
Nouvelles
du jour

Les désordres de Paris ont eu pour
origine le mécontentement des ouvriers
contre les bureaux officiels de placements
installés à la Bourse du travail.

Ge régime a fait disparaître de gros
abus, celui, entre autres, qui consistait,
pour certaines maisons, à vendre , contre
argent prélevé sur les salaires à venir ,
des emplois qu'elles savaient inoccupa-
bles par ies placés qu'elles y dirigeaient.
Mais l'organisation de bureaux officiels
a fait monter aussi d'une façon exacérée
le taux des placements ; il a créé le
monopole.au profit des placeurs sans
offrir aux placés les sérieuses garanties
qu'on promettait.

Comme dans tout mouvement popu-
laire, il s'est mêlé avant hier à Paris un
élément anarchique.

Les délégués des ouvriers de l'alimen-
tation avaient fait, mercredi , une démar-
che auprès de la Commission parlemen-
taire du travail pour demander la sup-
pression immédiate des bureaux de pla-
cements. Et jeudi avait lieu à la Bourse
du travail une réunion générale des
onvriers.

On y a entendu deux ou trois ora-
teurs dire que, partout où le prolétariat
avait été énergique il avait triomphé,
qu'il ne fallait pas attendre d'une loi la
suppression des bureaux; qu'on ne pou-
vait rien espérer des pouvoirs publics,
et que les travailleurs ne devaient
compter qne sur eux-mômes. Les ou-
vriers sont sortis de la salle des séan-
ces aux cris de : « Vive l'action di-
recte 1 »

Sur la rue, l'action directe a com-
mencé. D'imposantes forces de police
avaient été mobilisées en prévision
d'une manifestation des mécontents.
On sait Io reste par notre compte rendu
d'hier.

La Chambre ne pouvait manquer de
s'occuper de ces événements. Les dépu-
tés socialistes ont déclamé contre la po-
lice et ils ont demandé la tôte de M.
Lépine.

Lenrs interpellations ont amené M.
Combes à la tribune. Le président du
Ùonseil a d'abord énoncé qu'on ne sau-
rait blâmer le préfet de police d'avoir
pris des mesures pour assurer l'ordre.
C'est tout ce que M. Combes a pu dire
pour couvrir un subordonné , car il s'est
hâté d'annoncer que l'enquête se pour-
suivra, et que, si des responsabilités sont
engagées, il saura faire son devoir.

M. Lépine a tout à craindre de cette
promesse. Quand M. Combes « fait son
devoir » il obéit à l'extrême-gauche.

• •
Paris est. heureux d'accueillir les

membres do l'Association commerciale
de Londres. Mais cette visite n'est
pas considérés par les grands organes
anglais comme ayant uno importance
politique réelle. En effet , l'Association
en question est fondée depuis quelques
mois seulement Elle ne possède pas de
siège social proprement dit et ses mem-
bres se réunissent occasionnellement
dans un hôtel de second ordre.

La plupart des membres de cette Asso-
ciation ne jouissent d'aucune notoriété.
Le lord-maire avait été invité à se join-
dre aux membres dc l'Association, pour
se rendre à Paris, et il a refusé.

D'ailleurs, les statuts réglant l'admis-
sion des membres de cette Association
paraissent être très larges, puisqu 'il a
suffi au premier commerçant venu de
souscrire la somme réduite exigée pour
être autorisé à faire partie de Ja cara-
vane.

Le bruit sest répandu avoc persis-
tance, dans les couloirs de ia Chambre

française, que M. Rouvier était décidé k Le correspondant dn Tteily Express k citais Ue Vaàmiuisttatian que lea oisifs qai
abandonner son portefeuille au mois-de Belgrade télégraphie" qu'un nouveau voyagentpour Jew plaisir. .
janvier. Il prendrait la présidence du complot a été-découvert en Serbie contre Au chapitre da conUnlieux, M. Gottofrey
Conseil d'administration du Crédit lyon-
nais, en remplacement de M. Germain,
dont les fonctions cessent à cette épo-
que.

M. Rouvier n'est pas dégoûté. Le
Crédit lyonnais est un bon fromage de
Hollande.

On déclare à Vienne que l'Angleterre,
la France,. l'Allemagne et l'Italie ap-
puient l'Autriche et qu'elles feront noti-
fier à la Porte lenz adhésion à h note
austro russe.

