
Bulletin
L'affaire de Hull suit son conrs. A la

lecture des dépôches de cette nuit, on
pourrait croire que l'Angleterre s'apprête
à de graves événements.

Le premier ministre, le premier lord
de l'Amirauté, le prince de Battenberg,
tons trois membres dn Comité de dé-
fense, le ministre des affaires étrangères
et l'attorney général ont ea, hier mer-
credi , une conférence. Pour la première
fois, on a constaté à Portsmouth des
préparatifs navals inusités. Q aatre croi-
seurs ont reçu l'ordre de se tenir prêts à
prendro la mer au premier signal. L'un
d'eux vient d'êtro ravitaillé en muni-
tions. Ordre a été donné de presser l'ar-
mement de certaines anltés de réserve.

Le croiseur anglais Suffolk , qni devait
partir pour Malte, a reçu l'ordre de res-
ter à Gibraltar. Par ordre de l'Amirauté,
les puissants croiseurs Kent et Berwick ,
en armement à Ghatham, devront être
prêts le 28, pour pouvoir partir le 29, et
rejoindre l'escadre des croiseurs.

Tous ces préparatifs signifient sim-
plement que l'Angleterre veut exercer
une pression sur la Russie pour l'obli-
ger à se bâter de donner une satisfac-
tion complète.

Est-ce que cette pression est bien
nécessaire ? L'attitude de la Russie ne
laisse rien à déairor. Son gouvernement
est prêt à.accorder toutes les indemnités.
Les journaux russes ouvrent des sous-
criptions pour les victimes de Hall. Le
Journal de Saint-Pétersbourg fait res-
sortir que l'incident , qui est un malheur
aussi hien pour les Russes que pour les
Anglais, est dû aux conditions extraor-
dinaires que crée la conception japo-
naise do la guorre.

Le japonisme , dit il , ne reconnaît
aucune limite tracéo par l'honneur mili-
taire. Par suite, se trouve effacée la
différence entre un danger réel et un
danger imaginaire. G'est de là que pro-
vient l'erreur de Hall. Le seul remède,
c'est do mettre lo japonisme an ban àa
monde civilisé.

De leur coté, les Japonais disent qu'on
connaîtra une bonne fois les barbares
que sont les Russes.

Les opérations en Mandchoarie con.
tinuent de subir un temps d'arrêt.

La nomination de Kouropatkine
comme généralissime ne délivre pas ce
chef de l'encombrant Alexeieff. G'est
celuî-cî qui a annoncé la nomination de
celui-là. Le vice-roi Alextïtff déclare ,
dans la notification de l'édit impérial,
que l'empereur l'a comblé de joie en lui
conservant la haute direction de toutes
les tronpes sur-le théâtre de la guerre. _,

Il ajoute qu'il est fier de tonjonra
conserver . la confiance de l'empereur ,
qui lui a confié la direction suprême de
troupes aussi valeureuses que les trou-
pes russes.

On maûde de Vladivostock à un
jonrnal russe que, suivant des commu-
nications reçues de Port Arthur, les
défenseurs de la forteresse sont con-
vaincus, que la place peut tenir long-
temps encore. Le Comité des subsistan-
ces déclare qu'il peut disposer d'une
quantité suffisante de conserves, dont le
Btock est à peine entamé.

Hier, à Paris, ont commencé les dé-
bats de l'affaire Dautriche, dont nous
avons parlé plus d'une fois.

Les inculpés sont au nombre de qua-
tre.

M. Dautriche, archiviste an Bureau
des renseignements , est poursuivi en
vertu de l'article 287. du Code de jus-
tice militaire. L'accusation lui reproche
d'avoir commis des faux en matière
d'administration militaire en falsifiant

la comptabilité du service où il était i à discourir, ça va bien ; mais dès que • graérien qui , par l'énergie de sa force i l'industrie minière et métallurgique du ba*
employé.

Le lieutenant-colonel Rôllin, les ca-
pitaines François et Mareschal, sont
prévenus de détournements de f onda.
On les accuse d'avoir employé la somme
de 25,000 francs, inscrite comme ayant
été remise à l'agent Austerlitz, à sou-
doyer des témoins du procès Dreyfas, à
Rennes.

M. Combes, recevant le Comité exéou-
tU da parti radical et radical socialiste
lui apportant les vœux du Congiè3 de
Toaloose, a dit qae la séparation des
Eglises et de l'Etat pouvait être consi-
dérée comme prochaine.

M. de Kœrber, chef dn ministère au-
trichien, remanie son cabinet.

Li mïw «lista i, Ms
Nous ne pensions pas que l'associa-

tion de mots qui forment le titre de cet
article se rencontrerait jamais sous
notre plume. Lo canton de Fribonrg, en
effet, a été jusqu 'ici indemne d'agita-
tion ouvrière et le district de la Gruyère,
en particulier , contrée montagnarde ,
agricole, vouée tout entière à l'éco-
nomie alpestre , semblait particulière-
ment à l'abri de toute tentative de ce
genre qni n'y aurait trouvé ni base
d'aotion ni rayon de propagande. Mais
il en devait être autrement et voici que
dimanche dernier, Balle , la capitale de
la verte Gruyère , Bulle, le centre agri-
cole fribourgeois , Bulle , la métropole
paisible de la propriété terrienne , est de-
venue le théâtre des menées subversives
de l'ordre pnblic et de l'équilibre social!

Il ne fant pas, il est vrai , exagérer
l'importance de ce soi-disant meeting
où uno bande d'ouvriers italiens sont
venus applaudir de confiance un orateur
qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie et
dont il n'ont pas compris les trois quarts
du discours. Mais il n'en existe pas
moins en pays de Gruyère un fait nou-
veau : l'établissement de la fabrique de
chocolat de Broc et comme toute ruche
attire les frelons , la fabrique attire les
semeurs d'ivraie ot de fausses doctrines
qui veulent y jeter la désunion entre
patrons et ouvriers , le désordre et fina-
lement l'anarchie.

Le meeting de Bulle n'a pas donné ce
que ses promoteurs se promettaient . Il
a suffi qu'nn homme respectable , et par
sa fonction et par son autorité person-
nelle, se présentât en face de l'agitateur,
pour faire crouler toute sa jactance et
paralyser son action sur l'auditoire. Le
langage du bon sens a eu vite raison
des grau des phrases creases et des mots
à effet et celui de la vérité a facilement
triomphé des erreurs voulues et des
mensonges sciemment expectorés par ce
colporteur de faussetés et ce chauffeur
à gage des passions sociales.

M. le Prieur de Broc a bien fait de
venir protester par sa présence et par sa
parole contre la campagne malsaine et
malpropre qu'on venait entamer dans le
personnel ouvrier de sa paroisse. Il a
remis les choses au point , rétabli la vé-
rité indignement travestie par le journal
le Peuple , de Genève, et par le phraseur
de Tivoli , et tout de suite, les gens rai-
sonnables qui se trouvaient là ont pris
parti pour lui , approuvé ses déclarations
chrétiennes et conciliantes; l'auditoire
s'est divisé et , conséauemment, il n'y a
rien eu de fait. Son intervention a visi-
blement déconcerté son adversaire, qui
l'a dit lui-môme : « La présence ici de
mon contradicteur m'a profondément
étonné. » Effectivement , ces gens-là
n'ont pas l'habitude d'être contredits ;
ils parlent dans des milieux adaptés et
préparés ad hoc. Tant qu'ils sont seuls

quelqu'un s'avise de vouloir émettre
des opinions contraires, ils vident les
étriers. Dans leur outrecuidance, ils
commencent par sommet la contradic-
tion de se produire..» Patrons, disait
celui de Balle, dans une vibrante apos-
trophe, venez vous défendre. Si vous ne
le faites pas, nous considérerons que
vous avez le vilain rôle... J'attends mes
contradicteurs... », et puis quand M. le
Révérend Prieur de Broc monte sur la
table anx baraognes : « Que venez vons
donc faire ici, vous m'étonnez 1 » Il au-
rait pu ajouter : Vou* n'êtes donc pas
au courant des chose* ; il ne faut pas
prendre mes appels désespérés à la con-
tradiction au sérieux ; vous allez gâter
toute mon affaire. C'est effectivement ce
qui a eu lieu.

M. lc Prieur de Broc a dit des choses
très justes. Il a affirmé d'abord le droit
du clergé de s'occuper des questions et
des œuvres sociales. : M. le Prieur est
à même, du reste, d'en parler en con-
naissance de cause et il peut être fier
des œuvres de préservation et de mora-
Iisation nées sur le territoire de sa pa-
roisse depuis quelques années. Il a dit
ce qu'était en particulier le Home, sa
fonction et son but, les services qu'ii
a déjà rendus et ceux qu'il est appelé à
rendre. Il a rappelé la fondation de la
Caisse d'épargne ouvrjère dont il est lui-
même le gérant. Il a relevé, enfin , l'in-
justice dont les ponrleàdenrs etMblenrs
socialistes se rendent coupables à l'é-
gard du clergé catholique. Quand il vent
s'occuper d'œuvres sociales, on crie qu'il
doit rester à la sacristie; s'il restait à
la sacristie, on lni reprocherait de se
désintéresser du peuple.

Nous avions là, sur cette table du
café de Tivoli , les deux types caracté-
risti ques agissants du socialisme mo-
derne : L'un, l'homme d'œuvres, d'ac-
tion calme, silencieuse , féconde, chré-
tienne, prévoyante et créatrice ; l'autre,
l'homme de l'agitation, du tumulte, des
phrases vides et sonores , de l'appel à la
révolte, l'organisateur da chômage, de
la grève qui ruine, qui désole , qui vide
l'atelier et fait pleurer le foyer domesti-
que. A Balle , on pouvait choisir. Le
choix a été vite fait. Malheureusement ,
le plus souvent, le pauvre ouvrier endoc-
triné, leurré, trompé, n'a pas ce choix
et on s'arrange pour ne pas le lui don-
ner. Il n'a devant les yeux que des dé-
magogues aux 'paroles enflammées et
aux gestes frénétiques. Il croit à la pa-
role et suit ie geste. Voilà comment naît
la grève et comment s'engendre la ré-
volte.

Ce qui ressort le plus clairement de
ce colloque de Tivoli, c'est qne le jonr-
nal et l'orateur socialistes ont été pris
en flagrant délit àe-mensonge à l'endroit
de la Fabrique Cailler. Il se sont servis
du mensonge pour lancer lenr campa-
gne. Tristes gens et triste cause. Et ce
sont de pareils bateleurs qui viennent
insulter le drapeau fédéral , symbole du
loyalisme, de l 'honnear et àe la fidélité
patriotiques !

Nous terminerons en disant avec le
Genevois, dont nous relevons d'autant
pins volontiers les justes réflexions qae
nous sommes moins sonvent d'accord
aveo lui : Nous ne saurions admettre
que l'intérêt de laxause ouvrière nous
commande de trahir la vérité et de pu-
blier des choses que nous savons être
inexactes. Ce n'est pas défendre les tra-
vailleurs que de leur mentir et de les
tromper.

