
Bulletin
Les Russes continuent la série de

ltuts suocôs relatifs sur leur centre et
leur aile droite.

Le général Kouropatkine a télégrapbie
à l'empereur qae, daos la soit du 17 au
18, les Japonais ont attaqué les avant-
gardes russes et les détachements occu-
pant la colline de 1' « Arbre isolé », qu'on
a dénommée colline de « Poutilow », en
souvenir du fait d'armeo par lequel ce
chef a pris cette eminence aux Japonais.

L'adion conduite par les Japonais de
Jondi à mardi contre la colline Poatilow
a élé repoussée. L'occupation de ce point
est envisagée par les Rusaes comme très
importante. Le correspondant du Novoïi
Vrémia dit que les pertes japonaises ,
dans cette tentative , ont étô 1res grandes.

ht correspondant du Rouss enregistre
la nouvelle que l'aile gauche des Japo -
nais a étô délogée lo 17 et mise ea faite.
La route de retraite a été coupée par un
corps ruise. Il se serait fait en eet en-
droit une effroyable tuerie.

Le lieutenant général Sakharoff si-
gnale que les Japonais se sont concen-
trés mardi devant le centre russe, en
f ace  de Lin-Cbin-Pou, et qu'un détache-
ment de chasseurs volontaires a opéré
une reconnaissance des positions japo-
naises. Ces volontaires, commandés par
le capitaine Dembovsky, ont capturé
doux canons do campagne.

Lt pluie est tombée touto la unit de
lundi à mardi ; les routes sont forte-
ment. ea.dommagées»_ . . .,. 

La pluie a rendu les routes impratica-
bles, surtout dans la région des rivières,
affluents du Hun-IIo et du Taï-Tsé,
dont le niveau dépasse la taille humaine,
et sut lesquelles les ponts n'existent
pas. En conséquence, le combat ne s'est
engagé que mollement mardi, à 7 heures
du matin.

Les Russes ont repris Cba Ho, dont
la station va fonctionner de nouveau.

Le quartier général des Japonais n'a
donné mardi soir et mercredi soir au-
cune nouvelle au sujet de ce qui se
passe en Mandchourie. On suppose , à
Tokio, qu'uno période d'inactivité suit
la tentative faito lundi soir par les
Russes. La concentration devant lea
généraux Oku et Nodzu , qui avait été
opérée lundi soir, avait créé l'impression
que les Russes se proposaient do pren-
dre l'offensive et qu 'une grando bataille
était de nouveau imminente. On pense,
au contraire , maintenant, que le général
Kouropatkine chorche tout simplement
à protéger soa aile droite el son arrière,
et à gagner du temps pour faire franchir
le Huu-Ho à son armée en retraite. Ou
croit, à Tokio, qu 'il est impossible au
général , soit de prendre l'offensive con-
tre les Japonais , soit de maintenir ses
positions sur le Gha-Ho.

De l'armée du général Oku , on télé-
graphie que les Japonais se sont avan-
cés jusqu'à dix milles au sud de Mouk-
den. Les Russes ont construit des ou-
vrages de défense très importants, à
deux milles au sud de la rivière Hun-
IIo. On s'attend à ce qn'ils fassent sur
ce point une vive résistance.

L'impression, à Tokio, est qne les
événements à Port-Arthur arrivent à un
moment de crise, et l'on croit que la
reddition de la ville n'est plus qu'une
question de jours.

On croit savoir , à Londres, que le3
Thibétains , ayant déclaré ne pas pou-
voir verser l'indemnité de 75 lacks de
ronpies, convenue parle traité anglo-
thibétain , dans lo délai fixé de trois ans,
il est probable que cette indemnité sera
payée à raison de un lacks de ronpies
par an et, qu'en conséquence, l'Angle-
terre occupera la vallée du Chumbi

pendant 75 ans au lieu de trois. Les | la contrecarrer dans aes projets et en
Thibétains approuveraient cet arrange-
ment.

La raison donnée par l'amban chi-
nois, pour ne pas donner sa signature
au traité , est que la souveraineté de la
Chine n'est pas suffisamment reconnue
dans cet instrument diplomatique. On
croit que le changement d'altitude de
l'amban est dû k des instructions de
Pékin, inspirées par des influences
étrangères hostiles.

Des représen talions ont été faites à
l'amban ; on lui a fait remarquer que la
suzeraineté de la Chine impliquerait
aussi la responsabilité de cette puis-
sance et que, d'autre part , l'Angleterre
n'avait pas dépensé un million de livres
pour rien. Malgré tout, l'amban n'a pas
signé le traité.

En ce qui concerne l'attitude de la
Chine, il n'y a paa eu de négociations à
Londres entre la Grande-Bretagne et
l'Empire du Milieu, au sujet de la con-
vention anglo-thibétaine ; mais il y a
des raisons de cioiie que des pourpar-
lers ont eu lieu entre le gouvernement
anglais et les représentants d'autres
puissances à Londres.

On télégraphie de Rome au Vaterland
de Lucerne que le Pape aurait autorisé
les évêques à permettre aux catholiques
de prendre part aux élections là où ils
pourraient empêcher l'élection de can-
didats révolutionnaires.

Notre correspondant de Rome mettait
en doute, hier, que Pie X ait envoyé des
circulaires aux évêques p oar leur don-
heiTdes instructions à propos des élec-
tions. D'autre part, la nouvelle que
donne le Vaterland se trouvait déjà hier
dans plusieurs journaux.

Opposition systématique
Le Murtenbieter éprouve le besoin de

se justifier du reproche d'opposition sys-
tématique que nous lui avons adressé et
se retranche derrière les circonstances
atténuantes. La minorité fribourgeoise,
dit-il, est obligée de faire plus d'opposi-
tion qu'elle ne voudrait, et plus que
n'en font les minorités des autres can-
tons. Pourquoi ? Parce que la majorité
y est plus disciplinée et parce qu'il ne
s'y rencontre pas d'hommes qui partent,
les uns un jour les autres un autre,
contre la politique du gouvernement.
L'argument est vraiment étrange. Il
nous semble, au contraire, que si dés
défections se produisaient dans nos
rangs, comme le souhaiterait notre
confrère moratois, le parti radical se
sentirait encouragé et excité à accen-
tuer son opposition. Il se targuerait de
ce concours occasionnel pour renforcer
son attitude et pour essayer de tailler
une brèche dans le bloc da la majorité.
On l'a bien vu pendant que la députa-
tion de la Gruyère appartenait à l'oppo-
sition. L'attitude de celle du Lac n'en a
été que plus combative et plus agres-
sive

Vous ne pouvez pas comprendre que
le gouvernement et le parli conservateur
marchent d'accord et vous adressez à ce
dernier et aux hommes qui le dirigent
le reproche de servilisme. Cela n'est pas
juste. Nous avons, il est vrai, accordé
jusqu'ici notre appui au gouvernement
parce qu'il a mérité et continue à mèû
ter notre confiance. Tout en restant en
communion d'idées avec nous snr les
questions de principe, il va de l'avant,
il crée sans cesse de nouvelles insti
talions dont tout le canton prof ile.
L'état prospère des services publics à
l'heure actuelle est une preuve do l'acti-
vité et de l'intelligence d'une adminis-
tration dont le pays se déclare absolu-
ment sati» fait. Pourquoi irions-nous donc

tra ver, pour le plaisir de faire de l'oppo-
sition, les progrès qu'elle apporte inces-
samment anx diverses institutions dont
le pays est largement doté. Ce ne serait
pas répondre aux vues des électeurs et
on remplirait mai et contre leur gré le
mandat qn'ils ont c^ifié à leurs dé-
putés.

Si nous sommes d'accord sur les
gran ies lignes de la politi que générale,
nous pouvons, par contre, parfaitement
diverger d'opinion sur les détails. Or,
sous ce rapport , les séances de notre
Grand Conseil démontrent surabon-
damment que chaque député use libre-
ment du droit de discussion.

La plupart des projets de loi, do dé-
cret, les bud gets donnent lieu régulière-
ment à de longues délibérations. On
prétend môme que nous discutons trop
au Grand Conseil dé Fribourg. On y
discute, en tout cas, beaucoup plus qu'à
celui de Berne. Le Conseil d'Etat. tient
largement compte des amendements
proposés, d'où qu'ils ..viennent , et bien
souvent pour les seconds débats le pro-
jet est remanié d'uue façon sensible, au
vu des résultats et des indications des
premiers. Chacun sait cela. On ne peut
donc pas nous dire qu'on garde sa lan-
gue dans sa poche et qu'on accepte les
yeux fermés tout ce que propose fe Con-
seil d'Etat.

» •
On dit souvent qu'un peuple a le gou-

vernement qu'il mérite. Nous ne som-
mes , pour ce qui noua concerne et sans
vanter personne, pas^ mal partagés et
ceux do nos Confédérés qui jugent les
œuvres ct les hommes sans parti-pris
reconnaissent la somme de progrès réa-
lisés chez-nous depuis une vingtaine
d'années. Le Murtenbieter nous cite la
maxime : Qualis rex, Xalis arex. Il fe-
rait mieux de la retourner , Qualis grex,
Talis rex etde la méditer. Il y découvrira
la raison d'être de beaucoup de choses
qu'il n'a jamais pu s'assimiler jusqu'à
présent.

Enfin , notre contradicteur termine en
disant : Qae le parti de la Liberté nous
concède l'élection des juges, des préfets ,
des instituteurs , des préposés aux pour-
suites par le penple , le référendum, etc.,
et il arrivera quoi ? On peut supposer
qu'après cela la minorité sera satisfaite ;
non du tout: elle fera moins d'opposition
que paT le passé 1 Franchement, dans ce
cas, il ne vaut pas la peine de tout re-
muer, tout bouleverser , tout reviser pour
arriver à un si piètre résultat. Paisque
vous voulez, malgré tout , faire de l'op-
position, un peu plus ou un peu moins,
cela n'a pas d'importance et nous pré-
férons le statu quo.

On peut néanmoins juger par cette
énumérationlétenduedes revendications
du parti adverse. Il faut noter de plus que
cette liste de postulats n'est qu'énoncia-
tive et non limitative, Ily a là nu etc. qui
en dit long sur l'appétit réformiste de l'op-
position. Or, nous savons que, dans le
champ des concessions, il n'y a jamais
de limite et quand on a commencé à
donner le doigt , on veut avoir la main.
Voyez ce qui s'est passé avec la ques-
tion des syndics. L'opposition n'a eu
pendant plus de 10 ans ni trêve ni repos
jusqu'à ce qu'elle ait obtenu cette ré-
forme. Uue fois les syndics nommés
par le peuple , ça devait être la fin des
luttes politiques, l'aurore de l'entente
fraternelle dans le pays, l'avènement do
l'ère véritablement démocratique. Les
syndics ont été nommés par le peuple ;
le parti radical s'est u déclaré satisfait ?
Pas du tout ; il a crié plus fort qu'avant
et, selon lui , après comme avant, nous
sommes un des cantons les moins démo-
cratiques de la Snisse.