Le ministère hongrois du comte Tisza
est constitué.
Les membres du nouveau cabinet prête-
ront serment mardi. Ils se présenteront
mardi soir au club libéral et mercredi à
la Chambre des députés.

M. Giolitti, à Rome, a eu moins de
peine que le comte Tisza à former un
cabinet. Ily a mis quand même beau-
coup de temps. *

La meilleure recrue qu'ait faite M.
Giolitti est celle de M. Luzzatti, minis-
tre du Trésor.

Financier remarquable , économiste
éminent, M. Luzzatti est le disciple ds
l'économiste allemand Schulze Delitsch.
U a été le fondateur des banques popu-
laires pour les travailleurs et les culti
valeurs , ce qui lui a valu de bonne
heure une célébrité en Italie. Il a fait
partie comme ministre du Trésor du
premier cabinet de M. di Rudini, da
7 février 1891 au 5 mai 1892, et il a
repris le même portefeuille le 10 mars,
lorsque M. di Rudini revint pour la
seconde fois au pouvoir, après le désas-
tre d'Adoua.

M. Luzzatti est né à Venise en 1841,
d'origine israélite. Il est docteur de l'U-
niversité de Padoue, où il a professé le
droit public avant d'entrer dans la vie
politique. Il a étô élu député d'Oderzo
en 1871, et depuis cette époque , il n'a
cessé de prendre une part importante
à toutes les discussions économiques et
financières du Parlement italien. Il a
présidé à diverses reprises la Commis-
sion du budget et a été employé en qua-
lité de commissaire du gouvernement
dans les négociations pour la conclusion
des traités de commerce avec les puis-
sances étrangères.

On luit doit un grand nombre de bro-
chures de circonstance sur des ques-
tions économiques.

On annonce de Bogota que le général
Cuerro, ministre de la guerre en Co-
lombie, a donnô sa démission pour
prendre le poste de gouverneur du Pa-
nama.

La raison de cette nomination est que
la situation est jugée assez grave à Pa-
nama pour nécessiter le changement du
gouverneur actuel.

On sait que les habitants de la région
de Panama sont vivement irrités con-
tre les autorités colombiennes, qui ont
ajourné le percement du canal par des
conditions quo les Etats-Unis jugent
inacceptables.

* «
Une rencontre de l'émir d'Afghanistan

avec lord Curzon , vice-roi des Indes,
aura lieu prochainement. L'émir a dé-
claré qu'il désirait beaucoup aller aux
Indes ponr voir le vice-roi. Il partira
aussitôt que la situation de son pays le
permettra.

Ce voyago aura , sans doute, pour but
d'expliquer au représentant de l'Angle-
terre que cette nation n'a pas de meil-
leur ami que l'émir. Lord Curzon pren-
dra ce qu'il voudra de ces protestations
orientales, car il sait tous les gages que
l'Af ghanistan donne à la Russie.

le roi.
Le colonel Jankovitch, ex-attaché mi-

litaire, a été aussitôt emprisonné; le co-
lonel Loukievitch, du complot de Nisch,
qui avait été libéré en attendant le ré-
sultat de l'appel qn'il avait interjeté , a
été arrêté et incarcéré.

Pierre I" doit envier Damoclès, qui
n'avait qu'une épée suspendue sur sa
tête.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, SO octobre.

Les chemins de f«r fédéraux aar la sellette. —
Plaie d'obiervauons. — Les retarda dea
trains. — Loi d'occasion eontre Isa pigeons*
rojageun.
Ce m&tin , l'administration des chemins

do fer fédéraux a compara & la barre du
Conseil nationaL Pendant la séance entière,
on s'est occupé des faite et gestes de ce
puissant organisme, appelé à .prendre une
place toujours plos grande daus les vastes
rouages de 1» Conf9dôr»1i»i, ,

Ea vertu de U loi sur le rachat, la ges-
tion, les comptes et le bad get des chemins
de fer fédéraux doivent être soumis à
l'approbation de l'Assemblée fédérale. C'est
un domaiue nouveau, où les Chambres trou-
vent matière k d'amples discussions.

