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Les Japonais ont évacué le village de
Cha lio-Pou, vendredi , en abandonnant
des armes , des munitions et des provi-
sions. '

Gette évacuation, quoique très préci-
pitée,-a eu lieu, selon une dépêche de
Saint-Pétersbourg, saus combat, sim-
plement en vertu de considérations
stratégiques, les Japonais reconnaissant
la nécessité de ne pas rester isolés sur
un point placé en avant de lenrs lignes
de position.

Un télégramme du général Sakharoff ,
un date d'hier dimanche, dit que la
journée de samedi s'est passée sans en-
gagement sérieux. Les batteries russes
ont canonné la partio du village de Li-
Chin-Pou, à l'ouest de Cha-Ho-Pou, sui
la rive droite du Cha-Ho, et les Japonais
en ont fait autant pour la partie du
môme village occupée par les Russes.
Ceux-ci ont encore canonné la gare de
Cha-Ho Pou , et les Japonais leur ont
rendu la pareille en canonnant le vil-
lage de Cha Ho Pou qu'ils venaient d'a-
bandonner.

L'effort des Japonais est encore
une fois à bout. Aucune des deux ar-
mées ne semble aujourd'hui supérieure
à l'autre. Les Russes reprennent con-
fiance. Us s'aperçoivent que les Japonais
sont très éprouvés par le froid et ils ont
des indices qne l'ennemi pourrait se dé-

- - cidet s.-on"tetur génêtal. Cette éventua-
lité les stimule ; ils deviennent très ac-
tifs, et une dépêche de Moukden dit
qu'ils préparent une nouvelle offensive.
Ce mouvement a commencé sur la gau-
che. Les Russes concentrent leurs forces
contre l'armée de Kuroki. Dn détache-
ment de cavalerie a déjà passé le Taï-
Tsé, à l est de Bensiko.

Il faut maintenant tenir compte d'un
élément nouveau dans les opérations,
c'est le froid. Dans la nuit, le thermo-
mètre descend déjà à six ou sept degrés
au-dessous de zéro, et les Japonais sont
moins bien précautionnés que les Rus-
ses contre cet abaissement de la tempé-
rature.

• »
On télégraphie de Kharbine, en date

de samedi, que, depuis le C octobre,
environ 26,000 blessés russes ont été
transportés vers le Nord. Le correspon-
dant du Temps évalue le chiffre total
des blessés du côté russe à 30,000. Sa-
medi est arrivé à Moscou un train rapa-
triant cent blessés ou malades. Dans le
nombre, il y avait dix-neuf aliénés î
Cette forte proportion de soldats deve-
nus subitement fous indique combien
les grandes mêlées mandchouriennes
ont été horribles.
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Des torpilleurs japonais ont fait leur
apparition dans la baie de Possiet, au
sud de Vladivostock. Cela fait croire à
une prochaine tentative d'une escadre
contte Vladivostock.

L'escadre russe de la Baltique a passé
hier après midi , dimanche, au large de
Douvres.

Par où s'achemine-t-ello ? Par le canal
de Suez ou par le Sud de l'Afrique?

De nouvelles informations permettent
d'affirmer que, avec beaucoup de pré-
cautions, toutes les unités pourraient
franchir le canal sans toucher le fond.
Mais poar no pas entraver pendant plu-
sieurs jours la marine marchande, on
ne permettra pas aux navires russes de
passer tous à la suite. Ils devront s'at-
tendre dans la mer Rouge, et le voyage
qui d ure rai t environ cinquante cinq j ours
risque de durer sept ou huit jours de
plus. Si l'escadre fait le voyage par le
Cap de Bonne-Espéranco, elle aura en-

viron soixante douze joura de naviga-
tion. Ce n'eat guère plus, et l'escadre ne
se divisera pas. Le tonr de l'Afrique eat
facile de la mi-octobre à la fin décembre.
Lorsqu'on a doublé le Cap de Bonne-
Espérance et qu'on arrive dans l'Océan
Indien , on est presque assuré du beau
temps. Puis, cette escadre russe a toutes
les raisons de ne pas se presser d'arri-
ver. Seule, elle serait la proie de l'ami-
ral Togo. Mais peut être que, pendant
qu'elle naviguera sur l'Atlantique, le
gouvernement russe aura exécuté le
coup qu 'il médite de faire franchir le
Bosphore à la flotte de la mer Noire.

* *
Le discours de M. Deschanel à la

Chambre française pourrait s'appeler un
coup d'épée dans l'eau, si ce modéré
n'avait fait du tort à la cause des modé-
rés. Eu se prononçant pour la séparation
de l'Eglise et de l'Etat, il appuyait la
thèse des radicaux et des socialistes, et,
en disant qu'il était l'adversaire d'une
séparation violente, il critiquait la ma-
nière de M. Combes. Il a été applaudi
par la gauche pour ses théories et par le
centre et la droite pour ses attaques
contre le jacobinisme régnant sous le
nom du combisme. M. Pelletan a été lui
serrer la main à la descente de la tri-
bune ; des progressistes, comme M. Co-
chery, ont fait de môme. Mais les chefs
des modérés , MM. Ribot, Renault-
Morlière , Aynard, se sont abstenus de
tous compliments. L'idée de M. Des-
chanel ponrrait se résumer ainsi : « Fai-
tes ïa séparation, mais avec¦ un mire
que M. Combes, aveo moi, par exemple. »

Les sectaires veulent la faire avec M.
Combes. Ils ont leurs raisons pour cela.
Aussi, le mot de la situation a t-il été
dit par M. Rouanet, socialiste: « M.
Deschanel nous apporte un discours et
un ministère. Nous acceptons le dis-
cours, mais nous gardons notre minis-
tère. »

M. Combes a fait samedi ., à la Cham-
bre française , le discours annoncé sur la
politique religieuse du gouvernement. Il
s'est étendu longuement sur l'action du
Saint-Siège à l'égard des évéquos de
Laval ot de Dijon et il a prétendu que le
gouvernement français avait ôté amené
à rompre les relations diplomatiques
avec Rome, à la suite de l'ingérence et de
la pression du Saint-Siège dans les
affaires religieuses de France. Il a ter-
miné son discours en disant : « Ira à
Canossa qui vondra; pour moi, ni mon
âge ni mes opinions ne me permettent
de faire ce voyage t>.

Le voyage de M. Combes à Canossa
n'aurait, d'ailleurs, pas d'importance,
car M. Combes n'est ni Henri IV, ni
Napoléon, ni Bismarck.

M. Ribot a succédé au président du
Conseil à la tribune et il a fait une cri-
tique serrée et ironique des actes et des
projets du gouvernement. M. Combes
lui coupait de temps en temps la parole.
A un moment, M. Ribot lui a dit :
« Nous pouvons, cependant, nous expli-
quer librement ». — « Oui, mais pas
insolemment », a répliqué M. Combes.
Cette impertinence a provoqué un grand
tumulte. M. Ribot est descendu de la
tribune. M. Brisson, président de la
Chambre, en reprenant plus tard la
séance, a présenté les excuses de M.
Combes en disant que le président du
Conseil avait spontanément retiré ses
expressions. M. Ribot a alors continué
son discours et établi que la France ne
pouvait se risquer à rompre le Concor-
dat et à retirer son protectorat aux Mis-
sions.

La discussion close, M. Combes a dit
qu'il posait la question de coniianco sur
l'ordre du jour Bienvenu-Martin , ainsi
conçu :

« La Chambre, approuvant les déclara-

tions du gouvernement et repoussant I A Modane, petit viilsge qui eat le Gœ .-
loute addition , passe àJ'ordre dn jour. » I chenan de ce passage alpin, nona subissons

Cet ordre du joar n.été voté par 325
voix contre 237. C'est la continuation
prévue du triomphe aàticlérical de M.
Combes.
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A Rome, il y a unè _Commission car-

dinalice chargée de . « suivre actuel-
lement la question jfrançalse et de
proposer les solutions les meilleures
pour résoudre les difficultés actuelles ».
Dans cette Commission se trouvent les
cardinaux Rampolla, Si Pieiro, Ssgna et
Ferrata , c'est-à-dire les principaux car-
dinaux taxés de francophilisme. . On ne
pourra pas dire que Pie X se détourne de
la France pour se tourner vers l'Alle-
magne.

M. de Courcë'î;*-*B.cîen secrétaire de
l'ambassade française: Près *e Vatican,
est rentré à Rome. Il * repris son poste.
L'officieux Malin dit-tjpe c'est pour con-
tinuer à administrer lis pieux établisse-
ments français de Saint-Louis, dont le
patrimoine est constitué par des legs.
Heureux prétexte I •' ..

Me Berne• à Morne
(Notes de voyagé)

Home, ti oclobre.
Par le Mont-Cenis: ¦ -Tarin. — Souvenirs de la

domination jav ojarcio. —Un peuple de sta-
tues.
Nous voilà bien loin des rires de l'Aar. La

coupole de Saint-Pierre reapUee, sans qae
nous y perdions rieu , __. coupole du Palais
fédéral. Le pont Saint-Ange, arec son cor-
tège de statues, nous console de ne plus
voir le pont da Kornhaus. Peut être les eaux
jaunâtres du Tibre n'ont-ellea pas la trans-
parence cristalline des eaux de l'Aar, mais
combien plua majestueux, ce fleuve qui
charrie ls souvenir des légions, des consuls
des Césars, de l'antique Sénat, sans oublier
les dix-neuf siècles de l'histoire papale !

Des circonstances diverses nous ont em-
pêchés de nous joindre au pèlerinage suisse.
Nous venons, en quelque sorte, recueillir les
miettes du festin, après clôture. Cependant,
nons arons trouré ici quelques compatriotes
attardés. Et, à Florence, nous avons rencon-
tré des débris importants de la grande cara-
vane, entre autres Mgr Stammler, curé de
Berne. M. Fontaine, coré de Nyon, quatre
dames fribourgeoises et deux parents de
Mgr Deruaz .

Par où sommes nous venus ? Ne croyez
pas que nous ayons passé le Gothard. Naos
n'avons pas non pins êtrennê le Simplon, et
encore moins le Lœtschberg ! Voyageurs
jubilaires, nous avons voulu suivre l'itiné-
raire de 1879, par Moiane et le Mont Cenis.

Premier arrêt à Aix-les-Bains, où nous
derons rejoindre l'express Paris-Turin. La
célèbre station balnéaire de la Savoie com-
mence & se reposer des fatigaes de la grande
saison. Cest le moment où les gens d'Aix
commencent à être polis, nous dit un com
mensal de l'hôtel où nous sommes descendus.
Et, en efiet, nous croy uns remarquer chez
nos hôteliers un reste ùe procèdes rébar-
batifs, qui leur sont coutomiers au tempa
de l'encombrement. Ifs commencent à être
moins dédaignant envers les voyageurs de-
venus moins nombreux, mais ils ne sont pas
encore entraînés.