Tout cela prouve , une fois de plus,
qu'il ne faut entreprendre des réformes
que pour elles-mêmes,, lorsqu'elles se-

ront demandées par la majorité du
peuple ; car, quant à les accomplir pour
faire plaisir à l'opposition, ce sera tou-
jours peine perdue, car elle ne désar-
mera jamais.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

La Croix-Rouge
Berlin. IO.

Le Comité central de l'Union allemande
de la Croix-Rouge adresse le communiqué
suivant :

Ua délégué de la Croix-Roage a conféré
ici, «s jour» dernier», avec le président du
Comité central de l'Union allemands de la
Croix Rouge, en vne d'one protection plua
efficace da corps volonture de sanlé snr le
théâtre de la gnerre. On songe à établir &
Lkooik un hôpital de la Croix-Ronge alle-
mande, à qui on conférerait le soin d'orga-
niser un train auxiliaire d'ambulance. On
nommerait an poste de médecin en chef de
cet Hôpital le professeur Peter6an, de Hei-
delberg. Les négociations sont eneore psn-
dantts au sujet d'une offre semblable poar
le Japon.

L'escadre de la Baltique
Korsœer, 10 (11 h. IS du malin).

La flotte russe de ia Baltique est signalée
ta large, suivant le chenal est ia Grand
Belt

Le correspondant i Copenhsgue du Temps
télégraphie le 19 octobre :

Dea espions jtpoasis ont été découvert à
Copenhague et à Njborg. Ils sont poursuivis
partout par les sgents de la police secrète
russe.

Des vapeurs suspects qui eut sans douta
été loués par les Japonais ont été observés
bier dans le Grand-Belt

Les navires danois procèdent à une ins-
pection très soigneuse.

A cause de la brume et de l'orage , le
chargement de charbon de l'escadre a été
retardé.

On compte que les 18 vaisseaux restéa à
Lange Land anront terminé leur chargement
et rejoindront aujourd'hui les 6 navires qui
sont partis hier après-midi

Japonais expulsés
Brème, 10.

Cn deuxième convoi de Japonais ezçnkts
de Russie est arrivé à Brème, la nuit der-
nière. Il poursuit sa route jusqu'à Bre-
merhafen, où a heu l'embarquement pour le
Japon.

A Vladivostock
La Nowiè Vrémia signale dea tempêtes

et des tourbillons de neige aux environs de
Vladivostock; des pluie3 diluviennes sont
tombées snr la ville.

Le sort de M. de Cuverville
M. Jules de Cuverville a reçu ds Port-

Arthur une lettre confirmant que son frère
a quitté Port-Arthur le 17 août , au matin ,
sur une jonque très sûre avec M. de Gil-
genheim, attacha naval allemand. Les deux
officiera avaient l'intention de naviguer sous
pavillou français ou allemand. Ils étaient
bien armés.

Le temps a été beau pendant les quelques
jonrs qne devait durer la traversée.

A la Chambre française
L'abrogation de la loi Falloux

La Commission de l'enseignement a en-
tendu la lecture du rapport de M. Barthou
sur le projet de loi voté par le Sénat relatif
à l'enseignement secondaire.

L'exposé des motifs contient l'aveu et la
preuve que ce projet a pour but principal de
continuer la guerre à 1 Eglise en lui eulev&nt
un moyen d'action et d'influence.

Cette loi sera uu nouvel attentat contre
la religiou.

La gauche radicale
Dins ia réunion de la gauche radicale,

M. Sarrien à rendu compte de son entrevne
avec M. Combes.

Au sujet de la séparation des Eglises et
de l'Etat, M. Combes a renouvelé Bes dé-
clarations d'Auxerre.

Il ne déposera pas de projtt spéàal et

acceptera pour base de discussion ie projet
Briand avec des modifications.

La discussion serait inscrite à l'ordre du
jour du mois de janvier, concurremment
avec les retraites ouvrières.

Le groupe ds l'Union démocratique
La groupe de l'Union démocratlqufi a exa-

miné l'attitude qu'il fallait preudre dans les
prochaines interpellations eor ia rnptara
avec le Vatican.

Après un long débat , il a été unanime &
se prononcer pour l'approbation des mesures
prises par le gouvernement

Prévoyant le cas où la question de la
Béparation de l'Eglise et de l'Etat serait
soulevée par une motion quelconque, au
cours de ces interpellations, le groupe, sans
se prononcer aur le fond de la question, a
décidé de demander le renvoi de toute mo-
tion de ce genre à la Commission de la
séparation des Eglises et de l'Etat — '

Les missionnaires massacrés
dans l'archipel tie Bismarck

Le P. Lieckeni, qni fait partie de la Mis-
sion Saint-Paul , en Nbuveiïe-Poméranie,
donne dans une lettre, qui vient d'arriver à.
Berlin, les détails suivants sur les récents
massacres de missionnaires et de Sœurs,
dont il a été questiou.

t C'eat un indigène nommé To-Maria, fila
d'un chef de tribn , qui a tué k coups de re-
volver le P. Rascher, la Sœur Anne, et
blessé grièvement le P. Bley.

To Kangal, fils d'un autre chef de tribu,
a tué au moyen d'une massue en pierre, 1»
Sœttr Sophie.

Le P. Plaschaert a été tué d'un coup de
hirfift.

Les PP. BatUn, Sahellekens, et lea Sœnri
Agathe et Agnès ont été assassinés par
lts hommes de ces denx chefa de tribu.

Pen avant l'assasshiat, le P. Bsscher fnt
averti du complot qui se tramait; mais n
n'accorda pas créance à cette information.

La plupart des coupables sont des Buseh-
men. Le complot n'était pas dirigé contre
les missionnaires. >

Funérailles
tie la princesse ties Asturtes

Madrid, 19.
Les funérailles de la princesse des Astu-

ries ont eu lieu avec le même cérémonial qua
pour la reine Meicèdèa. Les troupea étaient
échelonnées sur tout le parcours du cortège
funèbre.

A neuf heures et demie, le corps de la
princesse est sorti du palais. Le canon a,
tonné et les cloches ont sonné. Une foule
énorme emplissait les rues.

Le Pape a adressé une dêpêshe de condo-
léances rédigée eu termes touchants.

Retour ae l'expédition tiu Ttilùet
Phari-Jony, 17.

La dernière colonne de l'expédition an-
glaise au Thibet, avec l'état-major, vient
d'arriver ce soir après une étape tré3 fati-
gante auprès des défilés du Tang. Ua
homme est mort 72 ont dû être ramenés
snr des litière? . Le vent chassait dans les
défilts une grêle de cailloux et de fragments
de glace. La route était semée de carcasses
de bêtes de somma qui avaient péri pendant
la marche.

Les cuirasses Benedetti
Milan , 18 octobre.

Ii y a quelqne temps déjft , Je gourerne-
ment russe avait commandé 100,000 cui-
rasses Benedetti à la Compagnie qui ex-
ploite le brevet. Ces cuirasses, garanties à
l'épreuve des balles de fusil et de revolver,,
étaient destinées aux troupes eu campagne.
L'ambassadeur de BBSM'S A Bome fit, à l'é.
poque , le voyage de Milan ponr conclure
l'allure.

Le représentant de ladite Compagnie,
syant obtenu d'une maison de banqne
100,000 francs pour l'achat des matières
premières nécessaires à la fabrication de
ces cuirasses, reçut eu même temps des
commandes de plusieurs autres Etats.

On nous annonce aujourd'hui que le direc-
teur de la Société a fi'.é ave: les fonds. Le
secrétaire a été arrêté.

La Bussie n'aura donc pas ses cuirasses.
Les autres puissances qni avaient fait dei
commandes sont, en premier heu , la France
et la Suiise.



La campagne contre le Congo
La République française , à propos des

accusations portées en Angleterre contre
l'administration de l'Etat du Congo, dit :

L'Etat du Congo, dans sa défense, n'a
peut-être pas tort de due que le spectacle
de sa prospérité est pour quelque chose
dans la violence des attaques dirigées con-
tre lui. Le commerce anglais souffre de n'a-
voir qu'une part minime des 70 millions de
francs d'affaires du Congo belge. D'autres
soupçons sont encore permis que la fran-
chise de certains hommes politiques rend lé-
gitimes. Ce territoire a le tort d'obstruer la
route du Cap au Caire, et les impérialistes
réclament nn passage entre les lacs Albert
et Tanganika. Ils voudraient aussi se dé-
barrasser de certaines concessions faites en
1894 au roi Léopold sur le Haut-Kil , an
temps où l'on n'était pas fâché de fermer
ainsi cette région à la France, et qui, au-
jourd'hui, sont gênantes. Cest ce que sir
Charles Dilke, par exemple, expliquait clai-
rement en offrant à la France nn partage de
l'Etat indépendant proposition à laquelle
M. Etienne répondit, il y a quelques mois,
de sa meilleure enere. Quelle que soit la
valeur des accusations portées contre l'Etat
du Congo, nous pensons, comme H. Etienne,
que la France ne sanrait s'associer à de
semblables propositions. Héritière éven-
tuelle,, muis nullement pressée, de l'Etat du
Congo, elle est satisfaite de l'équilibre ac-
tuel dans. l'Afrique centrale et en souhaite
le maintien.

Guillaume ll et le roi tie saxe
L'empereur Guillaume a reçu le général

saxon Altrock, venu pour lui remettre une
lettre autographe du nouveau roi Frédéric-
Auguste Hl.

L'empereur allemand se rend à Dresde
ponr assister en personne aux funérailles du
roi Georges, qui ont heu dans la journée.

M. Jules Lemaitre
Le Temps apporte une importante roi-

velle : M. Jules Lemaitre quitte la scène
politique pour rentrer sur la scène drama-
tique.

Au bonheur qu'il manifeste de revenir à
sa première vocation, on sent quel sacrifice
l'éminent académicien a fait à son pays, en
renonçant aux applaudissements du monde
lettré pour se jeter dans la mêlée des pas-
sions politiques.

On sait que M. Jules Lemsître avait
fondé, avec son collègue et ami, François
Coppée, la Ligue de la Patrie française.

Un discours du duc d'Argyll
Le duc d'Argyll , en inaugurant le non-

veau local de l'Union chrétienne de jeunes
gens de Birminghsm, a donné quelques
excellents conseils & ses jeunes auditeurs,
mais un passage de son discours n'a pas
laissé de produire une certaine surprise :
« J'espère, a-t-il dit, qu'avec le temps la
jeunesse chrétienne apprendra à se servir
aussi bien du fusil que de la Bible. >

Politique italienne
Tou3 les journaux commentent l'exposé

ministériel qui accompagne le décret de dis-
solution de la Chambre.

La partie la plus importante da programme
est celle qui a trait à la grosse question des
chemins de fer. M. Giolitti dit que l'exploi-
tation par l'Etat améliorerait les conditions
économiques du personnel ; mais que, en re-
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Enfin , la conversation ramenant entre enx
les noms de certaines ds leurs anciennes con-
naissances, l'a alo avait pn aborder ce point déli-
tât, et couper adroitement une dea phrases de
son adorateur , en le questionnant sur sa rivale.