Au début, la Direction générale dn réseau
fédéral a tenté de ré .luire k la plus simple
expression le droit de conti Ole des Cham*
bres et l'initiative des députés. Elle avait
une tendance marquée à Be comporter
comme un Etat dans l'Etat, et à ne vou-
loir tenir aucun compte des observations et
desiderata des représentants du penple et
des cantons.

L'Assemblée fédérale n'a pas vonln se
laisser rogner ses attributions. Elle a reven-
diqué le droit de voir dair dans tons les
arcanes de l'administration. Le Parlement
entend faire largement usage de ses facultés
légales. Il est également admis anjourd'hui
que le Département fédéral des chemins de
fer, loin de démissionner devant la Direction
générale, doit conserver vis-à-vis d'elle la
même sitaation prépondérante que vis-à-vis
des Compignies et ne rien lâ.her de ses
compétences d'autorité surveillante.

On-a dono débattu t ~tùni, ¦ ce matin, le
rapport de gestion des chemins de fer fédé-
raux pour l'exercice 1902. Les observations
sont tombées comme grêle. Il fallait entendre
surtout les plaintes de M. Dinkelmann,
député bernois, qni s'est fait l'écho du
mécontentement général aa sujet des retards
des trains et des défectuosités du matériel.
Le directeur des chemins de fer de l'Em-
menthal est l'homme da franc parler, et
quelquefois cela lui a coûté cher. 11. Diakel-
mann incarne en loi le pot de teiie des
ligues secondaires en lutte contre le pot de
fer des chemins de fer fédéraux. C'est le
Verciogétorix d'une cause de pins en plus
menacée par César. Tête sévère, au front
dénudé, au teint pâle, mais d'an aspect
vigoureux, révélant une volonté ferme et
nn labeur opiniâtre. Ingênienr de profession
et placé & la tête d'un important résean
cantonal bernois, il connaît k fonl les secrets
da métier et s'est montré de taille & juger
le fort et le faible de l'administration des
chemins de fer fédéraux.

Après l'exposé pessimiste de M. Dinkel-
mann, il fallait toate l'habileté de M. Zsmp
pour couvrir et pallia- les défante de cetle
administration officielle qui devait faire ou-
blier les Compagnies , mais qui, poor le mo-
ment, les fait plutôt regretter. A force d'ex-
plications techniques et docamentées, M.
Zemp est parvenu à faire reconnaître en
faveur des chemins de fer fédéraux quelques
circonstances atténuantes. Cepsndant, bien
àes améliorations seront nécessaires ponr
amener le public voyageur à confirmer le
verdict complaisant da'jury parlementaire.

Une bonne idée a étÔ"êmi?e par M. Gotto-
frey aa sujet des abonnements génèranx. IX
est certain qne ces abonnements rendraient
nn bien plus grand service au pnblic et se-
raient beaucoup plus recherchés s'ils étaient
délivrés aussi ponr le réseau d'an seul ar-
rondissement. LeB gens'd'affaires surtout y
trouveraient leur comple. Or, cette catégo-
rie de loytgèors mérité'tont autant la aolli-

a présenté une série d'observations juridi-
ques visant les brevets pour les inventions
et découvertes dea employés des chemins de
fer fédéraux. La Direction générale & édicté
des prescriptions spéciales pour l'exploita-
tion de ces breveta, dont elle fait sur tout
bénéficier l'administration des chemins de
fer fédéraux.

Les remarques de M. Gottofrey ont fait
intervenir dans le débat M. Wild, de Saint-
Gall, dont on connaît la compétence com-
merciale.

• »
Faute de mieux, le Conseil des Etats

s'est occupé aujourd'hui da projet de loi
dirigé contre l'espionnage des pigeons-voya-
geurs 1 U ne aéra plas permis désormais
d'introduire ces volatiles et de lear faire
passer la frontière sans l'autorisation da
Département militaire oa de l'état-major.
Le rapporteur de la Commission, M. Schu-
macher, a rappelé le iôle que les pigeons-
voyageurs ont joué dan3 la gaerre franco-
allemande. On ne pent plus parler de la
simplicité de la colombe depuis qu'elle sert
k révéler les positions des armées et k
transmettre de pays en pays les secrets mi-
litaires. Toas nos voisins ont pris aussi dea
mesurer contre les manœuvres suspectes
des pigeons-voyageurs.

Voilà une loi fédérale qui peut bien être
appelée une loi d'occasion. Néanmoins, il est
douteux qu'elle déchaîne une campagne ré-
férendaire.

