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Après les dures épreuves de la guerre
do Mandchourie , c'est une bien désa-
gréable et bien mortifiante affaire qni
arrive à la Russie par la canonnade que
l'escadre de la Baltique a fait subir à
des bateaux de pêche anglais, samedi
matin , vers 1 heure, au large de l'em-
bouchure du Humber, dans la mer du
Nord , vis-à vis de la côte orientale de
l'Angleterre.

Il faut écarter toute version tendant à
représenter cet acte malheureux comme
un résultat de l'animosité des Russes
contre les Anglais. Quelques journaux
britanniques prétendent que les officiers
russes sont coupables de plus que d'une
fatale négligence, et , dans le fait que la
flotte de la Baltiaue a continué son che-
min , ils veulent voir un indice que la
canonnade a été motivée par des haines
antianglaises. L'émotion du premier
moment peut faire écrire de pareilles
choses, mais la réflexion fait ensuite
s'évanouir d'aussi noirs soupçons.

l ) .puis les coups de torpilles des Japo-
nais, les Russes voient des torpilles et
des Japonais partont: ils ont l'obsession
du japonais. On leur a signalé derniè-
rement des espions japonais sur les cô-
tes de Danemark. Ils ont aussitôt ajouté
foi à ce récit et ils ont immédiatement
craint que ces émissaires n'eussent placé
des torpilles sur la route que la flotte de
la Baltique devait suivre. -I/Amiraaté, à
Saint-Pétersbourg, avait , dit on, été in-
formée que les Japonais avaient conçu
un plan pour détruire la flotte déj à dans
les parages européens ; elle avait donné
pour instruction à l'amiral Rojestvensky
de ne permettre à aucun vaisseau d'ap-
procher assez pour qu'une torpille pût
être déchargée et de se garder contre les
attaques de ia part de torpilleurs dégui-
sés en navires marchands. L'amiral Ro-
jestvensky a exagéré les précautions.
Voyant des bateaux , il a cru qu'ils pou-
vaient être japonais et ils les a traités
comme s'ils l'étaient. G'est évidemment
plus sûr , mais c'est aussi tout à fait sot.

Au moins, aurait-il dû, après sa mé-
prisé , reconnaître ce qu'il avait fait,
sauver les victimes de son erreur. Non t
11 a poursuivi sa navi gation vers la
Manche, comme détale un ckauffeur
malhonnête quand son auto a écrasé un
piéton. On pourra tenter de l'excuser en
disant que la peur a ordinairement pour
compagne la lâcheté.

L'épisode de ces navires anglais de
Hull , coulés par l'amiral de la flotte
russe de la Baltique eat , dans la pré-
sente guerre , le premier fait d'armes de
Rojestvensky. On l'appellera l'amiral La
Frottsse.

Mais quoi I on a vu la panique môme
chez les poissons qui, cependant , ne
sont pas sujets à de grands écarts
d'imagination.

* s
Les Russes et les Japonais se parta-

genttoujours la possession de Lin-Ghin-
Pou, sur la rive droite du Cha-Ho. Ce
partage n'est point amical. Ils se canar-
dent d'une maison à l'autre.

Les Russes ont détruit dimanche la
station de chemin de fer de Cha llo-Po
et ils ont forcé les Japonais à rétrogra-
der de trois kilomètres vers le Sud, en
leur faisant subir des pertes qu'ils di-
sent considérables. La nuit de diman-
che à lundi a été tranquille.

Le maréchal Oyama a cru pouvoir
établir les chiffres suivants des pertes
russes dans les combats des 11, 12, 13,
14 octobre : 709 prisonniers, 5200 morts
pour l'armée de droite, 2530 pour l'ar-
mée du centre, 5G03 pour l'armée de
gauche : un total de 13,333 Russes tués.

Ge calcul est presque trop précis, à moins , une petite chapelle, dédiée à saint Ni- i décrits les pièces rares, les documents
que les Japonais n aient compté exac-
tement les cadavres russes qu'ils ont
enterrés.

•• ¦

* *Après l'éloge qu'on fait des Japonais
pour la grande humanité avec laquelle
ils traitent les blessés russes, voici le
témoignagne d'un reporter anglais en
faveur des Rasses. Ce correspondant ,
qui accompagne l'armée russe de l'Ouest
écrit de Moukden que les prisonniers et
les blessés japonais sont traités avec
une parfaite bonté.

Le Bureau international socialiste qui
a son siège à Bruxelles va inviter tous
les socialistes des Parlements d'Europe
à déposer une motion d'intervention
médiatrice des puissances dans la guerre
d'Extrême-Orient.

Ge serait bien , si ceux qui prêchent la
paix entre les nations ne déchaînaient
pas la guerre entre les classes.

• •
La Chambre française discute l'orga-

nisation du service du gaz à Paris. Le
Conseil municipal dont la majorité est
redevenue socialiste et gouvernementale
a élaboré un projet d'exploitation en ré-
gie. La Ghambre l'accepte et autorise
pour cela un emprunt de 120 millions.
Ce mode d'exploitation permettra aux
gouvernementaux de créer beaucoup
d'emplois pour les « fidèles ». On peut
s'attendre à des fuites, qui ne seront
pas toutes des fuites de gaz.

-Le générai- André, ministre do la
guerre, est rentré à Paris. On discutera
aujourd'hui mardi à la Ghambre l'in-
terpellation Montebello sur une puni-
tion disciplinaire infligée au comman-
dant Cuignet.

Le commandant Cuignet, sur l'ordre
du ministre de la guerre, avait été sou-
mis à un examen mental, il y a plus de
trois mois. Et le commandant Gnignet
demande en vain la conclusion des mé-
decins aliénistes. Il ne peut pas obtenir
de savoir si, d'après la Faculté, il est
fou ou pas. Lorsqu'il l'a demandé hum-
blement au ministre, celui-ci lui a in-
fligé quinze jours d'arrêts de rigueur I

Le Musée ethaograpMqiie
DE NEUCHATEL

Depuis l'année 1834, des collections
ethnographiques d'une singulière ri-
chesse était rassemblées à Neuchâtel.
On les avait logées, vaille que vaille,
dans une salle du Musée des Beaux-
Arts, où n'accédaient guère que les éru-
dits, venus pour admirer, étudier , envier
peut-être , les rares trésors rassemblés
là. Quant au public, il passait, indiffé-
rent, ignorant les merveilles cachées
dans cette salle où l'on n'entrait jamais.

Malgré le dévouement et la science
de M. Ch. Knapp, le savant conserva-
teur du Musée ethnographi que, cette
situation fâcheuse se fût prolongée, si
un généreux bienfaiteur n'était inter-
venu, donnant un exemple bien digne
d'être admiré... et imité.

M. James de Pury, un Neuchàtelois
à l'esprit ouvert et entreprenant , avait
passé une partie de sa vie à l'étrangex.
De ses voyages, il rapporta, avec de la
fortune, le goût de cette belle science
ethnographique, sans laquelle l'histoire
humaine n'aurait que la valeur d'un
roman , et, avec tous les savants d'Eu-
rope, M. de Pury fut désolé de voir que
Neuchâtel , sa ville natale, dédaignait
ainsi une collection unique au monde
par les pièces rares qu'elle contient.

M. de Pury résolut de réparer cette
injustice. Il avait fait construire, un
peu à l'écart de la ville, une belle villa
entourée d'un parc et dominant le lac.

Jadis, à cette place môme s'élevait

colas, que les pêcheurs apercevaient du
large ; et , par les gros temps, ces pieuses
gens invoquaient le secours du bon
saint , toujours eflicace, parait- i l .  De
cette dévotion ancienne, il reste un sou-
venir : une gracieuse cxlonne de marbre
qne M. de Pary fit ôllver non loin du
monument consacré à sa fille défunte.

C'est après Ja perte do son unique
enfant que M. James de Pury songea de
nouveau au piètre local qui abritait le
Musée ethnographique, et il légua, par
testament , sa villa de Saint-Nicolas à la
ville de Neuchâtel , sous condition d'y
installer — cette fois princièrement —
le Mnsée ethnographique. Il ajouta à
cette première libéralité, une somme de
20,000 francs pour les frais d'installa-
tion , tout en faisant pour 550,000 francs
d'autres legs à différentes œuvres de
bienfaisance.

M. de Pury mourut le 15 mai 1902,
à l'âge de 81 ans.

L'acceptation du legs par la ville,
l'entrée en possession , l'appropriation
des pièces de la villa en salles de Mu-
sée, la pose des vitrines, le minutieux
emballage des collections et leur classe-
ment , non terminé encore, durèrent
deux ans. L'inauguration officielle du
Musée ethnographique n'eut lieu que le
14 juillet 1904.

Désormais installées dans une de-
meure digne d'elles, les collections neu-
châteloises sont ouvertes au public le
dimanche et le jeudi dans l'après-midi.

La Commission du Musée, ne rece-
vant aucun subside,.*ta peut s'imposer
les frais de gardiennage que nécessite-
rait l'admission régulière dn public
dans les allées du parc et dans les salles
de la villa Saint-Nicolas.

Une exception fut faite pour nous, et
nous dûmes à l'obligeance de M. Mau-
rice Borel, le distingué cartographe neu-
chàtelois , qui voulut bien nous servir
de guide. Je plaisir d'admirer, trop rapi-
dement à notre gré, les objets rares,
souvent uniques, de ce Musée considéré
dès maintenant, à juste titre, comme
une des vraies curiosités de la Suisse.

On doit d'ailleurs à MM. Borel, frô-
res, et à M. A. Prince une grande partie
des collections de la Polynésie, collec-
tions dont nous parlerons et où l'on
trouve des objets de lapins haute im-
portance. L'on s'est, en effet , habitué à
traiter de rudimentaire la civilisation
acquise par ces peuplades ; et voilà
qu'on découvre on elles un sens artisti-
que délicat , un goût de la décoration et
une perfection dans le travail qui témoi-
gnent d'une réelle culture.

Quant aux collections de l'Afrique
australe et occidentale, elles sont dues
au zèle des voyageurs et surtout des
missionnaires neuchàtelois. Aux noms
de MM. Jacottet, Grandjean , Junod ,
Liengue, Ramseyer, -qui se firent les
auxiliaires 'de ht science, «t ainsi-tra-
vaillèrent pour leur pays, il convient
d'ajouter celui d'un missionnaire catho-
lique français, le Père Trilles, de la
vaillante Congrégation des Pères du
Saint-Esprit.

Pour se procurer certains objets cul-
tuels qui deviennent de plus en plus
rares , les missionnaires sont obligés de
refréner le zèle iconoclaste des convertis.
Ceux-ci, dans la ferveur de leurs cœurs
simples, s'empresseraient de jeter au
feu les statues des anciens dieux, les
amulettes , les masques qui servent à
prononcer des oracles ; et, sans la pru-
dence du prêtre , toutes ces choses, d'une
incalculable valeur, seraient perdues
ponr nous.

Il reste à M. Gh. Knapp et à ses dé-
voués collaborateurs ,— citons au moins
M. Pierre de Montmollin , auquel est dû
le bel arrangement du Mnsée — à nous
donner ce catalogue complet qu'ils pré-
parent déjà et où seront spécialement

uniques qui sont la principale richesse
des collections ethnographiques de Neu-
châtel.

