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Lo comte Tisza a déclaré, après 1 au-
dience qai lui avait été accordée pai
l'empereur-roi, François-Joseph , qu'il
avait été chargé dc la c institution da
cabinet hongrois dans des conditions
qui lui faisaient un devoir absolu de ne
pas laisser la Couronne et le pays dans
un état de mésintelligence, et les affai-
res publiques sans un gouvernement
responsable. Il a a jouté que le pro-
gramme militaire qui sera soumis aux
Chambres par le gouvernement ne pré-
sente que des modifications sans impor-
tance vis a vis des décisions prises à
l'unanimité par le Comité des Neuf du
parti libéral.

Le comte Tisza espère que le pro-
grammo du gouvernement tranquillisera
le pays et que l'opposition ne soulèvera
pas d'obstaoles. Il cherchera à atteindre
son but par des voies pacifiques , et
« ce n'est quo si l'opposition fend le
combat inévitable qu'il le livrera avec
toutes les armes que lui fournit la Cons-
titution et qai sont compatibles avec
l'esprit du parlementarisme. »

Le nouveau président du ministère
madgyar, comme on le comprend ptu
cette dernière phrase, ne s'attend pas à
couler des jours filés d'or et de soie.

La nouvelle que le comte Tiszi a été
chargé de former le cabinet a provoqué ,
chez les membres do la Chambre des
députés de Hongrie, des sentiments très
mélangés. Ou fait remarquer que la réus-
site de la mission du comte Tisza dé-
pendra de deux con lirions : première-
ment , maintien de la solidarité dans le
parti gouvernemental ; secondement ,
désarmement de l'opposition. Ou donte
toutef ois qae cette dernière éventualité
se produise.

Le Pester Lloyd annonce que» dans le
programme du comte Tisza, approuvé
par François Joseph, se retrouvent les
points essentiels des décisions rédigées
par le Comité des Neuf. Les modifica-
tions apportées concernent seulement
quelques expressions. La déclaration
relative aux droits de la Couronne a été
maintenue, à l'exception d'une seule
disposition, à l'élimination de laquelle
la majorité du Comité des Neuf ne
saurait s'opposer. Une décision défiui-
tive ne sera prise que demain mercredi
par la conférence du parti libéral.

at *

A Londres , on attache beaucoup d'im-
portance au voyage du comte Lamsdorf ,
qui part aujourd'hui mardi de Darm-
stadt pour se rendre à Paris où il séjour-
nera jusqu'à la fin de la semaine.

Pour la presse anglaise, ce voyage a
rapport à l'attitude qu'assumerait la
Franco en cas de guerre avec le Japon.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg
donne des extraits de journaux russes
sur ce même sujet de l'Alliance franco-
msse. Le Novoïé Vremia, en un long
article, dit que la Russie ne peut et ne
doit compter que sur la France pour la
solution de la crise en Extrême Orient.
La France est la seule puissance qui
occupe en Asie une situation identique
à celle de la Russie et qui ait les mêmes
intérêts qu'elle. Le maintien de la Dou-
ble-Alliance et l'extension de son action
aux affaires d'Extrême-Orient ne peu
vent que bénéficier aux deux nations .

Eu France, on s'effraye avec raison
de l'aventure dans laquelle la Russie
voudrait entraîner le gouvernement de
la République.

Pour mieux diminuer la portée du
voyage du comte de Lamsdorf, le Temps
diminue le comte do Lamsdorf lni
même. Il dit que la situation du chan*

celier russe a perda de' sa stab'Hfé de- i Ces distillateurs du vin de leur ré- i Puis, reprise du rapport de gestion, laissé i Au Consril des Etats, l'arrêté créant ie
puis la création de U vice royauté de
l'amiral Alexeief en Extrême Orient , et
qoe, en outre, la situatiou en Russie est
compliquée par la proportion considé-
rable de toutes-puissantes intrigues qui
se poursuivent dans les régions gouver-
nementales. Le comte Lamsdorf peut
fort bien , termine lo Temps, être uno
prochaine victime de ces influentes
puissances qui ont déjà causé la chute
de son ccliègae, M Witte.

Vn correspondant du Daily News a
obtenu d'un officier supérieur japonais
une intéressante interview sur les dé-
buts probables d'une guerre russo japo-
naise. L'approche de l'hiver, très rigou-
reux en Mandchourie et ea Corée, donne
à croire que la lutte sera différée . S'il
cn était autrement, la Russie devrait ,
avant tout , chercher à détruire les forces
navales du Japon. Eo même temps , elle
tenterait d'envahir la Corée par le Nord ,
en traversant des régions qui vont bien-
tôt être couvertes de neige et de glace.

Si le Japon reste maitre de la mer , il
peut débarquer snr les côtes de Corée
autant de troupes et de matériel de
gaerre qa'il voudra; son armée s'avance
sur Séoul par voie ferrée et rejette les
Russes dans les neiges du Nord où elle
les tient en échec jusqu'à ce qu'ils aient
épuisé lenrs approvisionnements , dont
le renouvellement aura été renda im-
possible par la destruction partielle du
Transsibérien.

La campagne commencera par nne
série d'actions navales. L'intérêt du Ja-
pon sera précisément d'éviter ces ac-
tions ; celui de la Russie, de les cher-
cher. La lactique du Japon est tout in-
diquée. Sa flotte , qui est d'ane homogé-
néité remarquable , se réfngiera dans le
demi cercle formé par les lies du Nord ,
en prenant pour base l'Ile de Tsu-
Shima, qui est fortifiée d'une façon for-
midable. . . .

G'est de ce demi-cercle que les navires
japonais s'élanceront pour assaillir les
navires russes isolés,
r La Russie devra chercher à s'emparer
de Nagasaki, le port japonais le plus
rapproché de Port-Arthur. G'est là seu-
lement qu'elle trouvera assez de char-
bon pour assurer le réapprovisionne-
ment de ses flottes. Si elle échoue dans
cette tentative , il sera matériellement
impossible à ses navires de contourner
les côtes du Japon pour venir attaquer
Tokio et les autres grandes villes, à
plus de 2A00 kilomètres de Port-Arthur
et de Vladivostok.

Maintenant , souhaitons qu'il ne faille
rien faire de toutes ces choses qu'a
annoncées l'officier japonais au Daily
News.

Ce n'est qu'aujourd'hui mardi que le
roi d'Halle chargera officiellement M.
Giolitti du soin de former Je ministère.
Le roi n'avait encore , paralt-il , que pres-
senti M. Giolitti. Celui ci n'en a pas
moins travaillé avec ardeur à ,la consti-
tution du cabinet. Il a tous ses hommes
prêts. Il en a trouvé tant qu 'il a voala,
lorsqu'on a su, par les déclarations des
chefs de groupes , qu'il obtiendrait à la
Chambre une imposante majorité . Qaand
le char du pouvoir passe, avec un cocher
sûr, on ne se fait pas dire deux fois d'y
monter.

A Rome, on a reçu de mauvaises
nouvelles du Somalilaad. Le Mullah
voudrait se créer un débouché sur la
mer et se disposerait à attaquer les pos-
sessions italiennes, dans la partie méri-
dionale de la presqu'île.

La Ghambre française a eu, hier, une
séance mouvementée à propos des bouil-
leurs de cru.

eol te se plaignent de la loi votée en
mars dernier , et, à cause des intérêts
électoraux en jeu , ils ont trouvé d'élo
queo 's défenseurs dans tous les partis.
Le débat recommencera aujourd'hui , et
si M. Rouvier, ministre des finances,
n'opère pas une savante retraite en pro-
mettant d'adoucir les mesures prises, il
pourrait bien glisser sur une pelure de
raisin. Mais M. Combes est là poui
empêcher la catastrophe. M. Combes
veut ne pas tomber.

M. Brives, de l'Ecoie des sciences
d'Alger, au retour d'un voyage au Ma-
roc, vient de faire, à Alger, nne confé-
rence- dont les conclusions sont intéres-
santes. Le gouvernement maroctin, a
dit M. Brives, n'existe plus ; l'interven-
tion française serait vue avec joie par
les indigènes, à condition qu'elle se fit
en dehors du Sultan actuel ; s'appuyer
sur fe Sultan on le f avoriser, ce serait
se discréditer et se perdre aveo lui.

L'opinion de: M. Brives est aussi
celle des coloniaux iïaiTtrenfs de l'Al-
gérie.

OroiriiM is k sasskn iêià
Berne. 9C oclobre.

Saus le c o u p  de la débâcle du 2ô octobre. —
impressions moroses. — H imeur sereico des
présidents. — M Forrer et lej subTenticns
sgticoles. — Aa Conseils des Ettta-

JoBîJ'e àe dire que le nlonr do Parlf mest
s'effectue tous .'impression, tonte chaude
ponr les uns , mus très réfrigérante pocr
d'antres, de la triple déconfiture d'hier.
Dans la salle da Conseil national, le groope
socisJiste promène des visages triomphants;
les boucles blanchts de la tignasse de
M. (a-renlich s'épanouissent en nne auréole
de victoire , tandis que la tête des colonels,
aax cheveux coapès ras, ter* init pîolôi a se
hérisser de stupeur. Cependant , M. Secretan
ne par. X pas trop effondré sous le poids
de la défaite de l'article militaire. Avec
bien d'autres , il te console en p?nsant
que le mêaie fl>t qui a ïraporlé la loi
p'-nale a balayé aussi l'initiative Fonjallaz-
Hochstrasser.

En général , la chotfl de l'ait. 32Ma révisé
canse pins de surprise que la débâïle des
deux autres projet*), à laquelle tout le
monde s'attendait. Quelques-uns y voient
simplement le trica.p'ae de l'épicier sar le
cabaretier. D'autres discernent des causes
plus profondes. M&i* * la nota dominante,
c'ett une sorte de philosophie dou-e et pla-
cide, qui s'est manifestée dans les diseoars
des président des denx Chambres. W. Hoff-
mann , aux Etats, eomme M. Zichi-kk», an
National, ne veulent voir dans Jes trois non du
25 octobre que le désir du peuple de maintenir
ce qui existe et de ne son tf rir aucun raccom-
modage d'occasion au manteau constitution-
nel. Les orateurs présidentiels pensent que
le souverain serait plus accessible à des
réformes générales, tù ses intérêts maté-
riels trouveraient leur cempte. Ils ne par-
viennent A déconrrir dans l'attitude popa-
lairt, ni une tendance hostile aux itutitutions
militaires, ni une réaction contre le mouve-
ment antialcoolique de 1887, C'est beaucoup
d'optimisme.

Éa vertu du nouveau règlement, la séance
B'est ouverte à 3 y ,  h., presque au débarqué
dea trains. L'animition B'en est ressentie.
Les députés ont tu à peine le temps d'é-
changer leurs saints et peigaées de main?,
ou de se communiquer leurs impressions. Et
l'ou a passé, sans plus de fcçon , aux affaires
sêrieusss. L'ordre du jour de la première
Béance semblait d'abord faire mentir l'adage :
Prima lectto brevis. Mais, qnand on l'a
eu Berié de près, il s'est trouvé assez rai-
sonnable poar tenir en trois heurts de déli-
bérations.

