le calcul,
où le % des bonnes notes n'est que de
68 contre 69 en 1902etmême71 en 1901.
Ge recul est assez général et se retrouve
dans la plupart des cantons. Pour les
autres branches (lecture et instruction
civique), les chiffres sont à peu près les

mêmes. La lecture accuse une augmen-
tation de 1 % de mauvaises notes, soit
un léger recul sur 1902.

En ce qui concerne spécialement no-
tre canton , les tableaux démontrent que
sur 100 recrues 77 onfc-obieaa en 1903
de bonnes notes (1 oa 2) pour la lecture ,
contre 80 en 1902 et 1901; 62 poar
la composition contre 66; 72 pour le
calcul contre 74 et 61 pour l'instruc-
tion civique contre 60. Li proportion
des mauvaises notes e. .. restée la même
soit 1 poar la leclare, 4 poar la compo-
sition, 6 poar le calcul ; elle a diminué,
par contre, delà moitié poar l'instruction
civique, 6 aa lieu de 12.

Quand on compare les chiffres de
chaque note obtenue pour chacune des
4 branches , on arrive à la conclusion
qu'en général la lecture et le calcul sont
à un niveau satisfaisant ; mais la com-
position et l'instruction civiquo laissent
encore à désirer. Ce résultat concerne
non seulement notre canton spéciale-
ment, mais la Suisse en général. La
statistique le prouve d'une façon ma-
thématique et chronique.

A quelles causes peut-cn attribuer cet
état de choses? Elles sont bien multi-
ples. Pour ce qui est de la composition ,
on constate déjà à l'école que c'est le
point le plus faible. Ello exige une cer-
taine aptitu-e , an certain talent naturel
qu'on ne rencontre que très imparfaite-
ment dans la plupart des élèves de l'é-
cole primaire, en ville comme à la cam-
pagne, mais surtout ._ / ; . campagne. Ils
ne trouvent pas les idées et expriment
mal celles qu'ils trouvent. Catte pauvreté
d'idéos vient , en grande partie, de ce
qu'on ne lit pas a.sez et qu'on ne
trouve pas habituellement dans son mi-
lieu familial et local les aliments suffi-
sants d'un développement intellectuel
satisfaisant. La composition demande ,
en outre, beaucoup d'exercice. On fait
passable-dent de travaux écrits à l'école;
mais dès qu'on est émancipé, on n'écrit
plus, l'exercice manque et les progrès
qu'on a pu faire se pordent. Il en est
même qui, malgré toutes leurs études,
n'arrivent pas à acquérir le talent de la
composition. Combien n'y en a-t-il pas
qui, après aïoir achevé leurs darses lit-
téraires, ne sont pas capables de rédi-
ger un rapport , uu travail de rédaction
quelconque , nous ne disons pas li.té-
rairement mais seulement correctement ,
grammaticalement et sans fautes d'or-
thographe î Malgré tous les efforts faits
par 163 personnes préposées à la tâche
difficile de l'ensei gnement, cette faiblesse
existera encore longtemps. On a certai-
nement, depuis bien des années qu'on
travaille , fait quelques progrès, mais il
en reste encore de considérables à faire.

L'instruction civique participe aux
notes faibles à peu près dans la même
proportion que la composition. Dans
cette branche aussi, on a beaucoup de
peine à avancer. En général , nos jeunes
gens en trouvent l'étude sèche, abstraite,
rébarbative. La nomenclature de nos
pouvoirs publics , leurs attributions
principales, l'agencemont des organes
de l'Etat ont de la peine à se fixer dans
leur esprit et surtout dans leur mé-
moire. Ils voient peut-ôtre les choses
d'un peu loin et d'une façon trop spé-
culative. Ils ont de la peine à se repré-
senter une autorité qui ne s'incarne pas
dans la personne d'un magistrat ou
d'un fonctionnaire connu. C'est possi-
ble. Mais, enfin , il faut qu'un futur ci
toyen connaisse l'organisation politique
de son pays, bien que celle-ci soit un
peu compliquée du chef de notre orga
nisme à double action , fédéral et canto
nal. Pourrait-on peut-être faire plus de
progrès au moyen d'un enseignement
intuitif , basé sur des tableaux graphi
ques représentant Ja hiérarchie de nos
organes constitutionnels ? C'est une
idée: nous 1 alun.iour. o.is nux iéflexions

de qui cela concerne. Les autres bran-
ches civiques, l'histoire et la géographie
de la Suisse vont relativement un peu
mieux, mais pourraient aussi donner
de meilleurs résultats.

Ea résumé, le niveau intellectuel de
noire jeunesse suisse reste stationnaire
avec une légère tendance à un recul,
qu'il faut par de nouveaux efforts com-
battre énergiquement.

LA GUERRE
Lei opérations du centre russo du 9 au 15

Dépêche de l'armée russe du centre ,
.tià Uoukdtn, 15 octobre.

Après six Jonra de combats acharnés,
cette partie de l'armée russe s'est repliée
hier aa soir (vendre "j) sur le 8ha__he (le
Chaho), et elle occupe maint-nant une posi-
tion sur la rire cord de cette ririère.

La bataille commença le 9 (dimsnch-) et ,
depGla cette date, elle a continué sans inter-
rnpticn Noos noas sommes avancés vers le
8ctd Ett en traversant ie Shakhe ; nous
nous dirigeâmes sar Hamstung, à trente
verstes aa soi-est de Mouklea et i çuioze
milles au nord de YanUI. Les Japonais
tvaitnt pincé tnr les lignes situées aa nord
àe H_ .m_ .taDg quatre batteries d'artillerie
qui, lor.que les Rosses s'avancèrent, se re-
plièrent et rejoignirent le gros de l'armée
japonaise.

Dans la combat autour do Hamatnng,
quelques prisonniers oat été faits. Les Ros-
ses poursuivirent les Japonais à travers la
vallée, prenant position aa pied des colli-
nes. Tonte l'artillerie russe canoana les Ja
ponaiV, tenais qce l'infanterie s'avançtit par
les défilés.

Le dnel d'artillerie se continué- pendant
la jourcêa du 10, les Russes avsnçtnt len-
tement. Lcs J. pons i i changèrent leurs po-
sitions pen lant la nnit et, k l'anbe, ils pri-
rent tn enfilade nos retranchement.*, qu'ils
cribler.nt d'nne grêla de mitraille. Un ré-
giment rnsœ fat presque complètement an-
nihilé.

A partir de ce moment, les Japonais con-
servèrent l'offensive et, dorant tonte la joar-
née da 11, ils bombardèrent l'infanterie et
l'artillerie rosses. Cependant , les troupes
rosses conservaient kars positions.

Dans la matinée da même joar (mardi),
les Japonais commencèrent à manœuvrer
antoor de notre fiinc ganche et réussirent k
j.t.r qnelqoes obus snr la ronte et snr les
villages où les transports et les réserres
étaient rassemblés, lea obhgeant k déguer-
pir. Les Rosses envoyèrent de l'artillerie
appuyer leor fUnc ganche, tandis qoe les
antres batteries rosses se repliaient k tra-
vers la plaine ju-qu 'aux collines sitnées ao
nord de la vallée. Ce monvement permit
anx Japonais d'occop*r nne colline élevée
aa Eud de la vallée. lis commencèrent, de
cette nouvelle position, à caconner h vallée,
et dans la soirée, l'infanterie ennemie des-
cendit dana la vallée, cù elle souffrit proba-
blement beanconp do fan des Ba.ses.

Dans la matinée da 12 (mercredi), les
positions respectives des adversaires étaient
pen modifiées, sauf qae les Japonais avaient
gsgnô dn terrain sur notre gauche. Le dael
d'artillerie reprit areo on acharnement inot, ï,
tandis qoe des misses d'infanterie étaient
jetées les unes contre les antres par les
adversaires, mais pour ê.re refoolées mu-
tnellement dans on horrible carnage.

Pendant la nnit , nn orage terrible, accom-
pagné d'nne plnie dilnvienne, éclata au- das-
sns de la vallée. Les grondements da ton-
nerre répondaient k cenx de l'artillerie. Sar
nn point, l'infanterie japonaise B'élanç . à
la baï .nnette snr on régiment ro.se. Dn
combat cotp3 à corps s'engagea, mais les
Japonais tarent finalement repousses.

L'orage continna pendant tonte la ma-
tinée da 13. L'artillerie reprit ,1e combat
à l'aube. Les Basses combattirent vaillam-
ment , mais se retirèrent lentement devant
l'offensive des Japonais contre lenr gauche.

Dons la soirée, les Jsponsis firent donner
toate lear artillerie contre les positions ros-
ses, qoi forent littéralement criblées de mi-
traille.

Le 14 (vendredi), dans la matinée, lea
Russes tournèrent le dos ao Shakhe, qne
les transports avaient franchi dorant la

nait. Le combat se poorsoivit pendaat toate
U joarnée da 14, tandis qne des renforts
rosses prenaient position ao nord de la
riTière. Un nouvel orsge éclata a midi,
faisant déborder les conrs d'ean et trans-
formant les rentes en marécages. Duu la
soirée, le gros des forces russes avait fran-
chi le Shakhe et courrait laretraitedetoute
l'armêe.

Le combat recommerç. aujourd'hui (sa-
medi), à l'aube. Toute l'armée russe ee replia
lentement, disputant chaque ponce de ter-
rain. Il semble n'y avoir aucun danger
qu'une portion quelconque de l'armée rosse
Eoit isolée.

La retraite
Quart gén de l'armée russe de l'Oueit,à Shang-King , IS octobre.

Après six jours de combats acharnés, les
Basses ont dû battre en retraite. Les Japo-
nais percent en ce moment le centre de lenra
lignes. Lenrs hussards ont effectué aujour-
d'hui une charge brillante contre le centre
de notre fluns gauche.

La canonnade d'anjonrd'hni samedi a été
terrible. Les batteries russes en position
près de la voie ferrée ont tiré pendant douze
heures consécutives, étouffant complètement
la fusillade et attirant nn orage qui éclata
k midi, au-dessus des lignes de combat La
plnie et la grêle atteignirent leur maximum
d'intensité k quatre henres et demie de
raprè3-midL Les blessés, portés sur dea
brancards on pataugeant dans la boue,
commerçaient alors k arriver. Das convois
de munitions, entourés d'une grêle d'obus,
firent preure d'nn commencement de pani-
que, et on pouvait voir un grand nombre de
chevaux privés de leura cavaliers errer à
l'aventure. La confasion , cepEndant , n'étsit
qu'apparente, car les troupes rnsses conser-
vaient, à la nait, toutes leurs positions e, eet
endroit

Moukden , samedi IS
Aujourd'hui , les armées sont immobilisées

par la boue, ce qni exclut toute possibilité da
combat sérieux. Les troupes qui occupent la
plaine sont maintenant k dix miles an nord
du point attaqué par les Japonais le 9 octo-
bre et elles luttent avec acharnement pour
couvrir leur retraite.