Le parcours le long du lac du Bourget a
quelques-uns des charmes de la Suisse. Il
s'y mêle, en plus, un parfum de vague poé-
sie. Cest le lac chanté par Lamartine, c'est
l'Abbaye d'Hauteccmbe, qui se penche rê-
veuse snr le miroir des eaux, avec neé mu-
railles opulentes et Bes tombes ducales et
royales. Cela vaut le Ch&teau de Chillon, la
gloire du lac Léman, mais avec quelque
chose de plua reposant La paix monastisque
enveloppe cette pompeuse nécropole de la
Maison de Savoie, tandis que Chillon fait
songer plutôt aux oubliettes, aux assauts et
aux exploits de la chevalerie.

Plus on approche du Mont-Cenis, plus la
vallée se resserre et devient sauvage. A par-
tir de Saint Jean de-Maurienne, le paysage
n'offre plus guère que des sspects désolés.
Bien des grandioses horreurs de la li gne du
Gothard.

nne dernière atteinte de l'hiver, que nous
allons laisser derrière nous. Il neige à gros
ibeons. Sans transition sensible, sans tunnel
en tire-bouchon, nous pénétrons dans les
fi. n._ du col fie Frèju. Aprè3 31 minutes
bien comptée», nous revoyons le jour. La
dorée de ce trajet par express pent sembler
exagérée pour une traversée de 12 % kilo-
mètres ; cela tient, sans doute, aux rampes
très fortes de la première moitié du tunnel.

Le train débcaehe dans la vallée de Bar-
donnèche. Ceat de ce côté que la ligne de-
vient véritablement iutèress8_nte. Oa tra-
verse uu pays très accidenté. Une succession
de tunnels nous aide à franchir les rocs et
les abîmes jusqu'en vue de Suse, petite ville
fièrement campée dans un amphithéâtre de
falaises et de gorges.

On a beanconp médit des tracasseries de
la douane italienne. Je dois lui faire répa-
ration. Savez vous rien de plus agaçant que
cea descentes forcées, avee armes et baga-
ges, alors qu'on vient de s'installer à grand'-
peine dans des compartiments où la plaee
est parcimonieusement mesurée. Cest le sort
qui nous attendait à Bellegarde. Le bâti-
ment de cette douane franc use ayant été
incendié récemment, la visite se fait dans
des baraquements aussi peu commodes que
possible, et l'on n'épargne aux voyageurs
aucune formalité.

Bien de semblable du côté italien. Les
douaniers opèrent dans les wagons mêmes,
pendant la traversée du tunneL Aucun dé-
rangement pour les voyageurs. Et ils ont
du fltir , ces gabelous. Aprèa avoir considéré
d'un œil exereé nos physionomies et le
volume de nos bagages, ils nous dispen-
sent d'ouvrir nos valises. Ils ont raison ;
nous n'avons pas l'air de contrebip-
diers. Ea revanche, una Parisienne de
notre compartiment est traitée avec une
rigueur toute particulière. Elle est invitée
par deux fois à passer au fourgon. Cest
qa'elle traîne avec elle tant de malles et de
costumes qu'on peut bien la soupçonner
d'être plutôt une marchande de modes que
la villêgtaturiste pour laquelle elle se donne.

Voici Turin. B pleut , et l'air a des fris-
sons de neige prochaine. Nous sommes en-
core trop prè] des Alpes. La ligne des
blancs sommets se profile vers le Nord, dans
un horizon vaporeux et mouillé. Mais c'est
quand même l'Italie. On la sent et on la
saisit à la couleur des yeux, à la sonorité
du langage, à la vivacité des gestes. La
physionomie méridionale se révèle aussi dans
le mouvement des mes et dans le caractère
des monuments. Non point que Turin puisse
rivaliser avec Florence ou Gêuea pour l'ori-
ginalité des œuvres d'art ou pour l'éclat du
paysage. E le diffère , au contraire, des
autres villes italiennes par la régularité de
ses rues et de ses boulevards, tirés au cor-
deau. Cest une grande ville moderne, somp-
tueuse, confortable, où l'air et ia lumière
sont largement distribués.

L'ancienne capitale du Piémont devrait,
ce semble, avoir perdu beaucoup de son im-
portance depuis qu'elle a cessé d'être le
siège de la monarchie sarde. B n'en est
rien. Cette ville, qui avait 210,000 habitants
en 1860, en compta aujourd'hui 340,000.
Elle doit ce développement & un commerce
florissant, à des industries prospères. L'ac-
tivité des habitants a plua fait pour l'essor
de Tarin que ia présence de ia cour royale
et des bureaux du gouvernement.

Tout, d'ailleurs, dans cetto ex-capitale du
royaume de Sardaigne, redit les gloires de
l'illustre Maison de Savoie. Je n'ai vu nulle
part autant de statues de princes et de rois.
Les Amédée, les Emmanuel-Philibert , les
Charles-Emmanuel, les Charles-Félix, les
Charles-Albert revivent en bronza et en
marbre snr toute» les places publiques. Et
cette famille d'ancêtres glorieux est presque
éclipsée par la colonne monumentale que
couronne la statue de Victor-Emmanuel IL
Les ministres, les généraux et les savants
ont aussi leur statue. On en a même élevé
nne à un simple soldat , Pietro Micca, qui
sauva Tarin en 1706, lorsque l'armée fran-
çaise du maréchal de la Feuillade et du duc
d'Orléans l'assiégeait. Au moment où l'en-
nemi pénétrait dans la citadelle, le héros fit
sauter une mine sous les pas des assiégeante
et succomba avec eux en délivrant sa patrie.
Il va sans dire que l'illustre Eagène de Sa-
voie, généralissime des armées impériales,

n'a pas été oublié, ni son contemporain te
général Hector Gerbaix de Sonaaz. D'autres
célébrités plus modernes, telle» que le géné-
ral Lamarmora, le duc de Gênes, le grand-dac
d'Azeglio, et, vous le devinez, Cavour, Ga-
ribaldi et tutti quanti, s'érigent avec non
moins de faste sur les monuments qui leur
¦ont dédiés. Sijementionneenccre les statues
du mathématicien Lagrange et da l'ingénieur
Paleoeapa, je serai loin d' avoir épuisé la lista
des grands hommes qui peuplent à perpétuité
les places et les carrefours de Tarin. Les
œarres ont aussi leur représentation artisti-
que. Tel le monument commémoratif de la
percée du Mont-Cenis. Attendons-nous h
voir un jour le tannel du Simplon figurer,
avec ses ing énieurs , sur une place de Fri-
bourg, qui fut le Vorort de cette gigantesque
entreprise.

Ea visitant Turin, je n'ai pu m'empêcher
de me souvenir que nous fûmes jadis Sa-
voyards. Cetto impression m'a saisi surtout
& la vue des salles splendides du palais
royal, où tant de décors et de tableaux ra-
content le passé de la Maison de Savoie, i.
commencer par la Salle des Suisses. His-
toire prestigieuse que celle de cette dynas-
tie, qui débute en 1003 par le comte Hum-
bert I" aux blanches mains et qui devient
ducale, en 1391, avec Amédée VUE, puis
royale, en 1695, avec Victor-Amôdée H,
premier roi de Sardaigne. Toute la Suisse
romande à connu sa domination, et c'est
dans les archives de Turin que nous pour-
rions retrouver les parchemins d'ane partie
de nos annales.

Une salle spéciale nous montre réunis,
dans une série de portraits, tous les saints
de la Maison de Savoie. La piété fut long-
temps héréditaire dans cette famille. Dt
palais, on entre directement dans la chapelle
d-> Saint-Snaire , toote revêtue de marbre
noir. Elle emprunte . cette parure funèbre
et précieuse un aspect qui cadre parfaite-
ment avec sa destination. Au maître-autel,
en effet , se trouve le sarcophage qui con-
tient le Linceul dans lequel fut enseveli le
Christ et qui garde encore l'empreinte de
Bes membres sanglants. Cetto précieuse re-
lique a été rapportés de la Terre-Sainte au
temps des Croisades. Vous vous souvenez
des polémiques scientifiques auxquelles le
Saint Suaire de Tarin a donné lien, 11 y ft
deux ou trois ans.

A côté du Palais royal s'élève ie Palais-
Madame. Cet édifice a ceci de particulier
qu'on y a conservé intacte la salle histori-
que où siégea le Sénat da royaume de Sar-
daigue et des premières années du royaume
d'Italie. Notre guide nous montre la place
où C a voir s'est « assoyé > . Il nous indique
les sièges des principaux personnages de
l'époque, les Minghetti, les d'Azeglio, etc,
aiasi que la tribune royale où Victor-
Emmanuel < donna la liberté > au peuple en
instituant le Parlement. Ce bonhomme de
guide est tout à fait convaincu des bienfaits
du rùorgimenlo. Cest avec émotion qa'il
nous présente l'encrier et la plume qui ser-
virent à Cavour pour la signature du sta-
tut. Il n'a aucunement Pair de se douter
que l'Italie possède aujourd'hui une nouvelle
couche révolutionnaire peu satisfaite de la
» liberté » octroyée pss les hommes du
risorgimenlo. Evidemment, il ne lit pu
les journaux socialistes et les violentes
polémiques de cette période électorale, si
subitement ouverte.

Mais ce a'est pas le moment de politiquer.
Ea route pour Gêaes ! P. P.

Relations austro-italiennes
Vendredi soir s'est achevé, à Trieste, le

procès intenté à douz-. jeunes gens de 20 à
25 ans, la plapart étud iants , poursuivis à
l'occasion des manifestations antiautri-
chiesnes d'UJine qui eurent un si grand
retentissement..Voici les faits :

Ua Congtè3 de la jeunesse universitaire
ayant été organisé à Ûdine, un certain nom-
bre d'étudiants des provinces autrichiennes
s'y rendirent. Les le tes , excursions et confé-
rences eurent un caractère ultra-national
italien. Tous les congressistes portaient des
emblèmes italiens ; il y eut des démonstra-
tions en l'honneur de Vietor-Emmanuel et
de Garibaldi ; on poussa des hourrahs pour
la réunion de Trieste et de Trente ; mais
l'incident principal fut celui de la petite
ville frontière de Cividale. Là, quelques
manifestants attachèrent sur le dos d'un âne



nne pancarte portant le nom de l'empereur
d'Autriche, et l'âne fut pourchassé dans la
Tille à coups de bâton.

La police de Trieste avait fait surveiller
les étudiante autrichiens par ses agents qui
prirent des photographies instantanées des
cortèges et rassemblements. Sur leurs rap-
porte, des poursuites pour haute-trahison et
actes séditieux furent intentées à douze par ti-
eipants. L'affaire traîna pendant treize mois
su cours desquels le procureur impérial re-
nonça aux cb. Ci d'accusation énoncés et se
borna à des poursuites pour complicité d'actes
condamnés par les lois, les inculpés étant
considérés simplement comme coupables d'ap-
probation des dits faits.

Le procès a été jugé à huis clos ; la sen-
tence, rendue à dix heures du soir, porte
condamnation de tous les accusés à des
peines de 1 ou 2 mois de prison. On croit
qne le gouvernement autrichien avait re-
commandé l'indulgence à la magistrature,
afin de ne pas envenimer les relations déjà
si mauvaises des deux pays. D' entre  part ,
les incursions avouées de la police de Trieste
en territoire italien avaient produit nue très
fâcheuse impression.