Au Conseil national, on a discuté et voté
sans trop de difficultés un crédit de 65,000
francs pour l'agrandissement des installa-
tions électriques des établissements militaires
de Thoune. Eosnite, le csnton de Saint-Sall ,
déjà si tien loti en fait de subventions nu-
vni-p , r* . ' * i t  une nouvelle subvention pour
.'endiguement dn Fiybach, pies de Wesen.

en panne dans la session de juin. C'est
précisément pour achever cette t&the que
le Conseil national a voulu per fas el nefas
nne session d'automne, contre laquelle te
regimbait le Conteii des Etats. Les annales
parlementaires, depuis 1848, n'avaient ja-
mais enregistré une pareille défection. Il
était de règle constante que la session d'été
ne te passait pas sans que l'exercice admi-
nistratif de l'année précédente t û'. élé éplu-
ché et approuvé. Pour la première fois, le
Conseil national a dû se séparer sans être
venu à bont de ta besogne constitutionnelle.
Ce fait inooï fat attribné à Ja surabondance
des orateurs, conséquence de l'entrée de
20 nouveaux dèpntèa. Oa pensait que ce
serait un argument en faveur de la décapi-
tation proposée par h s trois Suisses de
l'initiative... Qaelle erreur î

La gestion a donc été le morceau de
résistance de cette soirée. Oa a repris, au
chapitre de l'agriculture, le fil interrompu.
Le guide-rapporteur, M. Sebwa&der, se
l'avait pas perdu en route ; ii a frayé le
chemin connu», si de rien n'était. Le lan
dammann schwjz fis n'est pas de ceux qui
se laissent prendre au dépourvu. Nous
l'a vous revu, ce sob-, toujours frais et dis
pis, bien en voix, faisant sonner gaillarde-
ment la clocha des revendications sgricoles.
La Commission dont if. Scàvrander est
l'organe exprime ie vœî que le Conseil fêle-
rai ne réduise en rien les subventions à
l'agriculture et notamment celles qoi doi-
vent encourager les travaux d'amélioration
dasol

Il paraît qu'en a observé une tendance
du Département de l'agriculture à ralentir
la distribution des subsides. M. Forrer se
défend d'une telle pensée. Si des demanies
ont été écartées, dit-il, c'ett que, informa-
tions prises, on a découvert que la subven-
tion devait setvir tout simplement à restau
rer des chemins vicinaux. O,*, la loi sur
l'amélioration du sol ne doit pis couvrir de
son pavillon l'entretien des routes cantona-
les et communales.

P.ndant qae M. Furrer parle, l'attention
redouble. Oi croit toujours voir le lion de
Winlfcrihi.ni' piêi k /«nuira snr le système
des subventions , auquel il a jeté le gant
daus sou fameux discours-programme. Mais,
pour le miment, M. Forrer se montre bon
prince ; son geste est plus redoutable que sa
parole, malgrA le ton saccadé et résolu qui
trahit Une forte volonté. M. Scbwmder,
assis â côté de l'orateur, semble figé dans
l'attention curieuse qu'il pi été aux expliea
lions du représentant dn Comeil fédéral.
Son regard suit , de derrière les lunettes , les
moovtments de cette tête ruisselante de
ûits ch9veJas. Icquiet d'abord pour la
m une des subsiis s, l'agrarien de Schwyz
se ra*-suro en apprenant de la bouche de
U. Forrer que le Département n'a nulle-
ment l'intention de serrer les cordons de la
bourbe.

Cri te déclaration iranijaillife aussi M
Blumer. Le Undammann de Glaris justifie
les inquiétudes dont la Commission s'est fait
l'écho. On avait été surpris de voir le Con-
seil fédéral sui primer tout à coup tes sub-
ventions pour des travaux qu'il avait d'abord
encouragés. Mais, aprè. les explications
fournies, M. Blumer est heureux de consta-
ter que l'on continuera à répandre les bien-
faits des s a brides fédéra ox dans ce domaine
de l'amélioration du toi où ils ont produit
de si bons résultats.

Interviennent encore dans la discussion,
M. Wagner, de Saint-Gall, et M. Csflisch,
des Grisons. Ce dernier prend occasion des
questions soulevées pour examiner les causes
de l'émigration des campagnes vers les vil-
les. Avec son j-iune et frais viBsge, sa mous
tache blonde, son front sondeox, qa 'illcmi
nent les rt fiets d'or de ses lunettes, M, Ca*
fliseh n'a pas l'air d'avoir été trop.menrtri
par les déboires de l'agriculture.

La ba ' aille se termine, faute de combat
tants. Mais voici un chapitre qui promet des
joies à ceux qui rêvent plaies et bosses. Il
s'agit de la police des épizooties à la fron-
tière. La parole est à M. K: ii -X , vétérinaire
et dépnté rsticsl de Lncerne. Il parie des
mesures prises par la France-, mais il ne
touche pas, pour aujourd'hui , à la question
brûlante du vétérinaire de Lugano, sur le-
quel les journaux socialistes cassent du su-
cre depuis des mois. Ce sera à plus tar J.

La séance eat levée vers six heures.
•

Bureau central de police est adopté par
31 voix contre 0, après échangj de vues
entre MU. Scherb, rapporteur de la Com-
mission, Wirz, Berthoud et Brettuer.

Bar la proposition àe M. Brenner, oa
donne la préférence au texte du Conseil
national, par 23 voix contre 14.

Il s'agit surtout, comme on sait, de cen-
traliser les signalements anthropométriques
et d'organiser on service central de casiers
judiciaires. Le nouveau rouage servira, en
ontre, à la publication d'nn recueil suisse
des signalements. . .,

Le Conseil adopte ensuite, après nn rap-
port très fouillé de M. Lachenal, l'arrêté
allouant au eanton du Tessin uu créait
supplémentaire de 99,200 fr. pour l'achève-
ment de la route du Centovalli, qui t, déjà.
coûté 710,000 fr.

Bien de palpitant, comme on voit Le
Conseil des Etats n'aura pas, da reste, tit,
bien gros problèmes k résoudre pendant
cette session qui s'est dédiés contre SOB
gré.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance i-arfcc-Jiirt 4« u Liberté.)

Berlin, M octobre 1003.
Vous avez tenu vos lecteurs an con-

rant da dernier procès du Vortccer/s. Il
s'agissait, on s'en souvient , d'nne accu-
sation de lè3e-majesté portée par le pro-
cureur général contre M. Leid, un des
rédacteurs dn journal socialiste, à la
suite de la publication d'un article inti-
tulé : l'Ile de l'empereur , dans lequel on
dénonçait « un projet d'un intérêt sin-
gulier , sérieusement débattu dans les
milieux de la conr — à la cour mème,
disait on ailleurs — et consistant dans
la transformation de l'ile de Pichels*-
werder, sur la Havel , en une forteresse
destinée à fournir un abri à l'empereur
et à la famille impériale , en cas de ré-
volution ; et à devenir, giâce à la route
militaire conduisant au grand camp dé
Dûberilz . un point de concentration ra-
pide dss iroapes de secours. L'exécution
de ce projet élait , assurait-on, résolue,
fallût-ii' même passer outre aux lois. "

Dans la violente polémique de pressé
que déchaîna cette « révélation » , lé
Vorwœrts maintint envers et contre
tous ses affirmations touchant l'existence
de ce projet et il adressa les sceptiques
au maréchal de la cour, M. von Trotha ;
ce personnage iufli gea au Vonccerls nn
démenti catégorique ; sur quoi, le jour-
nal socialiste l'accusa, par la plume
d'nn autre de ses rédacteurs , M. Kaliski,
de dissimuler sciemment la vérité.

C'est à ce moment que le procureur
général intervint II déposa une demande
de poursuites contre M. Leid , pour crime
de lèse majesté , en arguant que les
expressions : » milieux de coor, in-
fluences de cour, hauts projets i> étaient
des périphrases qui désignaient assez
clairement la personne même de l'em-
pereur . On avait voulu faire entendre
que l'empereur était poussé â fortifier
l'ile de Pichelswerder, en vue de sa
propre sécurité, en se mettant au besoin
au-dessus des lois.

Uoe masse de témoins forent cités anx
débats — les plus hautes notabilités de
l'armée et de la cour — Tous, entendus
sous la foi du serment , déclarèrent una-
nimement n'avoir eu aucune connais-
sance d'un projet tel que celui qu'avait
dénoncé le Voi-tcœrls.

On conçoit que ces dépositions ren-
dirent la tâche des défenseurs ardue.
En présence des déclarations de person-
nages tels que le chef du cabinet civil
particulier de l'empereur, M. de Lu-
canus, ou le chef de son cabinet mili-
taire, général de Hiilsen Hreseier, attes-
tant ssous serment que les affirmations
du Vorwœrts étaient mensongères de
point en point, il n'y avait pas de doute
que le» journal socialiste, ou bien s'élait
laissé abuser avec la plus inexcusable
légèreté, ou bien avait , de propos déli-
béré et au risque des plus graves con-
séquences, inventé le roman de l"ile
fortifiée , afin de mettre l'empereur en
posture de couardise aux yeux de son
peuple, et de le représenter tremblant
devant la puissance du socialisme.



Le Tribunal semble avoir admis la
seconde hypothèse, car il se montra
sévère : M. Leid fut condamné pour
lèse-majesté à neuf mois de prison , et
M. Kaliski, pour outrage îv l'égard du
maréchal de la cour M. deTrolh» , à qua-
tre mois de prison.

Quiconque connaît un peu inlimement
les gens et les choses d'ici et a eu le loi-
sir de sonder l'état d'esprit réel du peu-
ple allemand, et surtout celui de la
haute société, partagera le sentiment du
Tribunal touchant la préméditation de
l'acte reproché au Vorwœrts.

Tout d'abord , il y a un fait que les
socialistes n'ignorent point : c'est que,
dans l'intimité de certains milieux, on
nourrit à tort ou h raison l'appréhension
que, dans un moment critique, l'empe-
reur, malgré l'énergie dont il aime à
faire parade dans ses discours, ne man-
que de résolution. Certains ont de la
peine à se défendre , en lisant ses dis-
cours, de l'impression qne l'orateur
impérial quelquefois pose. Peut être les
leçons de diction qu'il a reçues, étant
encore prince héritier, de la célèbre
actrice Jaehmann-Wagner , ont-elles
développé en lui quelque tendance de
ce côté-là. Quoi qu'il en soit, il est
certain que les harangues de l'empe-
reur rencontrent do plus en plus des
auditeurs sceptiques dans la portion in-
telligente de la nation , et que la curiosité
de confronter les paroles avec les actes
s'accentue. C'a été notamment le cas
avec le fameux discours de l'empereur
contre le socialisme, prononcé a Essen à
l'occasion de la mort du grand industriel
Krupp, et plus récemment, avec le dis-
cours de Breslau, où Guillaume II s'est
exprimé avec une véhémence extraordi-
naire/sur le môme sujet.

Après ces déclarations retentissantes,
chacun supposait que l'empcrenT allait
entreprendre une latte d'extermination
contre le parti de la révolution.

La déception fut grande, quand on vit
qu'aucun acte ne suivait les paroles, et
que, bien plus, non seulement l'empe-
reur n'agissait pas dans le sens que ses
paroles annonçaient , mais qu'il faisait
machine en arrière. La plainte déposée
contre les feuilles socialistes qui avaient
formulé à l'adresse de Krupp les accusa-
tions que l'on sait fut retirée dans des
conditions tellement insolites que l'on
est forcé devoir là une intervention d'en-
haut. Quant à une politique de lutle
contre le socialisme, il en fat si peu
question que l'on put voir le chancelier ,
M. de Bulow, avant môme que fût close
cette session du Reichsiag que les so-
cialistes avaient tenté d'enrayer par une
obstruction déstspérée, se tourner dans
nne attitude de manifeste connivence
vers ces mômes socialistes et leur don-
ner un gage de sa bienveillance par la
modification du règlement des élections
au Reichstag. Enfin , quand les élections
furent là , et qne tous les partis , à l'ex-
ception de la gauche radicale, n'atten-
daient pour unir leurs forces dans uoe
lutte à outrance contre le socialisme
qu'un mot de ralliement tombé de la
bouche do gouvernement, on vit celui-ci
s'enfermer dans un mutisme absolu et
assister, comme indifférent , à la mêlée
confuse de la bataille ; si celle ci a
tourné au triomphe des socialistes, l'at-
titude du gouvernement y est incontes-
tablement pour beaucoup.