ÉTRANGER
Guerre russo-Japonaise
Les exploits de l'escadre da la Baltique

Londres , U.
La députation des matelots de la flottille

de pêche de Hall, conduite par le Dr Jackson,
est arrivée à Londres lundi matin, à trois
heures. Elle a été reçue dans la matinée par
les autorités. Le D'Jatkion a déclaré que
neuf antres bateaux ne sont pas revenus an
port ; on ignore s'ils ont été coulés ou aimple-
meut retardés par le brouillard. Il a ajouté
qae les chalutiers étaient parfaitement re-
connaisiables.

Solvant les derniers renseignements ob-
tenus par le Foreign On :_ ._ il y a lieu de re-
marquer uu fait important : c'est qae les
Rasses ont détaché nn navire de lear escadre,
leqnel est resté à surveiller la ffjttilie de pê-
cheurs jusqu'à six henres du matin sameli,
et qae pendant ce temps-là, pas une seule
chaioope n'a été envoyée par les navires
russes pour recueillir les survivants dea cha-
latiers qai avaient étô coulés, ou pour porter
uu s .cours quelconque aux pêcheurs qui
avaient étô blessés sur les autres bateaux. Le
Foreign Office, dont les bureaux ont présenté
aujourd'hui une animation inaccoutumée, a
maintenant entre les mains tous les détails
possibles.

Londres, 23 oclobre.
La plus grande émotion a régné à Hull

aujourd'hui, à l'arrivée deB bateaux de pêche
qui ont eu maille & partir avec les navires
de guerre russes.

Le capitaine du Moulmein s déclaré,
dans une interview, que les flottilles de
bateaux de pêche étaient en train de pêcher
à environ 220 milles au nord-est de la côte
du Yorkshire, dans la nuit de samedi,
lorsque, à une heure du matin, ils virent, à
travers nn léger brouillard, de grands navi-
res qoi s'approchaient.

Les pêcheurs regardaient naturellement
avec coriosité l'escadre, lorsque les rayoas
des projecteurs russes forent dirigés sur
eux. Les hommes de l'équipage du Moul-
mein aperçurent des navires qui avaient
l'air de torpilleurs s'approcher d'eux, et ils
crurent qu'ils voulaient aborder le Moul-
metn. Mais les torpilleurs s'éloignèrent.

Pea «prôs, Jes pa.l_si.ra farent terrines
ie voir qa 'ils servaient de cibles aux navires
russes, et les effets du bombardement se
dreat bientôt sentir.

L'un après l'autre, lea navires de pêche
farent frappés par les projectiles r n; ses.

Sar la plupart des navires, les équipages
tâchaient de se mettre à l'abri en se réfu-
giant à l'intérieur des bateaux.

Le capitaine dit que le bombardement a
duré vingt minutes et a causé la plus pro-
fonde consternation parmi les équipages de
chalutiers.

Lor. qua le feu cessa, l'escadre continua
sa route vers le Sud. TJn des chalutiers
lança des t'aie . _ , et le Moulmein se rendit
vers lui. On entendit alors des cria à bord
du Crâne, qui était tellement endommage
qu'il était en train de couler.

Dn autre chalutier arriva pour prendre
à bord les hommes de l'éqniptge qui étaient
blesses , et parmi eux étaient le mécanicien.
blessé à la poitrine par nu éclat, et un ma-
rin , dont la main avait été emportée par un
projectile.

A bord du Crâne même, on trouva le
capitaine et le second complètement déca-
pités. Les cadavres farent placés à bord du
Moulmein , tandis que quelques autres
membres da l'équipage, qui n'étaient que
légèrement blessés, farent pris à bord du
Gull , qui n'était pas encore arrivé à Hull
lors da départ da présent télégramme.

RÉCIT D ON DES CAPITAINES
Londres, 84 oclobre.

Un rédacteur du Daily Mail a eu nne
interview avec le capitaine du Mag-Pie,
faisant partie d'ane des flottilles anglaises
sar lesquelles Jes navires russes ont tiré.
Le capitaine déclare qn'il se trouvait au
milieu des autres bateaux de pêche, à en-

viron S50 kilomètres au nord-est de Hull,
samedi matin, vera uue heure.

— Peu «prés, dit-Il, nous aperçûmes ft
travers la brume et la pluie des feux ap-
partenant & de grands et petits navires.
Comme nous savions que la flotte de la Bal-
tique devait partir et que nous voyions que
ces navirea se dirigeaient directement Ter»
la Hanche, uous conclûmes que c'étaient
lea Basses. Subitement , quelques-uns des
us vires ouvrirent le (en snr nons, c'est-4-dIr»
sur une vingtaine de bateaux qui se trou-
vaient les plas rapprochés d'eux. D'abord,
nous crûmes, naturellement , que l'on tirait
à blanc et le maître d'éqnipage du Tomlil,
qui se trouvait tout près, prit deux grands
poissons et les montra aux navires de
gaerre. Les uns disent qa'il le faisait eu
plaisantant, eu faisant semblant d'offrir les
poiseons aux marins russes. Les autrea
croient qu'il savait qu'on ne tirait pas il
blanc et qu'il voulait faire voir aux Basses,
en leur montrant les poissons, que nou»
étions de paisibles pécheurs.

Les navires de guerre se trouvaient, d'ail-
leurs, assez près de quel ques-uns des ba-
teaux de pêche pour qu'ils pussent se ren-
dre compte, à l'aide des projecteurs et des,
jumelles, que les hommes sur lea bateaux
étaient occupés i. éventrer les poissons, car
c'est k cette besogne que Ton se livrait h bord,
au moment où les premiers coups partirent.

Ou eoo < _ . ii notre étonnement, lorsque nous
nous rendîmes compte que l'on tirait sé-
rieusement sur nous, que le tir était biea di-
rigé, que des hommes étaient blessés et des
bateaux avariés. On se fi gure le désordre
et l'épouvante. Quelques bateaux étaient en
train de ramener les filets au moment oi la
canonnade commença. Ils abandonnèrent
leurs filets et s'éloignèrent immédiatement
à toate rspesr. Je crois qne ht C-SDSS ._ S>
dura une Jerai-Lieure environ et que le
fea émanait des canons & tir rapide des
croiseurs, à en juger par la rapidité dea
coups. L'obscurité et la pluie nous empê-
chaient de voir les navires russes; nous
n'aperçûmes que leurs feux, qui nons per-
mirent de constater que c'étaient de grands
navires. Les projecteurs électriques contri-
buaient à nous aveugler.

Noos ne pouvions rieu. Ii u'y avait paa
moyen de montrer notre véritable caractère
et il semblait que noas étions destinés &
être codés toas l'an après l'autre, sans un
mot d'explication. Heureusement , au bout
d'une demi-heure environ , après que noua
eûmes essuyé un très grand nombre de
coups, la canonnade cessa et la flotte s'éloi-
gna rapidement dans la direction de Is
Manche. Pourquoi les navires ont-ils cessé
le feu? Je l'ignore. Peut-être se sont-ûs
rendu compte de leur erreur ? Cet incident
fat pour noas un terrible mystère. Bien
n'est encore venu Pêclaircir.

LA. PANIQUE RUSSE
Copenhague, Î3.

Divers journaux danois disent que les
effieiers russes ont manifesté une certaine
inquiétude au moment cù la flotte de la
Bâltiqoe franc-_-ïssit les détroits resserrés
des mers danoises. Les Busses craignaient
des mines japonaises 1

A Copenhague, personne ne croyait qu'il
y eût aucnn danger à craindre, surtout étant
données les mesures de précaution qu'avaient
prises les. autorités danoises.

Même dans les plus petites villes de pro-
vmee, tout voyageur ou étranger subissait,
en effet, une surveillance étroite.

Mercredi dernier, a sept beures et demie
du soir, l' agent consulaire russe à Kuckjos-
bing, dans l'ile de Langeland, reçut na télé'
gramme du czar à transmettre à l'amiral
Bodjestvensky. L'agent consulaire fit partir
immédiatement un bateau automobile monté
par deux pêcheurs, qui étaient chargés de
remettre la dépêche.

Au moment où ils approchaient du vais-
seau-amiral, les pêcheurs furent aveuglés
par la vive clarté des projecteurs électri-
ques braqués sur eux, et les navires russes
tirèrent qnelques coups à blanc

Les Busses ne laissèrent pas approcher
plus près le bateau automobile ; ils mirent
un canot à la mer, et c'est h. ce canot que
les pêcheurs remirent la dépêche.

Ou a annoncé que tous les navires mar-
chands qui rencontrent la flotte de la Bâlti-
qoe doivent hisser lear pavillon national;
une goélette norvégienne ayant omis de le
faire, immédiatement ou a tiré uu conp &



blanc pour hâter l'accomplissement de cette
formalité.

Cherbourg, St .
Lea trois torpilleurs russes arrivés hier

matin, dimanche, avec le transport Korea,
ont appareillé lundi matin, après ravitaille-
ment Personne n'eat descendu & terre, à,
l'exception d'un postier. Les torpilleora
rosses sont munis d'appareils de télégraphie
sans fil. L'amiral lenr a recommandé, la
nuit dernière, de redoobler de vigilance.

LE3 JOURNAUX ÀPGLA1S
Londres, 2J octobre

La conduite de l'escadre de la Baltique
vis-à-vis des pêcheurs anglais a produit la
plus grosse émotion ici Le bruit a même
couru uu instant qoe rAmirsntê avait donné
l'ordre d'arrêter l'escadre rosse et de de-
mander explications et satisfaction. Ce bruit
ne repose d'ailleurs sur aucun fondement

La première effervescence calmée, on es-
père que l'incident sera diplomatiquement
réglé, la Bussie faisant des excuses et ver-
sant lee iademnitès nécessaires. Cest, du
reste, l'opinion qu'on retrouve dans la plu-
part des journaux de ce matin.

Le Times , qui se rend compte da sa res-
ponsabilité, commente avec modération les
événements. Il s'exprime ainsi :

On demandera et l'on recevra tans doute
excuses et réparations immédiates et complè-
tes k la fait, de ce déplorable incident. Il c 'y
a qu 'uno explication coocerable : C'est qa'il a
dft régner i bord des navires russe* une pani-
que qui ce (ait s-i:e honneur k la discipline
oa aa sang-froid àe l'escadre de l'amiral Rod-
jestvensl-y. C'est là sans doute one explication
pénible poar les Rasses, mais noa moins dou-
loorease poar leurs Tictimes.

Noas ne pouvons supposer qa'ils héslteroat
an instant arant de soas donner la répara-
tion k laquelle noas avoas droit et qae , si
bssolo était , la nation entière serait aoanime à
exiger.

D'autres feuilles, au contraire, exigea)
des réparations qae l'fncidecf, tout regret-
table qu'il soit, ne peut nullement compor-
ter. Ge qu'on se demande, avant tout , c'est
comment les Busses ont pu commettre sem-
blable méprise.

Le Daily Telegraph conclut son article
en ces termes

Cet acte de l'escadre de la Baltlqae ajoute
anx dangers de la mir une nouvelle menace
«t il importe d'y mettre Da péremptoirement
et Immédiatement. ATant qae la Hotte rasse
n'arrive k destloation , elle aura vraisembla-
blement k traverser dts eaux cà lea navires
britanniques abondent. Il faut qu 'on prévienne
la flotte rosse qu'elle ne doit pas oavrlr le fea
sans distinction sur chaquo navire oa groupe
de navires qu 'elle croira de nationalité Japo-
naise. C'est la toat ce qa 'il convient de dire
en attendant qae de plas amples explications
et réparations aient été demandées et reçues.