Le bruit court qu nn officier autrichien a
été arrêté à Venise. Cet officier avait tenté
da corrompre un employé de l'arsenal et de
se faire livrer les plans des sous-marins.
Arrêté sur la dénonciation de l'employé, il
a été soumis à un interrogatoire de deux
jours, & l'issue duquel il a été reconduit à la
frontière. Le mois dernier, un capitaine
d'état-nujor autrichien avait déjà été arrêté
dans la région de Vérone et libéré de la
même manière.

Dans les provinces
autrichiennes

£•£?* ï (ÇorwîQOctiuio) f*rticu__lw d* lt £t4trt<.}

i
Gradiska , le 19 octobre.

En Frlou'. — Aspect da pays. — Ses habitants.
— Curiosités du dialecte trloulol-. — Suppo
sillons sar sa reuemblancs arec la fratçil!
« La plaisante ville de Gradiska fat bâtie

par les Vénitiens, et l'architecture de ses
maisons garde encore les caractères de
l'origine. A la place du mur d'enceinte el
des bastions extérieurs, on a établi dea
avenues et des promenades ravissantes, qui
fout de la petite ville nne villégiature re-
cherchée. Près du fleuve, s'élève la grande
casa di pena. » Ainsi s'exprime l'A nnva in
officiel de Goritz et des territoires attenants.

Le monumental pénitencier de Gradieka
est, en effet , de tous les édifices celui qui se
voit au plus loin. Comme il est assez peuplé,
comme les journaux le comment chaque fois
qu'un drame judiciaire s'achève par l'inter-
nement du condamné en son enceinte, Gra-
ditka est pourvu d'une renommée à double
entente, à peu près comme en France Clair-
vaux. Aussi est-il inconsidéré de dire de
quelqu'un qu'il est * en vittêgUtue à
Gradiska. > Ponr la même raison, on ne
devrait jamais dater une lettre de cette
ville sans tranquilliser d'un mot les per-
sonnes portées au soupçon.

Il arrive toujours un moment où l'on sent
le besoin de se repuer sur les villes, à cause
des liras qui manquent tant à la campagne,
à cause du papier de bon format, à cause
des journaux et des communications postales.
Voilà comment, disant un adieu plein de
regrets aux beaux cites et à l'aimable popu-
lation du Frioul rural , je me troure aujour-
d'hui à Gradiska, en route vers Goritz.

** «
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La Bêle à ta lu
PAR

GUSTAVE TOUDOUZE

Madellne était la fille de l'homme tant de fols
maudit  par lui-même, mais dont 11 ne connais-
sait pas le titre de directeur du Comptoir t. ¦_ >,_ -
cleo, un être presque anonyme, comme un
iic .au, un cataclysme qui avait brisé sa voca-
tion, tué l'existence d'art et de libre travait
commençant sl belle, s'ouvrant devant lui
pleine da séductions, de promesses 1 Lui ! Lai I
Cet homme, le père de celle qu 'il adorait
d'autant plus qu 'il se sentait subitement plus
séparé d'elle.

Cependant psu à peu le calme se faisait en
lui après cette explosion de douleur; 11 raison-
na plas froidement , se disant:

—Mais la na '.lui al Cernais tlea dit. <_.« c _.
détails intimes , mol. Ella ignore que c'est son
père qui a ruiné mes pauvres vieux ; je n 'ai
Jamais donné de renseignements particulie rs
aur leur malheur , pas plus qu 'elle ne m'en a
donné sur les causes de sa situation actuellla l...
Toot cela ne saurait donc m'expliquer pour-
quoi elle n'est pas venue aujourd'hui , pourquoi
elle me fuit , car ce commlnlonnalra qu 'elle
m'a envoyé k saplac», qu'elle m'enverra désor-
mais— Non, non , cala ne peut pas Hoir ainsi :
j'ai le droit de savoir I... Le droit !... Je suis
Insensé 1... Quels droits al-je sur elle 1... Ah I
mUirj a dalxr t tL„

Trèj.calme, redevenu 'coniplètement maître de

Le Frioul autrichien est une belle plaine
qui s'étend de la mer jusqu'à Goritz, où
commence la région montagneuse annoncée
déjà çà et là par de gracieuses collines qui
nourrissent des vignes riches et superbes.
La plaine elle-même offre aux yeux do beaux
champs de r_i,\i, des céréales à la saison, çV
et là des vignes, et surtout des pr&iries
dont l'admirable opulence s'explique soit par
l'abondance des petits cours d'eaui, soit par
le voisinsge de la mer dont le rivage est
très bas dans ces parages. Tons les champs
sont entourés de haies vives et de ceintures
d'arbres, de sorte qu'à distance on croirait
avoir devant soi uce vaste forêt parsemée
de mille clairières. Le pays est donc riant,
et j'entends par là qae sou aspect agréable
annonce en même temps sa fertilité : si pit-
toresque ou majestueuse qu'elle soit, une
contrée stérile donne à l'&me un sentiment
de tristesse.

Le Frioul est italien : de toutes les pro-
vinces dites italiennes de l'Autriche, il est
même la seule qui le soit vraiment, car Go-
ritz est slave autant qu'italien, l'Istrie l'est
davantage, la Dalmatie presque entièrement,
et Trieste pour un bon tiers. Mais, si atta-
chés qu'ils soient à leur langue et à leur
manière d'être nationales, les Italiens du
Frioul restent absolument rebelles à la pro-
pagande de l'irrédentisme qui n'obtient rien
chez eux. Aussi, les irrédentistes disent-ils
que les Frioulois sont de bons enfants, maia
très bornés et tn retard.

Pour moi, j'ai rencontré dans ce psys
rétrograde une race admirablement belle,
une civilité obligeante, une honnêteté qui
n'est pas moindre dans les petites choses
que dans les grandes. La gendarmerie et la
justice n'ont rien à faire dans cette région.
où il ne se commet pour ainsi dire pas de
délits. Ni les voituriers, ni les aubergistes
ne pratiqaent l'exploitation de l'étranger :
je dois tux uns et aux autres dea surprises
que je n'eusse pas crues possibles en notre
temps où l'art d'additionner a fait de Bi
grands progrès. Qae Dieu bénisse ce loyal
p3tit pays et le préserve de l'invasion des
hôteliers des provinces allemandes ! Quels
gaillards ceux là! Comme ils ont vite fait de
transformer les prix et desub&titu-sr aux plus
fiues cuisines nationales leur éternelle tran-
che de vean détrempé dans l'eau chaude !
Qae le ciel les confonde, eux, leurs maritor-
nt.3 et leurs marmitons !

Une des curiosités du Frioul eat lalaugae
qu'on y parle et dont la ressemblance avec
le français est surprenante.

Vous vous en apercevez déjà aux noms
de famille écrits an-dessus des boutiques :
Bressan, Brumat, Papolin, Butignon,
Mischou, Parent , Culot , Paulin, Pertot ,
Pélican, Vernier, etc. Ces noms, très ré-
pandus dans toute larégion,donuentd'e.bord
l'impression qu'âne forte colonie française
est établie là. Pour peu qu 'on procède par
hypothèses, on supposera que des Françiis
sont, en effet , venus au temps de Napoléon
et sont restés dans le pays après la chute de
son gouvernement. Il n'en est rien : tous ces
noms sont de vieux noms frioulois, les plus
nationaux de la province.

Au reste, des similitudes non moins frap-
pantes sont offertes par la langue vulgaire :
uu Français pourra faire ses prix avec nn
Frioulois, et tous deux s'entendront , car les
noms de nombres se prononcent d'une ma-
nière identique dans les denx langues. D'une
manière générale, le frioulois tend à suppri-
mer l'a, l'o ou I'i des finales italiennes,
comme le français. Je m'en rendis compte
pour la première fois à Aquilèe : fatigué

lui , 11 étouffa les cris qui men.çîient de lui , maison on avait besoin de mam'selle Madellne ¦ sa phrase méohaate _ sa sœur cadette sur le , de troubler sa tranquillité , d'apporter son nom
Jaillit de la poitrine, du cœar, et aborda Jean
Prochas :

— Ecoutez, mon garçon I... Vous aimez bien
Mademoiselle Madeline Hudln ; vous voulez
qa'elle ne soit pas malheureuse t

— Bien tûr , m'sleur Marsan!... Après tout
ce que Je al dit de son dévouement , de sa bonté
pour mol I...

Il avait mis les deux mains sur sa poitrine,
7 appuyant sa casquette à la faire pénétrer
jusqu'au fond de son cœur , dans son désir de
persuasion.

Le jeune homme continua , raisuré par cette
conviction.

— Eti bltn 1 il faudra la prier de venir elle-
même Ici , non pas la prochaine fols, mais
demain , k la même heure qu 'aujourd'hui , à
l'houre où elle venait; demain , entendez-vous 1
demain sans faute, parce que j'ai absolument
besoin de lui parler I... Qu 'il s'agit... qu 'il s'a-
git... Ahl  tenez, qu 'il s'agit de son avenir , de
l'avenir do ta tsèrel.. . que la maison m'avait
charg é de lui parler , oui , c'est cels , d'une af-
faire qui l'intéresse... un... un travail.,, pour
le journal!... Enfin , que je l'attends I...

Après s'être répété les paroles dont le char-
%_ »M, K.M.6 l&tHftSi Ms&v&tit 4o n'ou tUn ou-
blier , Jean Prochas s'éloigna.

Mais, à travers l'ivresse, la plupart des phra-
ses lui échappaient , s'onvoîant les unes aprêj
les autres ; ce furent surtout les détalera mots
qui se gravèrent dane son cerveau , a'immobl-
ll -t .-er - t , arrang és un peu au hasard , déposant
en Iat comme les matières les plus lourdes au
fond d'un liquide , d'uno bouteille qu'on i--.b _o
reposer.

Quand 11 arriva aux Batlgnoller, Ils se réu-
nissaient en une phrase de sa compositiOD , qui
se détacha lumineuse pour lui , au milieu des
brouillards qai lai cachaient le reste :

— M- R»né Marsan m'a dit comme ça qu 'à la

d'une visite un peu longue au Musée ro-
main, j'entrepris de lever quelques poissons
dans le canal où l'eau douce et l'eau de mer
se mélangent de sorte que le poisson de mer
voisine avec oelni d'eau douce. La difficulté
était de construire une ligne, instrument
dont on use peu là bu. Conférant à ce Bujet
avec uu pêcheur, je lui demandai entre
autrea choses on peu de (Uo b'ianco, termes
italiens qu'il répéta cn son dialecte : ah . f i l
blanh ! Le Frioulois ne dira pas uu quarto
di vino, mais un quart dé vinn. Cette sup-
pression de la finale est le trait caractéris-
tique, et vous remarquez sans peine que les
noms de famille, français eu apparence, «ont
formés de cette manière, car il n'est pas
difficile de reconstituer par exemple, Bres-
san, Papolin , Butignon, en Bressano, Papo-
lini, Bntignano.

Si j'étais savant, je rendrais compte de
ces ressemblances m&is comme je ne le snis
pas, je me contenvraf d'établir à leur sujet
un modeste questionnaire.