Quoi d'étonnant , après cela, si l'opi-
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CœuFs bretons
pan
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Hémy «contait Henriette avec una a t t en t ion
«Imite k laquelle se mêlait encore une p»rt
de ce dilettantisme dont il ne devait pas
toat de suite se défaire-  Cette vue nouvel le
t'tntertssalt. M ae trouvait ioue ra face d'une
de ces ftmes bretonnes, mystiques et poétique» ,
qui vivent sur les con fi i s de l'an delà, ponr
lesquelles la mort semble laver quelques uns
àe ses voiles, qui éroqaent sans f,*ar«ar lea
pensées d'outre-tombs , et même les âmes des
trépsssés... D'ailleurs, Il n ' y avait rien , dans
1» croyance d'Henriette, qu 'il lui répugnât
d'accepter.
, U lai tendit la main , serra la sienne avec
sympathie ; puis, avec cette liberté qu 'il avait
déjà appris a appréclar et a pratiquer dans ce
mil ieu  très simple, il la quitta poor oriv r soua
le* arbres, jusqu 'au moment oo la cloebe du
•ouptr le rappela vers la maison.

Comme ls veille, les domestiques entrèrent
après le repas- L'obscurité envahissait la grande
salle à manger an plafond bss et aux rombres
lambris. Lorsque Madame de Guenbaly com-
menta le De profondis, dont elle répétait alter-
nativement les versets avec les assistants, H
sembla k Rémy que d'autres ombre* mysté-
rieuses se glissaient autour de lui et venaient
écouter la prière triste et suppliante récitée
pour elles : les ombrea de ceux qui avalent
vécu , aimé, souf fe r t  en ce lieu , et parmi elles,

nion s'est accréditée dans les milieux lea
mieux disposés, que le gouvernement a
peur du socialisme ? Or, le gouverne-
ment ,c'est l'empereur lui-même, puisque
décidément le comte Bûlow ne retrouve
plus, devant son maitre, le courage de
ses opinions.

Comprenez vous, maintenant , com-
ment le Vorwœrts a pu s'enhardir à sa
perfide attaque contre le souverain î

La situation au Maroc
Oa télégraphie de Nemours (Algérie) k

l'Eclair de Paris ;
. Oa s'attend , d'Ici à quelques jours, k

un gros mouvement du côté de la frontière
marocaine, près d'Oadjda.

« Uae importante partie des troupes dn
prétendant marche snr la garnison chéri
tienno enfermée dans Oadja et s'apprête à
lui donner un inrienx assaut.

« Ou prévoit qoe l'affaire sera très
chaude, d 'autant , dit*on , qae les nouvelles
venues de T»z» sont mauvaises pour le
Sultan, ce qni ne peut que donner de l'au-
dace aox assaillants. Les troopes chêri-
fiennes d'Oadjda sont celles qne nons avons
amenées dn Maroc, snr la demande du
Maghzt-n.

« De notre cote , les précautions militaires
ont été prises en vne de protéger nos tribus
frontières contre toutes incursions des bel-
ligérants.

< Le bataillon de zouaves de Ntmours
est parti ce matin même pour la frontière.
Sont également partis nn bataillon de tirail-
leurs et un escadron de spahis. Un pen en
arrière, se tiendra an bataillon de la légion
étrangère.

« Très prochainement, nous aurons trois
mille hommes de troupes anx environs
d'Oadjda.

« Le général O'Connor compte lui-même
se rendre sur place et surveiller Jes événe-
ments. »

Les congrégations françaises
La Commission sénatoriale des Congré-

gations, rênnie hier lundi après midi sous la
présidence de M. Clémencean , a repris
l'examen des demandes d'autorisation dont
elle est saisie.

Guillaume II et le czar
On confirme la nonvelle qne l'empereor

Guillaume II aura une entrevue avec lo
coup le impérial de Russie et le grand-dac
de Hesse.

La mise a mort du sous-préf et
du Kouang-Sl

I * Echo de Chine annorçiit, il y a qsel-
ques jours, la mise à mort de Z u, sous-
préfet du Kouang-Si, coupable d'avoir été
trop énergique dans la répression de la
rébellion dans son gouvernement.

Selon le dernier numéro de l'Echo de
Chine, toute la f .mille de Zen aurait été
massacrée sar les rebelles , alors qu'elle se
rendait k Canton par bateau.

Un grand mariage
Du Gaulois :
Relevé parmi les publicat ions léga'es

faites samedi, anx mairies des septième et
onzième arrondissements de Pari?, celle da
mariage de il"' Lucie-Rose Faure, fllle de
l'ancien président de la République, avec
M Pierre Goyau, agrégé de l'Uaivertitê.

comme une pauvre étrangère 4 laquelle la II te leva et ails, comme la Teille, assistet Certe», il avait, en parcourant l'Europe, ad- vltrani .pluslenrsautelsse dressalent. etparml
charité de sa cousine avait dorn, droit de cité, au bain de son flls. Celoi-ci. avec l'ingratitude miré les cathédrales célèbres, et . cependant , il eux le plus vénéré , surmonté dei antique mtua.
la figure *a'e et souffrante de R .ymoade... ordinaire i son lige, ne parlait déjà plus de sa fut sali! par le charme austère de cette anti- de pierre si tendrement chérie des ««on».

Il éprouva une impression extraoriira're. grand'mère; il semblait avoir oublié toutes les que construction de granit , avec ses formes Une Vierge, an type breton aussi , petite , ires
Pour la première fris depuis U mort de sa recherches et les gâteries de sa vie parisienne. Irrégnllères . sea porches merveilleux , ses simple, bienveillante , un peu massive... tou-
reame. Il pensait à elle sans amertume. On II entrait de ptsin-pled dsns sa nouvelle exis- lourdes et msjestneu.es tours, et ce clocher Jours 1 Impressioni de sunnite. ..
rû t  dit que son souvenir revenait, changé, tance. Jl est Juste de dire que la tendresse da très spécial, pas très élsncé, travaillé à jour», Que de générations avalent Pa"e. fl*>T""
adouci... Les peroles sacrées du psaume mon- sa tante et de tes cousines l'entourait de cette rappelant vsgeement les robes de dentelle» d.s elle, l'honorant pour 1 amocr de Celle cont usa
lèrent d'elles -mômes k ses lè.re» : Mais vous atmosphère qui est Indispensable à l'enfance, madones bretonnes, un pea gorfiées sur des retraçait l'Image, telle qu un artiste inconnu
aim-z a pardonner... Et Ion  trouvera en vous et que . livré surtout Jusque-là à des bonnes transparent» bien*. l'avait rêvéeI... Les grands de MBOPIH' ei se.
une abondante rédemption .. Indifférente», il «.'avait guère connne. 1* 1.- ' Le temps était bean, le ciel clair, et le ton pauvres, les doci tt les mendiants, la reine o»

Ua Hat de paix inattendue tomba «ur son berté de la campagne le ravissait II avait b'en gris sombra des pierres ressortait «or ce fond France et la paysanne s étalent tonr a tour
cœur... dormi , il avait bâte de recommencer ses Jeux. pâle. A droite, le petit cbâteau d» la reine sgenouillés dans ce sanctuaire. Les lourds pi-

CHAPI TRK xm S;» enthousiasmes amusaient son père, et ses Anne, resUnré et servant de presbytère, éle- 11ers sombres et les ogives mysiérleujea an-
co'ô.-es naissantes étaient réprimée» avec nne vait «ea tourelle»,-et an fond , nne route mon- raient pu raconter des histoires dames variées

Le dimanche a lui , une belle et fraîche matl- fermeté douce. tait enlre deox talus plantés d'ajoncs, semblant à l'Infini . Les murs vénérables semblaient « e.re
née ensoleillée qui provoque les cris de Joie de Depuis la veille, il avait beaucoup appris, i son «o m met terminer l'horlson. imprégnés de prières séculaires, et en répandre
Bébé dans la chambre voisine. - D'atord, il «avait qa 'il avait dans le beau «riel Décidément, tûnta'harmonlsan dans ce pay», le parfum mystique sur ceux qui venaient au-

Rémy s'éveille en sentant sur ses yenx la bien un Père eneore meilleur que son papa , et et les architectes des vieux temps avalent as- Jourd*hui se prosterner k leur ombre , ou ai-
chaleur dan rayon brillant. Sa première fen- beaucoup p,u» •t.v.tmi.t, puisqu'il avait f*lt le» sorti leurs monument» i la nature, oa «'étaient lutner devant la sainle Image une de cas P*-»"**
*é3 ett ;«  Ja râla la rolr. t arbres, ies o'sesox, et son cher mouton blanc, insp irés d'elle. Ge rude granit, cea coatoara lumières qui aont le symbole de la prière

Son r cour, alors, a un étrange sursaut, et u savait encore qu'il faut fair* plaisir aox au- supeibes, ces tour» massives, ce clocher, tout ardente et perpétuelle ,
tout k coup. Il s'inquiète , se révolte , se raille, très, et donner du pain aux vienx pauvres qui , donnait eneore la rcôtne impression de stabl- Rémy sortit avec Aiielte et Yre» par '"-Qi'eit la magie de ce pays! Y reste-til chargés de leur besace, venaient réciter le ltté. •' ¦ •!. - ,. porche superbe , orné des statues de» Apotr ei*,
d.s fées qui Jettent nn sorti.. Hier «o!r, Je palcr au seuil delà cuisine. C'était beaucoup La messe n'était pas commencée , et de» qui s'ouvre en f.ee du calvairo et du monu-
vlvals avie.es mort», et co matin , je tressaille pour nn jonr : nombre de gens volent s'écouler groupes de payssns stationnaient à la porte de m-nt élevé * la mémoire de I Illustre évêque
k l'idée de revoir une jenne, fliie dont Je ne sais leur vie sans avoir apsrl» ces leçons... l'église, Rémy y entra pour la visiter avant d'Angers, que la Bretagne élut on jour pour la
rien , k qui J'ai parié pendant i peine on quart
d'heure, «t de qni J'ai rêvé natta nuit comme
un jeune hommo de dn i iu l t  ans I

U songe un instant k fuir cette obsession , k
chercher un prétexte pour se dispenser de la
measi*. M*.i3 l'Idée d'aKLi gtr ea tante, de voir
un élonnemeut triste dans les yenx calmes de
sa cousine Henriette, qu 'il appelle k part lui
• la sainte », écarte bien vite celte méchante
tentation. D ailleurs , ce serait céder i... la
peur. Ne vaut il pas mieux ellronter calte chl-
mèrol Ea revoyant Nicole , Il sera probable-
ment délivré de cette espèce de hantise, et
retrouvera le bon sens qu'il se vante de possé-
der...

M. Loubet en Belgique
Il se confirme qoe M- Lonbet a tirait été

invité par le roi Léopold à visiter la Bel-
gique et qu'il aurait accepté. L'occasion
choisie sei int l'Exposition internationale d«
Liège en 1905.

Plans de chemins de f er russes
L'immense réseau de chemins de fer dont

la Russie se propose de couvrir .'Extrême-
Orient est loin d'être achevé par la cons-
truction du seul Transsibérien. Deux nou-
veaux projets extrêmement intéressants sont
a l'ordre du jour. La première des deux
lignes proposées partira du terminus du
chemin de fer ruSe existant à Andijan pour
aboutir è. Lan-Tcnêon, au cœur de la Chine,
capitale de la province dn Kan-Son, sur le
Hoang-Ho, l'un des fl-mves commerciaux
les plas riches dé l'Empiré, en passant par
Osh, Kashgar, Aksu , Karashar, Turfan ,
H&oi et 8on Tchêou. Cette ligne rejoindrait
le tronçon Orenboarg-Tashkent, terminé
l'an dernier.