Le compagnon socialiste a encore eu
une mauvaise inspiration en finissant :
celle de promettre de reprendre la dis-
cussion une autre fois. S'il tient sa
promesse, et pour varier la démons-
tration , il faudra , cette fois, planter à
l'autre bout de la table, uu hou gars

musculaire, fera sentir au prêcheur so-
cialiste que les conditions sociales sont
encore telles chez nous, que notre vieille
race fribourgeoise peut continuer à se
développer normalement et qu'à côté des
considérations intellectuelles, la vigueur
physique fournit un argument de plus
en faveur du maintien du statu quo.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(CwmpnduK jmiSÀcsiSiln ie le LlterU.)

" iS octobre 1904.
En Mackleubonrg. — Les canaux.

La monopole fluvial de l'Etat
An temps da régime féodal, quand uu

seigneur mariait ia fille , ses serfs on tailla-
Iles lui devaient une redevance qoi entrait
dans la dot C'était le < dou des princesses > .
Lee rois de Prusse n'abandonnèrent ce droit
qu'en 1822. Hais ee serait une erreur de
croire qu'il n'existe plos nulle part en Alle-
magne.

Le gouvernement mecklembourgeois vient,
en effet, da convoquer la Diète du Grand-
Duché ponr loi demander, entre autres choses,
la votation d'an impôt de 70,000 marks ,
destinés i. constituer une part de la dot de
ls prfaeesse Cécile, fiancée sa princeimpé-
ris.1 . Cet impôt se saurait être refasê par U
Diète, du moins pas dans les formes ordi-
naires. Car il est prélevé en vertu d'une
convention survenue entre la Diète et la
Couronne , convention qni fat renouvelée
pour la dernière fois en 1775.

Les Diètes dea deux Me< klembonrg sont
encore les mêmes qu'au XVHIme siècle.
e'esi-â dire qu'elles sont, noa pu des .Parle-
ments dans le sens moderne du mat, mtis
des assemblées des états des deax psys. Le
clergé protestant et les villes y ont on cer-
tain nombre de représentant!. La majorité
des sièges appartient à la noblesse. Et il ne
s'y trouve pas, comme dans les Chambres
hautes d'une série d'autres Etats allemands,
de sièges héréditaires. Daus les Meeklem-
boorg, tout propriétaire, quel qa'fi soit, d'un
bien réputé noble, siège de plein droit dans
l'assemblée législative du pays.

Les Grands Daehès de Uecklemboarg par-
tagent avec le Brunschwig la triste gloire
d'avoir conservé, de toute l'Allemagne, la
législation la plus vexatoire à l'égard des
catholiques.

Les Chambres prussiennes ont commencé,
le 19 octobre , leur session d'hiver. Les au-
tres années, le gouvernement ne les convo-
quait guère avant le mois de décembre.
Cette fois, on s'est écarté de cette habitude,
parce qae le gouvernement voudrait obtenir
enfin une solation de la fameuse question de
la construction de voies flaviales , qui oc-
cupe déjà depuis plusieurs sessions le
Landtag prussien.

L'Angleterre, la France et surtout la Hol-
lande possèdent déjà depuis le XVII"" et
le XVIII '¦•' siè.le des réseaux de c&naax qui ,
du jonr où la grande industrie commença à
se développer, rendirent de grands services.
S'il est vrai que ia France néglige sa navi-
gation intérieure et n'en tire pas toat le
profit qu'elle pourrait en tirer, il n'en est
pas moins établi que la condition de l'Alle-
magne est bien pire sous ce rapport; car le
morcellement politique de son territoire l'em-
pêcha de construire, avant la création de
l'unité allemande, les canaux qui auraient
relié entre eax ses cours d'eau natnrels.

Pour les marchandises de grani volume,
telles que les produits agricoles et ceux des
miaes, le transport par eau est resté, mal-
gré les chemins de fer, préférable parce
qu'il est moins cher. Pourtant ii y a de
grands centres d'industrie minière, surtout
les mines de charbon de la Sarre et lea
mines de fer de la Moselle et du Luxem-
bourg, qui n'ont pas de voies flaviales à lenr
disposition ponr le transport de leurs pro-
dnit».

Les principaux projets de construction de
canaux dout les Chambres prussiennes vont
avoir, pour la troisième ou la quatrième
fois, à s'occuper, sont : le canal hanovrien
qui doit relier le Rhin au Wesar et, éven-
tuellement, être prolongé jasqu'A l'Elbe;
ensuite, la canalisation de la Moselle et de
la Sarre. Le projet de canal maritime da
Stettin à Berlin ne sera pas encore déposé.

Le canal hanovrien profitera surtout i

ain rhéno-westphilieo, qni pourra écouler
désormais ses produits par voie d'eau , soit
vêts Brème, où débouche le Weser, soit vers
leRhin.

La. toutâgstàm de U Kostik et de fa
Sarre permettra aux mines et aux hanta-
fourneaux , qui se trouvent sur les bords da
ces deux cours d'eau, de les utiliser pour
amener le eharbon dont ils ont besoin, et
poar transporter vers les embouchures du
Rhin leurs fers bruts et leurs aciers.

De mème, la facilité d'amener dans la
populeuse province rhénane les blés de la
Prusse orientale par le canal hanovrien,
contribuera , sans doute, à diminuer le prix
du pain dans ie bassin rhéno westphalien. ll
parait certain qoe les prix des blés, qai M
feront & l'avenir au grani entrepôt et mar-
ché de céréales de Msnnheim, éprouvèrent
use baisse correspondant à la diminution
des frais de transport dont bénéficieront les
produits des pays agricoles desservis per les
nouvelles voies d'eau. Tels sont les princi-
paux avantages qu'on attend de eette cons-
truction.

liais pourquoi a t-on tant de peine i
obtenir des Chambres prussiennes le vote de
ces canaux ? La raison principale ett l' op>
position iea intérêts.

C'est ainti qae la Chambre agricole de Ja
province rhénane déclare qu'une diminution
des prix du blé dans cette province, qui
serait la conséquence de l'importation det
blés des provinces orientales , aggraverait U
situation déj , difficile des agriculteurs rhé-
nans.

Les mines et hauts fourneaux qui ne sont
pas situés sur le bord même des voies d'eau
qu 'où ra construire, tels que ceux da Grand-
Daché de Luxembourg, s'alarment de l'avan-
tage que donnerait sur eux, aux riveraine
immédiats de la Moselle et de la Sarre, la
canalisation de ces cours d'eau.

Bref , un grand nombre de producteurs
agricoles et miniers se sont opposés, jus-
qu'ici, à la construction des canaux projetés.
Il serait, en tStl, injuste que l'Etat avan-
tageât , par sa politique économique, certains
producteurs an détriment d'autres de la
même catégorie.

Pourtant, il parait qu'on vient de trouver
le moyen de concilier tous les intérêts. Eu
effet , un député du Centre, M. Am Zsbnhoff,
vient de proposer nn projet qui a trouvé un
accueil fivorab'.e dans la presse des partis
de majorité. Ce qce M. Am Zehnhcff pro-
pose, c'est l' attr ibut ion à l'Etat du monopole
de la traction mécanique sur les cours d'eau
navigables. Il y aurait, sans doute, des opé-
rations coûteuses de rachat à fdre, maia
d'autre part les avantages de cette solution
paraissent énormes. D'abord l'Etat, maître
des tarifs de transport par eau comme il
l'est déjà de ceux des chemins de fer, pour-
rait arranger les tarifs, par une série da
compensations, de f.çon à ne pas changer
la situation économique relative des diffé-
rents groupes de producteurs. Ensuite,
l'Eut pourrait établir des services réguliers
et des barèmes fixes pour le transport par
voie d'eau, et décharger d'une façon ration-
nelle et systématisas les chemins àe f e r.
Anjonra'niu, le service mègiiUer dea ba-
teaux "et, les oscillations continuelles dea
tarifs sout des difficultés sérieuses pour lea
grandes entreprises qui utilisent lu coura
d'eau navigables.

L'avantage principal dn monopole de la
navigation consisterait donc dans une ré-
daction uniforme des frais de production
poor tontes les entreprises d'industrie houil-
lère et métallurgique, situées dans les pays
desservis par les canaux.

La sympatMe du gouvernement est ac-
quise i, cette proposition de monopolisation
da service des transports par eau, et il eet
probable qu'elle sera réalisée. L'opinion
sera alors toute préparée pou la grande
question du rachat des mines, qui, à la
suite da l'affaire de Ylhbemia, dont j'ai
entretenu le» lecteurs de la Liberté il y a
quelques semaines, occupera également cet
hiver les Chimbres prussiennes.

Ou voit que, sous la poussée du Centre
catholique et des hobereaux conservateurs,
\k monarchie prussienne s'achemine à grands
pas vers la réalisation de la revendication
principale du programme socialiste, c'est-
à-dire : < l'appropriation sociale des moyens
de production et d'échange de la grande in-
dustrie »,



La gaerre rnsso-iaponaise
L'incident anglo-russe

A LONDRES
Londres, 2C ociobre.

Les journaux de ce matin enregistrent
tous avec satisfaction le message du czir,
mais sont unanimes à déclarer que ce mes-
sage ne règle aucunement le différend. Ils
demandent que le gouvernement russe ac-
corde les réparations demandées dans le
pins bref délai.

Toutes les feuilles métropolitaines souli-
gnent, d'autre part, l'importance des ordres
qae l'Amirauté a donnés aux escadres des
côtes anglaises de la Manche et de la Mé-
diterranée, de coopérer et de s'appuyer ré-
ciproquement comme mesure de précaution.

Qaelques feuilles, dont le Times, font al-
lusion à la nouvelle d'après laquelle l'amiral
lord Charles Beresford devait arrêter l'es-
cadre russe, si l'Angleterre ne recevait im-
médiatement la satisfaction demandée.

On a lu, hier , les appréciations du Times
sur le retard des explications russes.

Le Daily Telegraph avertit également
U Rassie que tout retard est très dange-
reux:

Chaque jonr , on pourrait presque dire cha-
que haute, qoi s'écoule antre te crlcn et la
réparation , eit chargé de menaces croissantes
pour les relations amicales entre la Grande-
Bretagne et la Russie, relations que tout pa-
triote, daas les deus pays, voudrait voir , non
seulement  maintenir, mais encora fortifier.

A SAlXT-rÉTERSBOURG
Le correspondant dn Matin à Saint-

Pétersbourg raconte en ces termes l'entre-
tien qu'il a eu avec sir Charles Hirdinge,
ambassadeur d'Angleterre, après la visite
faite à ce dernier par le ministre russe des
afiaii es étrangères ¦

Ayant interrogé sir Hardinge sur ce que
loi a répondu le comte Lamsdorff relative-
ment à l'impatience avec laquelle était at-
tendue la réponse du gouvernement russ3,
le ministre des affaires étrangères m'a ex-
primé son regret de l'ienorance absolue où
on est de l'endroit où peut se trouver l'es-
cadre de l'amiral Rodjestvenîky ; oa n'a
même aucune communication avec la flotte.