Les blessés qui, pour la plupart , ont été
atteints dans des combats corps à corps, se
dirigent péniblement sur Moukden. On en
voyait, aa milieu des champs inondés, réfu-
giés sar de petits îlots poar éviter d'être
noyés.

iloukden , dimanche 10.
Arant-hier, l'aile droite a été lourdement

éprooîée.
Hier, une canonnade violente a doré tonte

la matinée, pnis a'est arrêtée subitement, k
onze heures.

Au su., le long da chemin de fer, l'ho-
rizon était sillonné d'éclairs provenant de
l'éclatement des schrapnels japonais, mais
les batteries rosses ne répondirent pas, et il
en fat ainsi pendant toute la joarnée. An-
cane explication n'est donnée sur ce fait
mystérieux.

Aujourd'hui , one canonnade violente a
recommencé durant tont le joor et se rap-
proche.

Bien de très marquant n'a signalé ces
deux journées. L'armée continoe k se replier
sur llo.kden. Les Japonais la suivent.

Les blessés affluent par toutes les routea
et psr le chemin de fer, aetuellement uni-
quement consacré k cet usage.

Le service sinitaire est insuffisant Les
blessures faites par les schrapnels sont
atroces.

Cette gaerre est ane véritable boucherie.
Episodes héroïques

Saint Pélersbourg, IG octobre.
Le combat dn 13 octobre a été véritable-

ment héroïque , télégraphie M. Ne mire vit .h-
Dantchei-ko.

Le général Zironbsï.ff a opposé nne mer-
veilleuse résistance anx Japonais qui, avant
l'aurore, s'étaient furieusement précipités
contre les retranchements des régiments de
K.zloff et de Voronege; ceux-ci engagèrent
nne lutte désespérée durant laquelle les ca-
nons tiraient k la distance de 300 toises ; la
général Smolensky, les commandants de bat-
terie Baranoff et Aveikteff furent tués; le
général Liabickine fut blessé mortellement ;
le commandant de batterie Louniky fut éga-
lement blessé ; deax officiers seulement ont
Barvécu.

Dans l'impossibilité de saover les canons,
on emmena les caissons et les avant-Uains,



Les troupes de Zaroubiïeff et de Meyendorfî
repoussèrent vaillamment les attaques des
Japonais contre le centre; mais aoe de ces
attaques fut tellement irrésistible que les
Busses durent abandonner one partie de
lenrs canons dans les retranchements ; one
tentative pour les reprendre échoua.

Après la cessation provisoire de l'attaque
contre l'aile droite russe, les Japonais re-
vinrent à la charge, k trois henres de l'a-
près-mili, avec nne telle supériorité numéri-
que qu'ils la contraignirent k rétrograder
& plusieurs kilomètres ; le combat cessa
senlement à huit henres do soir et re-
commença le lendemain par nne caoonnade
ininterrompue pendant toute la journée.
Mal gré des prodiges de valeur, les Japonais
ne prirent pas briser la résistance des lies-
ses qui, le soir, conservaient encore leurs
positions et même avanç-ient

Le général Kouropatkine dirigeait per-
BoaueUement les opéxa.doas da centre, \__i-
çant les régiments à l'attaque.

Il leur criait :
— En a- ant I -le TOUS salue, mes braves , je

¦ail qae tous êtes fatigue.,  que TOUS n'avez ni
dormi ni mangé, mais noas dei-oa . toas servir
le exar et la patrie.

Autour ds loi tombaient lea projectiles.
Les Busses ont fait des prodiges de cou-

rage. Le général Mit? c ben ko pénétra jus-
qu'au ccear des positions ennemies, tandis
que les hourras russes sa mêlaient aux ban-
zaï japonais. De tous côtés, on signala les
reculades des Japonais, dont l'artillerie cessa
de tonner à la tombée de la nuit.

Pendant le combat, on pouvait apercevoir,
avec one Innette d'approche, de la hauteur
où se tenait le général Kouropatkine , nn
groupe d'ofAciers japonais qui, dominés par
leur drapeau national planté au milieu d'eux,
paraissaient être le général Kuroki et les
officiers de son état-major observant les
phases de la bataille.

Saint-Pétersbourg, le octobre.
Le correspondant du journal Rouss, a

Monkden, rapporte que les Busses tentèrent,
le 14 octobre, de reprendre le village d'En-
donioulou et la hauteur de Bezimiannsia,
conqnis la veille par les Japonais, & l'est
du chemin de fer ; mais leurs héroïques
attaques échouèrent, car le feu meurtrier
de toutes les batteries ne permit pas aux
assaillants d'approcher des retranchements
et, de plusieurs compagnies exterminées,
restèrent seulement one quinzaine d'hom-
mes de chacune. Les sons-olficiers et les
simples Boldats remplaçaient les officiers
tués ; un officier étant revenu avec une poi-
gnée de soldats presque tous blessés, un gé-
néral lui cria :

— Comment avez-vous osé abandonner
les vôtres ? retournez immédiatement cù est
votre régiment

— Il est ici , répondit l'cfficier.
— Comment ! c'est là tont ? demanda le

général, terrifié.
— € Tout ce qui reste » , dit l'officier ,

dont le sang coulait d'one blessure à la
tête.

L'artillerie japonaise a tiré avec une mer-
veilleuse et incomparable précision, ba-
layant en quelques minutes les assaillants,
contre lesquels les Japonais avaient con-
centré plus de deux cents canons, qni for-
cèrent les Basses k rétrograder vers les
positions suivantes, d'où les Japonais ten-
tèrent vainement de les déloger le lende-
main, car les soldats russes combattaient
avec une énergie désespérée, inspirée par
ls sentiment que la retraite leur est main-
tenant impossible.

40 FEUILLETON DE LA LIBERTE

La Bâte à .si Dieu
PA»

GUSTAVE 70UDOUZE

Les yenx, la physionomie de la malheureute
créature n'exprimaient que des appétits , -.. ..;
qne nulle lueu r  d'intelligence ne vint plui
réveiller la morne atupeur de la ri ce , engour-
die peur toujours dans l'indication , encore
visible , quoique dénaturée , de la beauté ani-
male, dea traits , envahis par la graisse.

Le cerveau ne dirigeait plua ; c'était l'entant ,
pas même l'enfant, car dans ce petit être il y a
de l'espoir, l'avenir , mais un être sana sourire,
sans joie , sana espérance ; chez elle la douleur ,
la souffrance, la coière , le désir, ae trahissaient
par des larmea débordant aana . ..ort hors dei
paupières Incapables de lei retenir , et ae clé • er-
¦ant comme par-deaaui la margelle naée d'nn
baisin , ou par dea cria , des estait de violence,
dea mota souvent lncompréh.nilbles , d'antrea
toi . trôs diatincta, presque lucides.

Aont, A-van\ «Ue, -.-.da"....* natait'̂ OT_.(.uxt
hésitante, troublée, profondément émue, sans
pouvoir discerner s'il y avait encore chtz sa
panvre mère na vague sentiment de l'affreux
état auquel elle était réduite , ou inconscience
absolue, demi ténèbres anticipées de la mort.

Le repas terminé , Madellne , comme d'habi-
tude, aidée de la femme de ménage, roula vers
la chambre à coucher le fauteuil CH Madame
Hudln commençait déjà k sommeiller , la der-
nière bonchée encore aux Ievrra.

C'était toujours elle qui lui faisait ia toilette

R.pport de Sakharoff
Saint Pélersbourg, 17 (officiel).

Le général Sakharoff télégraphie k l'état-
maj-r général, le 16 •.

Dans l'après-midi du 15, les Japonais ont
opéré avec la plus grande énergie contre le
flanc droit de notre disposition. Nos tentati-
ves pour avancer et nons emparer d'un
village (SilinchoD) ont échoué. Les tronpes
do centre n'ont pas été attaquées, mais sen-
lement canonnées. Nos pertes ne sont pas
considérables.

Dans la nuit da 15 an 16, les Japonais
ont attaqoê au centre deux de nos régiments
sur une colline, au nord est da village de
Namchinza et ont forcé ces régiments k se
retirer derrière la rivière Cha-Ho.

Mais nos troupes renforcées par les réser-
ves ont attaqué cette position et s'en sont
emparées après nne lutte acharnée corps k
corps et ont poursuivi les Japonais loin der-
rière la colline.

Les Busses ont pris 11 canons.
Sainl-Pélenbourg, 17.

Voici des détails snr la combat qui a en
heu près de la Montagne de l'Arbre isolé :

Dans la nuit du 15 au 16, les Japonais
ont attaqué la position du centre des Busses
qui avaient denx régiments tnr la Montagne
de l'Arbre isolé, à 5 kilomètres de l'est de
Ch.khe-Pou. Ces deux régiments étaient
trop faibles ; ils rétrogradèrent en traversant
le Cha-Ho. Ils furent secourus ensuite par
leur réserve, et après une sérieuse prépara-
tion par le feu de l'artillerie, les régiments
ont attaqué avec elle la montagne que les
Japonais avaient solidement fortifiée. Ils
s'en sont emparés et ont poursuivi l'ennemi
v_r.da.n t 2 kilomètres. L'acharnement de la
défense et d'autres indices ont révélé qne
les forc.a japonaises étaient considérables.

On signale de multiples engagements
corps k corps et l'on a découvert dans les
tranchées de nombreux cadavres japonais
transpercés par les baïonnettes des Busses,
qui ont rivalisé d'héroï .me avec les Japo-
nais et leur ont pris onze canons et un
canon revolver.

Les Bosses étaient commandés par le gé-
néral Meyendorfi. Les tronpes sont très fati-
guées, mais leor moral est bon. Les pertes
sont inconnues. Ce matin , k huit heures, on
entend sur toute la ligne on fea d'artillerie
intermittent

Saint Pélersbourg, 17.
Ou a reçu plusieurs télégrammes du théâ-

tre àe .& guerre, ûfeerivant las combats qui
ont en lien sur les bords du Cha-Ho, dans
la journée du 15. Il paraît , dans ces télé-
grammes, que les Basses ont abandonné la
gare du Cha-Ho ce jour-là, mais que les
Japonais n'ont pu s'en emparer k canse de
la concentration da fea de l'artillerie rosse.