La supposition d'une immigration de
Français est inadmissible. Le régime napo-
léonien a amené des fonctionnaires et des
soldats qui sont repartis après la transfor-
mation des choses. Le comte de Chambord
a eu sa petite cour dont rien n'est resté.
Près des étangs où il allait chasser, les
ruraux savent encore dire : A vous , Monsei-
gneur ! A droite, la bécassine ! Hais ces
petits détails n'expliquent pas la tendsuce
de toute une langue , ni ces vieilles généra-
tions de Papolin, de Butignon et de Culot

Est-il concevable que le Frioul ait fourni
à l'armée d'occupation et au fonctionnarisme
romain de la Gaule assez de sujets pour que
ce fût précisément de ce dialecte et non
d'an autre qae la langue populaire de la
Gaule reçût sa marque propre ? Oa pourrait
l'admettre, puisque l'histoire démontre qne,
dans la formation des langues , ii y a tonjours
un dialecte qoi prend le dessus et élimine
plus on moins complètement tous les autres,
comme, eu Fnng» le picard. Mais le Frioul
est bien petit. La question serait de savoir
s'il a été grand jadis, et si ses frontières
linguistiques n'auront pas été rétrécies dans
le cours des âges, peut êlre par la pression
du vénitien, de sorte que sa capacité d'expan-
sion aurait étô plus grande jadis qu'aujour-
d'hui. Aquilée était une grande ville, cir-
constance qui donnerait un semblant de
solidité à l'hypothèse; mais est il »ûr que les
citadins de cette seconde capitale parlassent
la langue vulgaire de la région ?

Le plas raisonnable serait peut être d'ad-
mettre que la similitude provient de l'iden-
tité des éléments qui se combinèrent et dans
cette partie de l'Empire romain et dans les
Gaules. Le3 Celtes habitaient la Styrie ; il
est probable — les savants doivent être
renseignés sur ce point — qu'ils occupaient
aussi tout le Sud de l'Autriche actuelle,
jusqu'à la mer, et qu'ils reçurent la langue
latine, comme la reçurent les Celtes des
Gaules : même semence sur un même sol
Cette hypothèse souffre plus d'ane objection.
mais il est hors de doute qu'nn étudiant déjà
instruit et désireux de se signaler par un
beau travail , ne ferait pas une infructueuse
combinaison en choisissant cette matière.

J'abandonne l'idée à qui voudra, et prie
le lecteur de vouloir bien s'arrêter un ins-
tant sur un coin de terre plein d'une poésie
magique, la poésie du uêant et de la dévas-
tation, f a  veux parler du petit village et des
champs où fat jadis Aquilée, la seconde
Bome.

saas faato, devais,, à la mime liaare qu'au-
jourd'hui I... Oui , c'est bien _.¦__. que je dois
dire.

: VII.-
àVBU D'AMOUR

Elle aimait ttané Marzan. Oui; c'était bien en
vain qu 'elle avait protesté contre les paroles
prononcées par sa sœar, car ces paroles mê-
mes, flambeau subitement jeté aux profon-
deurs mystérieuses de son cœur, profondeurs
qu'elle-même ignorait encore quelques Instants
auparavant , en avalent éclairé l'obscur dédale,
révélé k elle-même 1» secret-

Comment cet amour était-il né t Depuis quelle
époque existalt-H l Elle essaya d'abord de le
chercher , puis ello y renonça bientôt , décou-
ragée. Après tout , qae lai Importait de savoir
quand le mal avait commencé T Cela change-
rait-Il quelquechose au fait existant!

Tout en terminant le travail qu'elle devait
reporter ce jour li même, sa têts penchée sor
son onvrage , elle ne pouvait arrêter le vol
turnulent des Idées tourbillonnant en elle.

Oui , elle l'aimait. C'élait avec une joie se-
crète qu'elle penealt à lut", elle se souvenait
des moindres détails de chacun de leurs entre-
tiens, du plaisir innocent et naïf qui la pous-
sait à si souvent parler de lui k ta mère, à sa
tcaur, livrant ainsi k d'autres le mystère de
son cœur sans s'en rendre compte sans le vou-
loir, et en Ignorant même que c'était l'aveu in-
consc 'ent de son amour.

Paule, plus Agée qu'elle, plas habituée aussi,
plus femme peut-être , l'avait Immédiatement
deviné , et c'était peut être cela aussi, nne
sorte de jalousie icstlnctlre , sans raison , qut
la dressait d'avance contro le Jeune homme, sl
méprisante de son talent vanté par Afadeline.
Mais elle l'avait deviné, à son propre issu, et

La gaerre russo-japonaise
Saint-Pétersbourg, Si.

On prévoit à Saint-Pétersbourg, dans les
cercles militaires, que la présente inaction
dea armes rosses et JsponaUea durera en-
core quelques jours.

Les principales causes en seraient, dit-on,
l'épuisement physique des troupes et le man-
que de munitions, de part et d'autre. L'ar-
mfce russe a déjà reçu les siennes mainte-
nant.

Les deux armées se surveillent récipro-
quement, avec une extrême vigilance, et,
tandis que le maréchal Oyama fait opérer
& ses troupes d'actifs mouvements poursui-
vant encore nn but ênigmatique, le général
Kouropatkine se prépare, dit-on, & entre-
prendre bientôt une nouvelle et énergique
offensive.

Saint-Pétersbourg , 93.
Le correspondant âe la Birshevija Yiê-

domosti télégraphie, le 21 . - - "- 
< La nuit dernière, les Japonais ont atta-

qué trois compagnies de notre 35n« ré gi-
ment , qui a reponssè l'ennemi, l'a pour-
suivi jusque dans ses retranchements et a
capturé une grande quantité de conserves,
munitions, instruments et un canon en posi-
tion.

Un terrible ouragan s'est abattu pendant
la nnit sur la région. La température est
tombée à 5 degrés au-dessous de zéro. Le
vent est très violent ; le mauvais temps in-
flue extrêmement sur les Japonais, qui meu-
rent de froid.

Ce matin, h l'aube, nos Cosaques ont
trouvé, sur leurs positions avancées, 12 fan-
tassins japonais transis de froid et les ont
amenés dans nos positions, où on les a ré-
chauffés, et les Japonais ont déclaré que
les gelées rendaient très difficile la situation
de lear armée. »

Londres , 93.
Le télégramme suivant , daté de Tokio,

le 22, est communiqué par la légation jspo-
naise:

« Le maréchal Oyama rapporte qu'il n'y
avait pas, à la date du vendredi, de chan<
gement dans la situation sur le front de
bataille.

Les canons russes capturés par l'armée
de gauche se montent au chiffre de 43, dont
27 ont été capturés par la colouue de gau-
che et 16 par la colonne de droite.

Les eclaireurs japonais ont trouvé, jendi
soir, SCO cadavres russes près de Chang-
L_ian-Pao. »

Saint-Pétersbourg, -3.
Le Conseil de l'amirauté, siégeant en

qualité de Cour suprême des prises, a an-
nulé la décision du Tribunal des prises de
Vladivostock , prononçant la confiscation du
navire anglais Allanlon et de sa cargaison
capturé par l'escadre de Vladivostock.

La Cour ordonne que VAltanton et sa
cargaison soient immédiatement relaxés;
maiB elle est d'avis, toutefois , quo leB soup-
çons conçus justifiaient la capture du na-
vire.

Cherbourg. 93.
Le transport russe Corea et 3 torpilleurs

faisant partie de la flotte russe du Pacifi-
que sont arrivés en rade- Le Corea va re-
nouveler sa provision de charbon. Les tor-
pilleurs prendront de l'eau et repartiront
immédiatement après.

Election sénatoriale en France
Saml-Elienne.

Au 2"" tour de scrutin pour les élections
de la Loire, M. Audiffred , progressiste, est
élu par 489 voix, contre 468 à M. Béai, ra-
dical. •

j eune  homme aralt seule, par l'effet produit,
achevé de la convaincre de sa clairvoyance.

Lui aussi devait l'aimer; des mots, des phra-
ses qui revenaient k Madellne semblaient lui
en donner l'assurance, et, en même temps
Qu'une Joie Indicible lui emplissait le coeur ,
elle éprouvait une sorte de terreur vague, de
souffrance.' -

Bientôt la souffrance seule reste, l'écrasant,
la torturant.

Pouvait-elle donc songer au marisge , avec
ses idées de droiture et d'honneur, elle, la fllle
du directeur du Comptoir Lutèclen , de l'homme
qui s'était tué pour échapper k la justice , ft la
prison , da banquier déshonoré, coupable! Pré-
jugé peut-étro que le rejaillissement de cette
honte sur la famille, sar o l l e !  Est-ce que
sa tcour s'en préoccupait! Maie c» piéjugé
existait.

Eu elle se dresss, hércïque, l'&ma résolae
à l'abnégatioa , au sacrifice , et elle décida ,
non aans nue atroce douleur, nn déchirement
de toat son élre, comme un holocauste san-
glant :

— Na plus le revoir I... 11 faut que je ne le
revoie plus I...

La lutte contro olla-mêtae dura toute la ma-
tinée, car elle se débattait encore, trouvant
malgré elle des échappatoires , se disant qua
peut-être il ne songeait nullement ft elle et
que, dana ce cas, «lle pourrait continuer k lt
voir , continuer ainsi ft l'aimer secrètement ,
sans qu 'il en sût jamais rien,

Mais le danger d'une pareille conduite lui
apparat aussitôt ; peut être, s'il ce t'aimait
P88 encore , l'aimerait-11 bientôt. Non , H ne
fallait pas même lui donner cette tentation , il
fallait rompre avant que rien d'Irrévocable fût
arrivé. Elle n'avait pas le droit d'engager la
vie de ca jaime bomme, qui se lni avait jamaia
voulu qus da bien ; il se lai appartenait pu

Chambre française
A la fia de la séance de la Chambre, sa-

medi, le président a fait connsltre que M.
Bouvier étant soutirant, il y a lien d'ajour-
ner la discussion de l'impôt sur le revenu,
qui devait venir lundi, et continuer la dis-
cussion sur le gaz.

Attentat anarchiste û Barcelone
Une bombe de dynamite a fait explosion

et a causé de grands ravagea dans les im-
meubles voisins du lien de l'attentat. L'au-
teur en est inconnu. La police a arrêté le
concierge Favran, de l'Hôtel des Etudes
sociales, où des anarchistes étrangers avaient
tenu dernièrement des conférences avec del
anarchistes espagnols.

Le choiera en Russie
Le choléra 8 éclaté dans la Bussie méri-

dionale, dans la région du Don. Une dépêche
de Saint-Pétereboutg à uu journal de Paris
dit  qu'on a des raisons de. craindre qu'il ne
fasse son apparition dans la capitale russe.
Cette information ferait presque croire qu'il
y est déjà.

La traité anglo-thlbêtaln
On dément de source officielle que le mi-

nistre d'Italie à Pékin ait fait des observa-
tions au gouvernement chinois, relativement
au traité anglo-thibêtain.

-»' ' m

€chos de pa rtout
LE TAMBOUR OE SOÏ. ÊRINQ

Dec.  quelques Jours sera célébré un tou-
chant jubilé , celui du tambour de Solferino,
Jeaa-Frédéric B>e_t , qui va accomplir _ a soi-
xante-dixième année.

Ce vieux brave a fait eomme tambour lea
campagnes de Crimée et d'Italie. Il tira au sort
on janvier 1855 et alla «joindre immédiate-
ment le corps expéditionnaire de Crimée sous
les murs de Sébastopo!.