Les seules difficultés du projet seraient le
pat ssge des moûts Thiau-Chaa, eutre An-
dijan et Kashgar, et la traversée du désert
qui sépare Karashar de la dépression da
Lob \Vor. Ce nouveau chemin de fer per-
mettrait au commerce russe de lutter avec
ses rivaux anglais et allemands et de de-
vancer l'Angleterre sar le 11 .uve Jaune. Le
Nouveau Temps fait des réserves et trouve
que la Russie n'est pas en situation de
dépenser actuellement, SOO millions de
roubles.

Le second projet consiste à relier les
li gnes du Caucase avec lea chemins de fer
du Sud de la Russie, en traversant l'Etat
de Kertch. Cette ligne serait la plus courte
voie de pénétration en Perse.

Le prince Dolgorouky
Le prince Dolgorouky, aide de camp

générai du czar, est arrivé k Paris.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Audience de congé

Le Pape a r< ,u Mgr Loreoxelll en andlenca
de congé.

Le nonce repartira ponr Pari» ce matin
mar IL

Le mouvement social
La aeconia Chambre des Pays-Bas a aborié

l'.xamen do projet de loi apportant quelque.
moi ; : * ¦niions de dét.il à ls législation sur les
mines qui date de 1810

La disposition la p 'us importante du projet
ett ca '.le qui déclaro déchu de ses droits le con-
cessionnaire d'une mine qui ne l'exp'olte pas
on l'exploite mal. M. van Ital, socialiste, y voit
avec satisfaction un premier pas fa.lt dane la
voie du socialisme.

A l'ariic'e contenant Jes règlements généraux
relatifs au travail et à la sécurité dea mineurs,
le même député a déposé un amendement, tec«
dt.nt S ce que la loi fliâ. à hnit heures la durée
de la journée dp travail.

L'amendement a été combattu par le ministre
des travaux pntiilés et d ive r s  orateurs qui ont
fait valoir qu 'ace pareille mesure ne s'impro
visait pas et dtv&lt être précédée d'une enquête
approfondie.

Sur le cooieii de M. Drucker , libéral-démo-
crate, M. van Kol a retiré «on amendement et
annoncé qu 'il pré'entera 't une motloa dans le
même sens. La motion sera imprimée et vien-
dra plus tard en dlscuttloa.

Le projet de loi a été adopté sans scrutin.

HsBrielte, qui était allée i la messe mstioale
du bourg, resta avec lni . Le» autres montèrent
au coop de huit heures dans le break qne, cette
fols, Yves s'amusa à conduire.

Lea belles cloches sonore» da Folgoet ton-
naient a toute volée, lorsqu'il» s'arrêtèrent a
l'entrée du bourg. Kfoiy vit nne place im-
menee , dont de'ux côtés étaient bordés de mai-
sons, avec des arbres nouvellement plantés.
C'était nu , vsgoe ; mais Ailette expliqua à ton
cousin que, 1er* Jours de fête» patronats», cette
place suffisait , tout Juste pour les milliers de
pèlerins qui assistaient k la messe célébrée en
plein air. lia avancèrent de quelquee pas, et
alors il vit l'église.

€chos de partout
LE PROPHÈTE ET LE VOLCAN

Le métier de vréaire le tempa comporte des
émotions dont le publ ic  na se fait auenne Idée.
On imagine-  qu 'un faiseur d'almanschs vit dsns
un fauteuil, et, Inquiet atmleaeat du soleil
qa'il fera dana alx mois, laisse glisser tant y
prendre garde les Intempéries présentes. Ce-
pendant , un de ces prophètes , q.il vient de
mourir, Rottolihe Falb , mena une vie agitée.
Eu Juillet 187,, k Ylenne, dans nn bureau de
rédsctloo, U promettait une éruption de l'Etna
ponr le 27 août et il offrait, si le Journal ren-
voyait en Bielle, de faire un compte rendu. Le
directeur le prit au mot , st Falb partit , con-
fiant dans ses calculs et «oucleux pourtant, car
¦on honneur était désormais engagé k c* que
le volcan eut une éruption. L'arrivés en Sicile
le déçut : il faisait nn temps admirable; mais
l'Etna , paisible, na laissait pas écbappsr la
plus petite fumée. Falb ails trouver le météo-
rologiste Sllrestri, qui lui rit an nes et l'assura
qae l'Etna ne donnerait pa» le plu* patlt ligne
de vie avant deux on trois ans an moins. Os-
pendant, aprèa quelque» Jonrs, un peu de
fumés parât , et Falb connut tontes les péri-
péties de l'incertitude ; on jour plein de con-
fiance et le lendemain désespérant de la catas-
trophe. II errait de Mina i Syracuse, pareil a.
uo homme qui rêve. Il ne dormait plus. Toutes
ses pentes» étalent réunies dans l'unique désir
de l'explo-lon. Ls 27 août , rien. Le 28, rien.
I vre de chagr in ,  Falb se Jette sur son lit. A cinq
heures du matin , de grands cris ; c'était le do-
mestique de l'hôtel qui l'é 'cillait -Uoaeruptlona
grandi  ss im a , si g n ore I Le prophète se précipite,
conrt an train , arrive i Rsndsuo. Tremble-
ments de terre épouvantables : de onxe beures
à troi» heure», H compta 280 secousses. Il ne
se tenait pas de joie. Le peaple, éperdu de
terreur, l'sgenonlllalt dans les mes et criait :
« Madonna saotlsslma l Misericordia I » Falb se
délectait du vacarme dn volcan ; 11 lui semblait
entendre nne musique céleste. Eofio , U conrnt
su té.'égrsphe. Mais an moment d écrire la dé-
pista», votloque par Vexe**» da plaisir , tt Jeta
la plume et éclata en sang lots.

LES ACCIDENTS DE MOitTA QNE
Vêlé s'en va; U s'en est même allé. Les

montagnes redeviennent désertes et repren-
nent taur tranquillité grandiose. Cest le mo-
ment, pour la raée prolaïque des statisticiens,
de dresrer la liste des accidents arrivés anx
alpinistes.

Pendant la saison de 1903. on a compté, dam
tonte l'P.acoç ". MS accidents de montagne ,
qui ont fait 105 victimes : 130 ont perdu la
vie, 60 ont été pins ou moins g-ièrement
blessée». De plu» , on a retrouvé 7 cadavres de
touristes vlotlntes d'accldrnta an conrs de»
année* précédentes. En outre, 10 personnes
ont disparu dan* lès montagnes, sans qu'on
ait pn les retrouver.

Di 71 accidents en 1909, on a passé à 95
en 1901, i 124 en 1902 et 148 en 1903. Cela
ne veut pas dire que le danger devient pins
grand ponr les touriste? , mets seulement que
eesx cl deviennent plus nombreux et plas
Imprudents.

MOT D c- LA FIH
Bob i son père :
— i' .ipn , est 11 vrsl qus les otufs éclsirclstent

U voix I
•— Aisnrément I Vols les poules. Dès qu 'elles

ont pondu , elles se m* t ient  k chanter.

Chronique militaire
Le pain de guerre

Un concours avait été ouvert , an ministère
de la guerre, a Paris, sur la composition d'un
nouveau pain de guefi-6.

Oa annonce que le pro luit adopté co it 1 a tera l t ,
à l'exclusion de toute farine de blé oo autres
grains, en HO mélange de farine de selg 'e et de
farine de riz dans lr» proportion» da 55 % ie
farine de sels'.e et de 45 % de farine de tl*.

S»ns parler des qualités nutritives de ena»
cune de ces deux matières , il para î t ra i t  que le
ris et le seigle, combinés dans les proportions
ci dessus, donnent , après cuisson, nue pâte à la
fois substantielle , nourrissante et rafraichis-
lante, fort sgrdjiBie an gotti. Oette paie n'at-
teindrait Jamais la dureté et le dessèchement
des produit» actuels ; elle conserverait, bien
au contraire, une fraîcheur et une souplesse
sup érieures à tont antre produit.

quelle fût remplie par la foule, et le merveil-
leux Jubé ponr lequel elle e»t célèbre s'offrit
tont à coup à ees yeux.

L' art  s'y était affiné ; ce n'était plui le grain
plus ou m -ins groseier de la pierre prisé sur
les grèves voisines : on avait employé ce granit
bien sombre de Kersanton , lisse comme du
mai bre , rebelle au ciseau , et cependant découpé
ausai délicatement qoe si c'«ût  été du bols
tendre. U y avait là un fourn is  ravissant :
ttèdes, ogives, feuilles de vignes aux tlces
nervures , végétation à demt-f-sntsitlque , d'une
richesse incroyable . Au delà , le soleil brillait
à travers lea verrière» ; au chevet de l'église
sans abside, sppuyés contre la paroi tout en

CONFÉDÉRATION
Budget de la Conlèdèratlon. — Les recette,

des douane», dans le budget fédéral, sont
évaluées k 61,228,000 fr., telles des postes
et chemins da fer a* 52,063,200 fr. Les dé-
penses du Département militaire k 29,311,669
francs, et celles des postes et chemins de
fer & 51,913.961 fr.

Une sortie des radicaux-socialistes français
de Genève. — Les groupes radicaux et radi-
caux socialistes français de Qenève se sont
renias di manche à Saint-Julien, pour une
contre manifestation à roccàsioh de là réu.
nion de l'Association catholique de la jeu-
nesse française, présidée par M. Bszire, de
Paris. A l'issue de la conférence, la fanfare
des calholiques a été sifflée par les socia lis-
tes ; ou & crié : Vive Combea l et chanté
YInternationale. La gendarmerie à cheval
a dispersé la fouie sur la Place de l'Eg lise .

La version dd Genevois snr cette bagarre
est deliciense :

Malgré l'Interdiction de M. la maire, dit -il ,
le» cléricaux ont cru devoir manifester sur ls
vole publique.

Mal lenr en prit, car les républicain» pro.
gtassistes , qui prévoyaient le manque de tact
des nat ional is te» , étaient prêt» à faire retpec*
ter le gouvernement de la République.

A un moment donné, le» cléricaux réuni»
devant l'Eglise se livraient k des manifesta-
tion» antirépublicaine».

Devant ce» pro vocation», la fonle, comp tant
plm de 700 personnes , était  sur le point d' an-
Rliler à nne «ériente bsgarre, etc.

Le Genevois escamote l'expédition des
aaticléricatts de Genève, pour faire croire i
nne riposte s-pontanée de la foule a la ma-
nifestation catholique, qni prend ainsi nn
air de provocation. Tandis qu 'en réalité, il
y a en préméditation de la part des amis da
Genevois d'attenter an droit de réunion
des catholiques. Favon eut dédaigné de ra-
ser ainsi aveo Jn vérité. Le Genevois rede-
vient le c petit > Genevois, depuis qne le
Quitte, a'Y eut -fila*8 '¦

La votation de dimanche
Berne , 10 oclobre.

Le Bund sa console du résultat de 1» vo-
tation en mettant l'accent sur le rejet de
l'initiative. « Le premier non, dit-il, pèse
autant que deux oui, et c'est ce qui donne
a la journée sa signification C'était ls
question politi que de la votation et celle qui
nons était le fins & cœar. Pour les deux au-
tres projets, nous n'avons pas pn nous
échauffer, >

Si l'on soDge que le rejet de l'initiative
ne change rien k la situation et que, da
reste, il était prévu de tout le monde, la sa-
ti*-fiction da Bwnd ressemble beaucoup *
celle de quelqu'un qui a enfoncé une porte
onverte et qui, en même temps, a reça deux
bons coups de pied dans le dos.

La aV. Zurcher Zeitung déplore surtout
le rejet de l'article militaire. Par contie,
elle «e réjouit dtt rejet de l'initiative Fon-
jallast-Hochstraaser, qni délivre la Suisse de
la perspective d'une lutte entre villes et
campagnes. Quant a. la révision de l'arti-
cle dibis, le journal zuricois estime qu'il
fallait prendre la. chose de plus liant. Le
vote da peaple saisse montre que la latte
contre l'alcoolisme doit Être entreprise sur
nne pins large échelle et non pat de» rapié-
çages d' articles constitutionnels.