Saint-Pétersbourg, 17.
On dit qu'an moins 23,000 blessés sont

arrivés la semaine dernière a Mocklen.
Rapports japonais

Armée du général Oku , IS .
Vendredi soir, les Bustes se sont retirés

de toutes les positions, k l'exception de l'ex-
trême-droite , où ils ont fait une résistance
désespérée, vers l'ouest de la voie ferrée. A
minait, ils ont livré ane attaque furieuse
contre les troupes avancées japonaises, mais
ils ont èta chassés avec de grosses pertes.
Ils ont renouvelé leur attsque samo.i matin,
à l'aube, nui- sans plus de succès. Ils sont
maintenant en train de se retirer. Une divi-
sion et demis était engagea. On a compté
pendant ces qcatr3 derniers jours 15C0 ca-
davres russes devant la gauche et le centre
de l'armée de gauche.

de nuit , la dévêtait de la Iête aux pieds , comme dans la salle à manger, Madellce continuant de , vinclble attendrissement; elle balbutia , dans . tltude soudaine de défense, de résistance, joui
un nouveau-né grognoanant et pleurard , en
colère oa ea larmes, suivant aa disposition dn
moment , pour une manche un p3u dlfticiie à
enlever , pour an mouvement plus compliqué
k faire , pour la lenteur forcés de sa mise au
lit , sl dlfdcile , al délicate , al pénible. Le matin ,
c'était la cérémonie inverae , plus rude encore,
quand 11 fallait la lever, la débarbouiller , la
laver , l'habiller.

Bien qu 'elle fû t  capable de faire certains ges-
te., de s'aider un peu des bras et des mains, il
eemblalt qu 'elle mit égoïstemeni le plus de
mauvaise volonté possiblo à soulager ceux qui
a'occnpaisnt d'elle ; elle s'abandonnait , résis-
tant par l'Inertie k tout ce qu 'on voulait lui
titre faire , ayant conservé toas sss défauts
d'autrefois, accrus, par son état da maladie, et
étant devenue comms la personnification de
l'égoï.me.

Jamais Paule n'Intervenait pour venir en
aide k te (cour ; elle se contentait , une lois sa
mère couchée, d'aller l'embrasser , la l ù ' i n a a t
après qu 'elle était étendue, propre , revêtue de
linge frais, parfumé, et ne trouvant qu 'à ce
moment quelque plaisir à rester auprès d'elle.
Sa t cour était si bien habituée A cela , que Ja-
mais elle ne réclamait son secours , même lors-
que la femme de ménage , occupée à la cuisine
ou k la salle à manger, ne se trouvait pas là
pour lu. t-.cttt.er la. bssogue.

L'inflrms cou-hée , Madeline appela :
— l' aVe , al tu veux dire bonsoir à maman ,

elle tombe de sommeil.
En effet , à peine sa fille aisée i'eut-elle em-

brassée , que sa mère s'endormit , ensevelie
dans cette nuit du sommeil , à peine plus pro-
fonde que l'anéantlieement d'esprit dans lequel
elle vivait pendant le jour , mais qui était au
moles un repos pour Madeline.

Le soir, les deux jeunes filles , après le départ
de la femme de ménage, se tenaient toujours

Tokio, 17.
On rapporte que le bataillon do comman-

dant Takishima a capturé , le 16, quatorze
canons k Kan-Tchia-Sou, ce qoi fait on total
de trente-quatre canons pris aox Russes par
l'armée da centre.

La (laite de la Balllque
Kakskov (iie Laaland), 17.

Ua vapeur a apporté anjourd'hui lundi, à
terre, le courrier de la flotte rosse. On a ap*
pris, k cette occasion, que la flotte russe
attend l'arrivée d'autres navires et ne tra-
versera le Grand-Bel t que mardi matin.

Nou-yelles diverses
La démission du syndic tie Rome

Le prince Prospère Colonna se démet de
Bes fonctions de syndio de Borne. Sa démis-
sion eat motivée par l'état désastreux des
fiaances communales; par l'incurie de la
junte municipale, -qui laisse en souffrance
les intérêts ûe la ville ; enfiu , par .'impuis-
sance où il est de tenir les engagements
qu'il a pris concernant la construction de
maisons populaires.

Politlaue badolse
L'assemblée da parti national libérai du

Grand Duché de Bade, tenue dimanche, a
décidé en principe de coopérer avec les par-
tis de ganche dans la lutte contre le catho-
licisme.

Troubles d varsooie
Des troubles ouvriers ont éclaté à Varso-

vie. Les onvriers ont fait un cortège précédé
du drapean rouge. La police étant interve-
nue, une collision s'est produite dans la-
quelle deux officiers de police et deux ser-
gents ont été mortellement blessés.

La leçon daa pèlerinage
Paris, 15.

Permettez à on témoin de transmettre
aux lecteurs de la Liberté le bref récit
d'une imposante manifestation religieuse
dont le caractère exact se détache en relief
eur la situation française. Le château de
Coml)reux, prè... d'Orléans, vient, en effet,
de célébrer son 29"' pèlerinage annatL La
persécution a donné à cette fê.e tonte son
éloquence et sa véritable signification. Ces
vente d'orage tallnme-... le» faux d« piété et
d'ardeur. Né sous la n_ ï , -e et touchante
inspiration des jeunes filles de II"" La Boche-
foucanld , duchesse d'Estissac, née Sé gur ,
serré autour d'une grotte de Notre-Dame de
Lourdes, surgie par enchantement dans le
parc du célèbre domaine, ce pèlerinage prit
lentement one extension considérable. La
largo bienfaisance, l'esprit d'organisation et
les longues ténttcités de la noble châtelaine
en firent une inst i tut ion permanente et
féconde. Ces j.t_r--ci, vingt mille personnes
se donnèrent rendez-vous k Combreux, sous
la présidence de Mgr Ton-het et sous l'égide
de l'hospitalité seigneuriale. Toutes les
classes se confondaient : quatre évêques,
des prélats et des ouvriers de Paris, des re-
ligieux, des curés, des bourgeois d'Orléans,
des paysans de Gtiens, doPithiviers, de Blois,
de Montargis, les pia. illustres familles de
France, La Bo.h.foacaold , d'Estissac, Plai-
sance, Kergorlay, Maillé , Faure , Mérode,
Mortemart , etc., etc. Mgr Touchet a exprimé
les sentiments de la multitude, affirmé les
leçon, do la fête : protestation contre la
violence et la déchristianisation, affirmation
de foi et de filêlité. Vous connaissez le

travailler jusqu 'à ce que scs yeux te fermas-
sent d' eai-mêmes soos le brûlure ..lisante àe
la veillée trop prolonge, Paule s'occupant de
quelque arrangée», ni de corsage, de roba ou
de chapeau , ou lisant un roman loué au cabi-
net de lecture lo plus voisin.

C'est k peine al. de temps en temps , ellea
échangeaient que lques  mots, phrases Indiffé-
rentes ot banals» où généralement dominaient
les récrimination., lea plaintes ameres, les
rancunes de r_.ia.ee, tandis que la plus jeune
baissait la tête , n'osant rien dire de peur de
l'Irriter davantage et se contentant de protes-
ter par son exemple contra ces déclamations ,
surtout Injurieuses pour la mémoire de leur
père.

Ce soir-li , cependant , il n'en était pas de
même; une sorte de sourire énigaatique glissait
par Instants sur les lèvres de Paule , comme si
elle eit eu beaucoup de peine à garder pour
elle seule une joie mystérieuse qui lui gonflait
le cœur; ses regards , lourds de hautaine pitié,
g li j. aient  du . ôté de sa iceur , courbée soua la
lueur de la lampe et achevant une i l lustra  ti on
pressée.

Mais Madeline elle-même, tout en paraissant
absorbée par ion ouvrage , ne cessait de songer
aux paroles de Jean Prochas, et, en relevant la
tête, ayant rencontré un des regards de aa
icoar, «Ue y trouva une ptovocattou al directe
qu 'elle n'hésita plus à parler, les mota lni Jail-
lissant presque malgré elle, comme d'une
Infinie sourcs de douleur :

— Paule, je voudrais te parler , mais te par-
ler en amie sincère, comme k ma sœur chérie
que j'aime de toute mon àmet...

Surprise, l'autre , redreisaut le front d'un
mouvement un peu brusque , de manière à
placer sans le vouloir sa figure sous la pleine
lumière de la lampe, éprouva un sentiment
bizarre, mélange de soudaine défiance et d'in-

verbe inspiré de Pévêqne, ses travanx à
Borne, ses lettres contre le combisme. Les
app laudissements prolongés marquèrent le
réveil de ces populations et l'auloa des ê.u_e_
avec l' orateur et entre elles.

Un témoin.

Un deuil dans la famille royale d Espagne
Une affreuse catastrophe frappe la fa-

mille royale d'Espsgue : la princesse des
Aetniies , l'aîaêe des enfants de la reine
douairière Marie-Christiu.,  la sœur da roi
Alphonse XIII, qui était mariée, depuis
trois ans seulement, à on prince de Bour-
bon-Sicile , vient d'être enlevée, avec ans
soudaineté foudroyante , & la tendre affection
des siens.

La jeune princesse était âgée de 24 ans.
Son union avec le prince Charles de Bour-
bon, infant d'Espagne, avait été bénie déjà
de deux enfants. Elle venait de mettre an
jour son troisième, une fille ; mais cette nais-
sance s'était produite dant dea conditions fa-
tales : nne congestion dn cœur a suivi, qui a
emporté hier la jeune princesse.

NOUVELLES RELIGIEUSES
1.9 P. Dominique R.uter, Américain , vieul

d'être nommé Oénêral des Mineurs Conven-
tuels.

Le P. R.uter est né, 11 est vrai , en Ailema
gne , de parents Allemands, mais ses parouti
émlgrèrent aux Etats-Unie , quand 11 avait à
usine deux ans.

€chos de partout
NOUV-. LLE RELIGION

Oa en a-v&U eatendu pu.et au Congrès d».
libres penseurs à Rome. Elle est le produit de
l'Imagination d'un Allemand nommé H-e.kel.
Mais on ne connaissait encore de cette religion
que le nom. Elle s'appelle le monisme. Les
principes en sont aujourd'hui révélés dana un
long placard de l'ex-abbé Charbonnel.