D'abord, nn peu troublé , 11 s'était Immédiate-
ment remis , expliquant que ce qui avait pu
donner naissance à ce racontar , c'était un désir
exprimé, en effet , non pas par lui , grand Dît ut
mais par ses parents.

M. Lobénle père, commerçant en relations
d'affaires avec M. Deitenler , pouvait trouver ,
pour lui, un intérêt assti grand k unir leurs
deux familles, mais 11 laissait son fils entière-
ment libre de ses actions, et comme Marcel , du
chef de sa mère , morte depuis quelques an-
nées, possédait une très Jolie fortune , 11 n'était
plus aussi entièrement qu 'on aurait pu la pen-
ser sous la dépendance paternelle. Il avait , k
la vérité , rencontré pluilenrs fois Laure Dests-
nier dans ls monde depuis le brillant bal des
Jiudln , mais comme 11 y voyait quantité d'au-
tres jeunes filles, et sans que cela pût en rien
autoriser la propagation d'une pareille cou-
nslls.

Habile, ds parole souple et dressante, il snt
présenter la chois de telle f <pn que Paule
demeura persuadés que , pas uns seconde , il
n'avait pensé k épouser M"" Destenler et qu 'elle
pouvait tont esptier.

vanche, il ne lui serait plus reconnu aucun
droit à la grève. Cette déclaration touche
au vif lee organes socialistes, parce qne les
cent mille employés des chemins de ier,
presque tous électeurs, ont constitué jus-
qu'ici nn important noyau électoral du parti
socialiste.

Congrès de musique sacrée
Peur répondre aux désirs da réforme ûe

Pie X et en accélérer la réalisation, un
grand Congrès de musique sa;rée se tien-
drait en 1905 à Turin , après Pâques, ions
le patronage de S. Em. le cardinal Richelmy,
archevêque de Turin, et de nombreux car-
dinaux et êvêciues d'Italie .

La Diète de Vienne et les Juifs
Une vive polémique est engsgée dsns la

presse viennoise au snjet du vote de la Diète
prescrivant que « les bourses de l'Académie
du commerce d'exportation ne pourraient
être accordées qu'à des concurrents de race
arienne ».

Tandis que la presse js ive accuse la
Diète d'intolérance , la presse antisémite
fait valoir qu 'il est d'une urgence extrême
de soustraire le haut commerce à l'envahisse-
ment des Juif j. Elle s'appuie sur les rapports
consulaires qui attribuent la décadence do
commerce austro-hongrois aux procédés in-
dél icats  et frauduleux de nombreuses maisons
d'exportation , par lesquelles la réputation
commerciale da l'Autriche est compromise à
l'étranger. Eofic , elle tire argument des
aveux mêmes d'un adversaire de la motion
votée, qui , tont en défendant les Juifs, s'est
plaint de leurs pratiques peu honorables et
les a exhortes à incul quer de meilleurs prin-
cipes à hur jeunesse. Au milieu de ces
discussions, la faillite de 3 millions des
frères Tiussig, dont l'un s'est suicidé et
l'autre a pris la fuite avec 700,000 cou
ronnes , impressionne fortement l'opinion
publique.

Le roi Charles de Roumanie ù Jassy
Les fêtes du 400' anniversaire de la fon-

dation de la dynastie roumaine ont pris fin
mardi, an milieu d'un éclat incomparable.

Le roi et la famille royale, les délégués
étrangers, les ministres et hauts dignitaires
ont assisté, le 17 octobre, au matin , au cen-
tenaire du séminaire fondé par ie métropolite
Benyalin.

Une procession imposante conduite par
le roi , la famille royale, le métropolite, le
clergé, les ministres et les hauts dignitaires
a en lieu.

Répondant au métropolite et à M. Haret,
ministre des cultes et de l'Instruction publi-
que, le roi a prononcé un discours.

Après avoir proclamé que le premier
devoir de la royauté était d'enraciner aussi
profondément que possible la foi dans le
cœur du peuple , il a ajouté :

C'est pour moi uno ineffable joie d'avoir pu
prendra part k caa trois jours ds fête consa-
crés à la religion, ainsi que ds voir l'égliie
Situ t-Nicolas raitauréa ds.ua san ancienne
splendeur et rouverte su culte Tannes Juste ,
ment où les Roumains (tient la qaatre-centième
anniversaire de ia mort du fondateur ûe leur
dynastie , le grand pr iée?  Etienne.

Après la cérémonie a eu lieu , au Sémi-
naire, nn grand banquet M. Demètre
Stourdza , président du Conseil, a rendu
hommage au roi et à la dynastie.

Le roi et la famille royale ont quitté
Jassy, hier.

Sur le parcours jusqu 'à la gare, toute la
population a fait des manifestations enthou-
siastes d'attachement et de fidélité.

Déjà elle ss voyait la femme de Marcsl tancs , regardait sa «cour avec un réel étonne- , inconsidérément son avenir , puisque da lui . elle avait su une situation heureuse ; H Iran
Lobénle, dans une situation de fortune sembla-
blo k celle qu 'olle avait eue autrefois , plus sûrs
même, puitque cette fols 11 ne s'agissait plus
de cette po3it' on , toujours aléatoire et mena-
cée, d'un banquier , mais d'une richesse solide,
fortement assise et que rien ne viendrait
Jamais attaquer. Un mirage doré fallait dispa-
raître la pauTroté , dont elie était envoloppée
comme d'an suaire glacial qui paralysait ses
effort» , détruisait sa beauté tt la séparait k
Jamais du moude des vivants, c'est à dire , pour
elle, celui des riches.

S:u.i  ces impressions , el' o contemplait se
sœur avec cette sorte de pitié méprisante, dres
sée en infranchissable barrière entre elle et les
pauvres , les déshérité? , les misérables.

E.ls B9 promettait bien , quand elle serait
Madame Lobénie, ûe lui vealr sn aide aussi
largement qu'elle le pourrait, noa pas tant
peut-être par tendresse qus par orgueil , tou-
jours, et pour qu 'il ne fût paa dlt qu 'elle avait
une mère et ens iceur dans la mitère ; mals
déjà , ec pensée, elle er,p. c t i t  les vleitîs qu 'elle
leur ferait.

Une phrase ds Madellne l'arracha à cette
extase :

— C'est sl beau , si incroyable, toul ce q'ie tu
me racontes da M. Lobénie, que je voudrais le
voir , moi ausii , entendre de sa bauche...

Pauls ss rebella ;
— Tu ne ms croîs pas, alors f... A ton aiss...

machere l...
Et , la vofxsifflints :
— Est-ca qus Js ts demande compte de tes

relations avec U. K-mé Mnrzan , mol f
— M. Renél...
L'exclamation avail jailli des lèvres de Made-

llne en proteshtlon Indignés ; sa phrase s'ar-
rêta , coupés , no pouvant sa termluor , tandis
qus Paule , qui n'avait U&oé oe nom que par
méîhsncsté, tau» y attacher aucune lopox-

€chos de partout
GOTTHELF PLAGIAIRE

Uns revue pédagogique allemande , le Sac/i *
sisches Schulblatt , vient d'avoir une mésaven-
ture cruelle. Soit Ignorance, soit mystification,
ls Sœchsisches Schulblatt vient de publier un
érelntenent en règle si- .: l'ouvrage ds Jérémlaa
Ootlhelf (f ls:, lj. VU le valet , qui n'est, dit la
feuille saxonns , qu 'un démarquage du Jœrn
l'A/ , qu'a fait paraîtra li y a... cinq ans l'écri-
vain allsmand Frenssen.

Voici , au surplus , comment s'exprime ls
Schulblatt :

« L'auteur , un certain Jérémias Gotlheld (sic]
qni , en réalité s'appelle Bitzius et doit être
pastsur quelque part sa Sultss , emboiie le pas
derrière Frenssen et ion Jœrn Util. Les deux
récits ont tant de traits cooamuns que l'on ad-
met que l'Influence de Uern-Uhl aur OU le valet
est lccontsstabts. Cs qui est sûr , c'est que la
gloi re  du romancier holstslnols a empêché
l'auteur suisse de dormir. Nous remarquons
aussi comms un remarquable exemple ds l' sf-
fronterlo des Sulssss, le fait que M. Bitzius a
publié son livre k Hambourg, c'est-i dire dans
le voisinage lnucédiit du duché ds Ilolstein et
k un prix. qui s.'nbia dêfu-r touto  coucurror .es
honnête, s

La «flexion de la fia est sxqalss. Qui aurait
cru qus ce gredin de Gol t lu l f  jouerait, cin-
quante ans après sa mort , un tour aussi dé-
loyal k un confrère I

LA LIBERTÉ DE BAHTHOLDI

La statue de la Libellé , qui s J dteisa a l'en-
trée da port de Ntw-York , est en fenilles ds
cuivre martelé de deux mlllœêtres et demi
d'épaisseur, montéea sur armatures en fer,
rallées au polygone central en charpente ds
fer. i

Elis mesure exactsment 46 mètres 08 de la
base aa sommet do flambeau ; 35 mètres 50 da
la plinthe au diadèms ; 31 mètres du talon au
sommet de la tête.

L'index a 2 mètres -15 de longueur et 1 mè-
tre i l  de circonférence k la seconds philangs ;
l'ongle a 35contimôtrei sur 26 centimètre!. La
téta a 4 mètres 40 de, hauteur , l'œil 65 centi-
mètres de largeur , le n«z 1 mètre 12 de lon-
gueur.

Quarante personnes tenaient à l'alss dans la
tôto, à l'Exposition universelle ii 1878; l'été
ûe i --ji , vingt-cinq convives déjeanèrant dans
son mollet droit. Dans le lUnibeau que la main
érige k plus de 40 mètres au-dessus de la mer,
douze touristes avalent grimpé.

La statue pèse 200,000 kilogrammes : 80.0CO
de cuivre et 120.OC0 de f»r. Pour la transpor-
ter en Amérique, on dut la démonter en plus
de trots cents pièces. Déjl drssiés it mi-cor,->s,
sa haute tallio dépassait lss malsons voisinas.

MOT DE LA FIN
Le cotnpoiiteur X... faisait , hier , son entrée

dans un salon :
— Nous parlions précisément de votre der-

nier ouvrage.. . lui dlt quelqu 'un.
— Vraiment 1 M or», je suis bien tombé.
— C'ort ce quo nousçûialons...

CONFEDERATION
Affaires genevoises. — Les journaux gene-

vois nous apportent ce matin le compte rendu
d'une séance du Qrand Conseil de Genève
qui a dû produire sur la galerie une impres-
sion plalôt pénible.

Dans une fournée d'allocations aux Com-
munes — on eat à la veille des élections —
figurait un subside de 30,000 fr. en faveur
de celle de Meyrin, pour l'aider dana la
construction d'an bâtiment d'école et de
mairie. Cette rubrique a suscité une obser-
vation de M. Louis;Pictet, relative à l'em-
placement choisi, qui est celui de l' ancienne
cure catholique-romaine , pour la recons-
truction de laquelle uue subvention était
demandés.