•tt .,

représenter.
Ailette , satisfaite de son sdmiratlon sincère,

lui montrait le prieuré qui avait ' abrité Anne
de Bretagne , lorsqu'elle s'Interrompit avec one
eiciamatlon joyeuse. Près de la croix , Nico'.e
s'avançait au-devant d'eux.

(A suivre .)



Le Journal de Genève :
En somme, la votation d'hier n'a le carac

tère d'une victoire pour aucun parti. Le» co-
dait ete s vont affecter, »ans donte, d'en tr iom-
pher bruyamment, mal» 11» sont le» premier*
k tavolr que ce n'est pas par amour pour eux ,
ol pour leur doctrines, qne le penple suisse a
reponssé l'adjonction au Code pénal. S'il j
avait nn part i valncn , ce serait le parti radi-
cal suisse, dont les représentants an Conseil
fédéral et aux Chambres fédérales ont proposé
et voté l'adjonction au Code pénal, en fa-
veur dnquel l'assemblée des délégués radicaux
d'Olten s'était prononcée k une forte malo-
riti. Mats encore une fois , ce vote n'a aucnn
caractère de parti. C'est une manifestation
d' opposit ion et de mauvaise humeur comme II
s'en produit périodiquement dans le corp»
électoral.

Les Basler Naelinchten analysent les
causes de l'échec de l'initiative Fonjallaz
Hochstrasser. Il y a eu, disent elles, nn fie*
teur négatif et des facteurs positifs: facteur
négatif, la répugnance de pi us en plos générale
dans le peaple i se mettre en frais pour des
questions de politique formelle ; facteurs po-
sitifs : le sentiment de justice et d'équité de
la conscience populaire et peut-être aussi
une petite portion d'égoï,me da côté des
beati possidentes.

Nous croyons qa'il faut faire la portion
plus grosse à l'égoïsme que na vent bien le
dire le journal bâlois ,

La Zùricher Post se demande si l'on
comprendra, à Berne, les leçons de la jour-
née? Si l'on se rendra compte qu'il est
impossible de continuer de gouverner comme
on l'a fait jusqu'à présent et qa'il est de
toate nécessité que les législateurs se tien-
nent davantage en contact avec le penple ?
Ponr avoir le pied solide, dit le journal
démocratique zuricois, U faat gouverner
avec le penple ; et non pas bâtir snr lo
sable de la bureaucratie , c'est-à-dire gou-
verner avec la bureaucratie contre le
peaple.

Pour le Berner Tagblalt , l'initiative
Fonjallaz-Hochstrasser était on Ut de Pro
««te— non» lendoDijla peniêè, sinon 1«
tatmes de notre confrère — par lequel let*
cantons de Zurich, Lucerne, Saint-Gall
Tessin, Vand, Valais, Genève, Thurgovie,
Grisons n 'auraient pas passé sans regimber
et sans qu'il en restât dans la Confédéra-
tion des ferments d'aigrenr intercantonale.
Aussi le Tagblatt , bien que partisan d'une
représentation parlementaire basée sor l'ê
lénent national , ne regrette-t-il pas l'échec
de l'initiative.

Quelques notes de statistique pour finir,
d'après l'Argus suisse de la presse :

La campagne qui vient de se dérouler à
mis aux prises environ 300 journaux : 34
d'entre enx ont soutenu l'initiative Fonjal-
laz-Hochstrasser ; 233 l'ont combattue ; 229
ont défendu l'article dea dix litres, 67 l'ont
combattu ; enfin , 130 journaux ont fait
casjpagoa ponr l'arlicle pénal, et 129 ont
prêché le rejet.

FAITS DIVERS
en-MKGt-/-,

Vu vol de «rotas million*. — Le Police
de la Sûreté aarré.é, iParis, on t-ommé Mineo
menuisier,- né à Terruggia, en 1865, ponr Jf*faits qua voici :

Dana la nuit du 21 a.a !2 mars 1903, anhameau de Falietta , près de Casale (province
d Alexandrie), uo vol avBc effraction avait Cté
•jommis dans un pavillon habité par une dameQaartara. Lea malfaiteurs avaient emporté dea
titre» pour nn» valeur de troi» million». U
Police avait arrêté pen Bprè» trois indlvldna
soupçonnés d'avoir pris pirt à ce vol : le a-ia-triôjr.e, Musso , avait réassl k s'échapper.

Après s'être caché pendant quelques jours«hex an ami, près de Lugano, Musso a étall
rendu k Marseille, puis fi. Pari».

Oa a découvert «ur lut vingt-huit mille
francs en billots de mille, pluaieorj milliers de
francs en espèces, des bijoux , des brillante, etnn chronomètre. Il a reconnu avoir partiel** .éau vol chex M">« Qaartara, mais II a refusé da
fournir la moindre indi cation snr l'endroit où
ont été cachés les titre» «estant k négocier.

Masw «ra livré prochainement aux auto-rités italienne».

aLe froid en Ruante. — La neige est
tombés en abondance ce» dernier» jonr», àSaint Pétersbonrg et k Cronstadt. Le froid, quina pas cessé d être rigoureux, permet l' usagede trsîoeaox dan» la ville.

La gtacs, d'anlre psrt, a envahi le golfe et
tout porte à croire que l'on devra , eous peo ,arrôtsr le mouvement des navires qui, cepen-dant, continuent k y circuler.

FRIBOURG
Presse technique. — La Machine, l' excel-

lente revne technique paraissant k Genève
(U, rne de la Dôle), publie dans son dernier
numéro la Buite d'ane série d'articles de
M, l'iDgênienr Sartori, professeur an Teclini-
cam de Fribonrg, sur les machines électri-
ques à l'exposition de Dasseldorf.

A noter aussi la relation d'nn cas curieux
de décharge atmosphérique tur nne ligne
électrique, qui s'est produite au fort de
Daillj* (St-Maorice), par uo temps absolu
ment serein , par le simple effet de la diffé-
rence de niyean enire les diverses parties
«le la ligue et de l'écart de température
«ntre le fond et les fl-uo.es de la vallée.

Incendie. — Dn Incendie a détruit celte
nnit l' auberge de Môtier (Vally). Let détails
manquent.

C. A. S. — fi*union , mercreil toir , k
S "A b., an local de 1 HOtel Saisse.

Une première aax Pucel le» , par M . la prof.
GIrari.

Session des Chambres fédérales
Conaeil national. — Présidence de

If. Zschokke, président.
Berne, 87 octobre.

G ESTION. — M. Wagner (8aint Gall)
rapporte snr 1% gestion dn Département
des finances. Il exprime, en particulier , le
vœu que le Conseil fédéral adopte et déve-
loppe l'usage du chèque.

Jf. Comtesse, conseiller fédéral .* La
Caisse d'Etat fédérale donne des chèques à
qai lai en demande et elle connaît païfalte-
rnent cet instrument de payement, mais il
détend pas d'elle de l'imposer.

M. Suter (Z- fin gue) rapporte snr le Dé-
partement des douanes.

11. Brustlein : Hans vonloir traiter i
fond ici le cas dn renvoi dn chef des gardes-
frontière Gavillet , je poserai k ee sujet
quel ques questions aa chef du DSpat-terneut
des finances et douanes. Gavillet n'étant
point indigae de remplir ses fonctions oa
d'antres équivalentes, pourquoi a-t-il été
transféré ignominiensement dans nn poste
provisoire et Beoonuaïre7 Ce fonct ionnaire
avait pourtant 22 ans de service et, an té-
moignage de M. Bapin, M. le conseiller fé-
déral Comtesse aurait été disposé à le trans-
férer de Lausanne A Genève en qualité de
chef de gardes-frontière.

En second lien, pourquoi le Département
des douanes a-t-il fait une enquête snr l' ac-
cueil qa'ons tentative de protestation con-
tre la non réélection de Gavillet a trouvé
auprès,des;gardes frontière dM'arrondlsse-
ment de Lausanne? Il s'agit la, d'nne inqui-
sition dans la vie privée. En-ce qn'on em-
ployé des douanes de Bâle n'a pas été con
gèdiè ps-r :e qu'il avait été condamné à 6 fr.
d'amende poar une affaire de police?Sans
doute, grâce à M. Comtesse, le jeane homme
a trouvé une antre place dans l'Administra-
tion fédérale, r

M. Comtesse, conseiller fédéral : Nous
remercions M. Biuustlein de nons fournir
l'occasion de nom expliquer snr la non-
réélection de IL GVTaalet Cetai-tl s. été
transféré à un autre poste, i l'entrepôt de
Lausanne, arec nn traitement inférieur de
400 fr. seulement a celui dont 11 jouissait
auparavant. M. Bapin a mal rapporté ma
déclaration. J'avais seulf-mînt fait nne allu-
sion à l'éventniîiié d'an transfert de H.
Gavillet a Genève, mais rintéresae à aussi-
tôt protesté contre cette solation, disant
qu'il voulait continuer k siéger an Grand
Conseil vannois, comme dépnté socialiste.

Le Conseil fédéra*, avait atttoiUe, en «net,
M. Gavillet à remplir ce mandat malgré
que cela tût de graves inconvénients. Mal-
gré cette condescendance excessive, M. Ga-
villet a insintê qu'il , avait été destitué à
cause de son opinion politique. D savait
pourtant qne, déjà en 1891, il avait failli
être révoqué ponr manquements k son ser-
vice. M. Gavillet n'a pas été rééln parce
qu'il a négligé son service d'inspection, bien
qu'il tût on adjoint ponr le remplacer an
bureau. Sur 28 jours de service, IL Gavillet
n'en consacrait, en moyenne, pas plus de
13 à l'inspection. Il lni est arrivé de ne pas
y consacrer pins de 2 jours par mois. La
conséquence de cette négligence a été nn
relâchement dn personnel en ce qui concerne
l'entretien de l'habillement et les services
de tir.

Eu second lien, H. Gavillet enfreignait
continuellement les règlements qni] devait
observer. Ainsi, il accordait à ses gardes-
frontières 4 jours de plus de congé «jne n'en
autorisait le règlement

Bappelô à l'ordre, M. Gavillet continue
qaand même ; et, invité k s'expliquer, il fit
des déclarations fansses, qni lui valurent en
1902 nne amende de 50 fr. et nne menace
de révocation.

En troisième Jieu , Jd. Gavillet s'abstenait
systématiquement de punir, et ses sous-
officiers ne dénonçaient pins les infractions
k la discipline, parce que cela était inntile.

En quatrième lieu, contrairement an rè-
glement , M. Gavillet versait dans nne
Caisse de retraite de son invention, les
bonis de chauffage et d'éclairage qui au-
raient dû être employés à compléter le mo-
bilier des postes. CeB bonis ont atteint la
proportion anormale de 52 % an détriment
de la santé de son personnel .  Jo pourrais
ponrànivre longtemps encore l'exposé des
fautes de M. Gavillet, qui était absolument
impropre & remplir Bes fonctions, c'est in
contestable.

Si le Conseil fédéral doit se reprocher
quelque chose, c'est nue condescendance
excessive. Les astres laits dont s parlé
M. Brustlein prouvent que le Département
des douanes et le Conseil fédéral «ont dis-
posés à corriger la sévérité de la Direction
des douanes lorsqu 'elle dépasse la mesure.

H. Brustlein dit que M. le conseiller
fédéral Comtesse a motivé sans nécessité la
non réélection de Gavillet, qu'il n'avait pas
critiquée et qui ne pouvait pas être critiquée
utilement dans cette salie. J'ai blâmé nni-
qaement, dit-il, an procédé trop raids.
D'autre part, je reconnais qae, gr&ce k mon
intervention, nn employé des douanes dé-
placé de Bâle k Constance a été maintenait
Bâle, bien qa'il fit partie da Comité de
l'association da personnel.