Dans ce catéchisme , il ist question « d'aprlo*
rlsme, de monlsne cosmologique , de dua-
lisme cosmologique, de biophysique , de vita-
Haine , de processus chimique , d'intelligence
cosmique , de génésls, de transformation blo-
génét'que, d'arcblgonle, de katalyse, de mo-
nêre» , de boules do plasma , de cbrotaacées, de
cyanophycées, de cytosome , de métabolle dn
plasma , de ptylogéale, de phronéaa, do no-
mocratie , otc, etc.

Ce jargon pédantesque est la dernière con-
quête de l'esprit humain « pensant librement >.
Il eat à craindre pour ion auteur qu'il n'ait
pas de succèa contre les simples, claires, lnt.l-
Ilgiblea et conttaates formulea du vieux caté-
chisme de l'Eglise.

c Métaoolle dn plasma t » Quelles idées gra-
cieuses, séduisantes font naître ces joli ,  mots
et quelles âmes résisteraient à leur charme pé-
nétrant ! Qael poète que ce H-cckel l

o TEUPCJM
Que les temps sosl ciii-g-s!... Paul , dm: UB krach ..tut,

A perdu toat sos Ircis poar état.
Jadis, Hector — s'il fait Hoière, qo'oa li craie —

Perdait , lai , tout soa saag tm Ir.it.

CONFÉDÉRATION
Corps diplomatique. — On ne connaît pas

encoro' k Berne la date k laquelle le nouveau
ministre de Saisse b. Vienne, M. F. du Mar-
theray, pourra prendre possession de son
poste; il a dû ajourner son départ de "Wa-
shington, ponr liquider différentes affaires
pendantes. Oa ne croit pss qu'il puisse se
rendre à Vienne avant le mois de novembro,

Eu attendant , les affaires do la légation
sont gérées par M. Deucher, conseiller de
légation.

son trouble :
— Mais... moi anssi je t'aime 1... En as-tu

donc jamais douté t
Elle éprouvait un besoin de se défendre , de

S'expliquer , poursuivant :
— Ca n'est pas parce que tu m'entend , par-

fois mo plaindre comme je le fais , que je ne
t'almerala paa ; je aat. bien que tu fais ton po*-
sibi, -. et que ta n'es pour rien dana ce qui nous
accab'e. Seulement , nous n 'avons pas toujours
les mêmes liées , les mêj-ea manières de voir;
je n'ai pas ton caractère tranquille , ton calma,
ta patience I.. Cela ne peut paa l'étonner,
puisque J'ai toujours été ainsi... Quant à ca
qui est de mon affection pour toi , tu es ma
.coar , n'est ce pas tout dira I et veux-tu donc.

Sans la laisser continuer , Madeline, se le-
vant, al i--» à elle, l' enl tç . . de ses bras cares-
sants ;

— Oui , oui, ma bonne aimée, je savais ; mais
j'avais besotn de te l'entendre dire, parce que...

Le haut du buste de Paule s'éloigna un psu
de celui de Madellne , déliant son étreinte d' un
recul aeo :

•— Parce que !
— J O  voudrais te demander une chose _n

peu. .. délicate, une chose... enfla.. .
Le ton de l'aîoée redevint dur, cassant,

soupçonneux :
— C eat al d-tûcï-a à «lira t
Un fréslssement passa sur toute la ligure

do Madellne, comme les rides provoquées par
un coup de vent sur la surface d'une eau
calme ; elle se raidit pour se raff.rmlr et de-
manda , la voix un peu trembante :
' — Jure-moi.. tiens I je te croirai... jure-
moi que tu n'as pas revu M. Lobénle depuis
notre malheur I

Le sang Jeta une ondée rouge dans la pâleur
habituelle du visage de Paule, s'éloiguant un
peu de sa sceur, elle croisa les bras en une at-

Imlituteurs catholique, suisses. — La So-
ciété des inst i tuteur .! cathollqoes Baisses
s'est réunie lnndi , k Coire. Les insUtateors
des Griuu», de Lucerne et de Saint-Gall
sont très nombreux. Les assemblées de Bec-
tions des maîtres primaires et secondaires
ont été trèa fréquentées et les discussions y
ont été très animées. M. Huber, iustitoteor, &
Dagmersellen, et le Prieur de Dissentis,
P. Mauro. Carnot, ont présenté des rapports
sur l'enseignement du dessin, la poésie et
l'école.

Club alpin suisse. — La séance des délé-
gués du Club alpin aolsse s'est ooverte loudi
matin, à 9 h. */». aa restaorant Hammer, k
Olten. Le rapport de 1903-1904 et les
comptes de 1903 ont été approovês. L'or-
dre du j'our comportait 19 tractanda ; les
quatre derniers ont été renvoyés à la pro-
chaine assemblée.

l) _ j subventions anz diverses cabanes, en
particulier à la cabane de la Blumlisalp, ont
été accordées.

La proposition do Comité central invitant
l'assemblée des délégués & revenir sur sa
dérision concernant la publication do Guide
du club, et & accorder aa Cornue central
pleins pouvoirs pour passer un contrat avec
M. Dabi , de la section de Berne, an sujet de
la publication d'on Guide suisse pour la
hante montagne, a été repoossée k one
écrasante maj'orité.

La séance a été levée k 2 heures et a été
suivie d'un banquet très animé.

Gymnastique. — Le Comilé d'organisation
de la fête fédérale de gymnastique qui aura
lien à Berne en 1906 a ouvert un concours
pour nu Festspiel qui serait joué dans la
cantine. Le sujet peut être pris dans les lé-
gendes nationales on dans l'histoire snisse.
Les projets doivent être adressés jusqu'au
31 juillet 1905 au jury qui est composé de
MU. Finsler, recteur; Otto de Greyers,
Milliet, directeur; Dr Sutermfiister et To-
bler, professeur. Un prix de mille francs est
destiné k la meilleure couvre.

Société romande d'apiculture. — La Société
romande d'apiculture a tenu dimanche à
Lausanne, sous la présidence de M. Ulrich
Gabier, son assemblés générale d'automne.
M. Gubler a présenté son rapport sur la
campagne apicole de 1904 ; puis la série
sortante des membres do Comité a été
réélue.

La Société fribourgeoise d'apiculture,
avec 104 membres, a été admise dans le
giron romaud.

M. E. Farron , k Tavannes, a présenté aa
travail sur le contrôle du miel tel qn'il est
organisé k Zurich par la Société des < Bie-
aenfreunde > , tt il a préconisé un essai de
ce genre dans la Suisse romande. La ques-
tion sera soumise k l'étude des sections et
résolue au moia de février dans la prochaine
assemblé.. M. Bretagne a parlé de l'hiver-
nage et M. D.s30u!aye de l'assurance dea
apiculteurs.

Théodore Curti, citoyen allemand. — M. Théo-
dore Curti , ancien conseiller nationa', direc-
teur de la Frankfurter Zeitung, se serait
faii naturaliser Allemand. Cette démarche
lui anrait étô imposée par sa situation k la
tête du grand journal francfortois.

A propos de l'entrevue que l'ancien
homme d'Etat saint-gallois eut avec le
chancelier de Bùlow, VOstschtoeiz a dit
qu'il avait été longuement question , dans

répondre :
— Que t'importe !-.. Cela ne te regarde pf»,
L'autre ae Ht suppliante, tes yeux déjà deml-

volléi de cotte brume qui précède los larmes :
— Je t'en prie, ma petite Paule chérie. Oh I

.1 ta savais ee que Je souffre , ce que j'endure
en p en-But  que...

L'aidés qui avait d'abord fait mine de 3'élol-
gner comma pour no pas en écouter davan-
tage , ee retourna , tes prunelles de dlam.nl
noir taillées en point.» alg.é-, implacables
ponr entrer plus avant dans les plaintives el
tendres pruoelles bleue» :

— Qae... Voyon», parle; aie le courage de ce
que tu veux me dire... Tu n'oses pas î...

Eile railla :
— C'est dono bien terrible I
Madeline soupira :
— Je t'aime, voilà tout. S'il y a une chose

BU monde qui pulise me rendre malheureuse,
c'est de te f.lra de la peine, et pourtant, ja
voudrais... Il me semblo que c'ett mon devoir
de le faire, d'agir ainsi i . . .  o_i ! ti tu consen-
tais à m'aider toi-même t II y a des mois qu 'on
ne peut prononcer... Montre moi nn peu de
pitié. Sl tu sursis comme je  sais malheureuse
de me voir contrainte k aborder nn pareil
sujst , à venir t'inttrroger, mol, ta cadette, ta
scoar qui déslr.rais tant n'être pour toi qu 'use
t__3T , que la pïus aimante, que la plus aimés
d .e scears... Et Je voudrais t'épargaer...

— M épargner quoi I... Tes sermons, tes re-
montrances, tes conseils I... Va donc sant
craints : je suis de taille à let écouter...

— Da» reproche» à toi, molf... Ne me con-
naît-tu pa. assez pour savoir que je suis Inca-
pable de t'en faire '••¦ Das craintes, ce tont det
craintes que j'ai, qui me tourmentent et que
je voudrais te soumettre. J'ai peur que M. I.o-
béule ne soit pour toi une connaissance dan-
gers .se, que tu ne t'illusionnes sur lut et que...

. . mààsM'iettri-)



cette rencontre, da traité de commerce
guisse-allemand. M. Carti dément formel-
lement cette noovells.

Prette. — Le Journal de Oenève sn-
nouée que son Conseil d'administration a
-jos-U-e M. Horace Micheli directeur. Outre
la direction générale, M. Micheli continuera,
comme précédemment, à traiter la politique
misse et genevoise. M. Georges Wagnière
se chargera de la politique étrangère.

M. Eimond Barde continuera k remplir
les fonctions de secrétaire de rédaction.

Au Tessin. — On prête à M. le conseiller
d'Etat Battaglini le projet de se retirer do
goavernement en même temps qoe soa col-
lègue, M. Simea. 

Direele Berne-Neuchâtel. —- Lea recettes de
ia Directe Berne-lSea-rbâtel se sont èlerèes
en septembre & 82,700 fr. contre 92,222 fr.
en septembre 1903. Du 1" janvier à fin sep-
tembre 1904, elles ont été de 661,167 lr.,
contre 624 ,918 dans la période correspon-
dante de 1903.

FAITS DIVERS
CTRAiVO.B

Va drame dana oa berceau. — Une
(Mette de deux «m, dont lea parents habitent
à N interre, près Pari?, a f. i i i i  perdre la vie
danB dea circonstances aussi i. ff rente n qu 'étran-
ge».

Sas parents , ayant quelques courtes à faire
dans le volalnage , étalent sor t i s  ensemble , iali-
ssat ia fillette endormie dan» «on berceau.