L'Autriche et ls toit hongrois
. (Ccrraptsdisce ivjaxxte tt U l:.¦.:::: >

Vienne, octobre 1903.
Le journal le Temps consacrait tont

dernièrement , au conflit hongrois, un
article dont la conclusion était que de
graves complications ne peuvent guère
manquer de survenir, et que l'Autriche
ne trouverait plus, comme en 1849, nue
Russie disposée à éprouver l'ingratitude
des Habsbourg. En d'autres termes, le
Temps donnait à entendre que le mo-
ment approche où la Hongrie se sépa-
rera de 1 Autriche, ct que 1 Autriche ,
trop faible, soit pour maintenir la cohé-
sion de la Monarchie, soit même pour
repousser les entreprises que la Hongrie
pourrait tenter contre elle à main armée,
ne devra pas non plas attendre son
salut d'une intervention des Russes.

Je ne suis pas de ceux à qui l'autorité
du Temps impose un respect muet. Si
même j'entreprends de rectifier son as-
sertion , ce n'est pas que je lui recon-
naisse une portée rendant la réfutation
plus nécessaire que celle des erreurs de
tout autre journal : c'est parce que son
opinion est comme la formule consacrée
d'un préjugé accepté aujourd'hui par
l'Europe entière . Tout le monde , en
effet , est convaincu que les destinées de
la Monarchie austro-hongroise ne dé-
pendent plus que du bon vouloir de la
Hongrie. La Hongrie se séparera-t-elle î
Lui conviendra-t-il d'attendre la fin du
règne actuel ? L'impatience la décidera-
t-elle à précipiter la liquidation des
choses 1 Voilà ce quo chacun se de-
mande : c'est sous cetto forme unique
qu'apparaît le problème austro hongrois.
La Hongrie madgyare et la presse libérale
ont si bien accoutumé le public européen
à cette conception de la situation que
personne ne songe à se demander s'il
est véritablement possible à la Hongrie
d'effectuer la séparation selon son bon
plaisir.

C'est à celte question que la présente
étude a pour objet do f ournir une ié-
ponse nettement dégagée du mensonge
historique qui l'enveloppe depuis) plus
do trente ans. Si l'on veut bien consi-
dérer à quel degré le problème de la vie
ou de la mort de l'Autriche intéresse les
Balkans et l'Orient, l'Allemagne, l'Italie,
la Russie, la France, en un mot l'Eu-
rope entière, ou se sentira disposé à
supporter avec indulgence des consi-
dérations dont , j'ose le dire, l'intérêt
justifie la longueur.

Il Importe premièrement de savoir si.
là Hongrie venant à se soulever, trouve-
rait en Autriche des complicités assez
puissantes pour assurer le succès de
son entreprise, question qui se ramène
à celle de savoir si l'Autriche est unie
et offre la force de cohésion nécessaire
à une résistance efficace.

L'exemple des années 1848 et 1849,
dont le Temps fait mention, n'est aucu-
nement concluant, car il existe entre la
situation actuelle et celle d'alors, des
différences fondamentales qu'un journal
réputé aussi savant ne devrait pas igno-
rer. L'Autriche de 1848 49 Ôtait déchirée
par le fléau de la guerre civile la plus
compliquée qu'on puisse imaginer : hél-
ium omnium contra omnes. Vienne était
en pleine révolution ; Prague avait fait
comme Vienne ; la Pologne avait l'é-
meute dans ses deux grandes villes':
aujourd'hui, le loyalisme de Vienne ap-
paraît plus sûr qu'il ne le fut jamais; le
monde tchèque est fidèle; quant aux
Polonais, ils sont les plus dévoués des
serviteurs de la Couronne. Les années
1848-49 connurent le quadruple mouve-
ment du polonisme, de l'italianisme, du
francfortisme devenu plus tard-panger-
manisme, et du slavisme, et ces quatre
mouvements s'associèrent à celui du
madgyarisme. Que reste-t-il aujourd'hui
de ces diverses forces centrifuges dont
l'énumération est si harmonieuse à l'o-
reille?