M. Pictet demandait que le crédit fût
élevé à 17,000 fr.. pour tenir compte de
cette demande.

ment , surprisa elle-même du résultat , de l'ciïst
Inattendu de sa riposte.

Elie acheva lniérlsureiaent , Ironique :
— Tiens ! tiens I tisns I M. René I...
Mais, tombés assise* près de la table, la tête

dans ses mates, toute secoués ds sarglots,
Madellne se reprenait , ss défendait , sons l'in-
sulte  et la cruauté des regards de Paule :
- M. Marzin I. .. Qh I «Paule 1. C'est mal 1 Cest

très mal l.'...TasaUh|n ,n.,.... ..'. 
Les mots ne lui ven» . lent  pas ; 11 lui sembla

que son ccear était devenu brutquement il
gros qu'il l'étouffilt. I

Ma 'gré sa dureté, ta rouir eut pitié d'elle ;
elle l'enferma dans ses bras, lui baisant ses
pauvres yeux disparus IOUS les larmes :

— NOD, non , ma chéris , ma petite Line I Ce
n'est pas vrai 1 Je snis nne méchante de te faire
pleurer , toi si bonne, sl dévoués 1... Allons ,
allons I embrassa vite ta mauvaise soeur qui te
demendo pardon I

Pau à peu , Madel in»  se laissa consoler, désha-
bitués de démonst ra t ions  sl effectuenses de la
part de son aiaéi , qui Jamais, n'avait pour elle
d'élans pareils, et, lorsqu 'elles s'endormirent ,
ce fut après des biltar* plus doux qua tous
ceux qu 'elles s'étalent donnés depuis leur
naissance .

YI

L'IMPLACABLE RÉVÉLATION

Dès le premier Jour qu 'il l'avait vue, René
Marsan s'était senti attiré d'une manière irré-
sistible vers Madellne.

Comme c'était un garçon slrleox , tiès maî-
tre ds lui , d'une probité et d'une bonnSteté rlr
gldes , ainsi du rsite que lo prouvait sa coudoite
avec ses parents, 11 malt d'abord essayé de ré-
sister à cette «traction, ne voulant pas ei niger

Cette proposition a provoqué un débat
d'une extrême vivacité, dans lequel le Con-
seil d'Etat est intervenu par l'organe de
MU. Besson , Henri F*zy et Maunoir. Ou
sait que ce dernier appartient i la minorité
démocratique.

M. lis «sou s'est opposé i l'octroi dn sub-
side, pour le motif que le bénéficiaire était
un culte non reconnu.

Cette thèse a été combattue par M. Du-
fresne, msire d'Hermance, qui a représenté
qu'il s'sgiisait non d'un subside à nn culte,
mais d'une subvention a une Commune, de
mème titro que les autres subventions.

C'est alors que M. Maunoir, conseiller
d'Etat, intervenant dans le débat , déclara
qn'il faisait ses réserves sur la question,
qui lui était inconnue, n'ayant pas été dis-
cutée en Conseil d'Etat.

Dsns ces conditions, M. Oly déposa une
proposition de renvoi ; le renvoi se motivait
si impérieusement qu'après une observation
de M. Odier, corroborant celle de M. Mau-
noir, snr la façon dont étaient traitées les
affaires au Conseil d'Etat, M. Besson dut
battre en retraite et déclara se rallier à la
proposition OJy. i

Mais à ce moment, voyant la fâchense pos-
ture dn Conssii d'Etat, M. P. Moriaud vint
à la rescousse et par un di.cours d'une ex-
trême violence, où il flt l'apologie du kul-
tutkampf , remit d'aplomb M. Besson dé-
semparé. Après le dis tours de M. Moriaud ,
M. Besson se bâta de déclarer qu'il s'oppo-
sait au renvoi — qu'il venait d'acespter 1

On aura une idée de la physionomie de la
séance par cet échantillon des discours des
membres de la mtiorité :

M. Bcsscn , conseiller d'Etat , proteste contre
les réserves exprimées par M. Maunoir. li se
défend contre l'accusation d'avoir escamoté la
question et qualifie les assertions da M. Mau-
noir d'entièremont inexactes.

M. H. Fazy protests contre cs qu 'il appelle
la comédie qu'on cherche à lui faire joua?.
(Protestations.) Le groupe indépeudant répèle
sani cesse que ies dépenses vont trop fort , que
la situation est anormale, qae le dê&ctt est
considérable , et c'eat un de ses membres
qui vient aujourd'hui proposer une nouvelle
dépenie »n vae de la campagne électorale,
i Pour ma part , dlt M. Fazy, en tapant sur son
pupitre , Js n'y consentirai Jamais. > (Bravos i
gauche.)

M. Bcrlie pro tests i son tour contre les al-
légations du Conseil d'Etat. Ce n ' est  pas à
droite qu 'on cherche à ss faire ds la popularité
à l'aide de subventions proposées par le Con-
seil d'Etat Pourquoi ces subventions viennent-
elles en discussion au Qrand Conseil précisé-
ment à la veille des élections , alors qu 'elles
ont été présentées depuis longtemps par lea
Conseils municipaux.t {MurmuTes k gauche ;
bravos k droite:)

Il est en tout cas étonnant que tous les mem-
bres de la minorité du gouvernement n'aient
pss été mis au courant de cette affaire. (Pro-
têt ta tions.)

M. Dufresne estime qu 'il faut faire tout ce
qut sera postible pour ramener la paix con-
fessionnelle et Jeter le voile sur ce passé mal-
heuroux. C'est dans ce but qne la Comaons de
Meyrin demandait primitivement un supp'é
ment de crédit ds 15,000 fr. pour reconstruire
la curs.

M. P. Moriaud: Cette augmentation ne se Jus-
tifie pas. Ce n 'est pr.s ptree qu'il s'agit d'uce
cura qu il fant < corer > la caisse {sic).

M. Moriaud proteste contre l'expression de
c passé malheureux > dont s'est servi M- Du-
fresne. Sont malheureux ceux qui n'ont pas
voulu te soumettre aux lois du pays. (Bravos à
gauche. Protestations i droite.)

M. Dufresne réplique. Loin de lui la pensés
ds ranimer les luttes confessionnelles. Mais
ans période de graves conflits , de désaccord
et de luttes entre les ci toyens  peut bien être
considérés comms un passé malhearsux. (Bra-
vos à droite.)

Âu vote, la proposition Pictet fut rejetée.

maintenant dépendait entièrement la tranquil-
lité de son père et de sa mère.

S'il ss mariait jamais , 11 voulait que sa femms
apportât dans sa famille la même adoration
qus celle qn'il avait pour ses chers vieux,
comme 11 les appelait dans sss momsnts de
tendresse ; lls étalsnt son culte, et 11 entendait
que jamais aucun chagrin, aucuns doaleur , sl
légère qu'elle 'tut, ne leur îlût à cause de loi .-
son remords et sa peine étalent q u'Hs se fussent
réduits d'eux-mêmes, pour lui , à cette situation
pénible ; 11 ne voulait pas l'aggraver.

Déjà il aurait po ss marier , et s'il ns l'avait
pas fiit , c' est qae , parmi les jeunes filles qu 'il
avait rencontrées et qui eussent été disposées
a ls prendre pour mari , aucune ne l'avait com-
plètement satisfait au point de vue particulier
ûe ce respect, ûe cette vénération qu'il enten-
dait qu 'on vouât comme Inl k ces deux êtres
qu 'il mettait au dessus ds tout , avant tout, re-
connaissant  ainsi en même temps es qu 'Us
avaient fait pour son bonheur.

Avec Madellne , sa défiancs , sa résistance k
lat même furent d'autant plus grandes que
l'attrait était plus grandi Chaque  fols qu'il la
revoyait, ll na pouvait contenter suffisamment
ses regards de sa beauté , ds son charme, de la
grâce exqulss de ses moindres gestes.

puis , en se familiarisant avec elle, en la con-
naissant mieox , en la retrouvant toujours la
même, sl laborieuse , sl correcte, d'une é:ôra-
tion d'Idées et de sentiments qal cadrait exac-
tement avee ce que lui;même éprouvait, il
comprit que, cette fois , j 1 avait découvert celle
qu 'il cherchait depuis sl longtsmps, celle qui
t ' uni ra i t  le plus sûriment à lu i  dans ls nftcge
culte pour ses vieu$.

Cependant , ll ce aonnalisalt pas tout de
son existence , sachant seulement qu 'ei:e fai-
sait vivre de ion travail une Kère Incapable
4e travaille? eile-m&ato , et qus, autrefois ,

Ecoles normales bernoises. — Il existe
dans le Jura deux Esoles normales de jeunes
filles, l'une à Hiudelbank bt loutre à Delé-
mont. La proposition ayant été faite de
réunir ces deux établissements en un senl ,
qu'on installerait à Bienne, le Comité du
Synode scolaire bernois vient de se pronon-
cer contre ce projet Les locaux de l'Ecole
normale de Delémont seront agrandis et les
deux établissements seront maintenus.

Au Tessin. — Le budget tessinois pour
1905 prévoit uu déficit de 150,000 francs.

FAITS DIVERS
ÉrRANOER

La torturée de Lille. — La torturés de
Lille eit cette jeune fllle a qui l'on dut coupsr
les pieds qu ' elle eut gelés en prison.

Céllna Renoir (c'est son nom) avait été punie
nne première fols ds trois jours ds prison et
SOO fr. d'amende pour avoir passé des allumet-
tes en contrebande. On lui appliqua la loi Bé-
renger'. Elle avait récidivé, un Jour ~ie profonde
misère, et avait été condamnée pour ca fait i
plusieurs Jours de prison et BOO fr. d'amende.
M. Motte , député, put faire efftcér l'amende de
la première condamnation , mais les 500 fr. de
la seconde condamnation , que la malheureuse
ne pouvait payer , ca transforcèrent pour elle
— malheur aux pauvres l — en quatre mois deprison.

Bile était enfermée dans la prison de Lille
et y travaillait k faire des couronnes de parles:
comme, BB matin, elle réclamait d'autres per-
les pour son travail et qu'on s'étonnait qu 'il ne
lui en restât plus: < Dame, di t - i l  le A la surveil-
lante, puisque je n'ai pas de poches , vous ne
direz pas qae je les al volées I •

La surveillante, pour cette réponse, lui in-
fli gea quinze Jours ds cachot. Elle y futjstés
en plein hiver , on se le rappelle, avec l'ordre
de ss déchausser et de s'y tenir tur la sol ,sans Ut , les pieds nus. Au bout de douze Jours,
quand on la retira de ce tombeau , ses pieds
étalent dans un tel état de pourriture. qu 'A
l ' in f i rmer ie  même de la prison , on dut d'abord
lui coupsr toos les doigts.