On juge de leur terreur lortqu'en retirant ,
une demi-heure plus tard, lia aperçurent leur
petite étendue sans mouvement et le visage
d'une pâleur de cire , tranchant sur les draps
rouges da sarg.

Aux cris de la mère aflolés , des voisins
accoaruroîit : le médecin , manié en toute
hâte, constata à la gorge et derrière l'oreil le
droit, doux  profonde» blessons.

Qui pouvait avoir ainsi bles.é la pauvre
fillette t

Oa ne tarda pas à découvrir le coupable...
un furet I

L'animal , repu du sang de aa Jeune victime,
¦'était endormi dans un coin de la chambre.

Ce furet , qui appartient à ua voisin , s'était
glissé dans la logement en passant soua la
porte tt avait égorgé pendant son sommeil la
maliiouroute enfant.

Sons lea ro uc N d'an t r;.i n. — On mande
de Berlin :

M. Alber t  Schmidt , député aoctaUsta au
Heicbstag, t'ett jeté, dans un accès de folie,
sous les rouei d'un express et a été broyé.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 18 octobre.)

— Le Conseil rend un arrêté d'eiêcntion de
la loi fédérale du 11 octobre 1902, concer-
nant la haut, surveillance de la Oonféiêra
tion sur la police des foi é ta.

— Il approuve un règlement concernant
l'usage de la passerelle suspendue sur la
3ariae, entre Morlon et Broc.

— It nomme :
M. Spicher, Franz, premier lieutenant de

cavalerie, aa grade de capitaine dans la
même arme.

— Autres nominations :
M. Equi-y, Aifrel , à Villariaz, instituteur

à l'école de Montbrelloz ;
M. Sinr.onnen.*, Joseph , d'Antavaux, insti-

tuttnr à l'école des garçons de Dompi .rre.

Décès. —¦ Ls corps des huissiers du Con-
seil d'Etat tst do nouveau en deuil d'un de
ses membres. L'huissier E_e.h, qoi avait
Buc-ûiô au regretté Philippe Gamy, vient
4'être enlevé, k la fleur de l'âge, par nna
méningite aiguë. L'huissier Ksech s'était
fiancé dinianch. 1 Le eoir du même jour, les
symptômes do terrible mal se déclaraient.

L'administration c&ntonale perd en loi
aa employé consciencieux et obligeant.

L'huissier Eie.-h étant sergent d'artillerie,
la Direction militaire a perm.3 le port de
l'uniforme aux membres de la section de
Fr bourg de la Société fédérale des sous-
offi.i .r*., ainsi qu'aux sous bfâciers. de la
batterie 9, k laquelle appirtenait lo défunt ,
qui pr-adron . part aux obsêque..

io j.b.1. do la Landwehr. — Jl faut repor-
ter sur le Cœcilien- Verein les compliment,
dé.emés, dans notre compte-rendu d'hier,
au lutrin de l'église des Cordeliers. C'est,
eu effet , le Cœcilien- Verein qui & exécuté,
sous la direction de M. Haas, lss parties de
messe ea chant polyphone — et non gré-
gorien. — V Ave Maria, si plein tfaptes-
Bion, était de Haller et le Salve Regina
était nn morceau du XVI"" siècle. Le
R P. Léon tenait l'orgae avec sa maîtrise
-..coutamêe.

Médecine. — M. Joseph Boéchat, de notre
ville, vient de subir avec distinction son
exam.n propédeutiqae de médecine à ï'Uai-
versitS de Berne.

Sociélé suisse des commarçanls. (Seclion
de Fribourg.) — Les commerçants et tou-
tes les personnes qoi désireraient suivre des
cours commerciaux de perfectionnement
sont priés de s'inscrire, soit auprès dn pré-
al-tent, M. W. BerUcÛ (borea-a pria.ip.1

des Pontes), soit aa Muses industriel (2°» i Le mouvement tournant des Bosses pre-
étsga da bâtiment de l'Hôtel des Postes),
eoit encore aoprès de M. G. Eemm, négo-
ciant ao Pont-Mare , ea indi quant exacte-
meat quelles sont les bruches qu'ils iésl-
rent t-uivre.

Il ser a auss. donné, si on le demande, an
cours de sténo-dactylographie, avec examen
flaal facultatif et délivrance da diplôme.

Les inscriptions seront closes le 25 oc-
tobre.

une solennité scolaire. — C'était fête mer-
credi à Vallon où l'on inaugurait une mai-
son d'école modèle, qui fait honneur a la
Commune et aux autorités qoi l'adminis-
trent.

Lajournée commenç. par l'Offlie , célébré
par M. le curé Maradan dans la pittoresque
églite de Carignan. M. l'abbé Clerc, curé de
D.lley, monte en chaire et dans nue magis-
trale allocution, il expose les bienfaits de
l'en-clguemeat, mais de l'easeignement
chrétien, qui senl peat faire de nos fils des
hommes et de bons citoyens.

A peine hors ds l'église, chacun veut
voir la nouvelle maison d'école. Elle se
dresse li bant, dominent la p leine broyarde,
blanche sons les guirlandes et les fl.ur.,
toute gaie dans le décor j.oni de l'automne.
D'uue élégance sobre et discrète, la nouvel
édifice présente toutes les garanties du con
fort et de l'hygièDB moderne et fait vraiment
grand honneur k l'architecte de goût et de
talent qu'est M. Spielmann.

Les invités «ont venus nombreux, de toua
les coins de la Broye. M. le direetenr de
l'Instruction publique assite à la fête. Il
écoute on délicieux compliment la par deux
gentilles fillettes du village et accepte le
magnifique bonquet que lui offrent les en-
fants de l'école. Visiblement touché, il
remercie les charmants watenr*, puis sur-
tout la vaillante population de Vallon d'a-
voir sn meuer & bien une œuvre si impar-
tante. Il a quelques paroles émues pour
deux fiièles amis du corps enseignant, pour
M. Gapany, pendant 25 ans _n_p_ct.ur de
la Broye, et pour M. Michau-, révérend
doyen de Saint-Aubin.

Le fi.e_.tre même n'a pas masqué k
Vallon, M. l'instituteur Broye a fait jouer
dans les combles da la nouvelle maison
d'école, nne revne du crû , qn'il avait com-
posée : Routine et Progrès, fort bien
réussie.

Le banquet, servi au Chaffard , pu lea
asiaa au sympathique syndic àe Vallon, lat
des plus animés. M. Bse:hler, député, souhaite
la bienvenue anx invités. De nombreux toasts
forent portés : par M- le doyen Miehaud, a
la jeunesse ; par M. "Week, préfet , k la Com-
mune de Vallon ; par M. Gapany, inspec-
teur, au progrès de l'instruction ; par M. le
curé Maradan , aa gouvernement ; par M.
Python, k la pairie ; par M. le curé Clerc,
an corps enseignant ; par M. Francey, dé-
poté, k la population de Vallon, etc.

Ou n'oubliera pas de sitôt , & Vallon, la
journée de mercredi.

Cercle catholique. — Bêunion familière,
msrdi , 18 octobre courant, k 8 % henres
précises.

.ooo,
Ecole Vogt. — RéouTertura de. cours

gratuits de TIO IOD , alto ('lois), violoncelle,
contrebasse, hautbois , clarinette , f i ù t c , basson
et cor.

S'inscrire aux magasina : -.-.rtmann-Dreher,
rua de Romont , L. Vonderweid , rue de Lau-
sanne, et Cb. M. j tr , rue des Epouse», jutqu 'au
jeudi 20 octobre courant.

L ES ciyies au-dessous de 10 ans ne ront pas
admis.

Lee anciens élèves oat l'obligation de se faire
inscrire a nouveau.

Examen d'admission :-vendredi 21 octobre
1901, î-. ; V. du soir, dans la grande salit de
l'Ecole des fllle». (Communiqué.)

LA. DIRECTION DE L'E COLK YOOT.

DERNIER COURRIER
.La" guerre russo-japonaise

TJae dépêche de l'envoyé spécial du Temps
en Mandchourie expose les intentions du gé-
néral Kouropalkine et laisse deviner les rai-
Bons ponr lesquelles son pian a si malheu-
reusement échoué.

Tout reposait sor la réussite du mouve-
ment tournant contre la droite japonaise.
Deux corps d'armée étaient chargés de l'exé-
cuter. Il semble qn'on ait espéré qu'ils arri-
veraient sur le, T. _ T&è-Ho après de aimples
escarmouches ; or, ils durent livrer, dans le
massif de T.luo Chan, ou combat important
pour s'emparer du col de Tou-Men-Tsô-Ling,
qui leur ouvrait la porte de B.uajkou. La
prise facile des cols da nia. si f de Zo-Gou.
qui débouchent k Biau-You-Poutlz», avait
probablement tait supposer aux Busses que
les Japonais, surpris parl'oilenrive de Jenrs
adversaires, reculeraient en bâte jusqn'au
Taï-T.é. Mais ils s'arrêtèrent en chemin et
tinrent en échec la colonne destinée & h s
disperser.

La ronte qui coulait de Biau-Yoa-Pouza
à Bensikoa est encaissée entre de hautes
montagnes et isolée, par nu puissant coatre-
_Mt, 4e toate vole "p.«__è...

sait de ce fait ose envergure extraordinaire
et devenait très difficile & exécuter.

La route de Bensikoa ménageait de nom-
bteases eurpri.es aar corps d'armée qai se
dirigeaient vers le «ud. Obligés de se mas-
ser pour combattre et s'ouvrir le passage de
Tou-Maa-Teé Ling, ils laissèrent ou vile se
former entre eux et leur basse, Bian-You-
Pouza. L.s Japonais ne manquèrent pas de
profiter de cette faute et la colonne volants
détachée vers Bensikoa courut grand risque
d'être coupée du gros des forces rn.ses.

C'est donc k la passe de Ton-Meu qu'a
échoué toute la stratégie russe. Tandis qae
la colonne dirigée, paraît-il, par Stafkel-
berg, s'épuisait contre Euroki, les corps
rosses formant pivot assaillis par des forces
sui.érienres lâchaient pied et comme la co-
I OBBB volante devait lutter à 220ave-.11 poux
revenir sur ses pas et rejoindre le gros dont
elle avait été détachée, lei régiments russes
retianch&B aa 8ai da Cha-H, étaient obli-
gés de poursuivre une lutte a outrance pour
faciliter la retraite de leors camarades.