Le Daily News et le Morning Leader
déclarent qu'il serait criminel de penser à
antre chose qu 'à une erreur ridicule. Ils
ajoutent que des excuses catégoriques ne
tarderont pas à être laites par le gouverne-
ment russe.

Le Daily Mail et le Daily Express
laissent croire que les officiers rosges sont
coupables de plus qu 'une simple incurie. Le
fait que la flotte a continué son chemin est
interprété comme un désir de fuir les res-
ponsabilités et comme un indice que l'acte
a été motivé par des rancunes nationales.

Le Daily Telegraph est également très
violent dans ses critiqaee.

Le Daily Chronicle pnblie nne interview
de sir Frédéric Pollock, jnriste, très versé
dans les questions de droit international.

Sir Frédéric Pollock estime qae, si les
faits racontés sont exacts, le gouvernemenl
russe doit faire des excuses dsns les 48 heu-
res, Bans cela un ultimatum est inévitable,

46 FEUILLETON DE LÀ LIBERTÉ

La Bits à loa lu
r-n

QUSTAVE TOUCOWZÉ

L'Auvergnat se dégrisait; 11 se tenait 1res
droit , et, k la faveur de l'obscurité commen-
çante, H avait pu dissimuler son état à la Jeune
fille, du resta trop préoccupée elle-même pour
y faire attention ; il insista , la langue débrouil-
lée et plas facile :

— Alors, comme s., TOUS Irez, mam'selle !
Elle questionna vivement :
— On vous a demandé de revenir le dire ;

vous deves porter ans recense t
Il se défendit :
— Ohl non , qae non point, mamselle!...

C'est mol qui dis ça , va qae c'est ponr affaire ,
qae ça ennuyait beaucoup ee m'sieur Marsan
qae voas ne soyez pas là poar l'apprendre ;
alors qae c'est sftrement da bon poar voas et
poar m'ame vot'maman I

Pour sa mère ; c'était vrai, elle n 'avait pas
songé an moment qae sa nouvelle attitude pou-
vait lai porter préjudice, peat-être lai faire
retirer ce gagne-pain si sûr , si régulier.

Elle congédia Jeun Piocha», alla de réfléchir
plus k son aise :

— Allons, au revoir, Jean ; a la prochaine
fols, mon sml.

— Toujours k vot'bon service , mam'selle Ma-
dellne.

Rien n'empêchait , en effet , Madelloe de
le rendre encore cette lois su bureau de

Il ajoute qae, d'après lui, l'incident pro-
viendrait de ce que les signaux n'ont pas
été compris, ce qui aurait occasionné une
panique.

En Mandchourie
Saint Pétersbourg, SI .

Le correspondant des Novoïe Wremia
télégraphie de Mookden qne les ennemis
sont encore en contact dans le villsge da
LiaChin-Pou. Busses et japonais se surveil-
lent avec vigilance. Il suffit qu'un homme
paraisse pour qu'aussitôt une centaine de
fusils se braqaent sur lai. La nourriture est
apportée aux soldats la nuit , avec de gran-
des prêeantions. Les Busses vont ao pui ts
par une fosse récemment creusée. Au.au des
partis ne veut céder à l'autre.

Le temps est froid; la nuit, la température
s'abaisse jusqu'à hait degrés an-dessous de
zéro. La situation des soldats est très péni-
ble. Des mesures actives ont été prises pour
munir les troopes russes ds vêtements
chauds. L'artillerie russe a détrait le châ-
teau d'eau de la station de Cha-Khe, qui
servait aux Japonais de poste d'observation.
Da 19 aa 22, l'artillerie rosse a tiré sans
interruption et a commencé à agir avec des
canons de siège.

Saint Pclersbourg, ?..
(Officiel.) Dégénérai Sakharoff télégraphie

à l'empereur, en date da 24: Je n'ai reçu au-
cun rapport concernant les engagements qui
se sont produits dans la nuit da 23 au 21,
prés de la colline de PoQtilow. L'enterrement
des Japonais tu é. est terminé. Les honneurs
militaires ont été renias aux corps. On a
enterré eu tout 1500 cadavres.

Un pigeon voyageur de Port-Arthur
Dins la propriété de M. Dobrowoleki, à

Novoselitza (Cracovie), on a pris nn pigeon
voyageur qui , épuisé de fatigue, venait da
s'abattre sur le sol. L'oiseau portait au pied
un petit anneau, sor lequel se trouvait gra-
vée cette inscription : « N" 37, Port-Ar-
thur. »

Ao dessous d'ane aile, on a troové use
feuille de papier pelore cooverte d'an mes-
sage chiffré.

Le pigeon avec sa dépêche a été remis
anx autorités autrichiennes.

Le nouoeau directeur
des usines Krupp

D'après uu bruit répandu dans les cercles
de la grande industrie, M. Badde, ministre
des chemins de fer allemands, songerait à
se retirer prochainement pour prendre la
direction des usines Krnpp.

Politique autrichienne
Le président du club polonais d'Autriche,

M. de Jaworski , est mort lundi, à l'âge de
80 ans. 

Déportés russes graciés
Le ministre de l'Intérieur a autorisé le

retour à Saint-Pétersbourg de M. Falbort ,
homme de lettres , conseiller munici pal ,
déporté l'an dernier â Itkoatsk, aprë3 le
Congrès technique, ainsi que de MU. An-
drenowitch Vorobiefi et Voikenstein, égale-
ment déportés.

Afrique allemande
Un télégramme do colonel Lenlwein

mentionne la rébellion de quelques tribus
dsns la colonie de l'Oaest-Afcicain, et l'agi-
tation de certaines autres.

Vn autre télégramme annonce la mort
du capitaine commandant le district de
Bnrg.orfi.

René Marsan , puisqu 'il s'agissait d'afftlre , et , Ce moavement amena sur les joues de la , frlr plus longtemps ; parce qae vous avez de-
qa'on xéclamaU particulièrement sa présence,
cejoar-la.

Sans donte, le Jeane homme n'avait rien
trouvé d'anormal à ce qu 'elle ne vînt pas "elle-
même apporter ses dessins ; _ n'y avait attaché
aucune  Importance , et elle avait ea bien tort
de se mettre l'esprit à la torture comme elle
l'avait fait k ce sujet.

D'an autre côté , soas des prétextes peat etc.
Imaginaires , pour des fantaisies écloses seule-
ment dans son cerveau , avait-elle le droit de
rompre ses relations avec une maison qai la
faisait vivre 1 Avait-elle le droit d'exposer de
nouveau (a mère, sa «cour, qui ne viraient que
d'elle st par elle, à se trouver de nouveau dans
la misère.

Qu 'avait-elle donc à craindre de R.né
Marsan 1 Jusqu 'à ce Jour, 11 s'était toojoars
montré poar elle des plas respectueux , et
elle le calomniait en redoutant de sa part qaoi
qae ce fnt.

Tout» la soirée, tout, la nuit, ce Aêb-t con-
tradictoire la tourmenta; tanlôt elle se sentait,
par un secret et mystérieux instinct , poussée,
comme elle l'avait d'abord décidé , k ne paa re-
voie le jeune homme ; tantôt elle riait de sea
terreurs ,  se moquait de ett craintes chiméri-
ques, hoatease de cette pensée d'amour qui
avait si brusquement éclos en elle et qai y fai-
sait de tels ravages.

Le lendemain matin , en se levant , elle avait
pris son paru : elle Irait.

Jusqu 'à la dernière cin «te , René Marzm
avait cru qu 'elle ne viendrait pas, sans pouvoir
cepsndsnt deviner les raisons qai arrêteraient
la Jeane fllle.

Q.and U la vit entrer dans son bureau, 11 fat
si saisi de Joie qu 'il resta immobile, les inaics
instinctivement jointes devant lai en uu g.etc
de suppliant :

«n Vous 1.. C'eat vous !...

Le discours de M. Deschanel
L'opinion de M. de Marcère

La Patrie a prié M. de Marcère, ancien
ministre de l'Iatériear et sénateur inamo-
vible, de loi faire connaître son opinion sur
le débat qoi vient de se dérouler à la Cham-
bre française, an sujet de la séparation des
Eglises et de l'Etat

Yoià lea principales déclarations qu'a
faites M. de Marcère. Il a parlé d'abord du
discours de M. DeschMiel :

— lt m'a paru qae c'est an discours fait
avec bsaucoup d'art , et qai , 4 l'audition, a da
proaalre un grand «ffet. Mais M. Deschanel,
ayant eu l'Intention de faire un acte politique,
ne se contenterait pas d'une critique purement
littéraire. A.u fond, sa doctrine politique «n
-Ht- matière n'eit pas souvelle ni compliquée :
elle consiste k n'en pas avoir. Il est un disciple
de la philosophie da dlx-haltldae siècle; et
c'est à cette école qa'ont appris k gouverner la
plupart des homoi-s qai ont eu eu malus, dé-
pôts un siècle. le» destinées de notre pays. Ils
ont travaillé à faire de la France une nation
désosiée et désarmée. Toute la thèse politique
de M. Deschanel est dans cette phrase : c L'ave-
nir, c est la neutralité de l'Etat en matière reli-
gieuse i, et 11 a ajouté : f L'heure n'est pas
venoo de discuter ces choies. > Pardon I 11 a
lal-méme devancé l'heure, ou plu tô t  l'heure
s'Impose k quiconque s'occapo de la grosse
question potée, et qui est toute la politique
moderne.

Or, la neutralité n'est qu'un mot. Un mot
saus valeur et qui cache uae réalité qu'il faut
volt ea face. El eette réalité : e'est la guerre.
M. Combes et ses amis da Bloc sont dans le vrai
en cette affaire. Ils ns sont pas les protagonis-
tes de la neutralité et Us ne la pratiquent pas.
Ils sont les ennemis de l'Eglise et ils entendent
la tuer. Les neutres, avec des formes aimables,
n'en tont pas d'autres.

Les règlements intervenus pour établir les
rapports mutuels n'ont jamais impli qué un
état d'Indifférence ou de neutral i té .  Tous les
gouvernements, d'ailleurs , chea les nations
modernes aussi bien que elles les vieilles ns-
lions, protègent, propagent , entretiennent ies
croyances religieuses , parce qae les croyances
religieuses sont le ciment des nations , comme
elles sout ls principe de la via morale des
hommes.

Les gouvernements qui méconnaissent ces
principes — tel celui de M. Combes — prépa-
rent la ruine de la nation. Les partisans de la
neutralité ont été ses précurseurs ; et Ils con-
tinueraient son œuvre, s'ils le rempltç- lent :
ce n'eat pas la peine.

morts d'évêques italiens

Home , le 22 octobre 1904.
La m.rt sévit dins les Tsngs de l'épisco-

pat italien. En trois jonrs, elle a couché an
cercaeil deax évêques : Mgr Donnini, d'A-
rezzo, et Mgr Guin dani , de Bergame. Plus
particulièrement douloureuse est la mort de
ce dernier. Il avait beauconp fait poor l'ac-
tion sociale dans son diocèse. Il présidait ,
toutes lea uiaéas, lea têtea des associations
catholiques,où les participants se comptaient
par milliers, avec des centaines de drapeaux
et des douzaines de corps de musiqae. Il a
toujours appuyé de grand cœur l'œuvre  et
les travanx de M. Bezzara et da comte Me-
dolago. Le Séminaire de Bergame était de-
venu uu Séminaire modèle, ouvert à tout
souffla de saine modernité.