Cette situation exceptionnelle est bien
faite pour surprendre l'ambassadeur d'An-
gleterre, qui n'a pas caché son étonnement ;
une escadre, surtout en temps de guerre, ne
doit point rester , è. moins ie cas de force
majeure, sanB commnnications avec son gon-
vernement. Il est profondément regrettable
et tout à fait inexplicable, me dit encore
l'ambassadeur, que Rodjaatvensky soit passé
devant tous les postes de signaux des côtes
françaises sans avoir donné signe de vie.

Dans sa conversation avee sir Hardinge,
le ministre des affaires étrangères s'étant
écrié qu'nn tel événement était incom-
préhensible ponr lai , l'ambassadeur de
Grande-Bretagne a répondu qu'avec un
peu de mémoire on le comprenait, aa con-
traire, fort bien, l'état d'âme de Bodjest-
venekv n'étant osa aedioaiee, et ai» l'ami-
ral qui tirait en rade de Liban des coups de
revolver contre un effiaer retardataire est
bit ît capable de canonuer les ombres inat-
tendus d'une flottille de pêcheurs.

Sir Hardinge trouve, dans la cdic-ilence
do silence de Bodjestvensky et de la faite
rapide de l'escadre, la preave que Ternirai
B'est rendu compte de l'atrocité de l'acte
accompli.

La nomination du général Kouropatkine
Par décret impérial , en date du 23 octo-

bre, le général Kouiopatkine est nommé
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OUSTAVE TOUDOUZE

Madeline l'avait entourée de ses bras, dans
nn embrassement de tendresse , de vénération
pour une telle douleur, et elle dut la conduire
bien vite k une chaise, sur laquelle la malheu-
reuse femme s'écroula, la poitrine houleuse de
sanglots, do cris, de gémissements , da plaintes ,
de phrases démontées, de folles paroles que
rien ne pouvait apaiser et qui durèrent de
longues minutes, jusqu 'à l'épuisement complet
des forces de l'infortunée.

Quand la crise eut an peu diminué et que la
jeuue fille put espérer de la désolée quelques
explications, sans desserrer l'étreinte de pro-
tection, de confiance, dont elle l'avait envelop-
pée, elle Interrogea :

— Mais comment est-ce possible!... Comment
n'ai-je rien su î..

— Vous a'jr étiez paa, Mademoiselle, qu'on
m'a dit comme;a , une fois que Je auis venue!...
Et puis, on a perdu la tête, et {a a été sl vite ,
oh! al vitel...

— Je n'y étais pas!. . Ahl  c'est vrai ! C'est
ma faute : sl J'avais pu me douter!. ..

En effet , il 7 avait plus d'un mois de cela ,
aprôs cette cruelle vl»ite k René Marsan , d'où
elle était revenue bouleversée, profitant de ce
que sa cœur Paule était allés passer une quin-
zaine de jours a la campagne, chez une vieille
cousine éloignée , Madeline , ne voulant plus

commandant suprême des troupes de terre
en Extrême Orient.

L'amiral Àlexéïsf a fait connaître la dé-
cision de l'empereur dans l'ordre du jour
solvant :

Sa Majesté a daigné, le 23 octobre, accéder a
ma demande de ae démettre des fonctions de
commandant en chef , at elle a nommé le géné-
ral Kouropatkine commandant en cher de
toutea les forces de terre russes en Extrême-
Orient, es me laissant le poste de son lieute-
nant dans cette région. Sa Majesté a bien
voulu , k cette occasion, n'adresser ses félici-
tations sincères pour la peine que je me suis
donnés à former le corps des troupes de ma
lieutenance et à les concentrer dans le rayon
des opérations militaires, et pour la direction
supérieure que j'ai imprimée à nos forces com-
battantes eu Eittêma Orient.

Ea portant a la connaissance des troupes de
terre et ds mer et des habitants du territoire
d'Extrême-Orient la volonté et la gracieuse
marque d'Intérêt de noire souverain le czar,
je considère de mon devoir de remercier cha-
leureusement les glorieuses troupes sous mes
ordres, qui ont pria une part active aus op é-
ra; km de la guerre , pour le véritable esprit
de sacrifice qu 'elles ont montré dacs le ser-
vice et pour les nombreux actes héroïques qui
les ont distinguées. J'adresse mes sincères re-
merciements aussi bien aux soldats de ces
troupes qu'à leurs chefs de tous grades, et
aussi aux corps qui sont encore eu usa de
l'ennemi pour leur énergie inlassable dans une
situation difficile.

Je serai toujours fier d'avoir pu conserver
l'honneur de jouir de ia confiance particulière
du souverain et de continuer à assurer la di-
rection supérieure de ces glorieuies troupes
qui ont ajouté da nouveaux lauriers k leurs
drapeaux.

J'ai toujours l'inébranlable conviction qu'avec
l'aide de Dieu les troupes russes triompheront
de notre redoutable ennemi pourla plus grande
gloire du czar et pour l'avantage de notre chère
pairie.

L'élévation du général Kouropatkine au
commandement suprême laisse sans titulaire
le poste de commandant de la 1" armée. Le
nom du général Linievitcb est mis en avant
pour cette candidature, mais il se pourrait
aassi qae la l'e armée fût dédoublée et
qa'il en résultât deax emplois vacants de
commandants d'armée au lieu d'un. Les
noms des généraux baron Kaulbars et Sonk-
homliuof pourraient alors être prononcés;
l'un commande actuellement les troupes
d'Odessa et l'autre celles de Kiev.

France et Saint-Siège
Rome, 23 octobre, 1 h.

L'iaformfctioa publiée p« divers journaux
BUT la nomination d'ane Commission cardi-
nalice, chargée de s'occuper des affaires de
France, est dénuée de tout fondement.

La démission
au Collège communal ù Rome

Dans la soirée du 21, le Conseil commu-
nal de Borne a tenu une séance qui restera
historique.

On savait que le maire, prince Pro3per
Colonna, et le Conseil allaient donner leur
démission. La partie de la ealle réservée au
public était çleiue de monde; lea aadaUst.es
s'y trouvaient en majorité. Ea prévision de
quelque tumulte , deax compagnies d'infan-
terie stationnaient sous ua portique.

Le maire a lu un rapport sur des négo-
ciations entre le Conseil communal et le
gonvernement. Il a terminé en déclarant
qu'on avait à la vérité certains bons résul-
tats; maia que, une partie des membres du
Collège ayant donné leur démission , lui et
les antres membres croyaient bien faire en
se retirant anesi , pour laisser au Conseil la
liberté de choisir une nouvelle administra-
tion.

voir personne de quelque temps, toute à son , raig mioux aimo donner ma vie , voyez-vous, . récit que Madaline écoutait , atterrée , ne trou- . tit visage blême, avec son front bleui , ses pan
chagrin personnel , avait recommandé à leurs
concierges do répondre, si ou les demandait ,
qu'elles étalent absentes.

L'isolement abiolu lul était nécessaire pour
se remettre de cette secousse, si rude qu 'elle
avait failli tomber malade et qu 'il lui avait
fallu son extraordinaire énergie pour ne pas se
laisser abattre complètement.

Eu même temps, elle espérait prévenir alntl
toute tentative désespérés du Jeune homme, en
laissant passer le premier élan de sa douleur ,
et elle avait Informé Jean Prochas également
de son abience, ; fia qu 'il ne vint pas la relan-
cer comme cela aurait pu arriver.

Ce concoura de circonstances avait contri-
bué à la priver de toutes nouvelles des Lorthé
pendant le même espace de temps , et c'était
durant cette périole que la catastrophe s'était
produite.

De son accent d'Alsace rendu ploa fort , plua
haché par la douleur, Rose balbutiait , ce pou-
vant former ses phrases :

— Le petit muri !.. OU 1 si vous saviez , Ma-
demoiselle !.. ç 1 a été sl affreux I...

— Miis qu 'a t-il eu t . .  Comment cela s'est-il
fait !

L'ouvrière crispa ses mains, comme pour re-
prendre du coorsge, tandis que les larmes
glissaient sans arrêter de ses yeux, suivant un
contumier et creux sillon bleu&tra dans les
chairs meurtries de ses joues ; elle raconta :

— Volià qu 'il était tombé malade d'une rou-
geols et que le médecin a dit comme ça que
cous ce pouvions paale garder avec cous, rap-
port àla contagion , aux autres enfants. D'a-
bord , comme bien vous pensez , que vous nous
connaissez assez pour savoir ç« , nous n'avons
pas voulu nous aêpaiei ie lul : le quitter, lui,
cs cher petit ange, juste quand ii était malade,
cous qui avons toujours tout supporté pour ne
jamais nous séparer les uns des autres I... J'au-

Lorsqoe le maire a prononcé le mot » dé- 1 te chapsau de sole, ajoute le Jonrnal pari
mission», ies applaudissements et des • bien!
bravo I » se sont fait entendre. La public
criait aussi : « démission 1 »

Le maire, annonçant ensuite que le Con-
seil serait tout prochainement convoqué
poor avoir à choisir une nouvelle adminis-
tration, a ajouté : < Je suis content de la
détermination que j'ai prise, d'autant plus
que ie viens d'entendre les marques de dé-
sapprobation d'un certain public. >

A cette déclaration a répondu un hurle-
ment générai accompagné de sifflets. La
force publique a dû intervenir; elle a fait
évacuer immédiatement la salle communale
au milieu d'une tempête de hurlements ton-
jours plus nourris, de coups de sifflets et
d'injures à l'adresse de l'ex-administration
communale.

En Saxe
Le Journal officiel de Dresde tient de

source la plus sûre qu'il ne peut exister,
contrairement aox assertions de certains
journaux, la moindre perspective d'ane ré-
conciliation entre le roi de Saxe et la com-
tesse de Montiguoso. Le roi a fait savoir
qu'après comme avant la mort de son père,
il repouasait poor toujours tout rapproche-
ment Aprôs ce qui s'est passé, le roi ne
peut adopter nne antre attitude.

En Tripolitaine
A Orfella, dans l'intérieur de la Tripoli-

taine, des indigènes ont tué six soldats
turcs. Ce massacre a eu pour cause lea
vexations pour la levée des impôts. Des
troupes, avec deux canons, sont parties pour
soumettre les populations.

L' examen ae M. Hntiihac
Le sénateur Lintilhac, blackboulé dans

uu premier examen de licence en droit, a de
nouveau comparu devant les experts de la
Faculté de droit, qui l'ont interrogé sar le
droit criminel, le droit international public
et le droit administratif.

Il s'en eet tiré cette fois malgré des colles
insidieuses aur le domaine public et le do-
maine privé et sur les agents diplomati-
ques.

Oa l'a admis par deax boules blanches-
rouges et uue ronge. C'était presque bril-
lant. L'impétrant , dit le Figaro , a coura
tout guilleret annoncer â. ta famille qu'il
était enfin licencié.»