• •
Les Tchèques sont animés d'un sen-

timent national puissant ; mais on se
tromperait grandement si l'on croyait
un seul instant que leurs visées finales
aient le moindre caractère séparatiste.
L'idée panslaviste est le propre de quel-
ques fantaisistes et de quelques énergu-
mènes dont personne ne tient compte.
Si les Tchèques étaient vingt millions,
on concevrait qu'ils songeassent à se
séparer pour vivre autonomes ; mais,
pour un peuple de 5,000,000 d'âmes,
cette perspective est chimérique dans
notre temps ennemi du morcellement
polilique et ami des fortes unifications.
La séparation ne serait donc qu'un
moyen pour parvenir à la réunion avec
un autre organisme, c'est-à-dire à l'Em-
pire russe. Je n'étonnerai personne et
ne mortifierai pas les Russes, en certi-
fiant que tout peuple peut bien souhai-
ter leur amitié et leur alliance, mais
qn'il n'en est guère qui se soucient de
vivre sous leurs lois. Nous ne quittons
un bien, dit Tertullien, que dans l'es-
poir d'un bien meilleur : devenir Russes
paraîtra peut être un moindre mal à des
Serbes, car il survient quelquefois des
accidents singuliers à Belgrade. Mais
un Tchèque autrichien ignore cette ten-
tation , parce qu'il n'en connaît pas les
causes.

A la rigueur, on eût compris le sépa-
ratisme il y a cinquante et même trente
ans, quand le peuple tchèque était des-
titué de presque tous scs droits : aujour-
d'hui, il en a conquis une large part ;
ses progrès que personne n'arrêtera loi
en assureront la plénitude. Il est désor-
mais trop près de la satisfaction de ses
aspirations légitimes pour devenir re-
belle. Il sait, d'ailleurs, qu'en sortant da
l'Autriche démembrée, ii aurait encore
moins de chances de devenir russe que
prussien ; l'une et l'autre de ces possibi-
lités le fortifient dans sa résolution de
rester où il est en consolidant la très
habitable maison qui est assez sienne
pour qu'il l'aime.

• •
Quant aux Polonais, ils ne voient

plus que dans un passé lointain les
mauvais jours où leur langue était pros-
crite par un maîlre qui les traitait en
vaincus insoumis. La Galicie est aujour-
d'hui comparable à un royaume indé-
pendant ; il est surabondamment connu
que les Polonais sont en favour à la
cour ; si, pour ma part, j'étais homme à
souhaiter quelque munificence du mo-
narque, j'aimerais mieux m'appuyer
sur un comte polonais que sur deux
archiducs. Supposez l'Autriche dislo-
quée, quo deviendra la Galicie î D'abord,
elle aura de graves ennuis av.ee ses



Ruthônes. Ensuite, il est trop évident j'entends par là les Madgyars, unirait du jour votée par le Sénat. La question de
que ni l'Allemagne, ni la Russie ne lais- étroitement toutes les nationalités d'Au- l'enseignement venant en discussion, la pro-
seraient se constituer une Pologne indé- triche, car lo mauvais usage que les position Chaumié allait être débattue, en
pendante dont l'existence serait une ten- Madgyars ont fait de leur puissance même temps que la proposition Thézard.
tation constante pour leurs Polonais :
elle deviendrait donc russo ou prus-
sienne ; ayant les meilleures raisons du
monde pour ne souhaiter ni l'un ni l'au-
tre," elle désiro do tout son cœur rester
autrichienne. Le polonisme a donc cessé
d'exister aussi bien et plus que le sla-
visme.

• *Lo.pangermanisme a pu ôtro considéré
comme très menaçant jusqu'à la fin de
l'année 1901 : fortement subventionné
et adroitement discipliné par la Prusse,
appuyé parles Ligues protestantes, ii fit
d'étonnants progrès, qu'arrêta brusquo-
ment la triviale culbute de son principal
meneur, le député Wolf. J'ai exposé à
cette époque quel mauvais usage on
faisait des deniers récoltés un peu par-
tout, même en Suisse : ils ne servaient
pas toujours à bâtir des temples. Bien
\.es donateurs puisèrent dans leur escar-
celle pour aider à renverser le catholi-
cisme, et leurs intentions furent sorvies
de telle manière qu'on peut dire quo
l'argent donné par la haine fut plus
d'une fois mangé par l'amour. Quoi qu'il
en soit , l'accident lubrique qui démas-
qua cette bande de Tartufes eut de
gigantesques conséquences. Il donna
naissance à des contestations grotesques
entre sectateurs du Los von Rom. Afin
de sauvegarder leur réputation de vertu ,
un bon nombre d'entre eux notèrent
d'infamie Wolf , qui ne se trouva pas
endormi pour répondre et leur adminis-
tra des séries de tu quoque documentés
d'une manière qui prouvait que tous ces
gens se connaissaient bien. Le résultat
est que ce parti . s'enfonce de plus en
plus dans le mépris ; la déconsidération
publique l'a dépouillé de toute influence.
Il a cessé d'être à craindre.