Mgr Goiadani avait 70 ans : il était évê-
que depuis 1872, d'abord & S'-Donnino (prèa
de Parme), ensuite, dès 1879, à Bergame.
Ea 1859-60, son nom figura ao bas de
mainte pétition < patriotique >. L'âge et
l'expérience corrigèrent ee qu'il y avait en
lai, àe ce chef, d'excessif.

jeune elle une pâleur terrible, tout sou sang
lui refluant au cœur d'une telle violence, en
telles cataractes, qu 'elle chancela.

Il se préci pita vers elle pour la soutenir :
— Mademoiselle 1... Madellnel... Ohl mon

Dieu.
Elle eut la force de le repousser doucement,

l'énergie d'aller , seule Jusqu*. un fauteu il ,
diui lequel elle ton», k demi » .Soquée, bal-
butiant : " '

— Pourquoi sals-Je venue t
II l'aimait. Oh f elle l'avait vu , du premier

regard Jeté sur ce visage al blême, «t tuqu.et,
dont l.s jeux avaient Macé vers elle uae
flamme d'aveu significative, dès qu'elle avait
paru daos l'encadrement de la porte. Cette
raison pour laquelle 11 l'avait fait venir, c'était
cela, uniquement cela : 11 l'aimait 1

Il l'aimait ; tout en lai le disait , le prouvait ,
cette anxiété d'attente qui racontait éloquem-
ment les heures cruelles écoulées depuis la
veille, ce cri, c» cri surtout , qui Jaillissait non
pas ssulement de ses lèvres, mais de son ces tir .
Il l'aimait comme elle môme l'aimait , du même
amour caché, contenu et d'autant plus sincère,
d' au t an t  plus puissant.

Debout devant elle, tremblant, n'osant ap-
procher, une telle adoration rayonnr- .it de tout
son êtro vers elle, qu 'il lui semblait cn sentir
la bsiluse matérielle l'envelopper, la pénétrer
peu k peu , et que, les mains portées à son vi-
sage pour voiler le trouble de ses propres
traits, ee bouleversement qui était également
uu aveu, Madellne répéta :

— Pourquoi sais je venue I
Mais II ne ponvait se taire davantage ; ii lui

fal la i t  avouer ce qui lui dévorait le cœur, se
soulager enfla des tortures si longuement sup-
portées :

— Pourquol l Mais parce que vous ave»
compris que vous ne pouvKx me laisser tonf-

€chos de p artout
JAURÈS EN VERS

Va confrère a rimé quelque* passages du
dernier discours du citoyen Jaurès :
Idéal 1 oltoyensl lumière I humanité I
L'orage, les éclairs, les flammes, le simoun t
Franchise! nègre blaucl Immense loyauté!...
Rifl-fls l badaboum t rataplsn ! _i m boum bo u ml
L. sabre I généraux 1 justice I vérité !
Coup d'Etat t Ko che for t! les Anglais k Khartoum!
Prenex garde I univers ! le crime ! lâcheté !--.
H . H a i l s i  badaboumIrataplanlzlm boambouml
Le néant I le progrei ! les nusges ê'bérês 1
Plutarque I Karl Marx ! Michelet! Chantabouml
Electeurs ! décorés! nous mangeousdesourésl. .
Ksilafla! badaboum t rataplan ! zim boum boum !

C'est bien cela: force, slmpllelté, netteté.. .

LE NOUVEL AERONEF DE SANTOS DUMONT

Le Journal annonce que Sonios Dumont
vleatde mettre en chantier un nouvel aéronef,
le c N« 13 » au moyen duquel il compte rester,
ssns atterrir, une semaine entière dans l'atmos-
phère.

La forma et ls sjs.Atn.de cet aéronef Ail-
lèrent sensiblement des précédents. Ce qui la
distingue particulièrement , c'est qu 'à l'inté-
rieur da ballon , le compensateur, au lieu d'en-
voyer de l'air pour compenser la perte du gat,
enverra de la vapeur d' eau , Infiniment plus
légère. Il sera prêt avsnt la fin de l'année et
Santos compte bien l ' inaugurer  cet hiver.

MOT OE Ut fl«
Après le verdict , l'avocat au condamné :
— Ou vous a sauvé la tête tout de même.
— Oa), mais les travaux forcés * perpétuité,

c'est bien long;.
— Allons , ne vous laissez pss abattra : et

puis, peut-être ne virrez-vous pas longtemps,
insinue l'avocat, distrait.

CONFÉDÉRATION
Le trailé de commerce avec l'Allemagne. —

Les délégués suisses poor les négociations
en vae de ia coucSu&iou d'un traité de
commerce avec l 'Allemagne ont conféré de
nouveau lundi après midi avec la délégation
du Conseil fédéral et ont reçu des instruc-
tions relativement aox divergences encore
existantes.

La Nouvelle Gaxette dt Zurich dit & ce
sujet :

Nos délégués poor les négociations da
traité de commerce germano-snisse sont
arrivés à Berne poar faire rapport aa Con-
Beil fédéral sor la sitaation actuel le  des
négociations. Nous apprenons de bonne
Bonrce qu'on pent malheureusement  prévoir
uue rupture avec l'Allemagne. La Snisse
n'en serait pas responsable ; elle est allée si
loin dans la voie des concessions à l'égard
des demandes de l'Allemagne que, da côté
allemand, on a déclaré acceptables les tarifs
conventionnels suisses.

Par contre, les négociateurs allemands
opposent aux demaudes de rédu-tiou de la
la Saisse, poar toutes les positions importan-
tes poor nous, one telle résistance, qu 'âne
entente parait difficilement réalisable. Etant
donnée l'importance des transactions com-
merciales entre les deax pays, on ne peut
pas assez déplorer cette si tuat ion.  Les
exportations de la Suisse se sont élevées
ces dernière- auuêes à environ 200 mil-
lions, soit le 23 % des exportations totales
sais.es, et les importations d'Allemagne en
Saisse i, 350 millions, soit le 30 % de uos
importations totales.

Si les négociations doivent êtres rompues
et si la guerre douanière doit éclater, ces
chiffres montrent bieu l'importance du pré-
jodice qui serait causé aox intérêts suisses.
Il est possible et même probable que l'Alle-
magne aurait moins & souffrir que noos.

vlné ce que Je cachais si difficilement , ce que
je voulais, ce que je devais voas dire, que je
vous aimais, que je vous aime, Madelloe, de
toute l'ardeur de mon cœar , de toutes mes
forces, depuis tant dè temps, plus que je sau-
rais dire, plus que je ns le sais moi-même,
depuis toujours sans doute , depuis le premier
jour où Je vous al vue !... ¦•'

Elle ae renversa avto on faible cri, comme
si elle allait perdre connaissance :

— Mon Dieu I mou Dieu t...
Ea cet Instant, dana l'extase da sa joie, dani

catte délivrance ue »ou cœur ». do.-1---!-- coû-
te-..: el .al bondissait léger, enlrr . H nt se
souvenait plus de rien, 11 oubliait Jusqu 'au
nom de celle qu 'il aimait, ce nom terrible qui
les séparait k jamais , qui l'avait épouvanté et
désespéré , lorsque Jean Prochas le lui avait
révélé.

Elle eut l'héroïsme de se redresser pour
l'aveu abominable, en réponse k l'aveu d'amour,
de crier, éperdue :

— Taisez-vous, malheureux! Taisez vous I
Vous ne me connaisses pas ; vous ignorez ce
qui nous sépare), ce qut nous séparera tou-
jours I...

Et courbant le front , rougissante, croyant
qu'il ne savait pas, elle eut une hésitation su-
prême, au moment du pénible sacrifice :

— Oh l vous dire cela à vous 1... Le nom que
je porte, ce nom...

Il eut un brusque recul malgré lui , balbu-
tiant :

— C'est vrai , j'oubliais I - .  Malheureux qu»
nous sommes I... Ainsi , c'est vrai, bien vrai,
vous-êtes la fille de Joseph Hudln, du direc-
teur...

Madellne se couvrit le visage de ses «salut,
perdue de honte, de souffrance : .

— Vous saviez I... Mon pèrel... mon pauvre
pèra l... Vous saviez: . ..

Mais nn traité fermant & nos produits l'en-
trée en Allemagne et permettant, par cou-
tre, au produit; ) allemands d'entrer chez
nous et d'inonder le pays pins eucore que
ce n'est le cas maintenant, serait pire
qu'une gaerre douanière.

L'é .lise catholiquo du Petit-La. cy. — Elle a
été inangorée dimanche. Malgré nn temps
détestable, la gracieuse chapelle était bon-
dée & l'office do matin comme & celui du
soir. La bénédiction, qui a eu lieu à 10 h-, «
été faite par M. Ramel, curé du Granà-
Lancy. La messe en moslqoe, fort bien exê-
cotée, était composée par M. Plot, organiste
do Petit-Lancy. M. l'abbé Fourneau , caré
de la nouvelle paroisse, a prononcé une allo-
cation très éloquente dans sa simplicité,
poar remercier tons ceox qai ont pris part
& Vère-Uoa de l'église.

A midi, modeste banquet  au presbytère.
A 4 h. 16, noovel office avec prédication de
M. l'abbé Carry, qoi a invité les assistants
•à, se réjouir de ce quo _ dans notre beau et
i cher pays, soas l'égide des lois de notre
« petite République, un ssnetnaire de plus
« s'élevait pour rappeler anx hommes qu'ils
< doivent regarder du coté da Ciel et lent
« enseigner que le vrai Temple da Baigneur,
« c 'est notre propre conscience, où Dieu
« yeut habiter » .

La cérémonie a laissé la meilleure im-
pression.

Au Simplon. — Oa êtrit disette (tète tui
do tunnel dn Simplon), le 22 octobre, & la
Revue ;

Les travaux de percement do tunnel,
sospendos le 6 septembre, par le fait de la
« venue > au front d'attaque , d' une centaine
de Utrta d'eau . ia seconde, & la tempéra-
ture de 45°, ont été repris hier dans la
seconde galerie, au moyen du forage méca-
nique.

La suspension totale de l'avancement
était rendue né ze. saire jusqu 'au moment où
des travaux préparatoires de réfrigération
et d'écoulemsnt seraient exécutés.

Le forage de la seconde galerie étant resté
de 60 mètres en arrière de la principale, il
B'agit maiatenant de l'amener & la même
profondeur, de façon h pouvoir réunir lea
deux tannelsan moyen d'one < transversale >
par laquelle on acheminera les eanx chaades
dans la seconda galerie, où elles se mélange-
ront avec les eanx froides qoi, comme oo le
sait, s'y rencontrent en très grande quantité.

Oa peut donc espérer que, gt&ca i l'acti-
vité et ao génie des entrepreneurs, touto
difficulté sera prochainement vaincue et qus
les 244 mètres de roche qui séparent encore
les travailleurs des - deux tèles » seront
abattus ls 31 décembre 1904.