Bmmmm DéPêCHES
La guerre russo-japonaise

Tokio, 18 octobre.
Les Buttes ont attsqué lo 16, avec une

graude énergi? , la colonne de gauche de
l'armée du général Oku. Six de leurs
attaques oat élé repoussées. Lorsque
cette dépêche est partie, ils se disposaient
à en faire uoe tepiièm», bien que ls jour
lût à soo déclin.

Dans ses rapports , le maréchal Oyama
déclare que les pertei des Russes sont
très grandes. Oa ne dit rien dos pertea
japonaises.

(Le corps du général Oku a pour mlstlon
d'eoTelopper la droite russe , par Ouectcbei-g-
pou, & l'ouett et tout près de la vole ferrée , à
15 km. au sud de Moukden.)

51 oui-tien , 17 octobre.
Dins la nuit du 15 au IG, les Japonais

ont occupé une colline près de la rive
gauche du Cha Ho, dans le voisinjge de
L-û-.-.Sa.a_-T_- _in. Le matin du lu, h géné-
ral Eouropaikis.0 décida de reprendre
cette poiition et la flt c.r.onner pendant
toute la journée du 16. L'attaque do l'in-
fanterie comm-Cça. i l  h. du eoir , mais
ne progressa pas. Lss Russes passèrent
la nuit sur lo versant ;do la colline. Le
matin, à 4 h., .'attaqqg fut reprise. Lea
Japonaû étaient fortement établis dans
cinq tranchées. Aprè» une heure d'un
comblât t Croyable à l'arme blanche, les
Rutses restèrent msitres do la position.

Suivant les ofliciers ayant pris part à
l'att.que , cinq cents Japonais environ
tombèrent dans leurs tranchées. L.s Rus-
ses oet fait ifîO pri3_*.___ iers. lls se font
emparés do 12 canon, isolés, d'une bat-
terie de campagne, de 5 canons de cam-
p* gno modèle f .SIM et d'une mitrailleuse.
On ne connslt pas encoro leurs pertes,
mais elles ?ont probîblexent cooeidé-
rables. Le bruit court que deux officiers
sur vivent seuls à leur régiment.

La porition resp.clive des arméia ne
s'est pîs sensiblement modifia -e lo 16,
mais lo combat n diminué d'intensité. Il
ost probable quo les Japonais sont exté-
nués par cas douze jours do lutte inces-
sante. Les troupes russes, électriaées par
leurs derniers succès, sont pleines d'en-
train ei réclament imlamment la reprise
de roff-Dsive.

Loudrea. 18 ectobra.
Le correspond _.Lt du Standard k l'ar

mée de Kuroki télégraphie , vâà Fu.an ,
le 17:

Pendant un certain temp. , la situation
a été extrêmement critique à Foutchipou
et Jea Japonais qui occup-ient cetto posi-
tion onl failli è'.ro cernés. Plus tard, Jes
Russes ont dû s'enfuir , laissant 1800
morts sur le terrain. Nous repousrons
maintenant l'ennemi , qui recule en com-
binant.

Pari- ., 18 octobre.
Oa télégraphie de Moiikden au Jour-

nal :
La balaille continua, terrible ct sans

trêve, nuit et jjur. Les assauts furieux
des Japonais pour percer le centre russe
ont jusqu'f_pré8entété repoussés. Aujour-
d'hui (16), la lutte a été particulièrement
terrible aux alentours du village de Goud-
giiz.n, à vingt  kilomètres au sud de
Âfouk-ien. Les positions réciproques des
adversaires restent ies mêmes. Les sol-
dats russes, dans un élan furieux , ont
enlevé plusieurs collines près de la sta-
tion du Chaho , à l'ouest de la voie ferrée.
Les ligGes de défense do Moukden sonl
formidables.

Paris, 18 octobre.
Oa tSiégraphie de Moukden au Jour-

nal, lo 17 :
Les Russes gagnent du terrain ; l'es-

poir d'une revanche augmente.
-Londres, 18 oetobre.

Les journaux publient la dépôche sui-
vante de T-kio :

On considère que le sort Port-Arbvt"

sera décidé d'ici à quiezs jours. Le tir â
anglo aigu des grosses pièces japonaises
ett dirigé du haut d'ua ballon captif au
moyen du téléphone.

Imoatlrem, 18 oetobre.
Oa télégraphie de Copenhague au Daily

Chronicle :
La flotte de la Baltique a effectué ton

premier chargement de charbon en mer.
L'opération a très bien réuni.

Londres, 18 octobre.
On télégraphie de Che-Fou au Daily-

Mail :
Oa sait à Port Arlhur qu'un nouvel

assaut général sera donaô dans les pre-
miers jours de norembre.

Londres, 18 oclobre.
Le ministre du japon , parlant à un re-

porter , a déclaré à celui-ci qu'il n'appar-
tentit pas au Japon àe parler de paix.
C'est l'affaire du gouvernement russe.
Ce qu'il importe seulement de ne pas ou
blier, c'est que jamaia le Japon n'a cber-
ché la guerre.

En ce qui concerne les rumeurs de
la paix venant de Tokio, il fant les attri-
buer seulement aux sentiments d'huma-
nité et au désir de voir finir l'horrible
carnsgo. Mai? , .joule le ministre, c'est
trop tard ; ii aurait fallu prévoir et em-
pêcher.

Cet hiver, ia guerre continuera en
Mandchourie. Lt température n'entra-
vera pas le tr.n.port des munitions el
des provision.. La position importante
qu'il faut prendre maintenant c'est Tie-
-iog. Après cela , rien n'arrêtera plus Jes
Japonais jusqu 'à Kharbin.

v_'nsi i inj j îoa , 18 octobre.
Ni de Saint-Pétersbourg, ni de Tokio

on n'a reça de propositions ni directes ni
indirectes pour demander les bons offices
du président Rooieveit pour arrêter les
hostilités, mais on croit, d'après certains
symplêmes, qu'un mouvement ne tar-
dera pas à se produia-e dans ce sens.

SantUgo-de-Cfi..., 18 octobre.
Ua traité de paix et d' à ..i.i. entre le

Chili et la Bolivie a été signé. S'il est ra-
tifié psr lea Coogrès il mettra fia à vingt
ans de guerre.

Port-Saïd, 19 octobre.
Ua cas de choiera a élé constaté ici.

Copex.h--g.ae, 18 ot.cbre.
La roi de Grèce est parti lundi soir

pour Paris.
Athènes, 38 oetobre.

Lo député Cîllo Gerapoulos, qui fait
déjà partie du cabicet , a élé comme mi-
nistra des finances.

Ilresde. 18 octobre.
La dépouille mort .ile du roi Gocrges a

été transférés £olen__cî!cc.ent da Pillnitz
à Dresde, où elle a été reçue psr le roi,
les pria-es, les grsa '.a dignitaires et
l'armée. Le corps a été bénit à l'égliie de
la cour.

''.oni r, 18 octobre.
Le Journal officiel p-UMs le décret de

dissolution de la Chambre. Il fixe lee
élections générales au 6 novembre, les
ballottages au 13. La dé.rtt est accompa-
gné d'un expos -S dee motifs et du pro-
gramme jo.itique du cabin.t.

';- ¦'. -.- '¦.! 18 octobre.
L. princeeso des Atturie., sœur du

ioi d'Espagne, avait accoucha d'une fi.le.
L'état da l'enfant ost inquiétant.

Zni -ch, 18 ostabre.
L'ae nombreuse assemblée populaire

convoquée par l'Union ouvrière de la
Yill. d .- Zirkh a voté lundi toir une
résolution condamnant la levéa des
troupes en cas do grève et approuvant la
résolution du parti socialiste repoussant
la nouvelle organisation militaire.

JLansaaae, 13 octobre*.
Le budget cantonal vaudois pour 1905

prévoit un déficit de 72.870 fr., sur ua
total de dépenses de 11,409,627 fr. avec
11,336,757 fr. aux recel tos.
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Monsienr et Madame Simon K-_:h et leurs
enfants , Célestin, Sophie , Joies , Emile,
Jfarfe, Hearf, Lon.se, k Belttax, Monaieur
et Madame Clerc-Kxch et leors enfauts, &
Granges-Paccot, Monsieor Nicolas Eaech, &
Belfaux, Monsieur et Madame Joseph Qaiot-
K;'. .h et leara enfants, k Belfaox, Madame
veuve £ .ooard K a. : h et sa allé, k Cournil-
lens , Madame venve Jean Eaech et ses en-
fints , a Belfaox, les familles Scheaewey, ft
Cotteiwyl, Belfaox et Cormimboeof, les
familles Monney, ft Avry-sor-Matran, Do-
cotterd-Monney, ft Léchelles, Progln-Moa-
nty, h ilisery, -t-onney-Andergot., & Com-
a-liens, ont la doaleor de faire part ft leors
parents, amis et connaissants de la perte
cruelle qn'ils viennent d'éproaver en la per-
sonne de leur cher f i s, hère, bean frère,
neven, oncle et coosin ,

Monsieur Aimé K/ECH
huissier d'Etat

décédé le 17 octobre, apiè3 one courte maia
pénible maladie, dans sa 26°" année, moni
de toas les Sacrements de notre Mère la
Sainte Egli.e.

L'ensevelissement tara liea fea-li , 20 oc-
tobre, ft 9 h., ft Belfaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
TLX. I. f*. 
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La C-tueellerie d Etat a le profond re-

gret de faire part dn déc.-. de son employé
Monsieur Aimé K£CH

huissier d 'Etat
décédé le 17 oc-V-bra coaraat, k l'âge de
26 an..

L'inhomation anra liea ft B.lfaox, jeudi
20 octo.r., ft 9 h. da matin.

-R. I. S*-
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"f*
Les membres de la Société fédérale des

soos-cfBciers de Friboarg sont priés d'aBsis-
t r ft l'ensevelissement de leor r. gretté col-
lègue

Monsieur Aimé K/£CH
sergent

Rendez-vous en tenue, jeu li 20, à 8 h .
do matin, ft la gaie. Le Comité.

La Concordia
Noas avons la douleur de faire part anx

sociétaires eu décès de notre regretté mem-
bre passif

Monsieur Aimé K<€CH
huissier d'Elat

L'enterrement anra lieu ft Belfaux, jeadi
20 octobre , ft 9 heures. Le Cotnité.

La Musique de Landwehr
a le pénible devoir d'informer ees sociétaires
dn décè-! de eou regretté membre honoraire

Mons ieur Jules CRETENOUD
à Lassanne, mort par eoite d'accident de
ch-mia de fer.

L'enterrement aura lieu S. Lautaane, mer-
credi, 19 o.tobr ., à 1 K h .ors.