Eu Italie, où II faisait partie de la division
Porey, U fat cité plusieurs fols ft l'ordre da
Jour, et se couvrit de gloire, notamment, le
jour de la sanglante bataille de Solferino. Pen-
dant dix heures, 11 battit la charge et monta le
premier ft la fameuse tour, centre ae la résis-
tance des Autrichiens.

11 prit de nouveau du service pendant 1*
guerre de 1870, combattit sous P«_rls et fut fait
prisonnier non par les Prussiens, mais par les
communards, qai lui prirent son tambour de 1»
campagne d'Italie. 11 D'à Jamais pu le retrouver.

Le tambour de Solferino est un petit vieillard
alerte, très gai, qui aime volontiers ft narrer
seB souvenirs.  Avec un de scs compagnons
&' -_\- _.¦'. :, , \\ s. écrit de trèa curieux ¦i»».».!".,
naturellement inédits, iur lei campagnes aux-
quelles il a pris part.

MOT DE LA FIN
Un «csleur reçoit la visite d'un de ses four-

nisseurs h_.bi t . i6 _ s.
— Voilft la troisième fois que vous m'appor-

t-z des couverts en rnolx. Dans quelles maltons
diuex-vous doLC depuis cue 'oue temps !

CONFÉDÉRATION
Parti socialisle zuricois. — L'assemblée can-

tonale du parti socialiste qui comptait 95 dé-
lègues a confirmé comme représentants dans
le Comité fédéral, MU. Lang et ie Dr Kraft.
L'assemblée a décidé de convoquer une
réunion extraordinaire à l'occasion des élec-
tions au Grand Conseil. La fraction socia-
liste au Orand Conseil a étô chargée de
faire uue proposition concernant l'établisse-
ment d'une Caisse offtrielle de secorifs pour
la vieillesse et l'invalidité. Il a été communi-
qué que le Conseil d'Etat préparait un pro-
jet concernant l'introduction de la propor-
tionnelle pour les élections au Orand Conseil.

Ûêtrl k ce nom par de tonie compromission ,
de toate honte.

Une fois ancrés dans sa résolution, après
bien dss larmes, elle s'était décidée ft aller
trouver Jeah Prochas, pour qu'il portai son
travail chez Riné Marx».

Ba le chargeant de cette commission et en
lui faisant toutes ses recommandation.», «u*
avait incidemment révélé «on dessein de
lui confier désormais ce soin d'ane manière
régulière.

Lo soir, comme elle attendait , assez troublée ,
le retour de l'Auvergnat , elle le vit enfin arri-
ver, porteur de cette réponse:

— Oa a absolument besoin de vous voir
demain , ft la même heure qu 'aujourd'hui , ches
ces Messlsar», poar affaire grave, mam'selle
Madellne. . ; . . . .  . , -,,. ' .'

Elle était si peu préparée ft cela qu elle flt,
surprise : "

— Comment !.. Qie me dites-voas »,
Jean ! Vous n'avei donc pas bien fait ma com-
mission!...

Il lira sur sa mèche, i l'arracher :
— Mol maaj 'sell» I Ne pas avoir fait comme

11 fallait uae chose demandée par vous ! Ah
bien 1 ce ne sorait pas à f»tce, oh [ mais non I...
Qae si, j'ai vu es m'sleur Mamn, un bien
aimable homme, qui m'a dit... qni m'a dit
coaime ci, d'abord , de voue remercier, je
croisI.. Etpuls , ablon) , Vlft : qu'on avait ft
vous voir ft la maison pour affaire... an tra-
vail... enfla le journal , quoi I... Sûr que je rap-
porte à c't'heure ses propres paroles, comme II
les _ prononcées l.--

Madellne était toute déconcertée ; elle mur-
mura : . v_ Bien ! C'est bien , mon bon Jean I Je vous
EcMUAtCia. (A tuivrtj



Il a été recommandé d'accepter le projet de i journal catholique bolonais, VA wenire, se f*l-
loi concernant le traitement des réganta. Oa Ialt I'*chl° *• » f<"»f«ee ¥^SHSl tt'" ,, .,. _, , , , Ç , . norcilt les Murri. Alors — et ce trait fait
B décidé de proposer, lors de la réunion du BM

*rer „„ qMlle b,pocr,,l3 ia Linda était
Comité fédéral, de tenir la prochaine aasem- capable — la fllle du D' Mutrl adressa au car-
blô générale socialiste à Zurich plutôt qu'à dinal la lettre suivant? :
Bienne II a été décidé de s'opposer à la
création du poste de secrétaire du parti
socialiste et de réclamer , par contre, le sub ¦
YCiitiom _ . _ i_.eiit des Secrétariats dans les
différentes parties du pays.

Gymnastes bsrnolt. — Dimanche a eu lien
au café des Alpes, à Berne, l'assemblée
cantonale des délégués des gymnastes bernois.
150 délégués étaient présents, sons la pré-
sidence de M. Ingold (Berthoud). Le rapport
et les comptes pour 1903 ont été approuvés.
On a liquidé ensuito différentes questions
d'organisation et l'on s'est occupé de la
prochaine fè'.e cantonale qui aura lien à
Thoune , en 1905.

Décès. — Hier est mort à Coire M. le
chanoine Joseph Millier , d'Hogpenthal , sous-
dirécteur du Séminaire ecclésiastique.

Carabiniers «chwyzois. — L'assemblée de-
délégués des Sociétés de caratiuiers a dé-
cidé d _ cou- i -i' l'organisation du prochain
Tir cantonal au chef-lieu du canton , soit
Sehwyz.

Dicss. — Dans la nuit de samedi à di-
manche est mort à Oenève le pasteur et
professeur Edouard Barde, un des représen-
tants les plus eu vu . du protestantisme de la
Saisse romande.

File des vignerons. — Dins leur séance
da samedi soir , les Conseils de la Confrérie
ont pris acte de la décision de la Commis-
sion centrale de axer comme sait l'horaire
de la Fête d?a vignerons de 1905 :

Vendredi 4 et samedi Ô août , représenta-
tions. Dimanche 6 : repes, concerts et fête
vénitienne. Lundi 7 et mardi 8, représenta-
tions. Mercredi 9, repos. Jeudi 10 et ven-
dredi 11, représentations.

Le recrutement des figurants marche à
souhait. Deux solistes sont engagés déjà ,
M. et M."" Troyon-B'!E3i qui chanteront
comme grand-prêtre de Bacchus (ténor) et
prêtresse de Paies (soprano). La prêtresse
de Cérès n'est pas encore désignée.

M. Placide Currat a été engagé pour
ch inter le Jtanz des vaches qui, cn s'en
souvient , lui valut déjà un inoubliable succès
lors de la Fêta des vignerons de 1889.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

L'alT*lr.-. Blnrri i le témoignage do
cardinal Svampa — nne lettre de
L.lnda Muni .  — Oa tait qoe le cardinal
Svatupa , archevêque de BDÎogna , a été entendu
comme témoin dans l'Instruction du procès
Murri. L'intervention du cardinal Svampa dans
ie drame domestique qui aboutit k i'assastlnat
du comte Bonmartini , est étrangement sugges-
tive. La démarche i laquelle l'Eminentissime
cardinal fut sollicité de se prêt» fat, pent-
étre , la plus oilcuse des machinations ourdies
contre le comte Bonmartini par la femme dé-
vergondée à laquelle il avait uni son existence.
Car l'intervention da cardinal ne fat requise k
aacane autre fln que celle da livrer le comte
Bonmartini .aux mains da ceox qni avaient
décidé sa mort.

Eu effet , le comte Bonmartini , comprenant
que, pour reconquérir la paix de son foyer
troublé, il fallait éloigner sa femme de Bolo-
gne, avait décidé d'aller hsblter Padoae.

C'est pendant qu'il y préparait son futur
établissement que Linda Murri imagina la co-
médie d'une réconciliation solennelle, dont le
cardinal Svampa s .ra i t  l'intermédiaire. Il
s'agissait d'empêcher le comte de donner suite
k ses idées de départ. Le cardinal reçut d'abord
la visite d'un tiers qni vint sonder le terrain ,
pais celle de Linda M u r r i  et de son père, qui ,
dans l'entretien , représentèrent le fomte Bon-
martini sous les plus noires cou leurs , so plai-
gnant qu 'il n'eut sl délicatesse de manières, ni
élévation d'esprit, ni cœur ; qu 'il t ft t attaché k
l'argent; enfin , même, qu'il se donnât de faax
airs de religion.

Le D' Murri s'efforça d'apitoyer le cardinal
sur la malheureux sort do r _. flilo , qu 'il repré-
senta comme ah ange de sincérité, incapable
d'an mensonge.

Quant au comte Bonmartini , il avait déjà ma-
nifesté au cardinal son empressement k sous-
crire à une réconciliation solennelle, en ajou-
tant qu'il avait p '.elno confiance dans sa femme,
dont il lui tardait de te concilier de nouveau
l'affection.

Q aa '. contraste entre ce mari chevaleresque,
alarmant sa confiance dana celle qui le trompe
odieusement , tindls que la scélérate le calomnie
et se pose en victime I

La réconciliation eut lieu, en forme tolen-
nslle : un pacte écrit fut la par le cardinal et
lss deax époux jurèrent , la maia sar l'Evan-
gile, d'y être fidèles.

Lo cardinal a déclaré que le comte Bonmar-
tini était rayonnant , tandis que Linda Murri
paraissait préoccupée. Il comprit plus t- .ri la
eaase de cette préoccupation , quand 11 epprlt
l'assassinat du comt9.

L'espoir de voir la concorde refleurir au
foyer Bonmartini s'évanouit bientôt après l'acte
solennel qui s'était passé ch» le cirdlotl.
Ltoda Murri ne tarda pas à rtécourager tontes
les avances da son mari , au point que celui-ci
reprit dit projets d'aller habiter Padou?; Il
vint en faire part au cardinal. Ce fat la dernière
fols que Mgr Svampa vit le comte Bonmartini.

. . Quand la prem'ère nonveiie de l'assassinat
parvint au palais carditallce , Mgr Svampa
n'eut a u c u n  soupçon. Il adresia mène ses con-
doléance» à la ttmllla Marri, Cependant, la

« Eminence révérendissime ,
Dans le terrible moment oh je me trouve, je

reconrs aveo les plus ferventes prières k votre
bonté, qui m'est al connue; ja reconrs k Votre
Bmlnence comme à une personne da cœar et
ane personne jatte.

Qae Votre Eminence qci peut tout auprès da
Journal l'Atvenirc, lni Impose d'épargner de
ses coups une famille encore toute tremblante
et déjà accablée.

Comme homme J u s t e , dites qn'on oe cher-
che pa* i fausser la confection absolument tt
saintement vraie de mon pauvre père. (Murri
père venait ds sa résoudra à dénoncer aon fl!»
comme l'auteur du meurtre , mais en la justi-
fiant par l'affirmation qu 'il avait agi en état
de légitime défense) Vous qni pouvez tant ,
vous qui voulez  le bien, aldtz-nous, récon-
fortez noua par eat acte de charité chrétienne.