FRIBOURG
Asile des vieillards da P.roll .., — Jeudi,

20 coorant, a eu lieu l'inangoration de l'A-
sile des vieillards ; la cérémonie a été prési-
dée par Sa Grandeur Mgr l'Evêque da diocèse.
Le Conseil d'Etat y assistait, ainsi qae le
Conseil d'administralion de -l'Hospitalière >

Après la bénédiction générale da bâti-
ment, aujourd'hui eutièremeat achevé, une
messe fat célébrée dans la charmante cha-
pelle de l'Asile , d'an style simple et sobre,
mais complété par des décorations si bien
choisies et si heureusement exécutées qae
l'œil et le cœur sont satisfaits par l'harmo-
nie qai y règne dans tontes les parties.

A la du de 1* messe, Mouseigueur Deruaz,
dans one ton .liante allocut ion , a prié Dieu

Elle eut uu sursaut, une révolte :
— Mais alors, puisque vous étiez au courant,

pourquoi m'avoir fait venir, pourquoi ces pa-
roles, pourquoi f...

René Marz.n, saisissant ses mains tremblan-
tes, les porta k sss lèvres :

— Pardonnez-moi, mais je ne pouvais plus
me taireI... Chère et sainte créature, croyez-
vons donc que cela pouvait  m'atopêch«r, de
vous.almer, que Je vous rendais , vous, respon-
sable d'un malheur qui vous a si atrocement
frappée vous-même I... Croyez-vous que mon
amour ue soit pas plus fort que cela, et que Je
ne serais pas fier ùe vou» appeler ma femme,
de root donner mon nota, k vous J... Oh ! s 'il
n'y avait qoe mol eu cause, si je pouvais... Mou
coeur, tout mon être est à vous !...

Elle avait un peu relevé la têle, étonné», ne
comprenant pas :

— Cela ne vous arrêterait pas; mais alora
quoi donc I.. Qu'y a-t-11 qui puisse vous...

C'était en même temps l'aveu, elle le comprit
aussitôt, ea. la rougear envahit da nouveau,
son visage, et elle n'osait plus achever, inquiète
et trooblée.

11 reprenait , extasié :
_ Vous m'aimez donc , vous aussi ! O Made-

llne, chère adorés Madellne (...
. • (À sutvnj
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Doux figures littéraires ornent le dernier

numéro de la Pairie suisso : Louis Courthion,
le conteur valaisan , et Louis Favre , le regretté
professeur neuchàtelois. Le théâtre de Bâle
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Jardlu botanique de Oecève , la fête dei tadeta
k Berne, les matCBuvres da montagne, les mo-
numents Fontanei et Vautier font toute una
série d'tnlêresssnts clichés d'actualité.



de répandre ses plas abondantes bênê actions
: ur la nouvelle inBtitation.

Les paroles de Monseigneur, qoi a Lit
ressortir la haute signification de cette fète,
faient écoutées avec une religiease atten-
tion , particolièroment celles qui ont été
adressées aux Sœurs de Saint Joseph qui
seront, soas la direction du Conseil d'ad-
ministration , chargées de la dess.rvance
de l'établissement. Il était joste de rappeler
le dévouement et l'abnégation dont elles ont
fait preuve dans le canton défais tant d'an-
nées en pro lignant lenrs soins aux malades
de l'Asile de Marsens. Chacun avait l'intime
conviction qu'en venant a Friboarg, leB
Sosars hospitalières ne se dérogeraient pas
tt qu 'ainsi , ca qu'elles ont fait et font encore
ponr nos aliénés, elles le feront anssi poor
nos vieillards; c'est dire qoels soins tendres
et délicats attendent ces derniers k l'Asile
qui leur est destiné.

Les participants à la cérémonie ont par-
couru ensnite l'établissement tont entier,
qai fait BUT tous la meilleure ImpreBsicm. On
y trouve de beaux dortoirs, des réfectoires,
des chambres simples, gaies et coquettes,
des chambres de beins ' parfaitement amé-
nagées, deH corridors larges, chan ls et bien
éclairés, des cuisines tiôj bien installées,
partout de l'air pttr et sain et enfla une vae
superbe sar les lointaines Alpes bernoises
et fribourgeoises, snr les contrées pins rap-
prochées da pied da Coasimbert, de la
Berra et da plateau, tù pointent de nom
brear clochers, enfla sur les Eombreox
méandres de la Sarine, profondément en-
caissée anx pieds de ro.hera abrapts ou
fnyaat au travers de sembres fotêle, sem
blable à. nn rabaa d'argent bordé d'éms-
raule. Le site est vraiment enchantenr, le
climat très salabre et le bâtiment construit
tt aménagé d'après tontes les exigences de
l'hygiène.

A la collation qui a été offerte dans catte
circonstance, M. le conseiller d'Etat Bossy,
l'an des promoteurs et membre du Conseil
d'administration de l'osavre, a remercié
Mgr Lhra.z des précieux encouragements
qa'il venait de donner ; il a auesi adressé
des paroles aimables k toutes les personnes
qai ont contribué à la réoseite de cette
belle et utile entreprise , dae à de généreuses
donations, et il a terminé en exprimant
l'espoir qns les pensionnais fators de
l'Asile pourront y passer leurs jours dans la
paix et la tranquillité , après avoir souffert
des vicissitudes de la vis.

Vltolemaa. el l'abandon sont nne infor-
tune qui peut surprendre les p.rsonnes
aisées aussi bieu qae les pauvres . L'aména-
gement et la distribution de la maison per-
mettent de faire la part des nns et des an-
tres. Eutre les deux peosionnats pour
meseieors et poor dames, sont les Ioc&nx
destinés & l'assistance pobliqae. Des agran-
dissements se feront plus tard , selon les
ressources et les donations qui pourront
survenir.  Dés msiutenant , la charité des
particoliers et des Commîmes s'exercera k
faciliter ies conditions d'admission de leurs
assistés les plas dignes d'intérêt.

•;• M. le professeur D: Levée. — La Lai-
bâcher Zeitung contient un article nécro-
logique relatif au distingué professeur qae
la mort a ravi bieu jes _ . à la science et k
notT» Université. Noua y ielevon., enlra
autres, le fait que M. Levée s'était consacré
de bonne heure aux étodes historiqaes, qa'il
fat envoyé en Italie par le ministère autri-
chien de l'Instruction publique, k trois re-
prises différentes, sfla de faire des recher-
chas scientifiques dans les archives de Civi-
dale, Gênes, udine et Venise. Il y rassembla
une quantité considérable de document..,
qu'il avait l ' intention d'utiliser pour l'élabo
ration d'uu travail important qu'il méditait
sor le Parlement des Patriarches d'Aqullêe.
Il avait publié déji , avant de venir & Fri-
bourg, plusieurs travaux intéressants de
uatara historico-jaridique. Il était, enfin ,
correspondant de plnsieora Sociétés scienti-
fiques d'Autriche et d'Allemagne. La mort
a mis fia ''brusquement & une carrière qui
promettait d'être féconde et brillante.

Baccalauréat — Easiite dts examens qoi
viennent d'avoir lien , MM. Chassot, Au-
guste, d'Estavayer-le Lac et Schah, Rodol-
phe, de Qoggisberg (Berne) ont obtenu le
diplôme de bacheliers es lettres do 2* degré.

Incendie. — Uae des denx fermes du do-
maine de Fillistorf, propriété de M. le con-
seiller d'Etat Python, a été incendiés hier
eoir lundi. Le feu a éclaté k 8 heures dans
la grange. Etant donné les quantités de
fourrages accumulées, en nn instant, tout a
été en flammes. Ea grande hâte, on a sauvé
le bétail et quelques chars. Neuf pompes
étaient sur les lieux. Elles ont dû se borner
à protéger l'habitation du fermier Rodaz.

L'assemblés ds Tivoli à Bulle. — Le re-
porter de 11! Gazelle de Lausanne donne
uu compte rendu trè. étendn de la con-
férence de propagande socialiste faite di-
m .ncha à Balle par le sieur Pidoux. Nous

extrayons de cette relation le texte de ta
rêptiqne da rév. prieur de Broc, M. Demierre.

M. Demierre s'est d'abord présenté, tendis
que les applaudissements saluaient son appa
t il ioa sar la table qui servait de tribune :

— Je suis le prieur de Broc, a-t-ll dit, et c'est
le (âohant et le voulant que je suis venu ici ; le
sujet de l'a»iett.b'ée m'intéresse. Le clergé
— pas la cslotte — s'occupe aussi de la question
sociale et ouvrière. J'aime k me trouver parai
les ouvriers ; j'ai pu leur rendre quelques ser-
vices et je continuerai k le faire. J'ai lenu à
me trouver en contact avec d'autres citoyens
qat s'occupent de la claue ouvrière.

H '. a avancé des f i i t . » , — Je ne parlerai pas
de mensonges, je dirai dts Inexactitudes , — j e
vais essayer de les réfuter.

On s, peut-être par égard poor mol, évité
d'insister sar ce que le Peup le appelle l'exploi-
tation par le clergé. Je vous meta au défi de la
prouver à Broc- (Bravos, app laudistemenlt.)

Oo a parlé de salaires de famine ; II y a là
exsgératlou manifeste. Jo reconnais qu 'il y a
quelque chose i faire, maison ne peut parler
d'exploitation. 11 ttat tenir compte âa (sit
qu 'eu arrivant k la fabrique, l'ouvrière n'a pas
fait d'apprentissage et qu 'on la pale proportion-
nt-lem ... . li con habileté.

Le home, dont on dit tant da mal, a été trié
dans un bet humanitaire, pour donner nue
seconde famille à une fou'e de jeunes filles.
(Brttos.) H n'y avait pas d'autre moyen. 0_
leur a donné lecture du Journal et du passage
qui les concerne. Elles en ont bien zl et m'ont
envoyé cet après-midi uns déclaration signée de
153 d'entre elles, dans laquelle elles attiraient
être tre< bien au bome. (Bravos; manifesta-
liont hostiles M. Pidoux engage les auditeurs
k rester calmes.)

Noos a vons eré-, (ans mot d'orire, uue Caisse
d'épargaa dont je snis le gérant , et js n 'ai
jamais touché en centime ponr mes peines.
Notre Caisse fonctionne très bien. Nous allons
fonder une Uuion ouvrière avec un local de
réunion t u  nous discuterons des revendica-
tions justes.

Je tenais k venir protester contre les alléga-
tions et l. _ méchancetés contenues daus lea
articles publiés. Je repousse les calomnies
lancées co_.tr» le clergé. Lorsque le rrêtre
veut s'occuper des onvriers, on lui dit: R.ste
à la sacristie. On lo représente comme vendu
aux patrons. Je proteste. Ls prêtre a le droit,
te devoir même da a'occupsr de la question
sociale ; il msrrhe en cela sur les traces da
Léon XIII et ds Pie X. (Bratos chaleureua.)

Le vol à la sacochs. — On .ait i l'Ami .-
Le i -vit qne vous avez publié du vol dont

a été victime nn fermier de Lentigny n'est
pas tont k ftit exact. Ce fermier avait vendo
une vache k la foire de Payerne. En quit-
tant la ville vers midi, il s'est trouvé avec
an jeune Monsiear très chic qai portait ace
sacoche. Ils firent route ensemble.