Ses souffrances étalant affreuses. Lea tiens
lui écrivaient , mais toutes les lettres étalent
Interceptées. Èofla , on lai proposa ce marché :
« Vos parents seront admis à vous voir, si
vous vous engagez à no pas leur montrer voa
pieds... »

Mais la gangrena avait gagné les plaies st le
transport k l'hôpital fut ordonné. Le docteur
Daret lui fit brillamment subir deux amputa-
tions terribles.

E'.le vit.. Dans le triste logis que hanté la
misère, on la trouve étendue k même le aol , et
castaut des brindilles de bois dont eila fait des
cotrets.

Dans quelques jours, k son égard , une répa-
ration pécuniaire sera obtenue .

Désordres en Irlande. — A Rivers.
towo, près Cork (Irlande), des troubles se sont
produits à l'occasion du procès de 22 hommes,
accusés d'avoir résisté aux huissiers et à la
police qui procédaient à leur éviction. Des me-
suras de police Importantes avalent été prises
pour empêcher la foule d'accéder an Tribunal
où n'étaient admis que les avocats et les jour -
nalistes.

A un moment donné , une charge d'agents
fut ordonnée, et une trentaine de personnes
furent blessées grièvement a coups de casse-
têtes. L'Inspecteur qui avait ordonné la charge
fut appelé devant le Tribunal, et comme U
alléguait que la foule avait attaqué les agents ,
ls capitaine Doneian , membre du Parlement ,
le mit au défi de montrer un seul agent blessi;
sur quoi, l ' inspecteur  flt venir un agent blessé
k la tête.

En présence de l'état des esprits, l'affaire a
été ajournée k six semaines.

Violent Incendie &, Londres. — Lundi
matin, entre minuit et une heun, un incendie
s'est déclaré dans la Judd Street , rue très fré-
quentée , près de la gare du Midland Railway.
Quoique le lieu de l'incendie fût à portée de
plueieure stations de complets, lea secours
n'ent pas pu être efficaces. Sur les quatorze

vait là une sorte de similitude entra leurs po-
sitions réciproques qui la lai rendait plus in*
ter casante encore.

Jamais 11 n'avait eo l'indiscrétion d'essayer
de pénétrer davantage dans sa vie privée, ju-
géant avec une certaine raison que ke appa-
rences ne devalont pas le tromper , qu 'unejeune fll le  n 'aurai  t pa soutenir auesl longtemps
et aussi régulière meut un rôle réellement très
dur , qu'elle n'y avait aucun Intérêt immédiat,
puisqu 'il n'avait jamais été question de senti-,
ment entre eux, tout se bornant à des restions
d'affaires, et que, en outre, si cela devenait
nécessalrs, 11 lui serait toujours faoile d«
pousser plus avant ses recherches et ses Infor*
mations.

U éprouvait de plos nne sorte de scrupule i
jetn le U-o'ub' .e dans cette Irae de Jeune aile,
avant de savoir s'il avait quelques chances da
lui plaire.

Peu a pou , cependant , 11 commerçait i
acquérir la certitude que, tout au moins dan*
leurs rapports, il ne lui déplaisait point. La(loclllté avec laquelle elle suivait ett «oaseila,
son exactitude à venir aux heares et aux jours
fixés , la croissante longueur des tonveitatipiu!
qu 'ils avalent maintenant ensemble, la di'ilcat
tesse même de certains sujets abordés par eux
et qui étalent comme une sorte d'examen de
leurs consciences respectives , ainsi que des
rougeurs fugitives , dsa fuites de prunelles
bleues devant ses regard», l'autorisaient à
crqire qu'il pourrait bientôt risquer davantage
et s'aventurer à aborder la redoutable question
du mariage.

Jusque-la , poussés par un sentiment Instinc-
tif, bien que leur causerie s'étendit , i présent,
t tous les sujets, lis avatent l'un et l'autre
toujours évité celui-là , même à propos de
personne* Indifférentes,

(A suivre,)



personnes habi tant  la maison, six sont moites,
trois sont grièvement blessées et Us autres ont
¦ufcf un commsocamsat â'eipbyale. Les pom-
piers , arrivés presque immédiatement avec lss
f ¦;,-'ias de -auretsge , ont été msgnlflques d'bé
roïims. Malgré leurs efforts, lls n'ont pu re-
cueillir au troisième étage qu'une personne
d rente. Tous les habitants du second étsge
traient péri daus la foarnals». Uae femme qal
demeure dans la maison en fsca a vu so dé-
battre devant elle tt mourir, son père, sa mers
et sa nièce. Parmi les personnes sans connale-
lance, Ios pompiers ont recueilli un père tenant
dans ses bras ses deux fillettes ; est homme
«vait déjà perdu deux aatres enfants. - -

SUISSE
Agression. - Oa écrit ds Jongny à la

Tribune de Lausanne :
Lundi soir , sntro cinq et six heures, cinq In-

dividus , orlgtnalrs», «rolt on , du canton de
Fribourg, et qui avalent fait une st-tlon au
café des Trois Suisses, à Jongny, Invitèrent, au
lortir ûu esté, un citoyen du vlllsg», M Altïs
Taverney, vigneron, père de famille , une per-
conne aussi tranquille que pacifique , à les se-
coiapsgnor un bout  ds chemin'. .

M. Tavepney partit donc avec eux. A quel
unes mètres du café, sur la grande route , pre-
fltant de ca que Taverney était seul. Ils le ren-
veriàrent à terre, le trappéreut de grands
coups ai pied à la tête et an visage J'l'an
d'eux lui plia littéralement la figure de ses
d.ux pieds, pa '.s Ils partlrsnt, laissant sur la
to 's leur victime , le vieago et la léte labourés de
coups de souliers fenéj. M. Taveraey resta
sans connalssancs ssssi longtemps , psrdant
bsaucoup de sang : puis , revenu k lui , 11 par-
•¦ int , au prix de longs et douloureux effort ' , à
rentrer chez lui , méconnaissable presque, la
tête démesurément enflés .

FRIBOURG
Cours da dessin. — M. 8ch!sapfer, profes-

seur au Technicum, a donné, sous les aus-
pices de la Direction de Pinsirnction publi-
que , aux instituteurs et institutrices réformés
des ilistri ita du Lac et de la Siogine, nn
cours de dessin de deux jours. Ce cours a
eu lieu dans l'une des belles salles dn
Technicum.

Le dessin doit , selon l'honorable confé-
rencier, occuper une place eonvtnable, non
sealement dsns nos écoles urbaines mais
aussi dans le programme scolaire de la
plus petite Commune rurale. Le dessin ne
doit être qu'un langage écrit pour exprimer
les formes et, par elles, les idées. Il ne doit
jamais partir de l'abstrait pour arriver au
concret. Il doit commencer chez les tont jeunes
eafiats. L'onfant ne doit pas dessiner seu-
lement dans les leçons de dessin, mais par-
toef , dans aea travanx écrits, ci JPS motifs
de dessin ne font pas défaut. L'enfant dé-
crit un objet parfois aussi bien par un dessin
qae par des mots.

Sur la base des principes énoncés, M. le
prof. Sch-sepfer avait dessiné, sur une qua-
rantaine de feuilles, one série de motifs
pour les Divers degrés scolaires, et pendant
les deux jours, il s'agissait de prendre copie
page par page de ce programme. C'est à
l'initiative de chaque maître que M. Sch'ssp-
far laisse ls soin de choisir , dans la localité
cù il enseigne les motifs de dessin ies plus
appropriés au milieu local et à l'habileté de
ses élèves.

Qaant au degié inférieur, M. SetÏMjfer
nous a initiés & la méthode frasçiise de
Gaôbia-TraSot. • Le dessin préparatoire •.
Quel plsiair pour le petit entant, d'exercer
Bon œil et sa main , d'enrichir son vocabu-
laire, en dessinant des sujets comme par
exemple des cerises, des pommes, des poires,
des bontene, des poteaux télégraphiques,
des flèches, etc. et cela en différents nom-
bres, groupements, directions et dimensions :
Les formes de lons ces croquis sont don-
nées par des crayons de .couleur, ce goi
rehausse encore çhtz les élèves le g M du
dessin. . . . . . .:. -

Au degré moyfc suivent le dessin à m sin
levée et le dessin constructif de différents
objets selon leur forme géométrique : le
carré, le rectangle, le triangle, la sphère, le
cercle, l'ovale et l'ellipse, . . . ,¦ .

Au degtê supérieur , il s'agit des éléments
4e 2a perspective et de la projection. L'élève
arrivera Wtit à' petit a'dessiner ' un objet
Ul qu'il i-: voit , par ses contours apparents,
en perspective, et par ses contours réels, en
projections.

Dina tous les degrés, l'emploi de la cou-
leur rendra le deasia plas agréable à Yen-
f*nt. ...

Pes pknclifs spéciales sous montraient
comment le maître peut illustrer une his-
toiro a raconter par des croquis soit au ta-
bleau noir, soit sur une grande feuille de
papier d'emballage.

C'est ainsi que les enfants doivent s'esayer
h i?.Mirer par de simples silhouettes leurs
compositions etc.

Pendant son cours, M. le prof , Sshlœpfer
a fait circuler des roannais moiernes de des-
sin , par .exemple Hipp Johanna, Zsich -
nungsuntt'rrieht fur  lîfseichen etl'onvrsge
de Liberty Tadd de Philadelphie, sur le
dessiu d'après la méthole dite américaine.

Quant a celle-là nous avons pris connais-
sance avec un vif intérêt de la série de des-
sins des écoles de Massachusetts, dessins de
la 1" a la 8°" année, qui sont exposés au
Musée pédagogique de Fribourg.

Baccalauréat — Une session txtraordi- * "ns, 10 sues. — La Boisas.;— Oaerra franco-
nuire du baccalauréat és-lettres a commencé
aujourd'hui au Lycée. Sept candidats se
Bont présentés. Jeudi 6t vendre!! ont lieu
épreuves écrites : lundi et marii les épreuves
orales publiques.

Echos de la Têle de la Landwehr. — Dans
notre compte rendu du banquet de diman-
che dernier, nous avons involontairement
omis do signaler le discours prononcé par
le délégué de la Stadtmusik de Berne, qni
a nmis a la Landwehr une superbe coups.

Nous avons, en outre, a compléter 1a liste
parue des personnes auxquell*s l'honorariat
a été conféré. Out re  ML* . Python , .-K' iy et
Reynold , la Landwehr a nommé membres
honoraires, MM. Perriard , rév. curé de
ville, Paul Menoul, député, D' Cuony et
Weck, syndic.

Gendarmerie. — M. le conseiller d'Etat
Louis Weck , directeur de la Police canto
nale, a procédé aux promotions suivantes :

«Est nommé sergent-major, io sergent
Klaus, ch d de cantonnement a Merat, entré
dsns ls gendarmerie es 1886.