Qae Volre Eminence mo pardonne la har-
dleeea que j ' ai de réclamer nne telle faveur;
personne mieux qu Elle , d'esprit aussi élevé,
de coeur auail chrétien , ne pourra comprendre
notre terrible situation.

Vous baisant les mains, Je me dit, ete.
I K;;_ A i_t?. ', : :  t

03 volt que la fierté l i b r e -penseuse  ne ré-
pugne pas aux manifestations dn respect le
plus humilié k l'égard d'un prince de l'Eglise,
en certaines circonstaness. Et s'il n'y avait
qae cela ! Mais quand on pente que l'auteur
de cette lettre était l'Instigatrice, même do
l'assassinat I Qu«l abîma d'hypocriils peut re-
celer une kit libre-peaseute t

L'Inondation d'Aïn-serra. — Pen-
dant toute la journée de samedi , les troupse de
la garnison, atdées par les habitants, ont tra-
vaillé au déblaiement des parties d' A i n - s . f . -u
envahies par lea eaux, et a la recherche dea
victimes. Oa confirme jusqu 'ici la dtjparitton
de 26 victimes, 14 Indigènes et 12 Européaas,
dont 6 tnfants en bas fige.

Tremblement de terre. — On msnde
d'As Ito r g :

Une secousse de tremblement de terre assez
violante a é>é ressentis ld, dimanche , à midi.
Elle a duré one demi-minute.

FRIBOURG
Le Tilleul. — Nous-avons reçu la lettre

suivante :
Fribourg. le 93 oclobre 1004.

Monsieur ie KedacUur ,
le me permets de vous adresser mes plus

chaudes félicitations , quelque humble valeur
qu 'elles altnt,  et de sonicrire des deux mains
ii votre article sur t Le Tilleul da Fribourg >,
paru dnns le numéro de la Liberlé ie c- j ou r .

J'ai, ponr ma part , toujours luité pour arri-
ver à une solution du débouché de 1a route des
Alpes  qui respecte ce vénérable témoin Ca
passé de notre ville, et c'est pour cela qus j  ai
tonjoars admis que plus on donnerait d'am-
pleur à ce débouché , moins on sorait porté à
taxer cet «rbra d'encombrant obstacle.

Ce ne sont pas les ingéaleurt, ces < vanda-
les » , cea < modernistes », qui ont demandé
qu'on traite ce débouché r comme tl le Tilleul
t n'existait pas » et ont escompté aa dispari-
tion pour appuyer nn projet qui n'est qu'une
solution bolteusa 1

Veui l lez  agréer, Monsieur le Rédacteur, l'as-
surance da ma considération bien distinguée.

R. de W ECK.

Dutinclion. — Le roi d'Italie vient de
nommer chevalier de la Couronno M. Arcari ,
professeur à la Faculté des Lettres de
l'Université de Fribourg.

Université. — Voici la liste des donations
effectuées en faveur de l'Université , dans le
courant de l'année académique 1903-1904

Par l'entremise du Rév. P. Mandonnèt ,
nna somma da 8000 fr. a été versée en fa-
veur de la fondation Lesur par M. J.-A. Le-
sur, maire da Mortiers (Franc*).

Par l'entremise de M. le chancelier de
l'Université, M. Jules Eimary, à Paris, a
fait don d'une somme de 127 fr. 50 à l'Uni-
versité et d'ane somme de 112 fr. 50 à la
Société académique.

If. Ere ai y, de Chénens, a légué uue somme
de 50 lr., et M. le Rév. Prieur de la Val-
sainte a fait un don de 200 fr.

j Pour les ouvrière*. — La Société-dea ou-
vrières da Friboarg, qui a'eat ioadée il y s
quelque temps en notre ville, est en eicel-
lente voie. Environ 80 ouvrières ont répondu
à l'appel, montrant par là qu'elles ont le
sentiment des besoins auxquels la nouvelle
organisation a pour tâche de pourvoir.

La Société a obtenn, pour ses membres,
l'organisation d'un coura de cuisine à prix
réduit. Ce cours va s'ouvrir ces jours pro-
chains. Eu vue de régler la participation
des membres, une réunion est convoquée
pour mardi, 25 octobre, au local ordinaire
(Ecole des filles). La réunion s'ouvrira à
8 yK _.. du soir.

M. le D r Oerk fera une conférence et on
donnera tous les renseignements sur le
cours de cuisine qui va s'ouvrir. Toutes les
ouvrières de Fribourg et des environs, qui
ne font pas encore partie de la Société, sont
invitées à assister & cette assemblée et à ee
faire recevoir parmi les membres afin de
pouvoir profiter des avantages offerts par
la Société

Statistique. — Il est descendu dans les
hôtels et auberges de la ville, dn 16 au
23 octobre, 52i rojagesTS.

Hospice cantonal. •— Lfl 30 juin 1904, h i s'approchèrent à tel point que les pé-
Cakse bypolhêc&ire du canton de Fribonrg
fêtait le cinquantenaire de son existence. À
cette oicasioo, le Conseil de surveillance a
pensé qu'il ne pourrait mieux marquer cetle
date qu'en faisant un don à une œavre d' u-
t i l i té publique et , eu conséquence, il vient
de faire parvenir au Conseil d'Etat , en fa-
veur de l'Hwpice eantonal, un envoi de
3000 franc».

Honneur à la généreuse donatrice !

La propagande socialiste dans la Gruyère. —
Nous voilà loin , n'est-ce pw, de l'ilylle
alpestre et dn bou vienx temps des comtes.
Hélas ! ce sont là les Misai »S\a que l'indus-
trialisme apporte à uu paya.

Notre correspondant de Bulle nous écrit :
M. Pidoux, agitateur socialiste à Lausanne
et dessinateur aux C. F. F. (Réd.), est
Tena, dimanche, donner une nouvelle con-
férence à Bulle. La réunion a été tenue
dans le verger du Café d.,Tivoli , devant tm
auditoire assez nombreux, composé d'ouvriers
et de personnes de BuUe, appartenant &
tous les partis tt à toutes les classes de la
société.

Apré. avoir débité les lieux communs so-
cialistes contre le capitalisme, le patrio-
tisme et la religion, l'orateur a concentré
ses attaques sur la Fabrique de chocolat
Cailler, à Broc II a repris lea accusations
formulées dans une eérie d' article .! publiés
dernièrement, contre cette entreprise, dans
le Peuple de Genève et a conclu en recom-
mandant aux ouvriers de s'organiser.

H. Pidoux, ayant offert la parole à qui
voudrait le contredire, a étô quelque peu
surpris de voir un prêtre, M. Demierre, rév.
prieur de Broc, ee lever et lui donner avan-
tageusement la ré pli qua sur tous les points.
Mis fréquemment au pied du mar, M. Pi-
doux, pour .se donner une contenance, est
chaque fois sorti de la qaestion et a dû
recourir à des phrases â effet.

Commencée do bonne heure l'après-midi,
la discussion ne s'est terminée qu'après cinq
heurts.| Elle a été courtoise, miis M. Pi-
doux et la cause qu'il défendait n'en sont
pas sortis à leur avantage.

SERVICES RELIGIEUX
Rectorat de Salât-Jean

Exercices du .Jubilé
Du JJ au 30 octobre : Toas les soirs, à 8 h.,

eermon , prières du Ratalre et bénédiction du
Saint Sierement. _ •,

Dimanche 30 oclobre. Au» atttet de 8 b. et
de 0 h., aintl qu'aux véj>r«f, sermon du Jubilé.
La clôture des Eicrcices aura lieu le jour de
la Toussaint

Rectorat de Bafnt-Uamrlce
Les exercices du Jubilé, pour lei penennes

de langue allemande, auront lieu msrdl et
jeudi à 8 b. soir et dimanche k 9 b.

DERNIERES_DEPÊCHES
La guerre russo-japonaise
Un haut fait de l'escadre de la Baltique

La flotte bombarde
uae flottille de pêcheurs anglais

.Londres, 24 oetobre.
Une flottille de vapeurs de pêche

de Hull est rentrée à Hull dimanche
soir. Elle rapporte que l'escadre de
la Balti que a attaqué la flottille de
pêche, et coulé bas deux de ses va-
peurs , tuant deux hommes et en
blessant un grand nombre.

Hall , 24 octobre.
D'apè8 le patron d'un ^ des bateaux de

pêche, la flottille pêchsit à 220 milles de
l'embouchure du Humbar, samedi malin
vers une heure ; ia mer était brumeuse
maii les pécheurs pouvaient néanmoins
apercevoir la vague silhouette de plu-
sieurs, grand» navires, gjij s'avançaient en
ligne. Ceux-ci tournôwnt bientôt leurs
projecteurs sur les bateaux de pêche,
s'approchèrent , puis B'éloignèrent el
bientôt des projectiles atteignirent un ou
deux bateaux. L.s équipages essayèrent
de so mettre à l'abri. LabombArdement
dura vingt minutes. QiandHV -s**\>, la
flottille réussit à gagner le pcfcv. Le
Drane a été endommagé et a Qoi par cou-
ler. Un autre bateau avait pu recueillir
son équipsge.

La Mouhnein a coulé également.
Hull , 2i  Qolobre.

T_ft F-irn-cn Offli>« _ » _ .' A _n.i-._i.___ n_. Ait
avisés de l'incident de jïull. Le vapeur
de pêche Drane a coulé. Le capitaine et
deux sous-offlciers ont élé' tués et plu-
sieurs pécheurs grièvement blessés. Les
morts et les blessés oft été ramenés à
Hull. La flotte eusse a'eBt éloignée daos
la direction du Sud. L \

Itnll , 24 ootobre.
Suivant un officier i des bateaux de

pécha, ces bateaux oui tiré fusées sur
fusées , faisant signaux »ur signaux,
mais sans succès : leB Russes continuè-
rent leur canonnade. Lit nâviret russes

cbeurs voyaient distinctement les hom-
mes sur le pout.

La flotte russe était composée de huit
naviros ; presque tous ont pris part à la
canonnade, après s'être formés en ligue
de combat.

Un témoin croit qu'ils ont fat  usage
dea canons à tir rapide de leurs croi-
seurs.

D'après d'autres informations , 16 pé-
cheurs seraient noyés. Ua paquebot de
la Compagnie Wiilson de Hull serait
coulé.

Londre.., 24 oetobre.
Un reporter du Daily News, en l'ab-

sence de l'ambassadeur de RQssie, a in-
tervrievô le secrétaire de l'ambigBsde. Il
croit ft un accident ou à une collision ; il
met en doute la canonnade (qui pourtant
a eu lieu) et dit que toute cette affaire ne
peut ôlre attribuée qu'à une panique ; les
officiers de la flotte russe ont pu.croire
à la présence d'embarcations munies de
torpilles pour commettre des attentats.

Le secrétaire de l'ambassade a déclaré
que s'il se vérifiait que des Anglais ont
perdu la vie ou ont été blessés, ce fait ex-
citerait la plus vire sympathie et lea plua
vifs regrets eu Russie- .

-Londres , 24 oclobre.
Le Standard dit quo le gouvernement

russe devrait être informé officiellement
que l'on s'attend à ce qu 'il rappelle im-
médiatement son escadre, premièrement
pour faire une enquête sur l'incident ,
secondement pour empêcher cetle escadre ,
dout l'incapacité est déjà la risée du
monde, de faire encore plus de mal.