Tont en csasant, le jenne inconnu se fit
valoir comme riche (son costume était tn
MÏTfàp noir et il avait lamain'gâroie de
bagnes en or). II disait voyager poar l'achat
da domaines et aller à Trey pour voir des
connaissances. Le soir, il devait monter k
Lentigny, où, disait-il , il connaissait bien
M. le curé ; il devait même passer la nuit à
la enre.

Lorsqu'on fat k la croisée de Trey, il
donna sa sacoche au fermier, eu le priant
d'aller avertir M. le caré de Lentigny de
soa arrivée (Il déclina un nom) et de dêpo-
ser' la sacoche qni contenait soi-disant nne
grande valeur. Pour la peine, il offrit an
fermier ane pièce d'or de 20 francs, qu'il le
força d'accepter. Pois ils se séparèrent avec
un au revoir.

Chemin faisant, le fermier mit la main
dans sa poche : sa bourse avait dispara !
Arrivé k Corserey, il s'empressa de faire
oavrir la sacoche qu'il lallnt forcer : elle
contenait des papiers et une pierre.

Cercla c.tholique. — Ce soir, mardi , soirée
familière.

Un dérang.msnt des appareils d'éleclrlcilé
actionnant nos presses a empêché d'effectuer le
tirage du journal à l'heure habituelle. De là le
retard de parution du présent numéro.

DERHIÈRESJDEPÊCHES
La guerre russo-japonaise

Les exploits de (a flotte de la Baltique
JLiOridrrs , 25 o c t o b r e .

Lundi soie, à la station de Victoria,
comme l'ambassadeur de Russie arri-
vait , il a été conspué par un e foule
nombreuse qui l'attendait à cette gare.
Un individu a tenté de briser les glaces
de la voiture du ministre. La foule a éga-
lement tenté uue manifestation devant
l'hôtel de l'ambassade , manifestation assez
.-.offensive du reste.

Ua communiqué officiel annonce que
le Foreign Office s'est abouché avec
les représentants de l'industrie des pê-
cheries de Hull et de Grinsby, et a
obtenu de ceux-ci une description com-
plète et détaillée de ce qui a'est passé
lors de l'at taque de la flotte de la Bal-
tique contre une flottille de bateaux
pécheurs au large de Hull, dan» la nuit
du 22 au 23. Lo gouvernemeut anglais
a fait aussitôt à la Russie des reprêsen-
Utions en lui exposant les faits. Le
gouvernement estime que l'incident est
de telle nature, qu'il doit Atre réglé sang
retard . 

Tous les b:teaux do ia _ Ali'le de
pécheurs oui manquaient encore samedi
matin sont rentrés. On ignore encore
le nombre exact de ceux qui ont eu des
avaries.

Le maire de Hull a adressé au premier
micistre un télégramme disant qu'uue
grande indignation rêgqo en ville et ré-
clamant du gouvernement les mesures
les plas promptes et les plus énergiques
pour obtenir réparation «omp'ôlo et em-
pocher le retour àe semblables outrages
de la part de la Russie. '

M. B a'.fourt répondu ptr un télégramme
dissnt : « Vous pouvez avoir pleine con-
fiance. »

Le roi a envoyé deux cents guinées aux
familles des victimes.

Suivant le correspondant du Daily Ex-
press à Siint-Pétersbourg, on a reçu ici,
dans l'après midi, un télégramme de
Cherbourg provenant de l'amiral Rod-
jestveneky. . u *___*_ **>'< «- ' °1* mètné côr.e.po-tfîéat croit savoir
que la flotte dé la Baltique est en route
pour Madère.

L'opinion publique esl très excitée. Le
ton de la presse est renio-it- depuis hier.

Un article do la Morning po st, d'une
violence extrême, dit que tout navire de
guerre a le droit de s'emparer de navirea
pirates ot que l'usage existe de pendre à
la grand vergue les pirates. Le journal
demande que tous les officiers ayant une
responstbilité quelconque dans l'affaire
de Hull aoient révoqués et que le voyage
de la flotte soit interrompu.

Un des hommes blessés aur les bateaux
de Hull a succombé lundi ; il y a ainsi
3 morts et 5 bateaux endommagés.

La Morning Post oroit savoir que le
chargé d'affsire de Russie s'est rendu au
Foreign Office pour exprimer ses pro-
fonds regrets.

Lord Landsdowne aura , ce matin , uno
entrevue avec l'ambassadeur de Russie,
entrevue à laquelle assistera aussi pro-
bablement M. Balfour, revenu en hâte
d'Ecosse.

Un-vapeur arrivé à Porlsmouth a vu
hier quatre cuirassés russes et quatre
torpilleurs marchant dana la direction de
Cherbourg. Un des cuirassés paraissait
désemparé.

Un autre vapeur a vu dimanche quatre
vaisseaux russes à l'ancre à 5 milles au
sud-est de Brighton , accompsgné do deux
vapeurs charbonniers, ifs» Russes em-
barquaient du charbon avec leurs propres
chaloupes.

P*ris, J5 octobre.
On annonce de Sii_, t-?éterebcjurg à

1' Echo de Paris :
Un officier d'état-m>jor sortant de l'A-

mirauté a déclaré que l'on ne sait ici rien
de plus que ce que disent les dépô.hes
anglaises. Ou se refuse à croire que l'u-
nirai Rodje8teven»ky ait .agisans raisons
suffisantes. Un fonctionnaire dss sUtires
étrangère.» a (tit des déclarations identi-
ques. Si les faits sont tels que le préten-
dent les journaux anglais, la Rus-ie fera
des excuses, parera une indemnité et
punira les officiers responsables.

Dans les cercles officiels , on manifeste
un grand désir d'arranger l'affaire, si les
faits sont vraiment aussi graves que les
échos du dehors le laissent supposer.

Londres, 23 octobre.
Plusieurs journaux insistent pour que

la flolte russe soit rappelée ada d'assurer
la sécurité de la mer contre une flotte
que commandent des officiers frénétiques.

Les Daily News regrettent la mani-
festation de Victoria station.

Sialut-l 'éterabourg,  £5 oe ' obre .
Dans certains milienx , on allègue pour

excuser les incidents de Hull , que les
Japonais négociaient depuis longtemps
avec les pécheurs de la mer du Nord
pour que ceux-ci placent des mines ei
jettent dos torpilles contre les vaisseaux
dô l'escadre dëla'BàlliqusT

-Londres, 25 octobre.
On a entendu hier à Portsmouth une

canonnade dans le lointain. Il y g eu une
vive émotion. Vers minuit , un remor-
queur de l'Amirauté est sorti de la rade.
Oa croit, toutefois , que ces détonations
provenaient de signaux échangés enlre
les vaisseaux de la flotte russe.

Sur le théâtre de la guerre
Salnt-Peter_ .bc.arg, 25 octobre.

(Officiel.) Le général Sakharoffannorcc
que, dans la nuit du 22 au 23, il y a eu
devant la position de la colline Putilo-w
un combat d'infantorie. L'ennemi en nom-
bre aseez considérable inquiéta les R USBOS
qui élevaient des retranchements. Durant
la môme nuit , les volontaires russes fi-
rent une reconaiseance et provoquèrent
une alarme chez l'ennemi qui occupait le
village de Putaza. Ils prirent aux Japo-
nais uo. certain nombre d'armes et de
munition». Les pertes ont été insigni-
fiantes. L'ennemi bombarde aujourd'hui
avec son artillerie la position du centre
russe. '. ..'.- . .

Tobfo Cannée du gâfl. O'ns}, 25 octobre.
Les deux adversaires conservent leurs

positions. Les fortifications de campagne
eont à environ 600 mètres les unes des
autres. Il y a de continuelles escarmou-
ches. Ea ce moment , les Japonais reçoi-
vent des provisions et des munitions,
ainsi que des renforts importants. On
s'attend chique jour à un combat sé-
rieux.

BIoakd«n. 25 octobre.
Les Russes ont retraveraé le Chaho le

aoir du 21 et marchent dans la direction
dea lignes japonaises en établissant des
retranchements successifs. De leur côté,
les Japonais élèvent activement des ouvra-
ges de campagne. Les batteries russes
sont mieux couvertes qu'elles ne l'étaient
dans les précédentes batailles.

ï,on-re«, 24 octobre.
Oa mande de Ghe-Fou à la Dail y

Mail:
Des Chinois venus de Dalny dicent

qu'un torpilleur japonais a touché une
mine et a coulé prôs de Port-Arthur.

n io de .Janeiro, 25 o_.i.bre.
La Chambra a adop té cn derniers lec-

ture un projet de loi portant réorgani-
sation de la flotte et autorisant le gou-
vernement a commander k des chantiers
étrangers 22 vaisseaux de guerre de pe-
tit tonnage.

Londres, 25 octobre.
Oa mande de Tanger au Times :
Larrache est assiégée par les Eibyles.

Les Européens ont demandé des secours
aux légations.

Essen , 25 octobre.
Un accident s'est produit lundi , à 11 h.

du toir, dans le puita Sae'zir à Neuack ,
appartenant à la maison Krupp On croit
que 22 mineurs ont péri.

Une nouvelle industrie suisse
Xa TEINTCIUS DES EOIS

Notnbrs d* aos lecteurs connaissent la
grande Teinturerie de Moral , vaste Installa-
tion situés aa bord du lie, k quelqu.s mi-
nutes de la gara. Ces bâtiments, p.rf-Ite-
ment améasgâs et dlstrlbiâs , ont permis k
leur propriétaire, M. Q. Prai.se, ds donner
k l'industrie teinturière un développement
considérable. Les relations avec l'étranger, sur-
tout avec l'Angleterre, ootlprls une grande im
portanca et la Teinturerie de Moral a créé *n
en ces dernières années d.z magasins répartis
tnt-tim pins srandM viilM 4» Saitit- —X«j.
•acné, G-nè.e, Berce, Fribonrg. Lucerne , Mor-
ges, Vevey, ete. — et 92 dépô_s dans des loca-
lités moins considérable».

Mais ce n'est pas tout. Uns invention d'un
grand avenir e>t venus ajouter un élément
noaveau à ceux qui d'-jà provoquaient les suc-
cès ds rétablissement ',- ' . - ; _ :e. Ii s'agit de la
Teinture des bois.

À. notre époque d'art original et su r tou t
d'art appliqué , d'srt décoratif, dans lequel
les combinaisons et les harmonies des cou-
leurs jouent un rôle proéminent, cette in-
ve&Uoa est de toute Importance. Fournir à
l'artiste, à l'ébéniste, an icolptcur des bols
teintes, nuancé;, colorés selou son .désir et
cela de f.-coa Inaltérable, chèque fibre étant
Imprégnée d' une couleur indélébile , c'est
faciliter infiniment son travail. Aa liea de
e.ourlr k la peinture, toujours plus ou moins
grossière, il pourra clioisir son bols selon aes
désirs et le travailler directement, le polir, le
cirer, sans en altérer la teinte. Ceux de nos
lecteurs qut s'occupent d'srt appliqué compren-
dront sans peine l'Importance d'une telle inno-
vation. Ajoutons que U chaudière spéciale
utilisée pour ce travail et dont l'établissement
a nécessité de longue» et minutieuses études,
est l'Invention de M. Fraisse lui-même, celte
chaudière Ft&lsse va élre brevetés en divers
pays.