€cho$ de parf ouf
LE KRiCi  DU « T U B E »

Ua journal parisien annonce que le enspeau
de soie, la haute forme, le t tuba > — comme
disant les « élégants > d'aujourd'hui — eat en
voie de disparaître. Alors, dit-11 , que les hom-
mes de la génération finissante considéraient
comme un devoir da bonne tenue de n'aller à
leurs affaires, dans la journée, et an spectacle,
au Cercle ou en ville, le soir, que coiffés d'un
haute-forme, cous ne croyons pas déroger à
l'étia.aette en etborant le « melon > dana let
u-.fir.o3 circonstances. Aussi le chapeau haut
se fait-Il de plus en plus rare à Paris; en pro-
vloce, on ne le volt plus du tout.

Fabricants et chapeliers au détail seront
d'accord pour déplorer la disparition du cha-
peau de sole. Ceux de Paris attribuent plu-
sieurs causes à cet événement : la généralisa-
tion du chtpeau de paille , da t malou • , du
f fdutre mou », des casquettes de cycliste et
d'automobiliste- La débâcle du chapiau haut
aurait été achevée par loa mauvais temps per-
sistants des année» 190O. 1901, 1902 et 1903.

C'est à peine s'il rette à Paris deux à trois
cents ouvriers de ht chapellerie de luxe et
1200 en province. Et on ne fait plus d'appren-
tis.

Mademoiselle , qu il ma semblait que c'était au-
tant mon cœur qu'on voulait m'arracher de la
poitrine!. . Eh bien l et lui, 11 ue voulait pas
non plus , allez ! Ses enfants , c'était tout pour
lul , et celui-là surtout , sl avenant!... Du reste,
Je ce vous apprends rien , voas l'avez bien vu
de vos ysux, et lorsqu'ils étalent ensemble, le
père et le fils, Us ce voulaient jamais se
quitter I...

Uno suffocation lui coupa ia parole, mais
elle surmonta ce spasme pour reprendre :

— Alors , comme le petit Henri , 11 continuait
à aller pas bien du tout , si rouge, si rouge,
avec la gorge toute malado , à ne plus pouvoir
respirer... Ah ! Mademoiselle, sl vous aviez été
là, que vous auriez pleuré à le voir porter les
mains à son cou, comme s'il allait étouffar à
chaque instant, et crier : t Papa, ôte-mol ça
qui ett là ! > El qus nous ne pouvions que san-
gloter sans pouvoir le soulager I...

E:le essuya ses yeux d'an revers de main
sans s'arrêter :

— Enfin , comme ;a n'allait pis, le médecin a
tant parlé, en nous faisant peur pour les au-
tres, qu 'il a bien fallu faire comme 11 disait
et le laisser s'en aller à l'Enfant - Jésus !...
Ah ! mon Dieu , quelle mlière I... J'avais bien
comme l'Idée que je ne le reverrais plus, plus
jamais !.. Oh I oh I que J'ai de la peine, ma pau-
vre Mademoiselle! Pourquoi qne je l'ai écouté,
ce médecin I Poarquot l'a'.-je quitté, mon petit ,
mon cher malheureux petit !.. Ses petites
mains sa tendaient vers nons avec ies yeux
tout dans lea larmes, comme s'il sentait qua
c'était fini , et que lul con plus ne cous ro fer-
rait  jamais 1... Il a fallu le forcer à partir , la
tromper , et j * lui ai mis dans les bras tous tet
joujoux, ce fatil et ce sable que vous lul aviez
donnés et qu 'il ne voulait pss quitter I— Alors,
il s'est laissé faire, le pauvre petit agneau I...

Ds nouvelles larmes coupèrent lo lamentable

lien, création française, remonte k 1835 ou
1830. C'est un o u v r i e r  chapelier nommé U;l-
m»s qai, «tant allé travailler à Londres, fut
frappé de voir que presque tout le monde , là*
bas, portait des chapeaux hauts sn pslncbe.
Ds retour en France, Dslmas confectionna des
chapeaux « anglais », mais en leur donnant
une forme plus élégante. La mode acoepta la
nonvelle coiffure , qui ne tarda pas à détxôner
l'antique « castor x à poils hérissés des bour-
geois du ibgne de Louis Philippe.
SÉRUM ANTICANCÊRBUX DU DOCTEUR DOYEN

On commence , à Parle, i, pr.ndreau sérieux ,
et principalement  dans le monde médical, la
découverte d'un sérum antlcancéreox , le sérum
du docteur Doyen.

Une centaine de médecins sa sont léunls,
Jeudi matin , chez le docteur Doyen. Davaut
•ux ont défilé un certain nombre de cancéreux
dont la guérison sembla parfaite et qui n'hési-
tent pas à déclarer qu'ils le doivent au dooteur
Doyen.

Celui-ci a donné à ses confrères toutes Us
explications techniques qu 'ils réclamaient.

- Le docteur Dojen a déclaré, assure-ton .
que, s'il ne' répondait pas de guérir lè' cancer,
il répond d'empêcher la récidive après l'opéra-
tion. Ce serait déjà uu grand résultat.

A l'issue de cette réunion , le Petit Parisien a
Interrogé le docteur Metchnikoff , de l ' Ins t i tu t
Pasteur. Quoiqu 'il se soit refusé à falra con-
naître sou impression, le docteur MetchnlkoQ
a déclaré : « Ce que nous venons de voir est
extrêmement intéressant... Nous nous trou-
TOUS ec présence d'une chose sérieuse, Uês
sérieuse. Allons travailler. »

MOT DE LÂ FIN
Daus un salon , on parle catastrophe.
— Dans ces moments-là, dit quelqu'un , ce

qu'il faut surtout avoir, c'est de la présence
d'esprit.

Calino, souriant :
— Mol , je préférerais une absence de... corps.

CONFEDERATION
Fédération internationale de l'enseignement

du dessin. — An Congrès international de
l'enseignement du dessin, tenu & Berne, du
2 au 6 août dernier, le Congrès décida la
création d'une Fédération internationale qui
aura pour but de poursuivre, avec le con-
coure des pouvoirs publics, des associations
professionnelles et des congressistes eux-
mêmes, la réalisation des vœax émis par les
Congrès de Paris, en 1900, et de Berne, en
1904, et par les Congrès ul tér ieurs  ; de con-
centrer tons les documents et renseigne-
ments relatifs à l'enseignement du dessin
et a l'enseignement professionnel, de lea
mettre à la disposition de ses membres, de
faciliter l'organisation des futurs Congrès,
et d'établir un lien entre eux.

Le soin d'assurer le fonctionnement de 1&
Fédération a été confié & un Comité perma-
nent international, composé de trois délégués
par pays, et à un Bureau de trois membres
pris en Saisse.

La Fédération est maintenant constituée.
Y ont adhéré : L'Allemagne, l'Angleterre,
l'Autriche, la Belgique , la Bu'garie, l'Espa-
gne, les Etats-Unis d'Amérique, la France,
la Hongrie. Les adhésions de la Soède et
Norvège et de la HoMauie arriveront pro-
chainement.

Le Boreau de la Fédération a été consti-
tué comme suit: M. Fritschi, professeur,
conseiller national, â Zarich, président ; M.
Boos-Jegher, secrétaire de l'Union suisse
des Arts et Métiers, trésorier; M. Léon Ge-
noud, directeur du Technicum de Fribourg,
secrétaire, chargé de L'Office international
de l'enseignement du dessin et de l'ensei-
gnement professionnel.

Sur une tombe. — Dimanche dernier, on
enterrait au cimetière de Horgen (Zurich),

vant pas de paroles pour consoler cetto incon-
solable mère; puis Rose reprit :

— Eofln , Mademoiselle, n'est-ca pas, ce c'est
point cotre fautr, et nom avons cru que c'était
pour «on bien à cotre mignon , et qu'on allait
nous le reudre guéri l... On le promettait ,
ainsi •¦¦¦ Et puis... et puis, voilà qu ' il n 'y avait
pas deux jours qu 'il était là, et que j'attendais
avec tant d'Impatience le jour où on avait la
permission d'aller le voir, quand je reçois un...
un écrit!... OJ I Mademoiselle,Mademoiselle)...
C'était... c'était...

Elle étouffait , asphyxiés par la violence des
sanglots :

— Oi me disait comms ç « qu 'il était mort I...
Une sorte de colèra nerrease lul rendit des

forces pour achever :
— Mort , lui que nous avions quitté de l'avant-

vellle, qu'il cous souriait encore dana le petit
Ut blano cù on l'avait mis devant nous I—
Voyez -vous, js ca voulais pas le croire I...
Alors l u i , qui était déjà retombé plus malade
depuis que nous n'avions plus notre entant
avec nous, son flls , son petit Henri t . . lui , il a
voulu venir avec moi pour que cous allions la
chercher ensemble f... Si vous saviez, Made-
moiselle, le pauvre petit martyr, tout pals
dacs ce Ut , avec ses yeux fermés, et , au front ...
«h I ca,c'est trop, voyez-vous , c'est trop I... au
front , une grosse bossa encore toute b'eu...
parce qu 'Us l'avalent laissé tomber de son lia I...
Oui , on l'avait laissé tomber , et c'était à na
plus le reconnaître , notre enfant, mon cher
petit Henri I... Alors, maintenant , il est an
cimetière de Bsgneux, où cons l'avons con-
duit I.*- Et , voilà , c'est fini , nous ne le verrons
plus jamais I... Ns plua le voir, plus du tont,
pensez un peu , Mademoiselle I...

Elle restait immobile, son mouchoir t r e m p é
entre les mains, la poitrine encore hoquetante,
1» yenx comme éternellement fixés sur ce pa-

on ouvrier ébéniste italien, Vincent Cen-
trône, célibataire. Le prêtre catholique (. Ai-
dait au bord de la tombe, quand, dans
l'assistance — nne cinquantaine de compa-
triotes da défaut — on déroula Je drapeau
anarchiste. En même temps, un ouvrier,
Louis Bertoldini, prit la parole et, inter-
rompant le prêtre, déclara que feu Cen-
trone était anarchiste et n'aurait certaine-
ment pas voulu des cérémonies de l'Eglise
à ses funérailles. Denx agents de police
présents emmenèrent l'orateur, et le prêtre
put continuer son office.

Bertoldini a été interrogé par le juge. Il
se pourrait qu'il lût mis en accusation pour
trouble & la paix confessionnelle.

Election jurassienne. — Les délégués da
parti conservateur jnrassieu se sont réunia
dimanche 23 octobre , à Bassecourt I1B
avaient & désigner un candidat pour le
siège de député laissé vacant par l'élection
de li. Chsppuls i, la Cour d'appel. Cest
M. le notaire Citherlet, de Delémont, qui a
réeni la grande majorité dea voix.

L'initiative ei les cantons. — Le gouvernement
lucernoia vient de répondre à la circulaire
dn Conseil fédéral touchant l'introduction
de l'initiative populaire pour la Constitution
fédérale. Le Conseil d'Etat de Lucerne
déclare ne pas être opposé au projet II se
dispensera pourtant de faire des propositions
précises, étant donné que la Constitution
cantonale ne reconnaît pas encore l'initia*
tive en matière législative.