* *
Reste l'italianisme. Si l'on se souvient

de ce qui a étô dit en d'autres occasions
de sa force ethnologique , on saura que
l'Autriche compte, à peine 500,000 Ita-
liens; que le territoire de Trieste , Goritz-
Gradisca ot l'Istrie sont Slovènes ou
croates beaucoup plus qu'italiens, et
qu'en ce qui les concerne, l'irrédentisme
italien est une mystification effrontée ,
vérité sur laquelle il importera de reve-
nir plus loin. Quoi qu'il en soit , on ad-
mettra volontiers que 500,000 Italiens ,
divisés géographiquement et de tendan-
ces, car la plupart de ceux du Trentin
sont satisfaits de leur sort , ne sauraient
constituer une puissance bien redouta-
ble. Ainsi , des quatre dangers que l'Au-
triche a connus autrefois, deux seule-
ment subsistent aujourd'hui ; mais
tellement amoindris que, s'il en est fait
mention , c'est presque uniquement en
vue du bon ordre de la nomenclature. Il
est donc incontestable que l'Autriche
possède une force de cohésion à peu
près parfaite ; ce qui était à démontrer.

J'ajouterai qu'il n'est pas indifférent à
l'Autriche, au point de vue de l'union
de ses peuples , do se trouver aux prises
avec telle ou telle nation. Ainsi , une
guerre avec la Russie serait très impo-
pulairo parmi les Slaves; unc guerre avec
l'Allemagne serait mal acceptée d'une
grande partie des Allemands. Bien au
contraire, un conflit avec les Hongrois,
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Oœurs bretons
ras.

M.AJ=ï"3r._AJ_T_____
,., . CHAPITRE XV

Bébé contribuait , pour sa part , au travail
in t ime qui bouleversait l'Urne ds Rémy. Il ai-
mait beaucoup son père , et lui faisait part ds
¦a science nouvelle.

Ce petit cconr d'en tant leoeialt ont empreinte
&es mains d'Henriette , et s'imprégnait, lai
anisl , de l'atmosphère qui l'enveloppait. H
6talt déjt en train da t l eT tn l r  un vrai Breton.
Par lui f i l t ra i t  en son père uno part de ce cou-
rant de foi et de poésie qai , pour y pénétrer
goutte k goutte , distillé par des lèvres enfan-
tines, n'en faisait pas moins son couvre.

— Ecoute , papa , dit-il un matin comme, une
pelle k la main et de petites branches coupées
près de lui , il faisait < un Jardin > au bas du
perron , Je rais te dire une très jolie prière que
J' ai apprise ce matin , ot que jo réciterai tous
lss Jours... C'est un saint qui l'a faite... Ta
sais, les saints qui sont dans l'église, et puis
là-haut, dans le Ciel... C'est les nuages qui les
cachent... Il était aveugle... C'est triste, n'est-
ce pas I Mais 11 avait nne maman , lui , one ma-
man qni lui chantait do très belles choses. Et
11 apprit à chanter comme elle... Annnïk fait
nn cantique qu'il a fait... U s'appelait saint
Hervé... Ecoute la prière qu 'il apprenait aux
petits enfants : c UOB Dieu, je vous donne mon
cœur. Faites qae je sols un hosnéte homme ,
ou queje meuro avant le temps... »

depuis 1867 les fait regarder comme
persécuteurs des Allemands et des Sla-
ves de Hongrie, et commo exploiteurs
de l'Autricho à qui ils passent la charge
des deux tiers des dépenses com munes,
tandis qu'ils n'en payent qu'un tiers.

Par conséquent , il est hors de doute
qu'un acto hostile de la Hongrie trouve-
rait l'Autriche entièreformementunie: il
reste à examiner si la Hongrie , elle, en-
gagerait la lutte dans d'aussi favorables
conditions.