Le Times dit qu'une réparation el des
excusée seront exigées et ia_s doute
immédiatement accordées.

Les journaux reprochent surtout à la
flotta russe de s'être éloignée sans s'être
assurée de la nationalité des bateaux et
en les abandonnant à leurs propres res-
sources.

Portamonth, 21 oetobre.
La flotto russs est signalés au large de

l'Ile de Wighl, où elle a arrêté un vapeur.
Salnt-Peter-ti-conrg, 24 octobre.

Les Japonais ont établi un point d'ob-
servation héliographi£us â la ttition de
Cha-Ho, restée en leur pouvoir et qui a
été , le 22, l'objectif do la canonnade des
Russes.

Le bombardement de Port-Arthur est
maiotenaiit dirigé principalement contre
la ride où se tient l'escadre rmse. Lea
Japonais tirent très vigoureusement avec
d.s mortiers placé du côté de la baie du
Pigeon sur laquelle la garnison dirige
un violent feu d'artillerie pour empêcher
le; Japonais de placer de nouveaux ca-
nons do sièga.

L'a information digne de foi évalue à
42,000 le nombre des Russes tués ou
blessés pendant les récents combats li-
vrés à la suite de l'offensive de Kouro-
patkiae.

Tokio, 24 octobre.
Le maréchal Oyama télégraphie que

deux cents cavaliers russes ont passé sur
la rive gauche du Taitse le soir du 20, se
dirigeant apparemment vers l'ouest.

Moukden, 22 octobre.
Les Japonais semblent vouloir se reti-

rer de Chaho ; ils ont évacué la ligne de
chemin de fer.

Shangal 4 octobre.
Un vapeur de Canton parti de Shangal

a réussi à forcer le blocus de Vladivos-
tock.

Tche-Fon, 23 ootobre.
Les Japonais ont «commencé a atta-

quer las ouvrages extérieurs de Port-
Arthur , vers Lonchan , et ont réussi à
s'emparer d'uu certain nombre de retran-
chements et d'une petits colline. Ou croit
que l'assaut général est imminent.

vi no , 24 octobre.
Un vapeur chirbonier allemand est ar-

rivé ici. L'escadre de la Baltique est at-
tendue à Vigo pour le commencement de
cette semaine. Le gouvernement allemand
a fait des commandes auprès de deux
maisons de l'endroit.

Blalystook . '.. .;_; :eie!ldcGnin), 24 octobre.
Le 19, au soir, un individu d'une ving-

taine d'années et paraissant être un
ouvrier est entré dans le bureau du
commissaire de polico et a lancé un
projectile qui a fait violemment explo-
sion. L'auteur de l'attentat a été tué ;
plusieurs employé du bureau et deux
personnes qui a'y trouvaient ont été
grièvement bleisés ; un employé a été
légèrement atteint.

Cbrlatlanla, 24 octobre.
Vers orz i  heures et demie du matin ,

le 23, on a ressenti des secousses sismi-
ques ; quelques cheminées ont été pro-
jetées à terre. On sigoale également des
sscous8es sismiques dans les localités du
fjord de Christiania , ainsi qu 'à Arendal ,
Cbnstiansan4 , Elverum , Malmos et dans
fouie fa Sue la méridionale.

BIBLIOGRAPHIE
PETIT EïCCEIL DE LETTRES K L'CSACB DIS

éCOLES paisiAmEs ET DES FAMILLES, par M. J.
_ -:. ¦_ ¦!, lnitltateur. 3°" édition. On j  t r o u v o
nne série de modèles de lettres usutllea telles
que l'occasion les dicte le plus communément
dsns la vie pratique. Cest écrit d'une manière
simple et trèa et pratique et le recueil peut
rendre de bons services, principalement aux
peraonnea qui n'ont paa une grand* habitude
de la correspondance.
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Conditions atmosphériques en Europe :
Lapreuion atmosphérique continue à dimi-

nuer, le centre de pression s'étend de l'Angle-
terre vers le Continent. Cependant, la pression
est encore relativement élevée snr la Méditer-
ranée et le cintre de l'Europe : le temps géné-
ralement sec, doux et brumeux ou nuageux.
En Suisse, la mer de brouillards s'étend Jusqu 'à
la htnteur de 700 m.

T<mp- probable dana la Suisse oecidsnta!* :
Variable 1 nnsgeox, k la plnie.

O. i'Lir.-CHi-KBL . ocrant
m_________________ -_________m_-_____a______m

La famille Ku-oh , i. Belfaux, remercie
sincèrement les haates autorités, les Socié-
tés tt tantes les personnes, poar les mar-
ques de sympathie qui lai ont étô témoignée»
an décès de

Monsieur Aimé K/ECH
huissier d'Etat

PHTISIE
Ccmment elle débute

Ea généra) , U pbtlsleprovient d'ans affection
des poumons on du sang qui, mal soignée, nt
s'est pas complètement guérie . U est bien pins
uge de traiter celle-ci de façon très aérieuae,
vout en débarraaser tout i fait et , ainsi, vont
garder (triment de la phtisie. En voici , fort i
propos , an exemple qui pourra voas guider
dans le choix du remèle k employer; M. Ingold ,
eu eUet , au lieu d'attendre qae la phtisie se fû t
déclarée, soigna et guérit, gilce au remède
qu'il vous nomme, l'affection première dont
touffeait sou enfant ; la phtisie, alors, n'était
pins 1 craindre!

Eâle,36, B!;eilrlngvreg, le 5 iuillet 1903.
Messisur. — iv_.___ .-e passée, au commence-

ment d'octobre , mon pe-
/Sgïe  ̂ tit garçon Fritz, Sgé d'un

jBcwffl flt an tt demi, tomba grave-
¦̂ '«k̂ iiSjEl ment malade. Atteint

/Ql , e~tih d'une extrême pauvreté
II!» '**' i*Bk da ,aB8 •*. ea ootrt,
)7s* J* Ma d u D  catarrhe palmo-
''____ *}_. "^______§J ns'r*i " marquait tota-
ffltwteWWITi li lément d'appétit et sa
^_W_WW_W^I _ \ fc"» 1"'8 étaU «Ue qu 'il
\\™»W_ill_ WÈl F oe P°nT1" même paa aa
\j—-~V/ ĵj  tenjr debout. Je me dé-
f j, '••S^wir" ciiai aiorj a essaver 1E-

FRITZ JAUSUN muis'.on Scott ; le résul-
tat fut qu'en trèa peu de

temps , et à notra grsnde joie , l'enfant se réta-
bUt; 11 c'a Jsmais été aassl fort et robuste qua
msinunant.

(SlgnO Fritz Jauslin Iagold.
Contre les t factions qui vous conduiraient à

la phtleie, le cclUeur remède iemploier ett
l'Emultion Scott'; elle guérit tonte faiblesse de
! organisme et enraye la phtisie elle-même 1
tes débats. Mils agitiez vite, ne tardes pas!
Rsppslf Z-TOUS da proverbe : « Ne remettez pas
an lendemsin ce qae voas pouvez faire le joar
même. .

L'Emulsion Scott se vend dans toates pli&r-
.-_ - _: . _ ; chaque flacon doit porter la marqua
de fabrique : « le pêcheur tenant aar Bon épsola
ane grosse morue >. Pour recevoir franco un
échantillon , mentionner ce journal en adrea-
aant EO cent, de timbres-poste à Messieurs Scotl
et Bowna, Ltd, Chlaaao fTeaainl.

Soies pour robes de mariée i
en noir, blanc et couleur. Demandez I
échantillons k 32S8 j

Soieries-Grieder-Zurieh [



-È_^ Soieries Suisses
les

Demandez les échantillons de nos Nouveauté*
en noir, blanc ou couleur, de 1 fr. 10 k 17 lr 50 le mètre.

Spécialités : l . to i l fN de> noie et velours pour
toilettes de promenade, de mariage, de bal et de
soirée, ainsi que pour 1I I I.U S.-N , doublures, etc.

Nous vendons directement aux consommateurs et
envoyons let étoffes choisies, franco de port, A domicile.

Schweizer & Cu ., Lucerne K73
Exportat ion de Soieries 5077

PRÊTS SUR TITRES

La Banque de l'Etat de Fribonrg prête

RENTES, ACTIONS
OBLIGATIONS

suisses & étrangères
L es f onds sont remis immédiatement aux emp runteurs

' La Banque de l'Etat de Fribourg ouvre des comptes-
courants d 'avances sur titres dans lesquels le titulaire peul
à son gré prendre en totalité ou en partie les fonds mis à sa
disposition. H3S15F 2870

L'Emprunteur peut, à toute époque, verser dans ce compte les
sommes dont U dispose «t les reprendre, l'intérêt n'étant perçu qus
pour le temps et sur le montant des sommes effectivement utilisées.

CONDITIONS TRÈS MODÉRÉES
Banque de l'Etat de Friboarg;.

ArVCIEIVJNE AIA.ISOIS
-Ruo -Beaubourg, 58. ot X-a BoOUo, 2B, Paris

P. DUPONT
bijoulier-orfivre graveur

RUE DE LAUSANNE, 6£, AU S»» ÉTAGE
FRIBOURG

Atelier spécial poar réparations et transformations de la bijouterie
orfèvrerie. . H1S37F 3287¦ ORNEMENTS D'ÉGLISES

100 jolies cartes de ?oepostales, assort., 3 fr .
2 millions d'enveloppes ^ïïï&ltïKSÏ

S fr. ,  jusqu 'à -i f r . le mille

900,000 feuilles de pap ier de posteg&Œ
1 fr .  SO, 500 feuilles grand format 3 f r .

Papier d'emballage ///'T'; : : : : 3. fr>
Liste des prix et échantillons gratis et franco

Papeterie A. Niederhseuser Imprimerie
GRANGES (Soleure) H215F 420

ywyywwywwwwwwfwwwi

I COMMERCE DB VINS BT LIQUEURS \
| Spécialité do tins dn Yuily et tins d'Artois <

Sl. Fllïjra, ISIT
| Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. l'hectolitre
| » nouveau, Vully 1904, » 34 » »

I 
FûUilla i disposition H842F 718 .

la ______ t___t _ \ r^_*if'>r'i «*irT-r**-<~>i**><**i-r>ir">ir**> î *>i rii«*n

Fabrique de Machines, Fribourg
SOCIÉTÉ ANONYME

- ¦>»»¦—

15atteu$es actionnées à main, à^manège et à niot^r

.̂ ggg  ̂ llaclie-paille à disque

BBBSSSST^  ̂/g 1̂11'' JTtfCTL M Coupe-racines Pressoirs

I i f ' • WSM Installations mécani ques agricoles

'
• '] _W':'̂ m_. \ v WÊBr *** Devis et plans sur demande. Catalogues gratis.

Iif 53""""' fl* -< -^•': ' EjBMifi ^Pf^tere. ®n se Feu^ îl domicile pour
^ "  ̂ li '•rW*'*̂ ^ ^̂ ^̂  *̂ W^IÈ Stades **e *ontes installations.

^mmm&^^ f̂ kaas sl ifc, 34, m iu Temple

PAB L'EMPLOI DU

DENTINOL
Eluir it file «:_ !._: . ' <: -.. en ',- '.