COfVIIVlENT SAUVER
les enfants -grl.ï.menl malades

Lei parent, sont -our -nt ¦"•a £<_-.c.polr ie ne
pouioir , melgrè toas leurs t Boris, trouver la
B'>yea sa rétablir Jeun cfc..ri.. K y a pourtant
ua r-tcèle partl _ --l:èren_s_ ,t c.flcaee en j.m-
i): '..) :¦¦ cas, c'ett rEcculsioa Seott ; la lettre sol-
vants fous U proaTe et vous in.iquo ainsi
comment, de façon sûre ct certaine , guérir TOS
petit, ss-l-de..
Z'_rl_ti Ul .o-, FU.t*Ba_.d»i_.-cse,le £0 J^I.J. 1903,

Dspuls sa r T - :. -.- .- - , notre f. 1 :;i_ --•.• ;_ . ,  AC -
loelleœeot Ùgêe de 5 >,'. ajor, était nlièmemtnt
dêllcste et aoat caa.ait besacoopà'icqDièlade.
Etle .ouff.ait teiçatramest 6» catarrhe dts
poumon;, le m-indre changement de tempéra-

t.ra Ja rendait mr.ltdB,
d- asrte qaelle tousiait
pr-rquo toute l'anréa. II
lai vint ecttl k la têle,
eur la poitrine et les bras

\ do Vherfè. blanc (dartre»
S f-  *bes) quo cous ne pou*
S *la_na réaMlr k gu.rir.
j! a"o .:-, -.- ton» Ira remède.
s5 eo-pioyés, ju.que-là n'a-
ï Taieat pa' es '.* moindre
/ ilT-t, cc_ i.e_s-y_ ____i'£.

Pr-}.'\!?y., ..».I!!.CY Kulalon S:ott et le resul-
EaiCA SciiA.rEU-L'HL tat fut 8"r Preûsni : «oa

état _'a__ - .licra , l'appétit
augmenta. Aprè . le trois 'èsie flacon , l'herpè»
tait g-Ml. tt Ei.-_. p-_.--.6-s.--.t-- .-lat..e-, i.
prêtant, elle veut support»? n'importe qa.l
cb-iBguseat de u—ps. Ls ç.air '.ion âe noire»
BUttie noua B rende» tri . heure ox et c'eat bien
sincèrement qus nous reesmaandocs votre
excel' entc iréparation dant notre -taf-nt était
u_é_n_ trè) tourmande.

(S-gcé) li*. J. Schsufeltûhl.
La lettre ds :._ ¦-¦¦ •¦_..:. - vr_ -.; v. n'e.t-elle pas

pour vous réjouà.'santc! Si, sacs &ucun donte,
pDlEqn 'ello TOUS Epporto l'espoir d'uneprompte
guéri.on. F.ites donc su plus tôt usage da
a'F.multlon S:ott et , bien vllo, est espoir ie
i r .  V "._...:.¦;-. en bsareuzc ctrtitude.

L Emulsion Scott se vend dans tontei phar-
macie»; chaque flacon doit jorter la marqua
de fabriqua : c le pécheur tenant aur ton épanle
uns grosse morue >. Pour recerolr franco ua
échantillon , mentionner ce journal en adres-
smt .0 cent, de ilmbret-poste à Messieurs Scott
s'a B-WBC, Uâ, Chlasio fieea-n).



Grand choix d'ustensiles de ménage.
SERVICES DE TABLE fins et ordinaires
Marmites en fonte, fer battu et émaiJ.
Spécialité d'ustensiles en alluminiiun.
Grand choix de brosses en crin et risettes
Fer à repasser , à charbon et à esprit-

de-vin.
Machines à hacher la viande.
Machines à faire les saucisses.
Machines à couper le pain.
Machines à râper le fromag.
Machines à essorer.
Machines à calandrer.

PKIX AVANTAGEUX

E. Wassmer. Fribourg

iLj MaBJLi Dartres, boutons E&BSS^
l'ai l'honneur de vous informer que, par votre traitement par cor-

respondance , j' ai iii guéri de3 daiuu, statuai zsajn ivésiouïes) con-
tenanl une sérosité romjeiilre el provoquant des d*a_aaeilsoas insup-
portables. Depuis p lus de 10 ans, fêtais atteint de ca vilain mal el
desespifais vraiment de me guérir . Grâce à tous , cependant, j e  suis
loul à fail rétabli aujourd 'hui, il me semble élre devenu un aulre
homme, aussi, ne puis-je assez vous remercier de vos bons soins. Je
recommanderai avec plaisir voire établissement à toutes les personnes
atteintes de dartres Ependes tYaud' , le S I  novembre 1003 Louis
ilassonitel, f i ls  dc Jules. l*« pour légalisation île la signature de Louis
Massonttet : A. Henry, syndic. A dresse ; ?oU.li_H-» privéa. Glatis

Dr CHASSOT
ancien interne du Salem à Berne

stagiaire à la Maternité de Paris
et f"  assistant û la Maternité de Bûle

S'ÉTABLIRA A FRIBOURG
Rne des Alpes, H° 26, à partir da 15 octobre .

Spécialité :
Accouchsments et maladies de femmes

©OMSOLTATÎON8 a
tou,*- leA j oat. . 6 . 4 .  (v., oînvatvcn** tsccelité

lin n ta |i. .. et ta Ayta
Tentes, w tore», -rideaux, crins, plumes, duvets

Pose de bourrelets pour portes et fenêtres 3204

Tapisserie, Gustave Pahud, ébénisterie
Place des Alpes, BULLE, en face dn (Mal-Blanc

Installations complètes de villas et hdtels
E-QT Travail garanti pour sa tolidilé et ta bien fac ture  ~E-Sj

^iï$B$fi#B$-..-*--̂ II0__i$H#H^.l.a
| Manufacture de registres f
| COPIE DE LETTRES \;
m Spécialité de registres solides Ç
^ 

POUR mm Banques et Maisons de commerce >
| G. MARON , ZURICH |
p rue de Baden, 8 3193 

^

; A partir d» maintenant , oa Irouver., tons 1.3 .axedis, A la a

| Charcuterie Poffet |
147, PONT-MURÉ

! de la bello vclalile fraîche , à des prix très avantageux. 3213 S
_?_HÎ Wœ»BWV.'<_J .̂ ^^

La S.-|._ {.lirais, ....... kip . Bim
loue à un tarif très réduit des

COMPARTIMENTS DE COFFRES-FORTS
nouvellement i n s t a l l é s  dans tes chambres d'acier , pour la carde de
valeurs, documents, bijoux- argenterie, etc. H55S9Y 2970

Sécurité complète et âlserétlon absolue
La Direction donne de plue amples renseignement-.

PAR L'EMPLOI DU

DENTINOL
Ilùir il (il« uliseft'uts ttYm

Vous conserverez cos dénis saines el blanches
Kn vente cbez 1rs pharmaciens, coiffeurs , droguistes.
lilp-at principal pour la SoI«se i Laboratoire

Keelberer , «mi-v -. . H.3WX
PARIS. ». UUE DES CAPUCINES 8010

COMMERCE DB VINS ET LIQUEURS . f
i Spécialité âe Tins dn YuJIy et Tins d'Arbois I

L niRJnb lDUT
f Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 (r. l'hectolitre

» nouveau, Vully 1904, » 34 - »

I FftUillo à disposition HSUF 718 f

Çg_«-i-g-__!aPlff_«l^^

GRANDS MAGASINS DU

PARIS — Lesptut vastes et les p lus beavf clu ilondt PARIS

SAISON D'HIVER
Les Grands Magasins da Louvre de Paris ont l'honneur

d'informer leur clieatèlo suisse quo lo catalogue complet
vient de paraître.

Il sera envoyé par la potte et FRANCO. Toutea les
ron o- .n.s n'ayant pa. rrçu co catalogue sont priées d'en
faire la demande , par lettre i__ -rar.c__ .ie, à
Monsieur le Directeur des Grands Magasins du Louore

A PARIS
Tous les envois de 25 fr. et au-dessus sont effectués

franco da port et de droits de douane dans toute la
Suisse, moyennant 5 % ajoutés au montant de la facture, à
l'exception de la Parfumerie à base d'alcool , Rideaux, Ameu-
b.en_.enl8. Porcelaines , Bronze., Fourrures, Tissus fll et
colon, Plante» d'appartement , les sbJt-jour, ainsi que les
Tapis et , en général, leu çbjatl lourde et encombrants.

Les articles d'ameubUmtnt, literie et autrea objets lourds
ou encombrants sont expédiés franco de port jusqu 'à la
frontière française. -Hl07S9i 3l9i

INTERPRÈTES DANS TOUTES LES LANGUES
l ¦( - , :&-9ÏA WHMgWTWgfltg  ̂,"TTf̂ ^̂ i

ffi-B
W'IJgP fMtfl^pqBfSCT

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOQQQQCQ

j* Pour c.ug9 di  fin de saison , toutes les poussettes et J?
Jf «h.rretlo. anglaises s;ront voeduss, dis co joar, aux prix HO de factures. H3.5)? 2755 O

O Th. IVJES BER, sellier-carrossier \\
g rue de Lausanne, ols-ù-ots de t'EbôcM %OOOODDDOOOODPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
1____m*m DEMANDEZ PARTOUT : "—-"-nniri

Briquettes de lignite ithéfiU&Eies
i i - n i i i i - i  II inni

meilleure marquo :

I

àVe dégageant ni odeor ni fimife. Indlsptn i
sables alana la cuisicie et pour tout geni*. de chauffage. I ;

Economie. Propreté. Chauffage idéal \ ¦!

lu AëILI 1III
Ecole de laiterie et d'agriculture de Pérolles

Le semestre d'hiver de l'Ecole do laiterie et do l'Ecole
d'agriculture, s'ouvrira à Pérolles, le 3 novembre prochain .

L... coûts do l'Ecole de Intterle sont llièoriqu" et pratiques.
Les cours de l'Ecole d'agriculture ont lieu a Pérolles, enhiver.

Le prix de la pensioa est do 30 fr. par mois. Des bourses eont
mises k la disposition dts élèves faibaurge-ls qui laaU&etont à-cotte favour par leur application et leur bonne conduite.

Pour tous renseignements, s'adresser t. la H.D08 S.91G-..04

DIRECTION DE L'INSTITUT AGRICOLE,
À PÉrollea, près fribourg-.

La .ou.signée porte 4 la co_n_i .sai.c. de soa bocorable clientèle
et du p.b'ic en géuéral qn'elle vient de reprendro a soa compte

l'Etablissement des Bains et Lessiverie du Funiculaire
Toas les jours , bains froids et ebauds, douebcsf installation

moderne. Abonnements à prix réduits.
Comme par lo pa.se, elle contiuuo le blanchissage. Travail

prompt et soigné . HIS33F 8204
On demande une apprentie repas.eu .o.