Hais il y a longtemps que la presse
dénonce le favoritisme qni règae dans l'ad-
ministration des douanes ; je citerai le
Pays, l'Allgemeine Zeitung, la Natio-
nal Zeitung, Il est nécessaire de réformer
tout cela en donnant plus de garanties aux
employés. C'est pourquoi je dépose un pos
tulat réclamant cette réforme.

M. Forrer, conseiller féléral, déclare qne
le Conseil fédéral n'accepte pas le postulat
de II. Brustlein.  Il conteste qae le Conseil
fédéral soit mené par ses chefs de service.

M. Greulich dit qae le Secrétariat oa-
vrier reçoit de nombreuses plaintes sar la
façon dont sont traités beaucoup de fonc-
tionnaires. Il est donc tont à fait rhqné de
la part de M. Forrer d'exiger que l'on
ajoute foi sans autre anx allégations da
Conseil fédérai. Nons maintenons le droit
de critique et de disenssion parlementaire.

if. Daucourt dit qu'il avait quitté la Bé-
daction dn Pays lorsque pirot dans ce jour
nal l'article auquel vient de faire allusion M.
BiDatleln. U n'es approuve pas la forme. 11
sait qae les gardes-frontière de la contrée
ne jouissent pas d'nne liberté politique et
reli gieuse suffisante,

H. Decurtins proteste contre 1» préten-
tion de M. Forrer de poser la question de
confiance que ne connaît pas notre système
politi que suisse.

M. Comtesse est d'accord pour qa'on
reste dans la tradition; mais celle-ci inter-
dit i un député de suspecter sans preuve
l'exposé de faits d'an conteiUer fédérai Les
non réélections sont en proportion infime et
elles sont justifiées. Si elles eont mises dans
la compétence d'an tribanal administratif,
le Conseil fédéral ne pourra plos être res-
ponsable de son pei-gonhel.

. H. B» ûst'ein réplique.
Le président propose de liquider im-

médiatement 1B postulat BilUtleln , qu! a la
teneur suivante :

« Le Conseil fédéral est invité k exami-
ner la question dn leglemt-sU .«-gai dea condi-
tions du service des foiutionnaires, em
ployês et ouvriers dé la Confédération et a
faire rapport sur cette question.

Il y aurait liea, en par t icul ier , de prévoir
la création de garanties conlre nne révoca-
tion On non réélection arbitraire injustifiée. >

H. de Planta propose d'interrompre la
discussion et de ne ia reprendre qae lorcqae
le Conseil fédéral anra ea l'occasion de déli
bêrer et de prendre aUitR.e.

M. Blumer appuie la motion d'ordre,
afin que le postulat poisse être imprimé et
distribué. . -.-

IL Deucher déclare que le Conseil fèdè
rai ne fait point .opposition ait postulat, do
moment que le débat est ajourné.

Sur nne observation de M. Speiser , M.
Biûstlein annonce qu'il transforme son pos-
tulat en motion.

La disenssion de la gestion des dooanes
est reprise.

- -¦ -« »

Conseil dcH fitssta. — Présidence de
U. Hoffmann , président.

Berne, ¥1 oclobre.
Ouverture, 9 y. h.
COMMISSION. — Le bureau a désigné les

Commissions suivantes :
Constitution de Neuchâtel : MM. de Schu-

macher , Bigler, Thélin.
Recours Hug-Kanfminn (patente d'an-

berge) : MM. K-sllereberger, de Chastonay,
Python, Morgenthaler, Uitett*

Demandes d'indemnités militaires : MM
Isler, Calonder, Cardinaux, Lnsser, KU'-Ier.

B'.cours en grâce : MM. Usteri, "Winiger.
RÉTABLISSEMENT DU CRK01T DBS BRA.UX-

Attrs. — Il s'sgit de rétablir le crédit pri-
mitif de 1C0.000 francs réduit de moitié pat
l'arrêté dn 6 octobre 1899 qni devait faire
place anx ressources nécessaires pour les
assurances. Y , '

M. Winiger (Lucerne) rappelle les di-
vers emplois de c*a crédit dans le passé.
Depuis l'origine -de..]» loi encourageant
les b«anx-arts (1887; la Confédération a
dépensé dans ce but 1,165,000 francs. Une
forte somme a été employée à la décoration
dn Musée national et an subventionnement
des divers monuments historiques. Mais
l'orateur trouve que .'CE.vre des monu-
ments n'a pas élé assez t-ncoarâgés et qu 'on
a trop pria en consi aération certaines
œuvres d'art moins intéressantes et moins
pa.triotiqo.es.

La réduction du crédit i 50,000 francs a
soulevé les protestations de nombreux ar-
tistes. Mais la Commission estime qae I»
Conté lé i'i tion n'a aucune obligation consti-
tationoeHe de sustenter Ja vie des peintres
et sculpteur* - . Ce qni est certain, c'est que
l'Etat a on paissant intérêt a encourager

les arts, qui sont nn élément de la civih- fait sa trônes sn »e créant de nombreux ami».
sation Ec eaamtat nauralt-eile pas rio«*I f U ma-

Le Conseil vote sans opposition le ri* ^.̂ gt^Û^^^blusement du crédit. y,. en ontrei piM d8 i0ixsnte illustrations

DERNIER COURRIER
Franco

Le poète français Maurice Bollinat est
mort hier lundi, à l'âge de 50 ans, dans ls
maison de santé où il avait été transporté
l'autre jour.

DERRIÈRES DEPECHES
Japon et Russie

Yokulta.ma , 27 oclobro.
Le ministre de Russie » eu lundi une

entrevue avec le ministre des affaires
étrangères du Japon ; les membres du
cabinet ont tenu une conférence. La
eiiia -aiion ce parais pas se modifier.

Tokio, 27 oetobre
Le secrétaire de la légation du Jspon

k Séoul, qui vient de faire une tournée
d'inspection daos la vallée du Ya-Lou,
dit que les télégrammes expédiés de
cette rég ion à la presse sont fortement
entachés d'exagération. On sait que des
Russe» en armes avaient empêché le se-
crétaire de débarquer à Yongampho. Le
ministre de Russie à Séoul » reconnu que
la procédé était incorrect et arbitraire et
il tt envoyé immédiatement les instruc-
tions nécessaires s Yongampho.

1. on dr en , 27 octobre.
Une note adressée aux journaux pré-

leote la situation sous un jour moint
pessimiste que la presse japonaise. Oa
peut la résumer en disant que le Japon
est prôt  à faire la guerre , mais qu'il ne
la fera pas.

Londres , 27 cetobr**.
On télégraphie da B-îriin au Standard

que des nouvelles de Siiot-Pétersbourg
disent que le projet de convention russo-
jspooiise » été généralement approuvé
par le czar et le comte Lamsdorf.

Oa télégraphie da Chs-Feu k la Mor-
ning Post que l'expareur de Corée favo-
rise la Russie.

Ltottdrem, 27 octobre.
On télégraphie de Cons tan t inop le à 1»

Morning Post que le Conseil des minis-
tres a envoyé lundi un m.zbata repous-
sait les mesures de contrôle proposées
par l'Autriche et la Russie et déclarant
que css mesures sont incompatibles arec
1rs droits du Sultan

On télégraphie de Sj fla au Times que
l'ordre de démoli tsation complote des
réserves bul gares a été publié Tous les
réservistes rentreront aujourd'hui dans
leurs foyers.

Rome, 27 octobre.
La Tribuna dit que l'on croit que M.

Giolitti décidera aujourd'hui s'il accepte
ou OOD le mandat de former le nouveau
ciblnSl.

S-iirani Yllalïa , aucun àes membres
du cabinet démis-sionnaire ne fera partie
de la nnuvOlla "r;.X.Qai.-on.

Paris , 27 octobre.
Une dépêche A ". Melilla à VEclair dit

que les communications en t r e  T.-z i  (t
Fis sont coupées. Le Sultan a ordonné s
Onar el Ytzi , qui est etlermô à T»za
avec des troupes , de ee diriger sur Djda ,
menacée par los rebelles. Omar eat parti
de Tizt ; il campe le long de la frontière.
Ttzi a été o:cupS par les rebslles immé-
diatement après ecn départ. Le Sultan est
isolé partout.

Parla, 27 ott, bre.
Le Figaro syant annoncé que Nansen

avait l'intention d'entreprendre une nou-
velle expédition au PôXe Nord , un journal
de Stockholm s'est adressé par dépêche
au célèbre explorateur. Cilui-ci  a ré
pondu que l'information en question pro
venait d'une erreur.

Bilbao, 27 ootobra.
Les grévistes ont fait sauter à la dyna-

mite le dépôt des machines des chemins
de' fer, ainsi quo los appareils pour l'é-
clairage électrique et le téléphone. La
grève s'est étendue à toutes les mines des
environs.

Lnndrru , 27 oclobre.
On télégraphie de V,X bington à 1»

Morning Post que le croiseur Dixie,
syant à bord 400 hommes d'infanterie
de marine, est parti en toute bàle. Un
membre du gouvernement s déclaré que
ce navire se rend dans la mer des Carat-
bas, arec des instructions cachetées. Le
même personnage a contesté que i'AIle-
goe chercha à empocher las Etats-Uni»
de construire le cac&l de Panama.

BIBLIOGRAPHIE
ALSiaNauit DU Lé MAN (Société genevoise

d'édition • A tar »). — VAlmanach du Léman
vient ae. paraîtra ponr la douzaine foi). Lige
auquel 11 est arrivé prouve bien qus cette ln
téretsante publ icat ion populaire a largement

jamais quelconques agrémentent Je texte.
En vents, i 30 centime», ch*s tous les librai-

re» et dan» lea kiosque».
s> . ¦ ¦ • X

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obstmtleas
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HUMIDITE
8 h. rc. I Cl!  621 ail 63; 611 661 6-1 8h. m
1 h. ». I 381 61 61 50 36 45 1 h. s.
8 b.». | 50/ 62 62 55 57/ 611 8 h. ».

TXmperatoia ssi&xlnua» dan» les
24 heures 11*

Tempérât nia mi ni mum dans la»
%i heures I*

Bau tombés dan» les U b. — mm
I Direction S.-\V.Vmt j force léger

Etat du del nuageux
Eztnlt is» oeMnatlsB» ds Baissa castrai 4» ZoiUa

Température k B b. du matin, le 20 :
Pari» 14» Visnne 4»
Rome &> Hambourg 5*
Pétersbourg 5« Stockholm 8*

Conditions atmosphérique» en Europe :
Le centre de la dépression , qui embrasse la

Nord Ouest du continent, se trouve au Nord ds
l'Irlande, tandis que la haute zone barométri-
que eontinue k s'étendre vers le Nord Est et
atteint, aujourd'hui, la Russie. En France et
au ceutie de l'Europe, U règne des vents Sud-
Oaest k Sad* Ett , mais le temps est sec, en
général. Ua temps couvert a succédé au ciel
serein d'hier. Le fœhn rouf:!;  dans la Suisae
orientale.

Temps probable dans la Suisse occidentale :
Ciel vsrlable, vers midi. doux.

D. PLANCHEREL. gérant.
«taa**aam«BBaamsBfse**VaaVB^^

La famille Lenzinger, k Fribonrg, a la
profonde donienr de faire part k ses pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qn'elle vient d'éproaver en la per-
sonne de lenr cher fils,

PAUL -
enlevé â lear affection i l'âge de 16 mois.

L'enterrement anra lien mercredi 28 oc-
tobre, k 12 14 h.