Vous conservera vos dents saines tt blanches
En vente  chez les pharmaciens, coiii '.urs , droguistes.
DépOt principal pour la Suisse i Laboratoire

It .vl Ocrer , Genève. HS310X
PARI3, ii. RUE DES CAPUCINES SOIO

VENTE D 'IMMEUBLES
Oa vendra eo misas publiques, 4 l'auberge de Garmiswyl, pies

Om r _,  le landi T novembre prochain , de S à 5 h du jour, ooe
belle propriété, si tuer  à Garuilsvvj'l, de 7g pows210 perches
de bonus terra et 2 poses 170 porches de larêt, maison d'habitation,
grange, écuries, four et jar JiD.

Pour le» conditions de vente et renseignements, s'adresser k
BI. Ch. Meyer, notaire, à Gain. H4USF 3087

Dr CHASSOT
ancien interne du Salem à Berne

stagiaire à la Maternité de Paris
et /« assistant ù la Maternité de Bûle

S'ÉTABLIRA A FRIBOURG
Rne des Alpes, N° 26, à partir da 16 octobre

Spécialité :
Accouchements et maladies de femmes

OOHSULTATIOMS \
fcouA te» IOUA. oe i à S (v., ôi-ivcuicnce «xcelite

AVIS & REC030IA.N»ATIOPf
La souislgnée avisa le publie de la ville et de la csmpagne qu'elle

a repris, dè3 le 4 oetobre, le 3185 1482

Café-Restaurant c|u Nord
rue de l'Hôp ital, 25

Par un service prompt et tolgné et des consommations de premier
choix, elle s'efforcera de mériter la confiance du public qa'elle sollicite.

BIÈBE DE BEAUREGARD
Se recommande, Famille Piller Bulliard.

?¦?B*B*H*B*H+B+a*B*B*BB <
i Manufacture de registres Lc'
i COPIE DE LETTRES g
2 Spécialité de registres solides Ç
& POVR ¦ i n
m Banques et Maisons de commerce o
| C, MARON , ZURICH |
ca ruo de Baden , S 3193 h-j
?¦?¦?¦̂ ?¦?¦?¦?¦?¦?¦?M

* M&sfemois&lhs Déglise
MODES

A CHATEL-SAINT-DENIS
avisent le publ ic  qu'elles auront, ces Jours-ci seulement, un déballage

SB

beaux chapeaux Modèles de Paris
pour Dames, A dés prix trèa avantageux.  H4333F 8153

mr A VENDRE "SS
aux environs de la ville de Fribourg, une

bonne auberge .
av;c établissement pour bains, deux logements, remise, éeutieg et
environ 8 poses de teiraln.

Bonnes con.Hil_. ii - ds payement.
Pour renseignements, ^'adresser à M. Charles Vt-jtr, rotalre,k l i u l n .  Bi_0iK 3i72

M"' Anna Sachet aviso l 'honora!.. !», publie qu 'elle
vleùt de s'établir - '• '

modiste à Semsales
et se cliarc» cio toutes les réparations.

Orand choix de chapeaux poar Messieurs, régates,
ainsi que des bérets d'enrant». H4407F 3280

Si recommande, Anna Sachet.

iè^iè_^6èi^èè-^éè^*̂̂ iè_^è_^è_éèhèiè_A_é^
Modes JJ, MEIER, FfibOUrg Chapellerie

Arrivage de nouveautés de la saison

EXPOSITION DES MODÈLES DE PARIS
au 1" étage, depuis mardi 25 d samedi 29 octobre

Ss recommande, H410IF 3?85
M"' Heler, rue de Romont.

jj^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^gy

Pour cause tic cessation de conuiiercê
on liquide, dès ce joar, è. très bas prix, les marchail-
dlsea ainsi que le mobilier do magasin N« 22, rae de
Romont. HW02F 3ÏS4

institutrice diplômée, con- Raisins de table tessinoisnaissant trois langues ,  de- , , , .
mande, k Fribonrg, place do *" cholr
dans bureau ou magasin. Expédit. jusq. nouvel an

Adresser les oflres fous chiflres 8 caissette», environ 15 kg. 4.20
lll  30 T F à l'agence de publicité 2 _> » 10 » 8.—Baasenstein el Vogler, k Pri- i , « 5 > 160
lours .  3273 franco par poste, c. remboursera.

Fili da Stofaao Notai!, lugano.
Leçons d'anglais : 

et d'aHemand ^^llgf r^VÇg*
S'adresser , magasin de _Ev_A.IS_>AXN^S

î.,i"nr."nr'",B?,?,,^."f5_?* extra d<"'é8. d° Talait, au 'prixPérolles. H4399F 3275 de 3 tr. 60 la caisse de 5 kg.——————————— — La caisse do 2 V» kg., 2 fr.
m-,m ____. _____ .___¦ _ *_ Constant Jaccoud, Lausanne.<M(Q(BcE(S ~r_—: ^^WO^'UJ^ Châtaignes vertes

M. Huber DE I» QUALITé
(ancien hôtel Zaïhringen) is kg., 3 fr .  franco par poste.

IOO h g ,  it f r .  priieg en gare
WDAQITTAH de Lugano. contre rembours^m.
Il Al U Ol 1 IU lt FUs de Stefano Hotari, lugano.

de chapeaux modèles o» demande
JI J- ne 1 UN REPHÉSKNTAlVrdès mardi 25 courant poiu Ia vente dM Tln. van.¦ dois. Bonnes condition».

_— ¦ JJ j . ¦.! _¦ ¦!¦ ¦ m inuti le  de faire des oflres sans
g M F aT M a l  1 * V mÊa ^^ TO mutli do bonnes réftiences.
ft̂ l i \ AL __7.A L^ lifBI Kcrirc . S O U K  chiffres P26245L à
B_BTR___f a _Tof  l f̂ A ______ S l'agence de publicité Haasenstein

Saffal f _%_ta^iiF \ 
et 

Vogler , Lausanno.  3277

b M renie dea Connaisseurs tOltl 6* pSIllO
1" qualité, par-wagon».

A vendre, k Fribourg, une S'adresser à Fatton Bolle,
¦ Verrières (Suisse). 3*82maison „, . , . .—

s i tuéo au centre de la rue de lldOlOCl uBDlalFC
Lan* an ne.

VlAl. i M. Alpu. Bourg- -"fj  • • T^) f)T] SS"R
knecht, notaire. 3049  ̂' -M ̂ ^ M O O J__U

Chir. -dcntiste
JPOèl© Oonsixltations

pourquoi t'obstines tu k pleurer de 9 i 18 h. et de 2 k 5 b.
ton fomeux « Vase briié » î n'aa- ft Romont i mardi, mercredi et
tu pas la SeccoUne qui te p«- — vendredi;
mettra de le réparer î (La Sscco- ft Bulle a jeudi et samedi;
Une colle et répare fut  ) 80.5 ft Cb&tel i fe londL

Société Anonyme de la GRANDE TBINTORERIB de MORAT
Capital social : 275,00V f rancs

divisé en 660 actions privilégiées et en 440 actions ordinaires de 250 fr. au porteur

de S40 actions privilégiées de S50 fr.
au porteur , «yant droit aur les bSnêfleei à un dividende de 5 % à prélever en premier lieu
immédiatement après lei «mortiBEements ststutaire» . _

Le projet de budget, soigneusement étudié pour 1905, est basé sur les
exercices 1902 et 190E, il prévoit que ch*que action touchera, outre 12 fr. 50,
intérêt 5 %. un supplément de 4 fr., soit au total 16 fr. 50.

La souscription est ouverte du 24 au 29 octobre
a FEIBOUBG : Banque de l'Etat et à ses Agences .- à Romont. Bulle, Cousset,

Chûtel-Saint-ûenls et Morat.
a LAUSANNE : MM. Ch' Schmldhauser & Cn.
à PA-YERNE : MM. ASSOl & C". ¦.-' , :„._ „,- • ,„nà MORAT : Siège SOClat. H4403F 3278-1559

Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre, elles seront soumises à
réduction. , . .

On peut consulter les Statuts auprès des maisons ci-dessus et au siège social à Morat.
Renseignements et prospectus à disposition

EMISSION

aae cinquantaine d'ou-
vriers terraunlorM. Travail
pro 'ongô. H647B 3«0

S'adr. à M. Gl ppa , 4 Suif...

h wwm
k bas prix , no barmontnm
presque neuf , cinii ostaves, neul
ngimu, genouiUûrf .

S'adresaer k l'agence de publi-
cité Haasenstein. tt Vogler, à
Fribourg, t. H4S92P. 8i69

VENTE JURIDIQUE
L'ofQse des poursuite* de la

Sarine vendra, au plus olffant , k
¦on bureau , le SU oclobre
prochain, dès 2 h., 7 actions de
la fabrique de pa 'ei alimentaires,
à Pribourg, defOOfr. chacune.

Fribour.., le £0 oetobre 1901.

ON CHERCHE
pour t" novembre un

appartement
de 4 5 chambres, cuisine, etc.

Offres aveo prix, sous H4370P
à Zlaasvistein et Vogler , k Fri-
bourg. 3S57

APPRENTI
Jeune homine, ayant terminé

ses étude3. serait reçu comme
apprenti dans maison de com-
merce dt la place. Rétribution
Immédiate.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Hatsensteln et Voiler, Frl-
boure. s. H43G9F. 325S

JEONE PILLE
de bonne famille, c . nuai . sant
l'allemand et le françiis

CHERCHE PLACE
dans on magasin d'épicerie ou
de comestibles. Désire, avant
tout , bons iraitoments.

S'adres., de midi 4 1 h. 4B,
IHM llonabry, tt È , rne de
l'Hô pital. H4352Ë b252

•Jour»n dame lnatruite
très an courant du commerce

CHERCHE PLACE
ponr travaux de bureaux.
Accepterait aussi emploi comme
gérante, caissière ou l'« vonr
deuse. Sérieuses références. Pré-
tentions modestes.

S'adresser, par écrit, Al'agonce
de publicité H a a s e n s t e i n  et Vo-
gler, Fribourg, s. H4358F. 3243

VILLA MISÉRICORDE
Maison de famille catholique

Reçoit les jeunes filles qui dé-
sirent se former k l'enseigne-
ïï-SA. - supérieur ea suivant Ici
cours académiques féminins da
l'Université (Section française).

Pour les renseignements et les
protrrammef d'études, s'adresser
•_. Madame la Directrice,
AV , A vi. «i ne do Miséricorde,
Friboarg. 3236

Vins et Bqueurs
Oa demande pour un magailn

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

Adresser les oBres sous H4317F
k l'agence de publicité Baastn-
stein et Vogler, Fribourg. 3214

un bon vacher
de bonne conduite et de toute
moralité- SldO

S'adresser, pour tous rensel-
gi - on_8nt3 , i 35. _Y\eli_m Beau-
droit , propriétaire, k Bom-
bais, commune de Meslières,
Doubs (France). , 
Belles châtaignes

iO kg., 8 fr. 60; 15 kg., 3 Ir. 50
franco ; IOO ke.. IS fr., port dû .
MOrcantl & t _ >" , Lugano.