TÉLÉPaONE. — On porte à domicile. — TÉLÉPHONE.
Se recommande, Venve ïimlmano.

Mises publiques
A vendre en mises publiques les li--.i_ .--u.-I.-a ol après

iii ' . a ï c n a ^ s i eoit m.lson avee magasin.
lrt.ri.foli. S» Tm
813 t 71 A Romont, rue du Château , N« 00. Habi-

tation d'un are vingt mètres (18 perches
30 pieds) 10,183 —

-M 1 173 A ltomont, rue du Château. Placo de
vlrgt deux mèlres (2 perches 40 pieds) 24 —

216 l 174 K Uom.nt, me da Ch-tea... .aidln d'un
are huilante doux métras (20 perches
20 pieds) iZl -

Les mis., anom lin i mardi 85 courant, k S h. après midi, k
l'Hôtel du Cerf, k Romont. CondlUons très avantageuses de
p.-»vaamant .  Pour renseignements, s'adretser k Krnttst  Ocnoud, k
Erlboava-. H4S81F 8187-1519

Les bureaux de la
Caisse hypothécaire
seront fermés jeudi SO oc-
to Sire courant* pour service de
propreté.

Mises de bétail
Pou roau.e de ces.allon de

b-il , le soussigné exposera 
^en venle. par vola d« mises 9

pvbli qaes, le laudl ï l  oo- g
tobre, * IO b. du matin, B
devaut la pinte de Coussel, ^tout soa bétail , -0_-_pre_.a_,t : f_
15 mères-vaches ot 6 génisses gj
de 2 à 3ans, portai.t;s, 1 fca'uf ¦
do 2 ans , 2 de V.en, Z iV.u. ses de
1 pouiaio de 18 mois.

Le même jour; il sera exposé
régal i. 150 quintaux de pallie,
distraire.

Favorables conditions de payement.
L'exposant :

Eugène Stern, fermier, k Cousset.

AVIS & K_BCOMMAKI>ATIO_V
La Eou-sl gnée aviso le public de la ville et de la campagne qu 'allé

a repris, dès le 4 octobre , le 31£51482

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

Par an service prompt ct.oigne et des consommitlons de prem'er
choi_:,eJIe4'__rorcer» démériter Ja confiance do p_-_blicçfîi 'ol3_- Bjllici!. -.

BIÈHE JH _ BEA-t-BEUAIt»
Se recomman>.e, Fsiutlle f i l ! - - .- IS . i i IInr . l .

m§gm
L» son. signé a l'honneur de porter . la connaissance de Messieurs

les rév. curés et das Conseils paroissiaux que, comme par lo passé,
11. o chsrge do toutesles réparatloaM et accordages d'orgues.

Travail prompt et soigné, devis gratuits.
Se recommande, HSC63F 2845

Pierre Schaller, facteur d'orgues,
Planch» sun , Frlbonrc.

k VENDRE
en mises publiques la maison
N» 23, rue de l'Hôpital , à
Fribourg.

Lea mises auront lieu dans la
.aile do la -uslice de Paix, le
mercredi 20 octobre, dés
les 2 h. de l'après -midi.

Stâswisx, pa>_.- oî _..|.w_.- -t.
renseigD'ments. à SI- Fran-
COIH iii; - - ¦!-./., vitrier ft Fri-
bourg. H43.5F 3.11

ATTJEKTIOM !
Mercredi 10 octobre et

samedi S2 oetobre, je re-
cevrai 2 \y«gon_ de
raisins cie taTolo
{Valu, du Piémont, et de
cb&taignes. J'expédie franco
daos *ouie la Snlsre. Ralslna
et cbi-talguesi, marchandise
de I»qualité seulement , B Jkg.,
f fr. GO s - O kg-, 2 fr. SO ;
15 kg., -! fr. Prix réduits p'
envois de 50 . 100 tg. 3210

T-riiia Heier, Bellinzona.

Vins et liqueurs
On demande pour un maga. la

de vins, liqueurs et autros, dea
jeunes mariés , dont le mari se-
rait appelé ft faire des voyages
auprès d'une clientèle déjà faite.

/.dre-aarlea oQtes aous H4317F
à l'agence de publicité Baas'n-
ttein «t Vogler. Pribourg. 3214

Broderies
ft la main et à la m'chlne pour
linge de dames Chemises da
dame, brodées «t fei .......es ft la
main, pifil.s ou seulernsnt cou-
pées. -- I ) - -m- . i i . I t z  échantillons.
Prix de fabrique. -805
Bladame Th. Schletnlger,
UroderlcH, .EtorHchacb.

Comptabilité BSSSBC
américaine Frisch, nnique dam
son genre, enseignée par dea
leçons écrites. Succès garanti.
Prospecta., gratis. Nombreux car-
tifteat.. H. Frisch , expert comp-
table , Zurich.  H . H4009Z 63

7 a s mots, 1 cneval de 3 V- ans et

en mises 50.000 pie-s de foia et
'. i i t a i  pleis ds fumier , le tout ft

H.213F 3218-1531

faute d'emploi, une

baignoire
aj;anJ très pou servi, avec ajipa.
r-il de chauiT-ge ft gsz.¦S'adre'ser, Avenue de la
Çare, l\« «S. H430-P 3!03

Paisins du Tessin
1«» choix de table

Cais-e 5 kg . i fr. 60; 10 kg..
8 fr .; 15kg-, 4 fr. S5, tout franco.
Hlorgaotl & Ci**, [.ugn.no.

VEKTB JURIDIQUE
La vente des billons an-

noncée pour le SO octobre
prochain, ft la acle de Bel-
f_tu_. et dans la foi et de Cor*
mini-co-f , n'aura pat * lieu.

Pribourg, la 18 ootobre 180».

FAMILLE
clierche bonne expérimentée

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Voiler, Fri-
bourg, s. H4255F. 3168

Homme seul, géomètre expert,
diplômé de France, désire de
s-'te, place stable, maison sô-
tlcttae, comme iégi.-.ur, cultMte
taille d'arbre, bornage et tout
levés de plan , etc —S'adresser à
Baasénittin et Vogler, Fri-
bourg, tou» H4.0-F. 3205

OX CHERCHE

ouvrier parqueteur
Adresse, Briigger, Place

Notre »nmi-. 105. S2C8

if mé is Sinkonii
Grand jeu

de quilles
Prière au® Clubs de s'inscrire

jusqu 'au 31 octobre courant.

Docteur Clément
FHIB0URG

absent jusqu 'au 24 octobre

Plas d'&ccldent avec le pétrole
fif-nagéres, n'employez que lea

Allume-Feu
i* s__ .-r_ -on

Prat/que.Econom/qi/e.San«dan({er,
4S [iices («tr ill.nu .8 Foi., .S eut.
Dans toutes les épiceries, lam-

E.8terie8 et chez M. Emile PIL-
OVD, représentant pour lo dis-

trict. B22161L

C. BROILLET
B.ùecin-CMriir̂ eii-IJeiitiste
ft Pribourg, ayant remis son
oabinet dentaire de Paverne, ne
«-'absente plna le Jeudi.

Celui qui a une fois utilisé le

ne veut plu» d'autre préparation
1 > i ii r toutes affections de la peau :
gcérit brûlures, crevasses, in-
11- a i . . i i a t . cn . ,  blessures, eto...

En vente en tubes. Dépôt :
Ph-ïa.a..e F. Schmllt et toutes
pharmacies. — Exigez le nom et
la n.arq.0 déposés. 17.1

Maladies des yeux
Lo Df Vcrrey, m.docln-osu-

1 ste, à Lausanne, reçoit A
L<*rlbourg, 87, vue de L-U-
s_noo , le 1" ct le 3' simeiJis de
chi. quo mois, de 8 à 11 «/i b. du
matin . : :> j i

Â VENDRE
dans la vallée du Gotteron , une
ut-tne pouvant servir ft diff.*
r t . t s  métiers ou industries .
Fore* hydraulique 2-3 HP. et
logement nu l"étage. C.nditîoas
faciles de payement.

Pour rensflgnemenls, s'adres.
at BI. t Ii. 23t ver , notaire, lt
Guin. '¦-'v,  . -.v :v. ¦-;,!

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

Chir.-dent.ste
Oonsultt». tions

do 9 ft 18 h. et de 2 4 Bh.
ft Romont.  mardi , morcredlet

vendredi;
S Bulle i jeudi et samedi;
ft t'Iiâtel i te (midi.

ESTAMPES
gravures sur bois !

On f_ra de bonnes offres aux
collectionneurs d'ancienno. feuil-
les d'art , bistor. etc. — Prière
adre.ser lettres sous MU .[,_ •; &
Rodolphe Moste, Nuremberg.

mr \ LOUER
via appa-rtimenl do4 chambres,
ouis in- , cave, galetas, buanderie
et jardin, chez U. CI. Stucky,
armurier, à Grangettes, route
dclaGlân-e. H. 160F 3088

â mmm
à partir du 10 novembre 190-t

m bean magasin
avec dépôt, convenant i. n'Im-
porte quel commerce, a'n'l qu'un
appartement, avec lumière .' lec-
trique et eau. à la Grand'Rue,
arrivée ds la pare de Romont.

S'a ; ca. s ter i. P. (irr-uil jc»o ,
boulan;. en la dite ville. 31- -

On cherche pour le canton de
Fribourg un

AGENT
pour voyages à la provision.
Vente da vins et spiritueux da
la Valteline. (Spécialités des Gri-
sons). Excellent- » affaire pour
postulant capable et sérieux.

.-.dresser oilraa et références 4
Haatenstein cl Vog ler, t Coire,
sous H3157Ch.

UH D_-.__-A.KDE

une bonne servante
de ferme, connaissant bien lo
service a'une porcherie. 3171

S'alressev à M»- Savoy, co-
mestibles, Pince du Tilleul.

CJVË JEU1VE FILLE
cherche place comme somme-
lière ou Qile de coisine.

S'adresser » l'agence de publi-
cité Haasemlein et Vogler, _t
Fribourg, s. H4.99F. 3195»

VÉLO
A. vendre, P_Oï eiosede aanbe,

une bonne machine roue libre,
2 freins, trè. peu usagée. Marque
Peugeot.

S'adresse* * "agence C e publi-
cité Haasemtein et Voglir, à Fri-
bourg, e. Hl '00F. 3200