Domicile mortuaire : Neuvaville, 81.
Cet avis tient lit-n de lettre de faire-part

rin de misère !
Remarquable lettre d'un bouilleur

Vn exemple à luivre
M. Maioil  F<rnan«J , houilleur & Trlv 'èN-,

près de Bols-du-Luc, est une preuve virante de
la rem&rqo.*.ble eflicacité du remède si réputé
c les pilules P.uk t . il. ttUtnll aoutTcalt borct-
blement d'un eut d'anémie très avancé et da
douleurs de retos. Lea souffrance» lui rendaient
la vie misérable depuis 1901. Qa^lqae* boite»
de pilule» Fini. *>nt suffi pour lerétaMlr ainsi
qn'il le dit lal-mSme *

D .'puis  1901, écrit-il <n effet, js n'étais pas en
bonne santé dn tont- J'étais très faible, l'aval»
contlno«liem<n» de» [oaraxlllemeata dans laa
Jambe» et dans lu f oigneU, et aussi de très
fortes dnalears de reins qoi me gênaient pour
travailler. Uon eatosaao était asa:t bon ; ç»jVU;.
daut je resssntais assez s o u v e n t  de» tirail-
lement» d'eitomtc. J'étais tiè* anenu*. re»»en'
tant de» points de cô ' .é très violents, et de
l' enoutileine Qt an moindre tBott J' &mi? seul
très souvent la migraine. Dans csl é ta t , J ' avr l» ,
vous le comprendrez lacllement , la pio»grande -
peine a faire nn travail dé ,à pénible. Ou m'a
indiqué uo grand nombre de remède» qui
devaient ma guérir, aucun ne réussit , et Js co
savais plu» quoi essayer lor-que mon attention
fut virement attirée par la publication, dans
divers journaux , d'attestations de personne*
guéries par les pilules Pirk Ce» pilule» m'ont
(ait b-aucoup de bien, ellea ont rétabli en peu
de temp» ma sauté ébranlée. Actuellement, je
ne fouffie p'.tu du ton. tt uavaUls aana la.
moindre fati gue ».

Ou ne vons d t  pas, nombrenits personne»
qui scïï.'.z d'anémie : l' rem z les pilule» Pink,
vous guérirez. Non , on vous cite slcaplemeul
un exemple pris an basatd parmi de» milliers.
Cette personne a été gui rie , elie ne soofffa
plus. La meilleure chose que vou* puissirc
faire, vous qui eourlrex. ss rait  de suivre ton
exemple et de guérir. D.-s millier* d'auss-
tadaas existent, prouvant qae le» pllalea Plrk.
ont guéri des malheureux atteints des mais*
dies suivante» ; i-némle, chioroit . neuvas-
theols , f-lbleese générale , faib' esie nerviuiu ,
rhumatisme*, sciatlqur , névralgies, maux da
tête. Ces guérisons sont dues à la remarqcabla
propriété qu'ont les pilules I'i ci; de régénérer ,
de renouveler le sang en tonlnsnt en mémo
temps le système nerveux.

Elles sout en vente dans tontes les pharma-
cies et au dépôt , MU. Cartier tt Jorin, droguis-
tes , Qenève. Trois francs cinquante la beite ,
dix neuf francs les sis b: he s, franco.



Als vowûgliches Insertions-Organ fllr aile Bronchen- H !
Steigeruftgen , An- und Verkœufe, Stellcngesuche , etc. ¦ \
kann die in kaufkrœftigem Leserkreisder ganz«n Schw^iz B I
staik verbreiteten j ;

Schwelzeplsche • • •

Wirtezeitung ^g
Offitlelles Organ des Schwelzerischfn Wlrle yeri-iDS

teste n empfoblen werden.
Brschelnt jeden Samstag in Ziirich. J-Je Nommer llegt

eine ganze Wocbe auf ; Anto..cen kœineu »lso nicht
iibersehen werden. Grœss-e Verbreltur.gr In fast allen
biateren Cales und Restaurants.

?ean /nnoncsn-Regle o***

Haasenstein et Vogler A. G. Freiburg
und. deren Filiuloii

Insertionsprelse billigst. — Probe-Nummern zu Dlensten.

A vendre
pour cause de santé

TJN JOLI HOTEL-PENSION
bien situé, au centre de la Gruyère, *>ur route cantonale, avec
7 poses da terrain. Conviendrait à des personnes sérieuses et possé-
dant un petit capital.

S'adresser, pour renseignements, k l'agence de publicité Uastxen-
atela et Vogler , i aVrlbonre;, sous chiffres HifiOU' . 28*:-'

Mises de bétail et de chédail
Pour causo de dè;art , le soussigné vendra en mlsss pnhllques ,

devant son domicile, à Villsz-Saint-Pie re, le j e u d i  a» octo
bre 1903, 1 jument de 4 sus , de toute confiance, 5 vaches, doat
3 prêtes au vean, 2 porcs d l'entrais , I jeune truie de 9 mois ,
1 viiture patent, 1 char A pont , a un chev.l , neuf , 1 dit & é y .' l i t s ,
1 charrue brabant , 1 caisse à ptrin , 1 fauch.use, 1 hache-paille et
tous les instruments d'agriculture, trop longs k détall' or.

Favorables conditions. S*'03 15S0
L'exposant : Chansot, JoMeph.

Mises de bétaiS
it Pour cause de cessa' ion de bail , les frères et rcuurs

(r̂ Ty Cotting, 4 Mtnzlsvryl , vendront en mises publiques ,
tlTiwI y le jeudi 5 novembre, dès 9 h. du matin , devant
CX-C t̂ 

leur domicile, le bétail suivant :
Cj— (v». £0 vaches laitière», prêles au veau ou fraîches

veléi, 2 taureaux , 3 lœofs de trait , de trois ane, 10 génisses por*
tan t -  s, de dnix et trois ans. 2 taures et 5 veaux . Paiement au
comptant — Il ne sera fait qu'une i&asa.

3r.C8 I.563 Le* ezpoaanta.

/"I 1 TrtTrp k TT "\7" pour lnaustrio, haut commerce.
I A r i  I A I I X  Placements hypothécaires et sur
\ J j r \X  X X J i X K j - c\ toutes gartatlea sérieuses.

Etude gratuite el sérieuse de tou- /~v /-, n Tn m r i n
tes aUtirea pouvant être mises en >v I 11 I H I L *V
transformation et régularisation de kj \^ \J L JLj X Xj O
i^T ^k^ C ^ T t f \ 'lVi~ rapide et avantageuse do lous coni-
I H V\ 11 I \\ merces, industries, négoce» d'immeu-
\ J J L J k J k J X \ L S X  1 b.es, propriétés urbaines ou rurales.
Conditions exceptionnellement avantageuses . Ecrire ou f>*adre*-s?r :
(Jalon Commerciale ct Immobilière, 5, rua Cambon Paris

Maison universel!, réputée (12« année) pour la loyauté de ses
fJéiat. et la rapide exécution des ordres troi lui sont coefl-s.

nveloppes sans en-tôle. Disor. absolue. Reueeignements gratuits
S-rvice spécial pour l'Est de la France et pour la Suisse. 3211

Bât de la gare le Fribourg
La Direction du 1«" arrondissement des chemins de Ur fédéraux

à Lausanne, recevra, Jusqu 'au 31 octobre 1S03, des offres écrites
rurla location, à partir du I " mai 1904, du Buffet Restaurant de

gare de Fribonrg.
Le cahier des charges peut être sonsnllé au bureau du Chef de

gare de Frlbonrc. H14I93L 3127

Messe " Magne Deus ,,
atnmott DE SOLESMES

RYTHMÉE ET TRANSCRITE EN NOTATION MODERNE
10 cent, l'exemplaire

*w ¦»—<** -«/«a- «_-<*• -J *>- **_^- %>*>- •*£^^^WTQ^^r*3&*3i^^^qp>i£j à ? t g

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, Fribourg

Portrait de Pie X
(LITHOGRAPHIE)

Format : <àO sar 80 cm. Fr. 8 —
1 ''oi-iiiîit : 50 sor 05 cm. Fr. 1 —

l'g^W jHiMiM A LOUER CL BROILLET
*»r»«M»*»e* 

dèale85 J ull,etlP0U9 
. Méd^ln, chirurgien, dentiste

OtOmeStlIUÔ grand magasin A FRIBOURG
calho iqu», brave et propro, sa- et le* locaux occupés par H*. :i ^., ,,
chaut la cuisino bourgeoise et so ErOeat Picard , alnfi, dans | K p f f l l f  A P A Y r.liNEchargeait vol. n'.lers des travaux la maison Glasson , made Bo- a.uyu.i i» anauiu iu
du ménage. Vie de f.mile. Oioa iaont, SO. 8036 Tnne loe lanrllosion d'appreulre l'allemand. S'adresser en dlto sualaon. j lUUi lli jo lllllà
Salaire selon convention. ————————— _—S'adresser & M. Schtiprer- _ . „ ,,, 75, près du Sureau desposiea

ÏÏ&^ "£âiSf iâ8.' $om peBSJOB-famjJIe __
iTii imiim iinisssr, AfeD QO ÛÛ rODiYCrSlté , H0 0 ' On demande 4 aobetorW JEUNE ME s_ -r ,MS undomaine
4gô de 16 aus, brave ot intelligent /(JUV,9 M f o  uonney-Ducollerd. da SS i 60 pjses , bien bail , un

~U ~ -_ U «  _ l— _ .  .' peu de foré t. 1075-510
enepene psace , -1731. £TZ. ~. %.* *&%*** i«e ean* par écritr **vw Leçons écrites de con.ptal.l- > us„a.all x„ B0 «mbra 1903, k

dacs uns ramille catholique pour lt* américaine. — buccès l*Bg*0. câ de publicité ffa«e)isjeln
s* perfectionner dans la laDgue garanti — Prospectus gratis. — x. y0„ier fri bourg sous U8G5F.
frarcihe al. Frlaoh, expert comptab'e, ¦* ' .

S'atresser k M. J. Oder- Zurich. H8802Z 1292 ' Ï^TZZ

oô i v,cn,re' A,
^

oh' ~——- - . MAfi - AS NMAGASIN
Oa trouvera tous les jours au V ftîslft lift 1)0ÎS * 82091564

Magasin «o3, Beauregard " V"VV WV "V*U 
„ _ .

aUtion t rmiua o du tramway Mercredi 88 courant. 4 1,0 V ]  [û ff û fj ]|l [{iniTîA
((Mttl Wàtril bearr* Cit. 2 heures ap-ès midi, devant l'a liU XIIIO UC -UUII1UU0U

Se r acom'manao. H*»tp 31» delbergo" me^ufslTr? 
* Moral à Côté lie l'Hôtel du Bœuf

ggggfis-. l'olûce des poursuites du Luc ,,„.«»„ _-
., . fora vendre , en m*ses publiques , «UK a*»»» atm.waas.MMi, ?K
ui.o oonne une grande quantité de planches Immense choix de pèlerine»

CT.118iniere de , diffé 12 es #¦»•»«»•»¦.»,,d» et jaquette» pour dames, dspuls
" UXBx"xc,i « bols de ch«..e. foyard , peuplier, VorJi*aalre Jusqu'au plua e .èjant.

cherche place dans bonne fa- 3 étahlie, 19 prestes 4 coller Grand choix de confections poor
mille, de préféronce 4 Fribourg. pour plao-ge, un etau, une scie hommes-, ainsi que de rô ' erines

Adresser les offres 4 l'agence » découper , un batean , etc., oti. flotteur» et msntsaux officier*.
de publicité Bootenstein at To- Morat , la 23 octobre. 31H6
gler, Fribouro, ». H4I7JP . 31W , Offre à placer, pour de suite,

rtrSS^Boî  A VENDRE u^ZZLtr^
L

UNE MAISON à Fribourg,jolla SxTSSS! *wSat
en bon état avec 

^ 
maison d'faabïtatîOO Etâfi S&SM

f l f l f f  t ^ n D T l O  neuve , confortable , aménagée des vachers ponr la France.
VUUUékCA (SO pour une famille. Facilités de 

. . . .. . .. ,,, paiement. B4M6P 81«mM9 „ ._ .... nu ssant dun-»  bonne clunle e. * .-•..4.....a i M C „» â\ TTT*ltlTT\Tt,T1jouissant d'une bonne çlienlè' e, r adresser à H. Emery, uo- A TTT3T.TT.Tav TU
ttrartToû np̂^eSuei ^SgS!£ A VMlJlibcommerce. .  ̂

¦ „. •*»• —» <«.w«̂
Adresser leu offres à l'agence M. ao Gottrau tvattevllle d'une liquidation

de publicité Baaten'tain et Vo- cherche domestique . 1
tv..r. Fr.'Wg.».H4 tWK. 8.79 

rtZa^U f̂ à »  "" blIIaFCl CZnna dame amie charcha OUl/llCi j c U U l l l l C X  (fabriaue Morireothaler. Berne).