A Zoug. — On est parvenu a obtenir de
M. le landammann Schmid qu'il renonce &
ses projeta de retraite. Un collègue du Con-
seil d'Etat e'est offert & décharger partielle-
ment M. Schmid de sa tache de directeur
de l'Instruction publique.

Le téléphone au Sainl-Bernard. — Le télé-
phone était déj4 installé & la cantine de
Proz. Oa a fait mieux. Oa vient de poser
des appareils téléphoniques dans les cabanes-
abris placées aux tournants de IA route du
Qrrand-S&int-Bernard ; ils sont reliés direc-
tement avec l'Hospice. Aussitôt que se fera
entendre un signal téléphonique de détresse,
on saura immédiatement à l'hospice à qaelle
cabane on demande du secours et aussitôt
un homme et nn chien se mettront en route.

Cette nouvelle installation seTa d'une
grande utilité pour les nombreux voyageurs
qni traversent le Qrand-Saint-Bernard et
allégera la tâche si difficile des habitants de
l'hospice, car on sait qu'il y passe chaque
année environ 4 & 5000 voyageurs et [6 à
7000 pèlerins, auxquels il faut ajouter
15,000 ouvriers piémontais qui viennent
chercher du travail en Suisse.

Par les hivers les plus rigoureux, hait
personnes en moyenne passent journelle-
ment à l'hospice.

FAITS DIVERS
S U I S S E

Un vol de 16,000 francs. — Diman-
che soir, un Individu se présentait à la gare de
Collonges-Fort-I'E-iluse an conducteur d'un
train qui venait d'arriver de Lyon, comma
étant employé aux chemins ds fer fédéraux.
Ayant déclaré qu'il se rendait à Qanôve , la
conducteur, ssns méfiance , le fit monter dans
le fourgon. A la gara de Cornavin , l'inconnu
descendit à contre-voie. Qaelques mlnutos
plus tard , le conducteur constatait la dispari-
tion d'un petit sac contenant 16,000 fr. eu or
et adressé par la Société générale f ie Marseille
à 1 Uilne de dégrossissage d'or et d'argent de la.
Cûu'.ouvrenlère. 11 avisa ansalt&t le sous-chef

plères closes.
Madeline , elle, revoyait le pauvre être, tel

qu'elle l'avait vu , si vivant , sl joyeux en sa
chétivlté, avec ses prunelles piles plongées sl
cotlUuUs , si extasiées , dar.a celle* de ton père,
en train de lut raccommoder son Jouet.

Etait ce possible qu'il eû t  été si brutalamutt
enlevé nux malheureux dont il faisait le bon-
heur , dont , par aa présence, par ses rires, pu-
son bavardage, il soulageait l'écrasante misère t

E.ie n'osait plus questionner Rose Lorthé,
craignant d'apprendre quelque autre nouvelle
aussi mauvais», et ce fut l'ouvrière qui ajouta
d'elle-même :

— Naturellement , ca ne devait pas être fiai
comme ça : à présent lui, il est dans son ltt,
plus malade qu 'il n'a Jamais été, que c'est k
peine si, la nuit , il peut respirer ; il faut qu 'il
dorme à moitié assis, ot j'ai bien peur. Made-
moiselle , car 11 ne parla que d'aller le rejoin-
dre, le petit HenriI... Et mol, io sens bien que
Jamais Je ce me consolerai , et que, là-bas, OM
11 eat, II doit me demander, m'appelerl... Sl
vous saviez. Mademoiselle, si voua saviez, tou-
tes lss nuits je le vois, je l'entends I .'. Et lea
autres alors, qui resteront seuls, tout seuls,
sans père ni mère 1... Ah I on ne devrait jamais
se quitter , voyez-vons, ou bien tous s'en aller
ensembleI... Il y en a bien , j» l'ai lu dans la
journal , qui ont ce courago-làI... Oh! c'est
abominable de se détruire , je sais, et c'est paa
nous qui le ferlons ; mais se séparer ainsi pour
toujours les uns des autres, c'est plus dur qua
toute la misère qu 'on a jamais endurée I...

!.„. (Atulvre.)



ds «art, qui arerltt la gtndarnerit. Da eem-
menqa d'activés recherches ; elles demeuraient
raines, lorsque lundi matin , vers cinq heures,
la tenancière d'une maison Interlope faisait
prévenir le post» de gendarmerie qn 'nn
individu lul avait confié la veille au soir une
siBBi de 15,500 tr. qu'il disait provenir d'un
héritage. .

Lorsque eet tailla parvinrent à tt connais-
sance, la Police se rendit dans le bouge et
t r o u v a  au milieu d'un tas de btlayures qu'on
«liait jet er à la ruo nn document établissant
p éremptoirement que celui qui avait déposé
les 15,500 fr. était le voleur du fourgon. Oa
document est, en tiret,  une enveloppe Iportant
la raison sociale de la Société de Marseille, et
qui était tombés de fa pocàa da visiteur. Celui-
ci n'était d'abord pas inconnu da U maîtresse
de céans ; elle en donna un signalement usez
complet.

Mardi , la personnage soupçonné, un nomm é
Atbart K., originaire de Bourdlgcy, ftgé da
vingt-neuf ans, débarquait, venant de Lausanne,
li a été arrêté.

Un monntre. — Fur ieux  de n'avoir paa
obtenu de sa vie i l l e  mère la aomme d'argent
qu 'il iu l  demandait, un Jeane  homme d'Eschen-
bach (LucerneJ, ftgé de 19 ans, a mis le feu à la
maison qn'elle habit», après avoir barricadé les
portes extérieurement. La pauvre femme, qui
est Infirme , s'est taavés ft grand'peine par una
fenêtre.

FRIBOURG
Conseil d'Etat— (Séance du 2G ociobre.)

s— Le Conseil nomme :
M. Annsn, Henri, i Villeneuve (Vaud),

instituteur à l'école supérieure mixte de
Courgevaux ;

M. Buchel, d'orges, instituteur k l'école
inférieure mixte de Brunlsried.

W" Soussens, Joséphine, à Fribourg, ins-
((( filrice â l'école des filles de Brolley.

— Dans ea séance du 25 octobre courant ,
le Conseil d'Etat a autorisé MUa Joséphine
Gaillard , de La Boche, domiciliée à Fri-
bourg, & pratiquer la profession de sage-
femme dans le canton de Fribourg.

Similia similinus... — Le Conseil municipal
de Saint-Gall a nommé une Commission
chargée de veiiier ft ia conservation, non
seulement des monuments historiques, mais
dea bâtiments d'ane bonne architecture qui
contribuent i. l'embellissement de la ville.
La tâche de cetto Commission est de lutter
contre l'envahissement des constructions
modernes, toutes de fer et de verre, intro-
duites par certains bazars , et qui menacent
de faire disfitsTa-tite p lasrd'ate vieille teqtde
ayant dn cachet et une valeur au point de
vue architectural.

Les mêmes maux appelleraient, & Fri-
boarg, le mêma remède et une telle Com-
mission, si elle existait chez nous, aurait
bientôt ft s'occuper d'un cas particulière-
ment douloureux de mutilation de fcçade
patricienne.

La police à Beauregard. — Observations de
VAmi :

On réclame et, non sans raisons, un poste
de police ft Beturegard. Il y a dans ce quar-
tier nne population flottante et turbulente.
Ua poste avec de bons et sclides agents de-
vrait y  exister depuis longtemps ; on ponr-
rait dédoubler le poste de l'Hôpital, qui
abrite 6 gendaimes, et qui ne devrait en
abriter que 2 ou 3.

Aussi bien, il paraît que ees hommes se
plaignent du logement.

Depuis Beauregard, le service de la gare
pourrait se faire d'une manière plus iflhase
aussi

Le quartier Sainl-Birlhélemy. — Fribourg
se développe de jour en jour de façon ines-
pérée, maia son extension s'est portée jus-
qu'ici exclusivement da côté ies quartiers
hauts de Pérolles , du Gambach et de Beau-
regard.

Avec le développement de l'Université et
d'autres établissements d'instruction supé-
rieure, nn besoin nouveau s'est fait sentir :
c'est celui d'an quartier de villa* propre-
ment dit, tranquille et confortable, où
l'homme d'étude, le savant et ie commer-
çant paissent trouver, an sortir de leur la-
beur quotidien, les précieux avantages de
l'air salabre de la campagne, et au abri
contre le bruit et l' agitation incessante de
fa rue.

Ce quartier va être créé, gtâîa à l'esprit
d'initiative de M. Ejgi*, banquier, qui a
fait construire sur sa propriété du Schœu-
barg, nne «uperba route, dont la rampe trèa
douce enserre en ses lacets gracieux le
splendide coteau qui fait face au Pont-Sus-
pendu.

C'est dans cette situation incomparable
que va s'élever prochainement une colonie
de villas, toutes plua coquettes et pins con-
fortables les unes que les antres.

Le promoteur du nouveau quartier a cer-
tainement bien mérité des habitants da
Bourg ; c'est un nouveau pas, avec la cons-
truction proihaina du palais de la Banque
de l'Etat, pour apporter on retour d'activité
et de vie au centre de la ville.

Exploita ds b->hbm'ien$. — Mercredi matin,
vere huit heures, des bohémiens, dont une
femme, deux hommes et quatre enfants,

entraient chez M. Jean Emmenegger, à j  blés et une garantie contre toute nouvelle i donné sa sanction à la création d'un
Granges-Paccot, et demandaien t la charité.

liu Emmenegger était alors seule & la
maison. EUe s'empressa d'aller leur cher-
cher quelque chose et les laissa quelques
minutes dans la pièce principale. Les ma-
landrins n'eurent rien de plus pressé que
de mettre sens dessus ieucm ltt armoires
pour y troa ver de l'argent Ils s'emparèrent
d'une somme de 140 fr. et s'enfuirent au
plus vite. Vais la police avertie leur donna
la chasse.

Ils ont été arrêtés hier matin près de
Laupen, sans avoir pn profiter de leur voL
Des hommes de Granges-Paccot , mis au
courant du vol, les avaient poursuivis et les
syant rejoints, fes avaient obligés ft la res-
titution entière de la somme dérobée. Ls
bande a été conduite ft la frontittre.

Encore fa réanion de Btdle.—Le Con fédère*
a une correspondance embarrassée de Bulle.
Son auteur ne veut mécontenter personne.
Il ne prend résolument parti que contre la
surveillance cléricale ft laquelle seraient
soumis les ouvriers de Broc. On sent la eo-
lère du radical lui monter ft la tête ft la
puuêe qu'il y a lft, sur place, nn ecclésias-
tique intelligent, dévoué, qui a prit en mains
l'intérêt bien compris de l'ouvrier et de l'ou-
vrière et qui eet arrivé ft créer des œuvres
qui font honneur ft son esprit d'initiative et
de philanthropie chrétienne. Depuit qaand
ne serait-il plus permis au prêtre de s'occu-
per des œuvres sociales, et depnis quand
faudrait-il être muni du tablier franc-
miçonnique ou être inféodé ft un Syndicat
rouge pour avoir le monopole de s'intéresser
ft la classe ouvrière ?