Ces raisons, le développement da chiffre
d'aff-ires et surtoct la création de la Teinture
des bois ont engagé M. Fri's'e a recourir aux ca-
pitaux suisses, et c'est pourquoi nous voyons
— avec grand plaisir d'ailleurs — se constituer
la formation d'une Société snonyme.aa capital
de 275.000 fc , divisé en onia c.nts actions pri-
vilégiée» et actions ordinaires de 250 fr, aa
porteur. Et noas souhaitons sincèrement à
U. Fcalsse et a ses coUt.bor-.te_.rs fiaanci .rs un
succès qui profitera à tous le pays assuré-
ment.

BIBLIOGRAPHIE
A D TSMPS OF. LA. PUCELLE . Récits et tableaux.

Le. Péril national , par Marius Sepet. (An-
cienne maison Ch. Dounlol, P. Téqul , li-
braire-é-It .ur, 29 rue de Tonrrcon, Paris-V1-.)
Un vol. In-12 de vu 408 p. Prix : 3 fr. 50.
L'histoire pltloresqce semble destinée à re-

caeilllr en partie l'héritage du roman, surtout
du roman hlstorlqce , auquel elle est supérieure
ea exaetiiade et peut a'être pss Icf.rieare en
Intérêt. C'est à ce genre, appelé , ce semble, i
un uses btl avenir, qu 'appartient le convel
ouvrsg» de M. Marius Sepet, bien conna psr ses
écrits sar le moy«n fige et sar la R.volution
française, et, en particulier , par «on livre sur
Jeanne d'Arc , depuis longtemps populaire.
L'auteur , dans le présent volume , a v o u l u
p;lndre le milieu où parut cette grande figure ,
la détresse à laquelle elle apporta remède. Il
s'est attjché A ressurclter Ions nos yeux, dans
sa vérité vivante, la Fraucs da Ch-rlee VI at
dea premières années de Charles VII ; 11 lui a
rendu , pour ainei dire, Jusqu 'à la parole , k
l'aide de nombreuses citation» dea textes con-
temporains. La curleasa physionomie de cette
époque, riche d'éiénements et de ejractères
originaux , se reflète Ici; comme dans un mi-
roir, avec tout son piquant et toute sa couleur
locale.
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Température maxi -aum dans les
24 heures 15»

Température salolacss dans le»
24 heures 6»

Eau tombée daa» ls» 14 h. 0,5 aaas.
_ , l Direction S.-W.
T<nl j  Force très faibli
EUt da del quelques nuages
Extrait itt cbssmtls&s da Zaresu csatrsl dt Zarltfc :
Température à 8 h. du matin, le 83 :
Part» 10» Vienne 7»
Rome 1»» Hambourg 7»
Pèurshaartr 2» Stockholm i»

Conditions atmosphériques en Earope :
Saat aa Sad , la pression atmosphérique s'est

relevée partout aur le Coutinent; le centre de
cette hauts pression te trouve aa Nord de la
Russie occidentale. Le t .m; ,  contlnae k être
nuageux, couvert, relativement doux  avec
tendance k de» ab-lsssment» Partiels, comme
cous en avoue en Suisse , k l'Est depuis hier.
Du reste point de variation notable dans la
température.

Temp» probable dsns la Suisse oecldeatale :
Ciel variable ; assez donx, peu oa point de

claie.

Un ofiiîe de Requiem pour le repos de
l'ime de

Monsieur Louis MACHEREL
anra lien en l'église des RR. PP. Cordeliers,
jendi, 27 conrant , à 9 h. da matin.

ia. i. _E».
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CUCRIT RADICALEMENT

ea prsnint loasloj tourjajxii claque rewi.

LES MALADIES DE
L'ESTOMAC.

t). Pi_iNC_a.K-__. aérant.
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1 + SI
Jendi, le 27 octobre, k 9 heures, 1

\ H dans l'église Notre-Dame f, ;

I Requiem solennel j
i 
^
s i-_\__, y

[ÏTaTajesté Royale GEORGES !
| Roi de Saxe !..
i _=t. I. JE". |

.__ ___

L'cÊce de septième pour le repos i
l'âme de

Monsieur Jean-Baptiste KESSLER
anra lien mercredï 26 octo&re, é. 8 % hi are
en l'église Saint-Nicolas.

-R. i. r». 



Pour cause de eessatM de eommerce
oa liquide, dès ce jonr, à très bas prix, les m..rr!i»n-
cllsi'.s ainsi qne le mobilier dn magasin A- «SS, rne de
Hoinont. HUC2F 3284

ESS Chute des eheirenx gggga
J'aurais voulu vous écrire plus lot , mais comme je suis employé ait

chemin de (cr ct continuellement déplacé, jc remettais ma lettre d'un
jour à l'autre. Aujourdhui, je profite d 'un congé pour vous donner
enfin de niés nouvelles. Celles-ci sont excellentes ; tes dém__3-ai>.n_
que j' avais « la télé onl complètement cessé, et les cheveux repoussent
vigoureusement Jc vous remercie de votre excellent traitement par
correspondance el je  ne manquerai pas de recommander votre établis-
sement à lous les malades àe ma connaissance. Auvernier , canton de
Kcuchdtel , le 2 décembre 1903 Henri Tribolcl Je déclare l'authenticité
de la signature du ciloyen Henri Tribolet , apposée en ma présence à
Auvernier , le i décembre t'Jb- Le président de commune. J. l'errochel
Adresse Policlinique privée Glaris. Ixirchstrasse, 40ô, Glaris. msMB

(W A VENDRE T8--B
avx environs de la ville de Fribourg, une

bonne auberge
avec éUbUssement pour bilus, deux lojem-îûts, remise, étaii-a st
environ 2 poses de terrain.

Bonnes conditions da payement.
Pour renseignements, s'adresser à SI. Charles Meyer, rotalre,

lIGnin. HtôOlF 3372

Commerce de bois
Louis EGGER

Foyard. Sapin. Cliêne
coupé et non coopé

Fagots I lgnures , branches , etc.
LIVRAISON A DOMICILE

__¦_.___¦ DEMANDEZ PARTOUT : _____wa___m

Bri quettes de lignite Rhénanes
meilleure marque :

I Se dégageant ni odeur ni fanée. Iudlspen I '
I sables dans la cuisine et pour tout genre de chauffage. I j

j  Economie. Propreté. Chauffage idéal j j

. hp Mû, MU kp ï Seras
i _9 à an tarif tris réduit des

COMPARTIMENTS DE COFFRES-FORTS
.uvellement installés dans ses chambres d'acier, pour la earde de
aleurs, documents, bijoux, argenterie , etc. H5529Y 2970

Sécurité complète et discrétion absolue
La Direction donne de plus amples renseignements.

;X_OS_^ X̂^SC^̂ OD 3̂OC^^?C
COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS (

! Spécialité de vins du Yally et Tins d'Arbois <

SL Pffljras , MDMT
• Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. l'hectolitre
I » nouveau, Vully 1904, » 34 » »

| Futaille à disposition HSiltP 716 i

hoooàoooqoooooooooock
&_r AVIS -M

La soussignée porte à la connîi.sancjde son honorable clientèle
et du public en gé-ôral qu'elle vient de reprendre a Bon comple

l'Etablissement des Bains et Lessiverie du Funiculaire
Ton .les jour., baina froid»» et chaud», douche», installation

moderne. Abonnements à prix réduits.
Com- .no par le passé, elle continue lo blanchissage. Travail

prompt et soigné. H42..F IKOi
On demande une apprenlio repasseuse.

TÉLÉPHONE. — On porte à domicile. — TÉLÉPHONE.
Se recommande. Veuve Th__.Im_i.nn-

Mil- Anna Suchet avise l'honorable pnblic qu'elle
vient de s'établir

moiiste à Semsales
et «e charge de toutes lea réparation H.

Grand choix de chapeaux pour J-Icssieurs, régates,
ainsi que de» hère I s d'enfant*. • H1407F 3280

Se recommande, Anna Muubet,

DNE JEUNE FiLLE
désirerait trouver emploi
au plus 101 dans un magasin
ou café de la ville, coui.aU-
«ant le service.

S'adres ., par éorlt. i f faascn-
stein et Vogler, Fribourg, »ous
3.U27F. 3297

A loner de snite
aux environs de Fribonrg
(pré. d'une station du tram) ï lo
gernents de 3 chambres, cuiair.e
claire avec eau , c»va et g-lotas.

Adresser les offres sons _i4.£8K
i l'agence de publiait. Jlaattni-
tein et Vogler, Fribourg. 3:93

Une fille
de magasin

brave, fnt._llgu.ta, inetruite tt
robuste et au courant de la vente,
CQn_a.ls.att i.a ï langa.», esl
demandée dans vnt maison d .commerce d* taplacs. —S'adr.,
par écrit , avec bonnos références,
a l'agence do publicilô Haasen-
stein ct Vogler, Fribourg. sous
ch ffre H112.P. 3203

La meme maison demande
également un apprenti.

A REMETTRE
grand et bel appartement

Adresser les offres â 1'agouce
Haasenstein et Vogler, _ Fri-
bourg sous H4117F. 3 .'88

Fourneau
A vendre, à bas prix et en

trè. boa état , un fonrnenu
inextingnlbte. H .41&? 3.8".

S'adresser a P. Zurkinden,
en face de Saint Nicolas.

EMISS ON

1 LOÏÏEB
& i rlliourg, au

grand local
S'adresser k l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler, à Fri
hourg, s H _412F. 3286

On cherche, pour tout de
suite

UNE JEUNE FILLE
libérée dfl3 école., hon. éto , pou-
vant fournir de bons renseigne-
ments, pour aider dans un ma
gasin. S289

Adresser les offres SOUB chiffres
H4418F i l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg.

Demoiselle de bo me famille,
't e i n t  passablement au courant
à* tous les travaux du mèaage,
cherche plaça comme

VOLONTAIRE
auprès d'une bonne famille ca-
tholique de la Suisse française,
tù elle aurait l'occasion d'ap
prendre la langue française.
Traitement familial exigé.

Offres sous 114119? _ Haasen-
stein et Vogltr, Fribourg. 3-92

f l -^^_r _yy ."__ tsz_ù 1̂

Mises de chédail
- V e n d r e d i  28 octobre,

dès midi, 4 l'Hôtel du G<.__ u_erce

A CHATILLENS
M. Ch. dan, propriétaire ,
exposera en vente aux enchères
publiques, pour fin d'exp iolta-
t on : 7 méros-vaches, 2 génisses,
1 cheval, 1 voiture à capote,
3 chars de campagne dont un à
pont, 1 tralatau,2_uges, 1 hache-
pallle, harnais, colliers pour che-
vaux et tout le matériel servant
à l'exploitation de la propriété.
Terme de payement. i087

Une S"" mise de mobilier sera
annoncée ulléricummenl

Société Anonyme de la GRANDE TEINTORERIE de MORAT
Capital social : 275,000 f rancs

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

de 340 actions privilégiées de 250 f r .
»u porteur , ayant droit eur lea bénéfices à un dmiende de 5 % à prélever en premier lieu
immédiatement après le* amortissements statutaires .

Le . projet de budget, soigneusement étudié pour 1905, est basé sur les
exercioes 1902 et 1903, il prê.oit que chaque 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
à FBIBOURG : BanQUB de l'Etat et à ses Agences : à RomOf lt. Bulle, COUSSet,

Chûtel-Salnt-oenls et Morat.
à LAUSANNE : MM. Ctr Sc/im/dhauser & C':
à PAYERNE : MM. ASSQl & C".
à MORAT : SlÈffd SOCtOl. H440J.F 3278 1559

Si lea demandes aêpa-.ent le nombre des titres à émsUre, eU«B seront soumises à
réduction.