UNS DOHENTI OKE -X3&: *'̂ >™ Ŝ '-Ssil-
connaissant la cuisine, les tra- rt^r nTTT1T. n— — S. Follet, j ^une.

j ^t^^̂ ^osme, QN CHERCHE A , n l lc DS'adrosser à l'agence do puhli- .„ _, . ,. IX L I I U  t h
cité Haafiuffiin af Voi»/np a Fri- pour bonne maison catholique , v» ¦* ^^ v* *- s s
bour»foÛ" H4?t-8-- , '» W »¦*»«»•*••». "»« H6237Y XZ1Q de suile, rue de la Préfecture,

"' _ _ , _ rtz de-chaurrée 3207

Jsi^i^ïLx cuisiaiiôre d8ux chambr«s
cherche tnjageinent au plus lût. spacieuses , pouvant convenir

Adro«$er Us offr. s BOUS chlf exf «"rlmentée ot de toule con- ponr bureau on habitation ,
trei H4202F, i l'f gcnce do pabll- Û*nù6. — Envoyer cert ùcata k Instillation du e»a.
cite Haasenstein eiVcg1er , Pri- Mme Henry do Ff escher. S'adresser Café du Sînr-
b:nrg. i, a i Thunplatz, 5?9 Berne. ché, rue des Epongea.

Pour les malades de 1 estomac
A lous ceu» qui , par uo refroidissement Ott Une replcllon de l'estomac, pa

l'usage û'alimeiii» ditndles a digérer, trop chauds ou trop froids ou par un
manière de vivre Irré gulière , se «ont attirés une maladie d'estomac telle que :

catarrhe d'estomac , crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement
ou recommande par la présente un bon re*»4de doint*«iut, d»at la vertu curatlv
a é'é éprouva» depuis efc Isuidtis aflneCS,

d'est le remède digestif et dépuratif le
" Kr&utéfWein „ de Hubert ullrich

Î C o  
Krsuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues comme \curalives , et du bon vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme digestif de ;

l'homme sans être nurgabi. Il écarte tous les {rSUblss d8s valstsatlk ittfi-
gulns, purifie (e sang de toutes les matières nuisibles à la santé ei agit \avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang. \

Par l'emploi opportun du t Krauterwdu > , les maladies d'estomac sont le
plus souvent étouffées daos leur germe et ou ne devrait pas hésiter de préférer
son emploi à d'autres remèdes forts, mordants , et ruinant la sauté. Tons les
s y m p t ô m e s , tels aue : anatut de telet . ren vota, ardeur* dana le {go-
sier, ttatliio-Uf', trtiultVveinent de cœur, vomlssiements, etc., et
qui sont encore plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac cli.ro
niques, disparaissent après un seul emploi.

U fliliSt.l.atîf.rl el loule' *M *'llle,1 uesagréablea telle» qut : coliques,
lUlIbl ipal lUll  oppression, battementa de cœur, fnaosn-

nles, ainsi que les congcHtlons au foie, ù la rate et les aflectlouH,
bémorrtaoldales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
< Krtcuterwein . Le < Kr<euter>veln s empêcbe toute indigestion , donne ilù essor ttu
tyalème de digestion el tait disparaître de l'estomac et de* latettloa toutes lea
matières mauvaises , par uoe légère selle.

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement SE gsAt
valse digestion , d'une constitution incomplète du sang el d'un état maladif du foie.
Lors de manque complet d'app étit , affaiblissement nerveux , émotions, de fié quenla
maui de tète , insomnie , les malades dépérissent souvent doucement . Le < Krœuter-
velo > donne une impulsion nouvelles  la nature la plus affaiblie. Le s Ënnuler-
wein » augmente l'appelle , active! la digestion et l'allmeulation , raffermit les tissus,hâte et améliore la formation du sang, calme les nerf» agités «t donne aui malade»
de nouvelles foreca et une nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de
remerciements le prouvent.

T.A H IfrfPnfPrWPin SA VPTlii en bouteilles , k t tr. 80 et 3 fr. BO, dansLD MfflUlCIHClll „ oC ICIIU [e8 pharmacies de Fribourg, Avenches ,Morat , Payerne , Estàvayer, Granges , ftomoDt . Lucens , Moudon , Mézières , Oron-la-
Ville, CUa.tel-Sa.lot Denis, Bulle, Chàttau-d'CEx, Berne, etc., ainsi que dans lea
pharmacies de toutea les grandes et petites localités du cantou de Fribourg et de
toute la Suisse.

Eo outre, la pharmacie de Thurler et Kœhler, a Fribourg, eipédle, aux priaoriginaux , à partir de 3 bouteilles de < Kra-uterweln », dans toutes les localités de
la Suisse.

S© métier des contrefaçons I
Exiger Î3-21-72

tt Krœatcmycin ».«lo Hubert Ullrich
Mon t Kratetwein » n'est pas un remède secret; il est composé de : Vin deMalaga 450 ,0, Esprit de vin I00. O, Glycérine 100.0, Vin rouge !S0,0, Jq« de sorbier

sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0. Fenouil , Aois, Aunée, Ginseng améric , Baclnede gentiane , Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces substances.

MISES D'IMMEUBLE S
Samedi ai octobre prochain, dos 1 heure de l'apié-tmldi,

Mae Antoine Philippine , néa llossler , épouse de M. Pierre-Josecu.
Eepond, à Courtaman , exrosera en vonte, par enchères publiques ,
qui auront Heu dana un local parllculler du l.ii liVt de la «are,k Courtepin, les immeubles ci-après slg im'.és :

A. Commune de Courtaman.
Art. 18&t Im Dort .  Hausm&tte, Wlese von 131 Ruten — Fnss
s 180 la den Studon, Acker von i::l . — »
> 180 ImSchlmacker, Acker von 296 * — >
> 191 In der Obsrn Ze '.g, Ackor von 38S s — >
s 192 la der Motta , Acker voa 197 s — »
> 193 Praly, Wieso von l 110 » — »
» 185* Im Uorf. Hausmatle, Nr. 48. Woh-

nuiij;. Keller, Scheuno u. Stall.
Im Art. 188 lDbetr.

> Sab lai Dorf , Obwe Hausmatte, Wieso
Jon 27 s 50 >

m Dorf, Platz von S * 150 »
* lS6a Im Dtuij  Plalz von 10 » 80 »
» 187a 1 n Darf. Garten von —• » 70 >
> 18*c Im Dorf, Garlen von 6 * 4 ) »
a 194 Die Ilinltre Matte. Wlese von 40) » — »
s t9a In der Fraumatte, Wlese von 780 » — »

B. Commune de Courtepin.
» 173 A la Mo'taz. Champ do 4fiC perche3 — plein
» 258 A la Hottes Champ de 978 » — »
> 253 Au Maufrou. Champ de 438 » — »
> 265 Au Maufrou. Bols da 87 » — >
» 77 R u r l a K l n d e l a M o t t s z - C h a m p d e  121 > — >
» 78 Sur la Fin de la Moltaz. Champ de 132 > — »

C. Commune du P e t i t - G u s c h o l m u t h .
s 125 Allé Hausmatte, Wieso von ' 203 Ruten — Fuss.

D. Commune de Barberêche.
> 337 Le Bomalet. Bols de 24 perches 10 pieds
Conditions favorables qui seront lues avant les mises. L'autori-

sation puplllalre est réservée.
.Parordre; C. Mtorroo, illa, notaire.

Liegenschaftssteigerung
Samstat; den 31 Oktobar n»:h«thln. von I Uhr nachmlttags an ,

vrtrà ïra«i Pb4Upploe Répond, geb. Rossier, in Courtaman ,
unter Worothalt wdisenamtlicher Genehmlguog, in eineui geson-
derten L>okïle dos l lahnliof 'Buffet  in Courtepin , ihre hievor bemel.
deten Li ^ î - r . sc l i  if eu an eine œffentliche uni frelwifllge Werkaufs*
atehierurg brlotren. . . .

Gûostlge Getlnge -werden vor der Steigerung verlesen.
Muxlen , dtn 16. Olr'.obsr 1803

. 3141 H4(.83i*' Ans Auftrag :
C. Derron Sohu, Notar.

Grandes mises de bétail et cliedatt
Les 3 et 4 novembre, chaque jour dés 9 heures do matiu. le sous-

signé exposera en mises publiques, à Vliars-les Joncs (Uebewyl),
prés Fribourg :

34 vaohes laitières, dont 21 prête; au veau ou tral'hea
volées ;

I taur' au ;
4 j"iiir  n t s  de trait et voitnre;
6 groa chars k pont :
1 char à lait;
2 caisses i pi-riu ;
2 charrues brabant; herses, fau.cb.eute, faneuse, tate\u, atico'j,

traîneau ;
4 harnais de bœ »U ; 8 harnais di chevaux :
Fourchai, râteaux , chaînes, cordrs , chaudière à dlatlller, etc , etc
te bétail «era misé le premier j-Jur.
Les conditions seront lues avant de commencer.
3170 1554 L'expo.ant : II. Dleabaoh.

Vient de paraître :
B. P. Van Trient, S. 1

vn
. Feuilles détachées 2. Un nid d'épi-
noc/ie. 3. Pauvres et riches. 4 .L'hypno-
tisme. 5. De la condition det ouvriers
6. De la famille. 7. Le-mal du monde.

Prix ; 2 f r .  SO
En «aie è. l'Imnrimttie-Iibrtitit M'Mtr.t

FRIBOURG

^̂ ffff '̂

Compagnie ... 0ik-MoDO.il.. .s Fritoii »
LIBÉRATION DES ACTIONS- TITRES DÉFINITIFS

Mest.let.i8 les actionnaires (Particullera et Communes) sont avisés
qne, dans sa -doroiére aéance, le Cons**il d'admlnistrition da la
uompagu-le a dteidi de faire procéde r a\ix deinltra veratifieuts.

En coisèquence , ceux d'entre Messieurs 1. s actionnaires qui n'ont
pas ecore libéré leurs actions sont priés de le filre d'ici au 15 no
\-eiiilica, A la Csiisae de la Banque Cantonale, où lia
i l - j iwnt  s* présenter munis de leurs certtnciti provisoires qui ieur
swoat échangés oonlr« les titre! définitifs. Tous les aotlounairss
Bont j>ri48 de faire lo nteess>ire aupiès de la même braque tn vue
de tel échaDge. H4I88? 3>97

Le Conseil de Direction.

LA FABRIQUE DE BACHES
COUVERTURES DE CHEVAUX

iljko WoilL - ta-Woii!
offre à îles prix très avantageux 2607

BACHES DE LOUAGES
pour couvertures de cantines, ponts de danse, etc.

Poteaux imprégnés
DE CUIVRE SULFATÉ

ulvant les prescriptions de la direction fédérale des télégraphes
pour conduites de force et de lumière électrique sont livré3 du
grand entrepôt. HBU54Ï 1679

Renfer et Gi»,établi8.sement ponr l'imprégnation, Boojean, Bienne.