Tout cela prouve qu'au fond les adver-
saires du rôle social da clergé ne cherchent
pas le véritable intérêt de l'ouvrier, maia
uniquement la satisfaction de leurs rancunes
sectaires et politiques.

Hais toutes ces criaillerfes ne serviront
1 rien et l'ouvrier saura bien discerner sei
véritables amii. If les jage ft leurs œuvres.

La rougeole à Esfavayer. — On écrit:
La rougeole sévit avec nue certaine in-

tensité parmi les enfauts âgés de cinq ft dix
ans de la ville d'Eitavayer. Quinze & vingt
«nfants sont atteints de cette affection , et
on a dû fermer lea cluses inférieures mixtes
dts écoles pour éviter la propagation de
cette maladie contagieuse, qoi n'a. ius-
qn 'A présent, qn'nn caractère bénin, hesren-
sement.

Les médecins recommandent comme trai-
tement prophylactique : Chambre aérée,
modérément chaude, obscure, boissons tiè-
des, jnleps , calmants pour la tou. Désin-
fection du linge et dea crachoirs avec solution
de Laurenol K° 2, ft 3 pour cent.

SOUSCRIPTION
pour le chapelle du Sacré-Cœur A Posieux

xvn* usx s
ld. l'abbé D' Speiser, professeur à l'Univer-

sité, 50 fr. ; MU. les Bièvss du Séminaire dio-
césain, par M. Jules Bondallaz, collectear,25,70;
Bosplce de Marsens : M. Reichlen , rév. aumô-
nier, 2» versement, S ; M. le D' S-rlgoy, direc-
teur, 2; Les révérendes Sœurs, 2; U. Piatef ,
boulanger, 3; Personnel de l'établissement,
cinq dons de 50 c. et nn de 20 c, 2,70; Par
M. L> David , collecteur, 12.80; (M. Rody, li-
brairie , 1; M. loi. Neuhaus, ség., »» don, 1;
M=>« Mathilde David , 2 ; M"» Crotti, 2 ; M"»» Va-
lenti, 1; H. V. vuo , poéller, 1; ism» Biuser
et famille, 3; Dsux dons da 50 c. et un da 20 c]
Deux domestiquas de Friboarg, dévotes au
Sacré Cœur, 5.

R»port des listes précédents» 13.186 70
Total k ce jour 13,300 30

DERNIÈRESJËPËCHES
La guerre russo-japonaise

L'escadre de la Baltique
Madrid, 26 oitobre.

La -Correspondencia reçoit un télé-
gramme de Vigo' donnant la version des
officiers de l'escadre en ce qui concerne
l'incident de Hull. Ils aacurent que pen-
dant leur marcha de nuit ils ont remar-
qué des torpilleurs eur la ligne de leur
escadre. Supposant qu'il s'agissait d'une
attaque japonaise ils ont ouvert le feu.
Les marins qui se trouvaient à bord dea
deux bateaux qui ont été canonnêa n'a-
vaient nullement l'apparence de pé-
cheurs. Les officiers russes ajoutent
qu 'ils ignoraient si des hommes avaient
étô blessés et ils expriment leurs regrets
de cette erreur.

Gibraltar, 27 oetobre.
Les vaisseaux de l'escadre de la Man-

che, pourvus de munitions et d'approvi-
sionnements, sont prêts à partir au pre-
mier signal.

laondresm, 27 octobre.
Lord Landsdowne a eu mercredi après

midi un entretien avec M. Gambon, am-
bassadeur de France à Londres.

Le Daily Mail croit savoir que lo gou-
vernement anglais a demandé à la Russie
de répondre à sa note aujourd'hui jeudi
dans l'après-midi , notamment en ce qui
concerne la punition des officiers coupa-

attaque des navires anglais.
Le Standard dit au contraire no rien

savoir d'un délai fixé à la llussie pour sa
réponse.

.Londrea, 27 octobre.
Tous les Journaux s'élèvent contre le

tard apporté par la Russie à répondre à
la note anglaise. L'Angleterre, disent-ils ,
ne supportera paa les habituels procédés
dilatoires de la Russie. Le ton de la plu-
part dea journaux reate impérieux.

Le Standard dit encore: Nous croyoni
que le gouvernement roue ne se rend
paa compte du danger extraordinaire de ia
situation.

Pnr tu , 27 octobre.
On mande de Cherbourg au Gaulois:
Les marins russes n'auraient pas tiré

•ur les pécheurs anglais, mais une colli-
sion se serait produite entre un contre-
torpilleur et des chalutiers qui avaient
éteint leun feux. On a ipu voir a Cher-
bourg un contre-torp illeur complètement
détérioré.

SaInt-P6t«r»boarg, 27 octobre.
L'attaché nsval anglais est allé mer-

credi à l'Amirauté prévenir l'amiral Wire-
cius que dea chalutiers anglais se trou-
vent au large de Porto .et qu'il était de
toute nécessité de prévenir l'amiral Rod-
jealventky, aflu d'éviter un incident sem-
blable à celui de Hull.

L'amiral Wirenius a répondu qu'un
pavire avait étô envoyé de Vigo pour pré-
venir l' escadre.

Le public de Saint-Pétersbourg se
montre très anglophobe ; l'idée d'une
guerre contre l'Empire britannique a des
partisans , mais l'empereur et le comte
Lambsdorf eont résolument pacifiques.

Varia, 27 otobre.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

ii l'Echo de Paris, le 27, a 2 heures du
malin :

On assure que le tsar a reçu un rap-
port de l'amiral Rodjestvanski , mais qu'il
ne contient pas de renseignements com-
pléta sur l'incident de Hull .

Selon certaines informations, l'amiral
Rodjestvenski n'aurait eu mission que
de conduire la flotte russe dans les eaux
espagnoles. Il aurait été nommé , avant
Bon départ , ministre de la Marine , en
remplacement de l'amiral Avellane, qui
deviendrait directeur de la Croix-Rouge.
L'amiral Pouchkine succéderait à Rod-
jestventky ; il rejoindrait l'escadre par
terre.

Les correspondant» sigaaleni ces ren-
seignements sous réserves.

It serait aussi question que l'amiral
Alexeieff quittât Kharbin dans une quin
zaine de jours, après .avoir remis ses
pouvoir* au général Kouropaïkine.

Londres, 27 octobre.
Dans un discours à Glasgow, le mi-

nistre de l'Agriculture a dit :
Bien que nous n'ayons pas encore reçu

la réponse officielle du gouvernement
russe , c'eit l' op inion des gens les mieux
placés pour juger la situation , que notre
communication au gouvernement rasée
sera accueillie d'une façon courtoise, ami-
cale et satisfaisante.

Faisant allusion aux instructions don-
nées à la marine anglaise, le ministre a
ajouté : Nous croyons que ces mesures
seront simplement une indication du sen-
timent public et qu 'il ne sera pas néces-
saire d'aller plu» loin et que co3 relations
amicales avec la Russie .ne seront pas in-
terrompues.

Salnt-F£tersbonrg, 27 ociobre.
Dans une interview , le ministre de

Grande-Bretagne à S».int-Pélersbourg a
déclaré mercredi aprôs midi que le gou-
vernement russe n'avait pas encore reçu
de rapport de l'amiral Rodjsstvensky. Il
a ajouté que des mesures étaient prises
par la Russie pour atteindre la deuxièmo
escadre du Paciâqua. {.en quelque lieu
qu'elle se trouve , pour obtenir des éclair-
cissements.

Madrid, 27 ostobre.
L'amiral R o i j e s t v e u s kj- déelaré

que l ' Inc iden t  de la mer da IVard a
été Inévitable. L'amiral a agi selon
sa cauHc tenco  et dans l'intention
d'empêcher l'anéantissement de aon
escadre. A son départ de Liban, 11
avait reça l'ordre d'empêcher toat
navire étranger d'approcher de la
flotte.

VI«o, 27 octobre.
L'amiral Roîjeitreafkj demande au

gouvernement l'autorisation de pouvoir
embarquer 40Q tonnea da charbon eur
chacun de ses navires, pour pouvoir
atteindre Tanger.

Londrea, 27 octobre.
Dins un entretien avec un journaliste ,

lord Landtdowne a déc'sré, qu'en dépit
des grandes difficultés de l'af fa i re , il était
persuadé que l'incident de Hull pourrait
ôtre réglé pacifiquement.

Londres, 27 octobre.
On télégraphie de Suint-Pétersbourg

au Daily Telegrap h :
Nous pouvons affirmer que le czar a

noyau d'une flotte qui coûterait 40 mil-
lions et 250,000 livres. Les négociations,
avec des constructeurs étrangers , auraient
abouti ; les fonds nécessaires seraient
pria sur le prochain emprunt dont le
gouvernement allemand faciliterait l'émis-
sion, & condition qu 'une grande partie
des capitaux reste en Allemagne et soit
employée k des commandes faites à det
maisons allemandes.

Ssdnt-Pétersbourg, 27 octobre.
Le général Kouropatkine télégraphie

le 26, qu il n y a pts eu de rencontre en-
tre les armées de Mandchourie le 25.
Dans la nuit du 24 au 25, un détache-
ment de chasseurs volontaires des deux
régiments de carabiniers a préparé unc
embuscade et a tiré au point du jour sut
des avant-postes japonais , qui se sonl
retirés dana la direction du Sud.

La même nuit , un détachement en re-
i»nnaissance a repoussé les avant-postea
japonais , puis a battu lui-même en re-
traite à l'arrirée d'une f orte colonne en-
nemie.

Halnt-Pétersbonrg, 27 octobre.
Le lieutenant général Sskharoff télé-

graphie à l'état-major que dans la nuit
du 25 au 26, les tirailleurs volonuires
n'ont cessé d'inquiéter l'ennemi sur tout
le front.

Armée da général Ota, 26 octobre.
La situation respective des belligérants

ne s'est pas modifiée. Mardi , des cava-
liers russes ont repoussé un avant-poste
japonais, puis te sont retirés à leur tour
devant la cavalerie japonaise.
Armée dagéu" K u r o k l , :' ;¦ ' :' .' \. 25

Les deux armées «ont à peu de dis-
tance l'une de l'sulre. Toutes deux tra-
vaillent à élever dea retranchements. Sur
notre gauche, oa échange des coupa] de
canons. Le prince Charles de Hohenzol-
lern est arrivé à Liao-Yang et partira
prochtinement pour le front. Il ett ine-
xact que la peste ait éclaté dans notre
armée.

Armée rosse de l'Ouest, 23 octobre.
Los avant>postes des deux armées sont

à 6 ou 700 mètres les uns des autres ;
on s'attend à une nouvelle attsque
jsponaise ; les batteries russes haras
saut l'ennemi, qui creute des tranchées.
Autrement tout .est tranquille. Les Rus
sea n'ont pas reçu leura vêtements
d'hiver. - - - * --• -. —

La nomination de Kouropatkine comme
commandant en chef est universellement
approuvée.