Sergent, l'appointé Stnlz , entré en 1885.
Crpara) , l'appointé Folly, préposé au bu-

reau des étrangers, entré, en 1885.
Appointé, le gendarme Deschenaux, Isi-

dore , entré en 1&91.
Le sergent-major Droux se retire et

prend ca retraite après 32 ans de servie-

Accident mortel. — Aujourd'hui jeudi , vers
10 yt h., nn nommé Zemp, âgé d'une qua-
rante d'années, travaillant A décharger
des drains, ponr M. Paul Meyer, a l' avenue
de la Tour Henri, a été pris entre le wa-
gon et le camion et écrasé. Le malheureux
est mort uu quart d'heure après. Il laisse
uae veuve et un fils dêi \ erand.

Cours professionnels pour apprentis de l'in-
dustrie. — L'horaire des cours professionnels
d'adultes, qui vont s'ouvrir incessamment, a
subi cette année quelques modifkations qn'il
est opportun de f*ire tonc .î. re aux patrons
qui ont des apprtntis h. y envoyer et aux
jeunes ouvriers et ouvrières intentionnés de
suivre ces cours.

La répartition des cours pir année
d'apprentissage est la suivante :

1" année : Arithmétique industrielle.
Dessin a vue. Dessin géométrique. Pour les
tailleuses et les modistes, dessin profes-
sionnel.

S' année : Arithmétique industrî&lle.
Dessin-technique pour métiers du bâtiment,
pour m3Duisiers , charrons , mécaniciens.
DdEsfn professionnel pour arts graphiques,
pour peintres, confiseurs , selliers, tapissiers,
tailleuses et modistes.

3* année : Les mêmes cours avec, en
plus , la comptabilité, Je calcul du prix de
revient comme complément du dessin techni-
que.

Ala demande de plusieurs ouvriers, il sera
ouvert, en outre, un cours de nof j'ons pra
tiques d'électricité et un cours spécial de
dessin technique pour menuisiers. _

Oa a pu constater souvent dans quels
tmbarras se trouvent nombre d'artisans, lors
de la confection de soumission poar travaux.
A défa ut de connaissances en calcul, ila
sont obligés d'établir leur» prix au petit
bonhjur. Il est donc fort utile que l'apprenti
soit initié a la manière de cdeuler le prix
de revient.

Les résultats des examens d'apprentis
ont prouvé que beaucoup de jeunes ouvrières
sont incapables de tenir le plus petit compte.
C'est pour combler cette lacune qu'il sera
donné cet liitvr sa cours spécial de compta-
bilité pour tailleuses, lingères, modistes, etc.

Les inscriptions sont reçues au Mueée
industriel, Hôtel des Postes, chaque Jour de
2 h. a 6 h. et de 8 h. a 10 h. dn soir.

L'Œuvre des Projections
L'Association catholique suisse, a créé

une œuvre .nouvelle ; L'Œuvre dés Pro-
jections, destinée a illustrer par des pro-
jections lumineuses les conférences données
dans la Suisse romande.

Moyennant nne cotisation de 15 fr. par
annôa, chaque Cercle, chaque (Eavre, cha-
que prêtre abonné aura à sa disposition des
milliers de vues.

Le Comité de l'œ™, réuni le lundi
10 octobre 1904, a la cure de Siviriez, sous
la présidence de Mgr Esseiva, Rn « Prévôt,
son président a arrêté la liste des vues à
mettre, dés le 15 novembre prochain , a la
disposition des sociétaires.

Voici cette li«t« ; .
Sujets religieux. La divine Cif incs de Jésus.

- La vie publique de Jésus. — Les enseigne-
ments de Jésu*. — Lss voyages apostoliques
da Jisua. — Ls Passion. — Les voyagea ds
saint Pitu ', — Siint Paul , prisonnier du Christ ,
30 vues. — Les eataaoïnlios, — Lg Passion à
Oberamsrgau. — Rome. — Le Calvaire k tra»
vers les siè:les. — Rûle sosial des Missions. —
Lourdes. — La Graude Chartreuse. — Vie de
saint Vincent ds Paul.

- aoaloloQie L'alcoolisme, 18 vues. — Histoire
el Géographie Q rerto anglo Tboère, 7? vues.
- Le Jappp, 31 vues, — La Hussie, 40 vues. -?
La Corée, 80 vues, -~ U Chine. — La Palsi-

alleaiaude , 60 TUSI. — La Franc Mtçmnerle
te Vésare et Pompei. — Napoléon et l'Eglise.
— Jeanne d'Arc. — Les Croisades. — Sciences :
Les billons. — Le Pétrole. — Les volcans. —
La tuberculose. — Les parasites de l'homme.

Agriculture Nos auxiliaires (animaux in-
sectes). — Lu abolllss. — Lel machines agri-
cole s.

Chacune de ces conférences est accom
pagnée autant que possible :

l 'D 'un certain nombre de vues pittores-
ques et comiques, permettant de joindre
l'agréable a l'utile (nous disposons d'environ
300 vues de cette catégorie).

2' D'nn texte àe eonîènoce qal poarra
être lo, ou mieux encore, servir de canevas
pour un travail personnel du conférencier.

Les associés peuvent, dès maintenant,
retenir les vues dont ils auront besoin, en
fixant la date a laquelle ils désirtnt ies
recevoir.

Toutes les demandes de vues et de ren-
seignements doivent être adressées au Secré-
tariat de l'CEavre, a Promasens (Fribourg).
. L'Œuvre ne loue pas aals-lM, les socié-
taires seuls ont droit aux \ nés qu 'ils possè-
dent cn commun et ils ne peuvent ies prêter
BOUS peine d'exclusion de la Société.

DERRIERES DEPECHES
La guerre russo-Japonaise

Salnt-I' i'terisboartj,  20 célèbre .
Un télégramme privé de Moukden si-

gnale une défaite complète de deux divi-
sions japonaises. Oa n'a encore, aur cette
affaire, aucune communication officielle.
Oa attend avec anxiété des nouvelles de
l'aile gauche russe.

S*Int-Péter»boarg, 20 octobre.
On n'a encore aucuns cocflrmatioa of-

ficielle des bruits sensationnels de vic-
toire. Suivant  un télégramme particulier,
1 armée russe aurait fait Subir aux Japo-
nais une grande défaite ; 1-1, CCO Japonais
auraient étô faits prisonniors. Ce bruit
rencontre dios le public pétersbourgeois
un accueil plutôt sceptique.

Moukden, 20 oetobre.
La bataille continue, ssns amener da

résultat décisif. On assure que l'on cher-
che à évi te r  une bataille à Moukden , à
cause  des tombeaux de la dynastie chi-
noise. -*.

ï.oudreu, 20 octobre.
Un télégramme de Saint Péter*bourg,

publié par plusieurs journaux et relatif
à la nouvelle de la défaite de deux divi-
sions jtponaiiea, dit que lea Russes au-
raient fait 12,000 prisonniers. D'autres
télégrammes do Saint Pétersbourg à plu-
sieurs journaux indiquent le chiffre de
8000 prisonniers.

Le correspondant du Standard auprès
de l'arméo de Kuroki télégraphié le 18 :

Kouropatkine , avec plusieurs divisions
do cavalerie et d'iDfsnterie, faisait face
k notre armée de droite daus les récents
combats. A cet endioit, nous avons en-
terré 5300 cadavres russes ; 50 canons
ont été pris.

Suivant des documents trouvés sur le
champ de haUilJp, le cztr avait donné
ordre à Kouropatkine de prendre l'offen-
sive pour aller au secours de Port-Ar-
thur. Kouropatkine avait donné l'ordre
aux troupes de ne se replier sur Mouk-
den sous aucun prétexte et de tenir jus-
qu'au bout.

Ou télégraphie de Chéfou au Standard ,
le 10 octobre :

La situation à Port Arthur est ia sui-
vante : la capture de la Montagne du
Loup, de la Colline Verle, de Tekouchan
et d'autres positions artnsêes a permis
aux Japonais de so poser devant la prin-
cipale ligne des forts russes et d'occuper
le territoire environnant , excepté la por-
tion sud-ouest, commandée par les forts
de" Lao-Ti-Chan. - »

L'effort principal des -Japonais porte
toujours contre ces fortff ,::ç[{ii bommatdent
la route de D-lcy du côtô d.e l'est ; leur
capture permettrait de cancaner  les forts
ûe la rive, y compris le Mont d'Or et les
Japonais pourraient tinù faire approcher
leur flotta.

La grosse artillerie j  aponaije , composée
de 400 canons, est échelonnée de la
Montagne du Loup à T«kôuchan. Les
officiers japonais disent qu'il faut que la
fortesso soit prise d'ici & la lia du mois.
Des pièces de siège continuent à quitter
Dalny pour renforcer les assiégeants.

ILcndre*, 20 OO'obrO.
Ou télégraphie de Tokio au Standard

que ia Dièle est convoquée pour (e 28 no-
vembre.

Grenaa, 20 octobre.
La flotte de la Baltique a passé mer-

credi après  midi , ù -i }. . ,  h. ,  daus la di-
rection du no.-d

Lemberg, 20 octobre.
Suivant la Qasette hebdomadaire de

Jaroalaw, un colonel russe, six oifloiers- ,
et un vétérinaire militaire, chargés de
faire dei ftcbkts de chevaux cour l'armée

d'Exttéme-Orient dans lea districts de la
frontière, ont pris la fuite et ie sont diri-
gés sur Ja Saisie.

Piiar j  - Vocg, 20 octobre.
Lt première colonne de l'expédition

anglaise au Thibet , composée de deux
compagnies d'infanterie montée, avec
deux canons, deux régiments des Indes
et une batterio d'artillerie, avec un télé-
graphe de campagne, a été arrêtée a
Phary-Yong par la neige. La marche
s'est efiectuée dans des conditions très
pénibles ; deux 'hommes sont morts en
roule.

Londres, 20 oetobre.
L'Office des Indes publie une note au

sujat de la nouvelle suivant laquelle la
Grande-Bretagne aurait l'intention d'oc-
cuper la vallée de Sumli pendant 75 ant ;
il déclare que cttte information est abso-
lument inexacte.

Bada-Pest, 20 octobre.
M. Gabriel Ugron , député, faisait la

récolte du mais sur ses terres, à Bethlem-
Salva. Un journalier, nommé Zacharie
Demeter, n'obéissant pas a ses ordres,
M. Ugron le souffleta -, sur quoi le jour-
nalier lui porta un coup de pioche.
M. Ugron eut juste le temps de protéger
sa tête aveo sou bras gauche, qui fut
complètement brisé. Demeter essaya en-
core de porter trois autres coups de pio-
che à M. Ugron , maij aans l'atteindre.

Borne, 20 octobre.
Le mouvement électoral est général et

très actif dans toute l'Italie. La direction
du parti socialiste publie une proclama-
tion au peuple italien , qui constitue une
réponse aux déclarations de M. Giolitti.
Le manifeste exalte la grève générale et
demande surtout la réduction des dépen-
ses militaires.