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

disparaissent d'une seule nuit ,
par l'emploi de l'Héléollne dc
Kobbe, qui.n'est pas nulslbU
ni aux bommes ni aux animaux
domestiques. En hottes do 1 fr.
et fl fr. " ï f i i  en vento chos
Hl. 6. I.AI'l', drog., .
i'riboarK. H1C01- 818

L'Idéal
do toutes les dames est un ai t
de fraîcheur de la jeûnasse,
une ligure doues et pure, une
Ïsau veloutée et un teint rosé,

outes ces qualité, sont obte
nues pu l'.-julol journalier
du vrai Hi323Z 761

Savon an Lait de Lis
(nuque dépotée : deu jntaouis)
Pour éviter toute contre fa-

çon, s'assurer de la signature

(̂ ^ ¦̂ maTuy?

En vénto Tt cts. pièce ehei ;
lea pharm. Boiïrgknecht , F.
Schmidt , StBjesni ot Thurler.
Kohler ; J.-A. Meyer et Bren-
ier, Q. Lapp, J. Fooller , coif-
feur , k Fribourg ; pharmacie
Berthoud et Jambe , à Chitel-
Stlnt-Denltj pharmacio Mar-
tlnet, k Oron ; pharm. Bullet,
t Esta .ayer; pharm. David, a
Bulle.

CABBpLINEUM 1*
>BB* __^_* S"'d<P<ll -«l»--ï<]II

'• nSE_P_9r P- Miser», le hais

jKg|te£&S Ratais p. ctarp.

vl-fPlP^ «»Ft3is6DID]
Perrière la Cathédrale. Ttlc'f .oit.

Huiles et graisses
Déchets de colons pour mtchlnes

Gros* Détail.

I 

Arrivé un nouvel envoi Bi
des Produits renommés Hj

n MaiS0" I !I I l f i i i.rso.EiR. I l
Pleur d'avoine Knorr

la meilleure nourrliure
pour les enfants. '

Crème do riz, Crème dé
blé verf Knorr, Tapioca
Julienne

très bons pour poUges.
Pécule Knorr, Farine à
pannor Knorr

I 

qualité supérlsure, I
Ch' Neuhaus , I ¦

rue de Lausanne, y

Un jeun , homm?, robuste ti
sérieux, cherche place de

domestique de maison
en Sulf-se romande, où 11 pourrait
apprendre lo f ra i  p is. Bons cer-
tificats a disposition. On préfé-
rerait un bon lrailement a un
forte-Ra. __c45 -U.- 3295

Albert Keller,
Al-fendorf (ri.lr.vy/.' .

apprenti bonlanger-pâtissïer
pour entrer de suite

Adresser les offres sous H! - î.F
k l'agence de publicité Haaionsteln
et y.j/er, Fribourg. 829-1

Vins de Bourgogne
- E. Langeron

Savigny- Lee - Beaune,
Cote d'Or, accepterait agents
sérieux. " . • H1709X 6IB

Thé St-Denis
Purgattl, dépuratif

an tiglair eux

Js,  ̂

Ce thé, d'un

si agréable , a l'a-
,'A v a n t a g e  de
VA pouvoir être
rai pris sans se dé-
f|| rarger de ses
H occupallousel
W sans changer
i» en rien sa
ySs. n o u r r i t u r e ;
jHL aus.l se re-
CI " commande-1-

11 aux personnes faibles et déU-
cates. H4121F 3280 1KJ3

11 est d'une efficacité incontes-
table pour combattre les hémor-
roïdes le migraine, les maux de
lit . los étourdissements, les mau-
vaises dlgostlont, les maladies dt
la peau , la constipation , eto.

Ea vente , 1 fr. 20 la botle :
Dopât dacs I. -, pbarmacl's :

K.  damné, Chf.u.1 Salnt-
Sli- j i l ' i  ; u Lapp, Friboarg)
Uavln, Balle ) Clément,
Bomont, et tontes phar-
macien.

nue cinquantaine d'ou-
vriers tvi-rassiiTH. Tr-Vbil
pro congé. H847B 8-"0

S'sdr. k 91. Gippa, i Bulle.

Seul véritable en psquets de
«/« kg. net. H3237U 26J2

t\uc- atle ullon a. u. uam Knorr.
Chez :

Fribourg : Kics»r, Arnold , épie.;
» \ ii isl .au m ,  veuve j
t M"* Rcosly :
> Boschung- Hetzi;

Guin : P. Kœser.

_e_ix 3-8 J ours
les goitres et toute grosseur
auooo disparaissent: 1 flac.
i. S fr. de mon eau antl-
goltreusa suffit. Mon huile
pour les oreilles gnérit tout
aussi rapidement bourdon-
nements et dureté d'oreilles,
1 flac S fr .  S. -Hacher.
mêd., A Grnb (Appenzell
R.-B.). H1006G 986

Celui qui a une fois utilisé le

ne veut plus d'autre préparation
pour toutes aSectlona de la peau :
Buérit brûlures, crevasses, lu-
il.mmations, blessures, etc...

Ea vente en t u b . s .  Dépôt :
Ph-rraacte F. Schmllt  et toutet
pharmacies. — Exigez le nom tt
la marque déposés. 1741

C. BROILLET
Médecin-Cbirargien-Dentiste
à Frlboorç, ayant remis son
cabinet dentaire de Payerne, ne
s'absente plas le jeudi.

Plos d'accident m. le pétrole
ÎStaagères, n'employei que les

.âllnme-Fen
le Sass-Parell

Pratique. Eoonomlque. Sant danger .
43 piiees pour tllgou 48 his, 25 eut.
Dans toutes les épiceries, lam-

pisteries et chez M. Emile PIL-
LOUD, représentant pour le dis-
trict __22l-clL

Pour trouver rapidement une

f
'ace i Qenére, en Suisse ou a.
étranger, êorlre k t'agence Da-

vid: à Genève 2 '88

Dr CHASSOT
ancien interne du Salem à Berne

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

S'ETABLIRA A FRIBOURG
Rae des Alpes, H° 26, à partir to 15 octobre

(ipccialïté :
Accouchements et maladies de femmes

CONSULTATIONS i
ton* t** IOMA» OC _ à 8 iv., dîm-aiicfle _«c_Jifcé

SOCIÉTÉ GÉÏ.ÉR&LE
• - ' fi 1 G*tf* B____m \w -__TD_. __m______m _>_______. n______h ________ -—— _^^.d airsclfiag©

GÎ-E-IV-ÉÎVJB.

AFFICHAGE ""- COI*°̂ ? c»B__
~ * * VIIUI \_u Murs et ,,ôtoreS| à QflIlôV8.
iPï^rriEï 4 risii dans 'o,ltoa, ies **_*•¦ d« i»
/l 51 [1 S l J l/ l I l Ë i  SUISSE et de l'J-TttAKQER-ii i iviiiiuii BUr emp,a-em9nts réservé8.
11?l?îniIA_nfî psrmanent , — Peinture mnrale
Ar r Ivll AXJLI 1O lo,-g dos news dos onem,,,H|

de fer.

AFFICHAGE ^-3™*""
H 1 l?l?linil I fil? 8 ltt Ga8in* du Bouveret et
H /l i' |1 il /I l  r» l ï l' i A"" l'établissement de la Société¦ IXM. J. ÎVUUU-U d(jg Ba(nt dg GeaèBe ,3
'i i nnirtif i rtr dans les voitures et «tatlona des
i A i l I .  Il l i i  ( i l .  ligDea da cbemia do f,,r Montreux-
¦ fll. l ' IVlMUIJL- Oberland bernois , Territet-Gllon-

l Naye Aigle-Leysin.
1 1  Tarifs et devis gratis et franco sur demande.

Mises d immeubles en location
Lundi  31 octobre prochain , dis i h. après midi , k l'Hotel-de-

Yi'clo de C_iUel-Saliil-Denis, il sera exposé eu mis .- publigu- s et
par lots les immeubles suivants situés au territoire de Gkàtel et
proches du chef-lieu, savoir : Le Grand Clos, domaine avec vaste
écurie, erange, remises, cave k fromage , eau , lumière électrique ;
Fochaux Dessus, avec grange et écurie ; Fochaux Dissout , Le Clos
des Granges, La Pontille, Les Rochettes , VBpinax, etc. Les fansgos
et les p&turages du Crét à l'Ogy. Des Sautéry, Du Haut du Mont,DwSoupétas, Des Ccrgneftes ot Des Daillts.  L,_s belles et grandes
gltea d» La Riondonnaire ot de La Briaz et la montaffnn Uu 'J,
Cuvas. H4378F 326- 1551

Pour conditions et rensei g n e m e n t - ,  s'adresser au bureau du
roussigné.

Au nom dr . propriétaires : Cardinaux, recevsur.

II n existe aucune eau capitatre ayant un si
grand succès comme la véritable

f

i TANNO-QUINIIME
¦' ,/ de Ch. Zimmermann, Conatance-Em-
" m t s h o r .'ii. Cette eau prépar. e selon le précepte
_¦ dû L'Athisons, analy éepT l'autorité tanitaire,

est una des meilleures essences des temps modernes : elle
nettoie le cuir chevelu, fait disparaltro les pellleu'es, arrête
la chute des cheveux et les ernf-che de blanchir et eu
même temps fortifie le cuir chevelu et les turfs crâniens.
Toute personne syant peu do cbeveux ou les perdant , doit
essayer ce proiult ot sera surpris de sss eff'ts surprenant.
(Seulement véritable avec le nom da fsbricant Ch Zimmer-
mann). Gracd a*con 3 fr. £0 à 3 fr. — En vente t Fribourg,
chez colU.ur Kessler, rae de Lausanne % co ' ii ' mr
Fœller Graud'Rue, O ; Jlober, rne de Lau-
sanne, 88, et Warathorn.

ANCIENNE -VEA-ISOIN"
Buo Boa-uboxirçr, 58, ot I_a Eootlo, 20, -Paris

P. DUPONT
bijoutier-orfèvre graveur

l RUE DE LAUSANNE, 6-, AU 2°» ÉTAGE
FRIBOURG

Atelier spécial cour réparations et transformations de la bijouterie
orfèvrerie H1337F 32.7

ORNEMF.XTS D'ilSLISES

R. P. Van TrïcW, S. J

Causeries
i. L'enfant du pauvo. 2. L'HIution. 3. Li-

berté. 4. L'ouvrière. S. Lo detoir. 6. Le
plsisir . 7. Les mères.

Prix:8fr. 50
Ea wnU i l'__tpri_writ-li_rairU citlioliqm

FRIHOURG

âëêëëë
Le sou. signé a l'honneur de porter à la connaissance de Messieurs

les rév. curés et des Conseils paroissiaux que, cocnme par ls pa.sé,
iUe-hargedetouteslesré'paratlon-. et accorda-ges d orgues.

Travail prompt et .olgué, devis gtatulU. „-,«,» 9SA.Ss recommande, -tuxosr xtsto
Flerre Schaller, facteur d'orgue»,

Flanche S U D  , Frlbotti-j;.