Londres, 27 octobre.
Ou télégraphie de Chetou au Dail y

Telegraph : Suivant des informations
tout est tranquille à Port-Arthur. Le
bombardement de» Japonais a un peu
faibli. Les Russes ont encore des provi-
sions d'obus pour trois mois et des car-
touches en abondance.

D'après des informations digne» de f oi
venant de Dilny, les Japonais fortifient
la montagne voisine de cette localité. Il
arrive chajue jour en moyenne deux
transports chargés de munitions et de
canons. .

Suivant dea informations fournie» par
das Chinois, un navire chargé de provi
siona a pénétré à Port-Arthur. On dé-
clare également que de nombreux navires
anglais chargés de charbon ont réussi à
forcer le blocus. On affirme que les Co-
réens combattent dans les rangs des
Japonais.

On évalue à 300,000 livres les dégâts
causés par l'incendie du dépôt japonais
en face d'Anloung.

Londres, 27 oetobrs.
La Morning Post dit avoir des rai'ons

clo croire que ie gouvarnement russe
prend des mesures pour sonder les au-
tres puissances occidentales , afin de sa-
voir ti celles-ci soulèveraient quelque
objection au cas où la Russie demanderait
formellement la suppression des restric
tions internationalci relatives au passsge
des Dardanelles.

Bregenz 27 ectobre.
A ls D.'ète du VorarJberg, le gouver-

neur de la province a déclaré , au sujet
des travaux de correction du Rhin, que
l ç gouvernement fédéral suisse n'est
en aucune ftçon responsable du retard
des travaux. Au milieu de l'approbation
générale, il a exprimé les regrets de ce
que dans la Diète il ait étô prononcé des
paroles deblàme, absolument injustifiées ,
contre un pays voisin.

Salnt-Pétersboarg, 27 oetobre.
Dis désordres sérieux ont éclaté à

Mohilef ; mais on n'a paï encore do dé-
tail.

BIBLIOGRAPHIE
ECOLE DE CUISINE AU GAZ , psr  M" L. Herzog,

directrice de l'Ecole de cuisino au gaz k
Bâ>.
Ge canne ' de li<3 pages, qui en ett k ta

deuxième élttion , contient on emploi des ap-
psrells et une série de recettes simples et éco-

nomiques ponr la bonne enisine bourgeolie.
Oa y trouve toat et qu 'use bonne snéagice
doit savoir taire et cuire et les indications nti-
le» fc la fabrication dea plats babitnels de nos
menus qnoUdlen». 11 ett bien entendu qne le*
recette» Indiqués» peuvent ie préparer tnr
n'importe quel combustible, eu tenant simple-
ment compte du temps de cuisaon. Il faut
ajouter aux durées Indiquées pour la gaz un
tiers de pin» pour tous ltt autre» combustible*.
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Condition» atmosphérique» en Europe :
Tandi» qu'à l'Ouest la "hanta pression per-

siste, la dépression septentrionale s'est encore
accentuée; ton centre ett fc Stockholm. Elle
isflne défavorablement sor le temps ds l'Eu-
rope  centrale, qui est couvert, pluvieux, ainsi
que dans l'Allemagne du Sud. La température
baissa rapidement ; an delfc des Alpes, le tempa
continna fc étra clair et donx-

Tempi probable dans la 8ulssa oecldentale :
Nuageux, température baisse;quelque*pluiee.

O. PULHCHH&XL. c irant .

t
L'office d'anniversaire pour le repos de

i'dma de
Madame Julie GREMAUD -NiGG

anra lien vendredi 28 octobre, & 8 h. J^, es
\'i glise Saint-Manrice.

**» J- r». "::.-— .'.,
Dia Soriate Frage isi eine Magenfrag»

(Bebel , chef du parti socialiste allemand)
Ceci veut dire en frac çal 1 : « La qu««tion

tocla'.e est une queation d'eatomac > et c'est
Bebel , un das chefis du parti socialiste allemand
qui a émis cette appréciation fort Juste. U est,
ctrtain.en effet , que tout homme dont la di-
gestion se fait bien est nn homme qui s de»
idés* large» et généreu*»». Et quand bien
même, nous laisserions le côté moral ponr na
nous occuper qua du <ô;é physique, oh com-
prendra l'importance dea pilules Pltk , le meil-
laur rexéda de l'estomac, celui qoi fait dispa-
raître vos doulours radicalement, régularise
vos dlgeitions et donne cette joi e da vlue
nniqne, cet optimisme gan» pareil. Les pllulej
Piik gnCrittcnt les maux d'eatomac. Dss mil-
lier* de pwcvM ont déjà été fournias, noa» en
ujoatiron* une prise an hasard parmi lasnom-
breuses attestation» qui nou» parviennent
chaque Jour.

M. Le Siln», instituteur de la Commune d«
Fleurey (D>ub<) Franc», écrit :

a Dspuis quatre moi», ma ttmmt dormall
régulièrement mal, ae plaignait constamment
de maux de tête, de manqua d'appétit et de
douloureux maux d'eitontc. Chaque matin ,
c'étaient des aigreur», des renvoi* brûlant»,
des efforts pour vomir. Iautile da dire qu 'ella
étail très faible , que pour un rien elle «tait
c ¦¦: :-._. :_ ¦ - . Elle était devenue tellement maigre
et ie:iti*.rDt bible qee- met entente et aolonU-
gnlon* un dénouement tatal. Sl aujourd'hui,
elle est mienx, si elle, no «ouffee ptu», ct *Ue
psut vaquer fc »e» occupation*. c'e»t aox pi-
Iules Pic k qu'elle le doit. *

Lo choix d'un raœèle pour l'estomac cal
tout fc fiit Important. Girdet-vous bien de
prendre ces remèie* qui ne lont antre cho*o
que det ferment* artificiel* qut «fmblent voua
soulager parce qu'il* digèrent enx-mêaes aux
lieu et place ds l'estomac. Ces r«mèle* achève-
ront do vous gâ'er l'eatomac. Prentx lea iilu-
les Pi:k qui régénèrent le sang et fortifient
tout l'organisme j  compris les organes dlgec-
ttf», elles voas guériront de votre m»ovala
esfomac, et en méaie temps rétabliront voi
forcet énuiséf ».

On pout se procurer lea pllulea Pink.
(exiger les véritablea avoo le nom. imprima
en biou sur papier rose) dana tontes lea
pharmacies ot au dépôt MM. Cartier et Jo-
rin, drognistes Gonôvo. Troia francs cin-
quante la boîte, dix-nenf francs lea aix boî-
to* franco.

Elles s t imulen t  l'appétit , assurent la
parfaite digestion et l'assimilation do la
nourriture, enrichissent le sang ct donnent
une forto vitalité norvouse. Elles guéris-
sent : anémie, chlorose, neurasthénie; maux
d'aaipmatv nufrAinfj, ihiblesse .générale
rhumatisme?, névralgies, sciatique , débilité
nerveuse .



Nons recevons des dépits d'argent snr E140F 3320

Carnets d'Epargne
et bonifions actuellement 3 '/« % jusqu 'à fr. 1000; S V» % de fr. 10CO
à 10,000 pour lout lo dépôl , ct 3 »/« .* au-dessus de fr. 10,000 égale-
ment pout tout le dépit.

Dépâtti <\ partir de CO centimes. Livrets gratis,
lteniboarsement dans la régie sans avis préalable.

Banque Populaire Suisse, Frihourg.
MMgimif uiiMiMaMimiJwiwiiuiimiajîiayjwgig^MfeBMaKtKHSS

Mesdemoiselles Déglise
MODES

A CHATEL-SAINT-DENIS
avisent le public qu'elles auront, ces jours-ci seulement, un déballage

DS

beaux chapeaux Modèles de Paris
pour Dames, i des prix très avantageux. H43S3F 3Ï53

« = s

I Wetli & Trachsler, Berne
(Maison fondée en 1836)

Atellert d'èbénistom et d& Upissorle, installations d'intérieurs
Orand choix d'ôfoffds pour tlàges et dôoors 777

Donna.nd.oa» crcxxuis, pïiotoa, 0.0 via
r ' — ' !¦¦=• ' ' -  - . . . . , ,

AIVOIEIVISE IvrAISOIV
Bue Bea-oioiiis, BB, et X_a Botjtio , 28, 3?aris

P. DUPONT
bijoutier-orfèvre graveur

RUE DE LAUSANNE, C2, AU 3»e ÉTAGE
FRIBOURG

Atelier spécial pour réparations et transformations de la bijouterie
orfèvrerie. „ H4337F 3227

ORNEMENTS D'ÉGLISES

Institut pour la physico el dièlo-thêrapie
Eue Dufour , 26. OU Dr G. BROHIN Kirchenfeld , Berne

Pour maladies d 'estomac et des intestins. Rhumatisme niuseu
laire et articula 're. Goutte. Sciatique. Affections articulaires e
oiseuses. Maladies des femmes.  De pett ie et do la moelle ép iniàre, eto

Cures de Fango. Dièto. Bydro. Llectiolhérapie Bains de tanin
d'adde carbonique , air chaui et vapeur. Massage par le médecin
Massage de vibration. Gymnastique. Biics joiarés *t bromure".

Halte de tramway. Téléphone, N° 2552.

^mwMBaBWiiiaŝ ya^ B̂^^^ !̂̂^

I AFFICHES, PLAQUES
S en véritable email «t Imitation ; de plus *. cav- t

I ton noir, avec Impression argent (aluminium). P

I LIVRÉS A BAS PRIX :
C. JHAnOIV, Zarich,

H422SF 3152 rue ds Baden , 8. \

j  COMMERCB DB VINS ET LIQUEURS j
I Spécialité de Tins do Ynlly et Tins d'Arbois j

SL PELLETjis, Ili?
| Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hectolitre
1 » nouveau, Vully 1904, » 34 » »

f FMaille à disposition E84» 718 I

Banque Cantonal© d© Bâle
GARANTIE PAR L'ETAT

Nons sommes vendeurs, jnsqu 'À prochain avis

d'Obligations 3 3|4 °|0
DE NOTRE ÉTABLISSEMENT

au pair de S-5 ans, nominales ou au porteur, avec 3 moi* de délai
réciproque de dénonciation après échéance. B403CQ 2838

Bàle, le 85 août 1904. La Direction.

EO0D DEMANDEZ PARTOUT : .———Briquettes de lignite lUlénaMeg
meilleure marque :

I Ne dégageant ni odeur ni fam£e. Indiaptn i
I Bibles dans la cuisine et ponr tout genre de chauffage. BB

j  Economie. Propreté. Chau ff age Idéal 0

IE JEUNE FILLE
connaissant le service, cherche
place dans ua magasin on café
de la Place.

Huilerie de marque j£gg
-iso f r .  tar mois , frais route et
remlte, k agents ou voyageurs
honorables. HaHi73X S3S3

Félix Uérlis,
k Joneqalèrsi (Vauclute).