Suivant le Giomale d'Ilalia , le Vati-
can ne retirera pas officiellement le
« non expedit > qui interdisait aux ca-
tholique italiena de prendre part aux
élections politiques , mais , en pratique,
dans presque tous les collèges, les élec-
teurs catholiques, è i'tzcepiion des ecclé-
siastiques, se reedront aux urnes pour
appuyer les candidats anti-révolution-
naires. Il parait hors de doute que cette
attitude des catholiques sera d'un certain
poids dans de nombreux collèges et que,
après la grève génétale , beaucoup de cea
électeurs ne veulent plus se résigner k
une abstention passive et impuissante.

1.1 ¦ .lorae, 20 ectobte.
Un nouveau cabinet progressiste s'est

constitué.
Dresde, 20 octobre.

La cérémonie de la bénédiction et de
l'enterrement du corps du roi Georges
de Stxe a eu lieu mercredi soir à 8 houres
dans l'église calholique de la cour.
Après un chœur et le De profundis, le
prédicateur de la cour a prononcé l'orai-
son funèbre du roi défunt ; puis, après la
bénédiction , le corps a été descendu dans
le caveau.

Sladrld 20 octobre.
Le corps do la princ3sse des Asturiei

a été déposé hier au lieu de sépulture dea
infantes d'Eipagn», é l'Eicurial.

Berlin, 20 ottobre.
Dans les cercles Lien informés , on con-

firme les nouvelles venues de Berne au
sujet de la situation difficile des négo-
ciations pour lo traité de commerce ger-
mano-suisse.

Berne, 20 octobre.
Recettes des chemins de fer fédéraux

en septembre : 10,726,400 fr. (10,589,200
en 1903). Dépenses : 6 ,218 ,600 fr.
(6,079,700 en 190$.

Excédent de recettes depuis le i"}tn-
tier 1904 : 34 ,033,913 fr. (1903 :
35,083,248 fr.).

Lngano, 20 oetobre.
La princesse de Saxe qui a passé di-

manche par Lugauo n'était pat la prin-
cesse Louise, mais la princesse Marie
Aune de Saxe-Miioiugen , dout la fa-
mille possède la t plendide villa Car-
lotta à CadeErabbi», sur le lao de Came.
De Lugano, la prinoesse s'est effecti-
vement rendue à Poriezza et de là à Ca-
denabbia.

BIBLIOGRAPH I ES
AUX DIRI0B4NTS PHÈTRES ET L4IQCES. Qrgauh

sation et action populaire chrétienne par
l'abbé Lefebtre. — Ua vol. la 8° ds 450 pa-
ges. — Prix , 3 fr. 50; franco 4 fr. 10. En
venta à la nalaon da la Bonne Presse, 5,
rue Bayard , à Paris, VIII» .
Voici en quels termes ls recommande cne

rêvas très coœpitsste :
Ce Uvn est appelé à faire un trèi grand bien.

Aussi lo recom r.;ar. Ao:.; noaa lnatammant à noa
lectaars et à no* lectrlcst.

Il a poor h Jt de démontrer que cs qal a fait
accepter, progresser , et persister l'idée chré-
tienne parmi lo peuple , e'est la bienfaisante
action populaire de l'Eg lise.

N n content de coestater et de prouver ce
f»lt d'une Importscce capitale, l'aura» traee k
chaque eatégorle de f Htiftonls, riches, prêtres
des parolstes , mlialcncaires , religieux et reli-
gieuses, directeurs de collèges, de patronages,
de grands séminaires , - tAuilqu'à laumieste

catholique st au Tiers Ordre de Saint François,
leura devoirs spéciaux et les règles «t métho-
des prat i ques k sol ne po or exerctr la bltottl-
sauta action populaire chrét ienne d'où doit
sortir, au dire des Souverains Pontifes LéoB XIII
•t Pie X, le triomphe âi al de l'Eglise.

Ce livra est donc la vade mecum indispensa-
ble de tous caux, prêtres ou laïques, hommes
on femmes, qui veulent remplir comme 11 fa ut
leur devoir et leur fonction de dirigeants.

La R EVUE GEX éIULE d' octobre contient en
première page un article da M. Woeste qui eit
tout d'actualité i IA vaille de ls rentrée du
Chambres : les élections de 1904 et la situa-
tion. M. ds Ridder termine sas curieuses anec-
dotes sur les crimlnela d'autrefois. Nous trou-
vons ensuite le troisième et dernier acte de la
Joyeoss comédie d'Ernest HaUo : l'Article 260.
M. ls baron du Trannoy analyse l'ouvrage ds
M. 1' abbé Paul Michotte sur Les théories éco-
nomiques qui dominèrent en Belgique de 1830
à 1S86. IA. Victor du L'.'.el coaUaue k nous en-
tretenir des Magiitrats et de la Société frau-
çalss. Ls i'.. P. Dslplace a voulu répondra à U
curiosité du public pour tout cs qui concerne
le Japon; il nous fait l'histoire du catholicisme
dana ce paye. Maria Van Elegem publie do forts
joUs vers intitulés : Lss Soirs. M. Henri Davi-
KDOB étudie l'œurre poétique ds M, Mâérie
Piesais st M. Hsnry Bordeaux nous esquissa
deux Portraits de femmes.

Oa s'abonne à la Revue générale k raison da
12 fr. l'an, 15 fr. pour l'étranger, chez UU. O j-
ear S:hepaua st C>> , éditeurs, rue Treursu-
bsrg, 16, BraxeUes.
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Température minimum dans Ua

24 heures go
Eau tombée daus les 84 h. en
Vant 1 w»«ctt«» S.-\VT*nt j Fores fcibls
Etat du ciel , couvoit
Extrait dai Aaemtlœi du Buaau ce&tzal de Zurich :
Température à 8 h. du matin , la 19 :
ParU 14» vienns 14»
Rome 12» Hambourg 8»
Péteribourg 5» 8tockholm 5»

Conditions atmoiphériques en Europe :
La pression s'est élevée encore k l'ouest st

partiellement au aud du continent ; elle a
baissé k l'Eit ; la dépression du Nord continue
son mouvement vers l'Océan glacial. Le tsmps
est plutôt couvert , tranquille et doux ; dani
les hautes stations au-deasus de 1000 m., le ciel
est sacs nutge et la température élevée dès le
matin àé}i .

Temps probable dans la Suisse occidentale :
P»! da changement notable.

O. iLiKCHBREt . .  atratù

Ne vous enrhumez-vous pas
tous les ans ? Cela arrive à bien des
gens. Dc ces rhumes atrocement en-
nuyeux qui vous font perdre du temps
et plus souvent la santé. .Ve vous en-
rhumez pas ! C'est aisé : lorsque vous
sent&s venir le moment où .gcnénile-
ment vous prenez le rhume, suivez un
traitement très régulier avec l'Ëmulsion
Scott et vous écliapperez à cette mrui-
dite affection . En évitant le rln-.me,
vous vous gardez à la Tois de toutes
maladies de ia gorge et des poumons. Si,
cependant, VQtis avez trop tardé ct que
votre rhume réapparaisse, aye? recours
desuiteàl'Emul- ^ sion Scott, eJ'cvous en débax- ^w%L rasseta en 

un
clin d'oeil. Pour f f USr recevoir franco
«n écliantil-IIH? ion , mention-
ner ce jour- j KIi nal en ndres-
sant o fr. 50 de j fc  ̂timbres-poste à
Messieurs Scott ™B™" et Bowne, Ltd_

Chiasso *£%* (Tessin). ' 7

PHLÉBITE
Voulei-voua vom mettre k l'abri de l'em-bolie, l'accident U plus terrible de la phlébite.

Si vous y aves échappé, voulei-voua évites
les enflures persistantes, les engourdissements,l'impotence qui résultent al souvent des phlé-
bites aaaiennes. Prenez à chaque repas un
verre k liqueur A'Slixir de Virginie qui vous
rétablira la circulaUon et fera disparaîtra
toute douleur. Le flacon 5 fr. Envoi gratuit
de la brochure exp licative par F. Uhlmann,Byraud, Genève. 107

TABLETTES WYBERT
Nom et marque déposés, sont un remède

4'une valeur InesUmable contre la toux, l'en-
rouement et l'influema. Leur parfum agréa-
ble les a rendues indispensables aux fumeurs
et k tout |s Monde comme bonbon pendant les
conaerts et au théâlre. Cazw lm pharma-.
elçaitfc, 3îQ7



EEHEEEia
un bon vacher

de banne conduite et de toute
moralité. 8160

S'adreeser, pour toua rensel-
gnemects, k BI. Alcide Beau-
droit, propriétaire , k Bom-
bais, commune de Mesliàres,
Dauba (France).

VILLA MIS ÉRICORDE
Maison de famille catholiqae

lit- ; _ i t  les jeunes filles qai dé-
sirent se former à renseigne-
ment supérieur en suivant les
cours académiques féminins de
l'Université (Seclion franc ise).

Pour les renseignement* et les
ÏiotrrammeS d'études, s'adresser

Madame la Directrice,
4, AvennedeMIm'rlcorde,
Friboura. 3Î3S

Jeune garçon
(des Grisons) désirant appren-
dre le français, cUerchs
place comme

VOLONTAIRE
dan8 un bureau, de préférence
avec logement et pension dana
la famille. 3243

Adresier les offres k l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler , à Fribourg, s. H435SF.

Une maison de confec-
tions ponr dames, de la
place , cherche uue

bonne couturière
Adresser les clTres a. H4356F

k l'agence de publicité Baasen
stein et Vogler, Fribourg. 32t7

0\ OKBANOE

bonne cuisinière
lions gagea. 3215
S'adresser, Cuisine popu-

laire fribourgeoise, rue
de I ' H . '.pl tn l .

kfeis SÉte-bns
PÉROLLES

On demande à acheter
une étagère simple, pour
livres. 3244

On demande do bons

ouvriers-menoisiers
S'airesser 4 M. U. Wolf-

Oiusko, f a c t e u r  d' orgues,
Beauregard, Fribourg. 3223

On demande imméliate-
ment, à la campagne , un bon

onvrier bonlanger
Bons certificats exigés.
Pour renseignements, s'adres.

aous cbiilres H4342P k l'agence
de publicité Htwsenstein et Vogler,
Fribourg. 3230

PRETS SUR TITRES

La Banque de l'Etat de Friboarg prête
StR.

RENTES, ACTIONS
OBLIGATIONS

¦ suisses <St étrangères
LesTondssont remis immédiatement aux emprunteurs

La Banque de l'Elat de Fribourg ouvre des comptes-
courants ù'avances sur titres dans lesquels lo titulaire peut
à son gré prendre en totalité ou eu parlie les fonds mis à sa
disposition. H3815F 2870

L'Emprunteur peul, à loufe époque, verser dans ce compte les
«omme» dont il dispose el les reprendr e, l'intérêt n 'étant perçu que
pour le temps et sur le montant des sommes effectivement utilisées.

CONDITIONS TRÈS MODÉRÉES
Banque de l'Etat de Fribonrg.