VeCLEZ-VOUS
Oblonlr les meilleures chaus-

sures et les p lus solides harnais ,
à bou marché t 1809 9CH

Acheter i prix modérés toutea
los fournitures de cordonnier,
huiles et graisses, tiges, cordes ,
bi ùSSC -,, V ois da socques, eto., *>tc. î

Vendre toua cuira et peaux
bruts, écorecs, cuirs ot suifs à
dos prix rémunérateurs ?
Adresaez-vona A la

TAMfiRIE-CORROIRIE
A. Morard, Le Bry
Dépit i Bulle, Grand'Eae, N° 43

ouvert tons les jendlai

BlBiBSlÎ sL. i M rque de* Connaisseurs

Dr NICOLET, Vanderens
de retour du service militaire

PirwfiÈcrtliiMifflTO
on liquide, dès ce jour, ù. très ban prix, les marchan-
dises ainsi qae le mobilier da magasin K " 22, rne de
Romont. 1I4102F 3284

Le Problème de l'heure présente
ANTAGONISME DE DEUX CIVILISATIONS

Par HENRI DELASSUS

» VOL. 12 F'JLX AN CS

CATECHISMUS
EX DECHETO

Goncilii Tridentini
ad Parochos  i

Prix : 3 fr. 50 cent.

Sjuj iii UiÉffa ï%mïn sf éàlis
Ad. TANftUEREY , S. S.

3 volumes : 13 fr. OO

EX VESTE A. LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE FRIBOURQ , Suisse

MU* Anna Sachet avise l'honorable publ ic  qu'elle
vient de s'établir

modiste à Semsales
et se charge de tontes lea réparations;' <i .::. ¦;

Grand choix de chapeaux pour Messieurs, régates,
aiusi que des bérets d'enfants. H44Q7F 3280

Se recommande, Anna Sachet.

Société tape de la GRAUDE TEINTURERIE de M0R4T
Capital social : 275,000 f rancs

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

EMISSION
de 340 actions privilégiées de 250 fr«
su porteur , ayant droit aur les bénéfices à un dividende da 5 % à prélover en premier lieu
immédiatement après le* amortissements statutaires.

Le projet de budget, soigneusement étudié pour 1905, est basé snr les
oxorcicas 1902 et 1903, il prévoit que chaque action touchera, outre 12 fr. 60,
intérêt 5 %, un supplément de 4 fr., soit au total 16 fr. 50.

La souscription est ouverte du 24 au 29 octobre
il FRIBOURG : Banque de l'Etat et à ses Agences : à ROtTlO/lt. Bill le , Cousset .

Chûtet-Saint-Denls et Morat.
a LAUSANNE .- MM. Ch' Schmldhauser & C-> ,
à PAYERNE : MM. ASSOt & C".à MORAT : Siège SOClal. H4403F 3278 1559

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

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

A vendre, k Fiibsurg, urs

maison
Bituèo au centro do la ma da
Lamanne.

S'adr. i BI. Alph. Bourg-
knecht, notaire. 3049

Pour t r o u v e r  rapidement une
place à Genéro, en Suisse ou à
J 'èiranfor, écrire i Vapei.ce» Da-
vid , à Genève 2188

On cherche une brave et hon-
nête J K U .-V K  I I I ,I,I;
da 17 d 18 ans, comme aide k la
maltresse de maison et pour lu
entants. indiquer px&tentton».
Place facile, bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser
¦ous li ir/ 8Ls à Baastmttin et
Vogler, Falhenplalz, 66, Lu-
cerne. 3318

A loner de snite
anx env i ron»  de Fribonrg
(prèsd'une staUon du tram) 8 lo-
gements de 3 chambres , cuisino
claire avec ean, cave et galotas.

Adresser les olTrei sons H-112SK
à l'agence de publicité Eaasens-
tein tt Vogler, Fribourg. 8298

Une fille
de magasin

brave, intelligente, instrnite et
robuste et au conrant de la venle,
connaissant les' 2  langues , est
demandée dans une maison de
commerce de la place. — S'adr.,
par écrit, avec bonnes référenças,
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, AFribourg. sous
Chiffra BM2&F. 3293

La même maison demande
également aa apprenti. -

I1X BULLET
alêdccxn-Denltste

D'de  l 'Univers i té  de Philadelphie

Hôtel dû la Banque cantonale
FRIBOURQ

- -WB-im ROMONT
Reçoit à Estavayer :

le mercredi
AAAAAAA gAAAAAAMtAA^

Etl 2-8 jours
les goitres et toute grosseur
au cou disparaissent : 1 flac.
k K te. ds mon eau antl-
goltreuse suflit. Mon huile
pour les orelllet guérit tout
aussi rapidement bourdon-
nements et du re io d'oreilles,
1 Uae. X Cr. S. Flaicher,
méd., & Orub (Appeuzo l l
R.-S.). H1006Q 888

A LOÏÏEB
à Fribonrg, an

grand local
S'adresser i l'agence da publi

cité Eaasenstein et Vogler,dFri
bourg, t. HU18F. 3286

VILLA MISÉRICORDE
Mais oa de famille catholique

Reçoit les jeunes filles qui dé-
sirent se former à l'enseigne-
ment supérieur en aulvant let
coura académiques féminins de
i'Univeraltô (Section française).

Pour les renseignements et lea
riosrammes il'élu des , s'adresser

Madame 1* Directrice,
4, A vennede Miséricorde,
Fribourg.  3233

Eaux-de-vie
de lies et de marc
sont à vendre & des prix avan-
tageux, chez Arnold Wj»»-
Peter, tonnelier, à Mont-
eur-Rolle. \". qualltt at R&
rantie. H26067L 3153

ANÉMIE
I a faiblesse des nerfs
! 1 (Neurasthénie)
les rhumatismes

L .  \ -*li Le m a n q u e
a'appetit , tes f e u x , les boutons
au visage et tur le corps , l obâ-
tité, les glandes, le goitre, Us
dartres, le rachitisme chez les
enfantt, etc. : en un mot tona
les vices da sang ; tont ra-
dicalement guéris par le

Régénér. da saDg "ALBERT ,.
(Marque déposée)

Beaucoup plus e f f i c a c e  quo
l'huila de foie de morue et let
produits similaires, le régéné-
rateur « Albert » paut Sire pria
en toute saison.

En vente dana les pharmacies
ao prix de 3 f r ,  — ta bouteille
d'un kilo 3 f r .  — la ij» bout. Ba
gros : k Delémont, cher le fabri-
cant, Pharm. Feasenmayer»
Méfiez-vous des contrefaçons

Se trouve :
{.Fribonrg: Pharmac. Schmidt.
— A R.imont : Pharmac ie
Schmidt. — A Balle : Phar-
macie David. — A Châtel Saint-
Denis : Pharmacie Jambe. —
A Payerne : Pbirmacle Bar-
faezat. A1031Q.I SUP

Leçons écrites de eomptabt
llté américaine. Succès ga
ranti. Prospectas gratis. H'
Friseh, expert compUb'e, Za-
rich. HlQftiZ 682

Dr CHASSOT
ancien Interne du Salem à Berne

stagiaire à la Maternité de Paris
et f  assistant ù la Maternité ûe Bûle

S'ÉTABLIRA k PRIBOURG
Rne des Alpes, N° 26, à partir da 15 octobre

Spécialité :
Accouchements et maladies de femmes

COMSOLTÀTÎOKS i
tou* UA, jooij àe 1 à $ Pt/., &iiwtacfi/& excejvte

i/mœ^^
j j j  Téléphone. Téléphone. |
l|i ¦ S'ACHETE» PAI ?
• J • de meubles sans avoic visita Ua H1385F 1117 ï

i | | Grandes Halles aux Meubles \
; I : où 11 y a le plus grand choix et oi l'on vand de la ï
I g I bonne marchandise, aux plus bas prix. I
| a I Fabrication , réparation de meuble* et i
j I | literie prompte et soignée. <

| |  —J. SCHWAB, tapissier —

hWnMÉrrwTfflri Ivrognerie Iggmss&fl
Je me f ais un plaisir de vous informer que depuis que. j'ai suivi

votre traitement var correspondance , je  suis tout à /ai délivré de mon
penchant pour la boisson el gue je n'ai plus la tkoiwe envie de
courir d auberge en auberge et de m'enivrer, comme je  le faisais
autrefois. Il tWarrive bien encore d'aller quelques (oit dans un établis-
sement avec det amis et d'y prendre un verre de bière pour rester en
leur compagnie , mait je dois dire queje  n'ai plus aucun goût pour les
boissons alcooliques. Je suis très heureux d'être guéri de celte affreuse
passion et vout remercie de cceur des excellents procédés dont vous
vous êtes servis pour cela. Le grand avantage de votre traitement,c est qu'il peut être suivi par le malade, tans même que celui-ci le
sache ; il est inoffcnstf en tous poinls. Gimmel , dislr. Ot-ls cn Silésie ,le * ociobre 1903. Hermann Schœnfeld , propriétaire. Signature léga-lisée a Gimmel. le 4 octobre 1903, le maire : Menzel Adresse : Pollcli-ni^ao prlrcD , Gloria . Kirchstrasse. 405, Ëlirii. a ¦¦ i I I I M I I I I  ¦ ¦¦ma i

LES «s
HOTELIERS

INDUSTRIELS
ET NÉGOCIANTS

désireux d'atteindre par

VOIE D'AFFICHE
les ÉTRANGERS dans leurs STATIONS sont priés de
s'adresser a la

Hê D AFFICHAGE
GENÈVE

laquelle fournit Tawra at DBVIS gratis et îranco sur demande.

Conservation d'affiches garantie
aur emplacements réservés

TOUSSAINT
Grand choix de Chrysanthèmes

en pot et en fleure coupées
S'adresser à Ch. duilloud, horticulteur , Lausanne

IR'-ÉPHONE , 387. EXPÉDITION.

r '-'-<m--~ 4-m^*.-a-iï*m -êtmr *'ivivmpniYmmeimi^^ '- -' '¦

j Bj^^^ daffleure, 28xîl CïïL J
f 'A ̂ y *]7 || pour , lettres, f actures, \
\ '̂ 'èr §. trali8S> Ouittances, etc. |
1̂ 7 $»

* ¦ Le meilleur nuché. Le pin» pratique. \

I MIè^LJ !Mslro"nr fcIS(fi |
î ¦ 

f^̂ ®^̂ ^ !»! avec " * à'™ [mili. •"
1 *̂ f j»^SK toBtM4t1«8tB., iÇKll.50 \BMt.
i \¥aay ^

jji| ne devrait manquer dans aucune \
: u K maison de commère, banquet !
• J ' j • ' .' ou particuliers. 3*55 j

i O. MARON
%'~>^ rue de Baden t 8, Zurich ;
i L- jL$£>r-~ ë| Manufacture de registre! et j

T>v méd. Jonquière
RUE FÉDÉRALE, 32, BERNE

Halidlss iw GOD, du nez, des oreilles et de la poitriaa
Lundi , mercredi, samedi, 2-5 benres

Mardi, 9-12 et 2-3 .heures