EUS Maladies du bas-ventre ¦¦
VilaiUi du bai-restte, costajion, latlasuaatlcns, attectloni de la seisli

aUaibllmment et Irritation dei nsift, eto. Traitement par corrwpondaoce
« s u -  un dérangement dsui la profession. Point de conséquence fâcheuse
pour l'organisme. Discrétion absolue. Adreise : » Pollcllniiue pilïie.

I COMMERCE DE. VINS ET LIQUEURS j ?
i Spécialité de lins fa Ynlly et Tins d'Arbois i )

SL mj * Ml |
# Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hectolitre trf

| » nouveau, Vully 1904, » 34 » « 3

I Fûtaillo à disposition H842? 7ie Q

bexxxœœoooooooooeo&fô

I S ff ê\r BlH7fi*wyj— **#ï»*̂  r t̂tKÊlfl *̂ . îfflfck •̂̂ ¦SET?! ,̂ ̂ ¦̂¦ffiâH ,̂ II fT\\\W\M_ .̂ rt*™"*̂ ...̂ . «*C^âDttw. tt 
*̂ M32 ^̂ .̂ 

S ..̂ ^H^̂ .̂ tÈ t̂fn|k ^̂ n^̂  d̂flB^̂ . .̂ ^M^̂ . .̂ Êf^̂  ̂ t̂f^Kkv«a_ .̂ B̂ .

Mises de chédail
Ypndredl S 8 oetobre,

dè3 midi , k l'SO'.el du Commerce

A CHATILLENS
H. Ch. Jan, propriétaire ,
expcs:ra en vente aux enchères
pub ' .:, i r  s, pour lia d'exp lolta-
Voa : i mires-vaches, î gtotaeas,
1 cheval, 1 voiture à capote,
3 chars de campaxne dont un à
pont, 1 traîneau ,2 luges, 1 hache-
paille , harnais, colliers pour che-
vaux et tout le matériel sirvant
k l'exploitation de la propriété.
Terme de payement. t037

Vne :?=>« miss de mobilier sera
annoncée ultérieurement.

Oa cherche pour le canton de
Fribourg un

AGE^T
pour voyages i ta provision.
Vonte de vins ot spiritueux de
la Valtellne. (Spécialités de* Gri-
sons). Excellent* affaire pour
postulant capable et sérieux.

Adresser oltres et références i
Haasenstein ct Vogler, k Coire,
aous H3157Ch.

A VENDRE
en mues publiques la maison
X ¦¦• 23, rae de l 'Hôp i t a l , k
Fribonrg.

Les mites auront lieu dans la
salle do la Justice de Paix, le
mercredi 26 octobre, dès
les 2 h. de I'après midi.

S'&dremi, pour conditions et
renseignements , k M. Fran-
çois Mivelaz, vitrier â Fri-
bonrg. H4315F 3211

Apprentissage
Quelques j  innés gens éman-

cipés ila l'école et bien recom
mandés seron *. acceptés comms
apprentis st l'Orphelinat
Marini, s our lei métiers de
charron , de jardinier et de tail-
leur, pour la campagne.

S'adresser, par lettre, au Di-
recteur, k 32 on u t  (Broyé).

On demande, pour entrer
de suite, une

CIJISIMKBE
de £0 à 40 tn' , sachant faire uco
cuisine simple et soignée. Bons
gsges. — Adresser los offres sous
chiffres H6226M t Haasenstein
et Vogler, Montreux. 3246

Jenne dame Instruite
très au courant du commerce

CHERCHE PLACE
ponr travaax de bureaux.
Accepterait jaussi emploi comme
gérante, caissière ou i" ven-
deuse. Sérieuses références. Pré-
tentions modestes.

S'adresser, par écrit , à l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler , Fribourg, s. H4352F. 3M3

# (F
| ( Grands Magasins "A La Ville de Paris
I ' ¥£¥TJ£WI¥IÏÏIW & f ^ if >w t M9SlàS \lliKmMliRÏSm. &L> ly
f Fribourg
<3î> ii Nous mettons en vente comme ouverture de saison un énorme stock
fêgÉ v. de marchandises, puisées aux meilleures sources.
<gfr £ Nos grands achats nous ont tout spécialement favorisés et pouvons par
rr « cela offrir à notre innombrable clientèle les avantages les plus sérieux, tant
<§!? g comme prix que qualités.m v . —XX il {: y! ¦ n o pour chemises d' enfants, 30 cent. (M n n n pr blouses, belles nuances, 58 cent, le m
\ÉI> V I aflll a ï  i carreaux ' P- chern. d'hom. 55 cent. U ^AVI^f? M 

pr blouses et rebes d'enfants 68 cent. „
4^v\ A a Bel n rayé rose et autr ' n)'ms '- 55 cent - M BH [ pr corsa ocs , ' hel article , 85 cent. „
mj K À qjl ĝ WïLsLfifl anellelte , rayé , 45 cent. $J *3«*&ÉàS pr corsages /extra , S0 cent. „

#
'"' f extra lourd , 65, 60, 50 cent. pr robes, belles rayures 90 cent. „

^ — ; 
i I p h i n n r f i  PAt i n  Innnni, (lft Kfin4 lr. ... / Jnultl. .,..>W„« rlm.1,1̂  f.n. l.X. /n.ii, I O H

#
" fil en ioutro do laino, noix* ot couleur, 1.60.
à I MA MA A II 11 on 'outre, façon nouvelle, noir ot couleur, 2.25.

# 

Ulldj ljndillX on f outre, tr Os souple, grande rayure, 3.—
| VUvVpvWliBB ©n loutre, mérinos, soyeux, noir ©t couleur, 3.50.¦ ©n loutre, mérinos, bord dur, àpreté, 3.80.

$Ù g Bretelles pour garçons, 15, 20, 25, 35, 50. Bretelles pour hommes, 45, 55, 65, 75, 85, /.-, 1.25

# )  Paniers aoec anses et couoert double, 1.90, 2.50, 2.85, 3.25. Paniers d Jour , ùlancs, o.95
i . ¦ —

#

1 blanc, poar llommea O Su

S Confections pour Dames ixr&?:r'• lt Caleçons SSBi«-^— î ™^^ , vvunniuvuii j ^vu* «uuiwu 
^  ̂

«entaché 7.00 VX"VYW"U ponr Sar Voaneta 0.75
«3f> 1 maillot» , „ O 80

UÊt i Bas en laine noire, pour enfants, 70, 75, 90. Pour Damas, 85, 95, 115, 1,50.

4j3£k I Pèlerines flotteurs , noires et bleues, très grandes, 8.50, 9.—,110.—, 11.—.
A£ i mr Parapluies, 1.25, 1.75, 2,35, 2.80, 3.25, 4.30 T»

 ̂ ISi

#
> ( chippre , pour langes , 90 cent, le m. I double , molton double-face , très épais. 1.30
I Hl ftlinlln chiPP ro> très large, 1.35 le m. lf AUAT1 \ double molton , jacquard 1.60

\ \ f 1(1 Il l l l l l  ( spagnolette , très fine , 1.60 ;ie m. | l donble molton , à bord , pour jupons 0.90
@J i iiuuiuv pour Wouses, 1.90 le m. BMLWO. j double molton , rtssé à bord 1.—
\z ' I ( de saute blanche 1.60 le m. [ double molton , pour langes O.90
^K \ Demandez les écltantillons envoyés franco sur demande

4§p I Toiles écrues, 28,30, 35, 40,50, 55. Toiles blanches, pour chemises, 38, 45, 50,55, 60, 65
# \  Toile, réclame spécialement pour la campagne, gros fil , lourd , belle blanche, 50 cent
^ ^ à Demandez les échantillons
<^ 1 AdCII_<A.irsrE3 ( pour habillements , 2.90, 3.25, 3.75, 4.—, 4.50, 5.80, 6,75 le mètre

# ^  
FRETZON * Demandez les échantillons

s ¦ i 

#
1 Etoffes pour robes, très épaisses, belles teintes, unies , le mètre, 1.10.
X Demandez: les échantillons envoyés franco sur demande

NT * î! Pantalons milaine, solidement cousus, larges et tout doublés de bon coutil , 6.50.
MB *| Chemises blanches, 2.70, 3.—, 3.75, Chemises couleurs, pour garçons, 85, 90, 1.10, 1.25, 1.45 ; pour hommes, 1.90,

ti._;> |] Nons offrons, jnsqn'à épuisement dn stock, de très jolis coupons de draps

#
l*our habillements, étoffe solide et vendons ces coupons, un peu plus de 3 mètres,

ij soit ponr un habillement à raison de
@ M 6«75 le conpoii
¦0^> i II n'est pas envoyé d'échantillons de ces coupons, vu la vente rapide. Mais
^Cl[ \ tous les coupons qui ne conviendraient pas seront remboursés aux clients.
i$£l 4 . . — , , ...
]j2  ̂ i Chemises Jœger. aoec col ù cordon, 1.85 ; les mêmes chemises, doec cols brodés. 2.10
{&& \ Gilets de chasse, brun, double rangée de boutons, bordé, tressé, 2.50, 3.—, 3.50, 4,65.
^fr i Couoertures en 

laine, très Jolies, épaisses, aoec bordure, en couleursldlff èrentes , 5.25.
4  ̂ I Couverture Jacquard , superbes dessins et couleur très soyeuse- à 4.90.

#^##########s^i#########^####
JEUNE FILLE

de loule conBanci, 16 «ns, psr-
lant les deux langues, cherche
place dans bonne famille, pour
uider au ménage et soigner lea
enfants. — S'ndr. k M "' Welu
senbach, 80, rne de Lan-
sanne. H4237F 3X9

0\ DEMANDE

une bonne servante
de ferme, connaissant bhn le
service d'une porcherie. 3171

Va ires; or k H"* Savoy, co-
mestibles, Place dn Tlllenl.

COMPOSITRICES
Qaelques ccmposltiiccs habiles

trouvent engagement de suile et
k bon payement dans les établis-
sements Berz'ger et C», 8. A.,
Eintiedeln (Suisse). 8219

KmijKamimmm DEMANDEZ PARTOUT : oBœaaiSSsa

Briquettes de lignite HUémanes
meilleure marque :

I N e  
dégageant nl odenr nl fumée. Indlspen I j

sables dans la cuisine et pour tout genre de chauffage. j
Economie. Propreté. Chauffage idéal [ j

Fribourg

SUlIcKpi^ HP hpfniSIsliSuy iflw UwIfOi iB
Pour cause de cessation de bail , Honoré Pittet, k Cornerey.

exposera eu mises publiques, dej 1 h., devant son domicile, landi
2-1 octobre i 16 méres-vaches prêtes au veau, 8 taure3 piétés,
ayant alpé, C génisses d'un k deux ans, 1 tauraau , 8 bccnw,.uno
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 paît?.
Aussitôt après les mises, il sera exposé environ £0,000 piîds de

foia et de reeain à consommer svr place. H4S97P 3I?8-15'26

Commerce de bois
Louis EGGER

Foyard. Sapin. Gliêne
conpé et non coupé

Fagots Il gnures , b ranches, etc,
LIVRAISON A DOMICILE