LETTRE DE PARIS
Paris , 59 oclobre.

En quête d' une formule ou Les embar-
ras d' un gouvernement , ce pourrait être
le titre de la comédie qui se joue , en ce mo-
ment , sur les hauts tréteaux où dialoguent
kl. Combes et ses comparses. Les perplexi-
tés sont vives, en effet , et quelque pen co-
miques. La plus nette de ses promesses, et
la plus retentissante, celle qui lui valut aux
Oravanches le plus d'acclamations et qui
fut , l'autre jour , au Palais-Bourbon , le plaa
chaudement applauàie, est VeDgagement
d'abroger ce qui reste de la loi Falloux. Le
désir, certes, ne loi manque pas de la tenir
La complète suppression de l'enseignement
congrêçaniste est l'œuvre k laquelle il am
bitionne d'attacher son nom. Et il songe au
courage qu'il lui faut ponr l'accomplir,
quand, avec an usïf orgueil, il se flatte
d'être l'homme à la triple cuirasse d'airain.
Donc, il serait tont prêt à faire ce qu'il a
dit ; mais voici qu'un obstacle surgit.

Vous rappelez-vous un projet Chaumié,
déposé, il y a de loDgs mois, sur l'enseigne-
ment secondaire ? Conçu en haine de la loi
de 1890, il prétendait en effacer les derniers
vestiges. De fait , il avait de quoi iDqniéter
les vrais libéraux, sinon par des exigences
nouvelles, peut-être justifiables , pour les
grades des enseignants , du moins par l'ins-
titution d'un rigoureux contrôle d'Etat snr
les établissements privés. Mais encore lais-
sait-il subsister le prineipa même de la loi
honnie, c'est-à-dire ceiui de la liberté. Or,
ce projet , dont nous parlons au passé, le
Sénat en est resté saisi, et il redevient,
ponr le tourment de M. Combes, choîe de
tonte vive « actualité » .

La haute assemblée avait, eu effet , ins-
crit à son ordre du jour du 5 novembre
la queslion ds l'enseignement secondaire.
Banne occasion pour le président du Conseil
d'offrir à ses amis le régal de jacobinisme
dont l'annonce les avait alléchés. On allait
discuter nue proposidon Tfaêzard , faite à
sonhait pour leur plaire. Selon le mot de M.
Clemenceau , elle organise le « monopole
déguisé » . Disons : à p^ine déguisé, puisque,
sous le régime auquel nous convie M. Thé-
zard , nulle maiion d'éducation ne s'ouvri-
rait saus l'autorisation àa gouvernement,
— et nous pouvons prévoir quel serait le
sort de nos demandes d'autorisation. Rien
là , sans doute, né répugnerait an libéra-
lisme de M. Combe?, et volontiers il donne-
rait cotte satisfaction à sea fidèles d'ex-
trêiae-ganche. Par malhenr , quelque chose
la gêne, et il s'en doit accuser lui-même.
C'est ce projet Chaumié, qa'on avait pu
croire mort-né, mais qui est bien vivant on ,
si l'on veut, réviviscent , comme ces ani-
maux desséchés et inanimés, qu'une ondée
ressuscite. L'ondée, c'est la mise k l'ordre

Rémy eut nn frisson. Bit-ce donc ainsi qu'on , qu 'il était précisément dans le foyer de cette . «e sentait anxieux , effrayé k la pensée qu 'elle
ka trompait , tout petits , dans cette Bretagne, I résistance, au centre des trois Communes qui , } serait au premier rang al les Sœurs du FotgcSt
forta et fidèle 1 Dien écoutait 11 leur prière, et
prenait-iJ , encore revêtus de leur robe baptis-
male, les faibles , ceux qui devaient fléchir
dans la vie, pour laisser ici-bas l'élite, le peu-
ple de forts , d'invincibles»...

La santé de l'enfant aussi se fortifiait. Eu
quelques semaines, 11 s'était transformé. Son
teint n'était plua transparent , ses joues s'ar-
rondissaient , une nuance dorée se répandait
sur sa peau. Il devenait brny&ct, actif, et k son
grand ravissement, il avait été conduit sur la
grève.

Sa grand'mère , cependant , se se résignait
pas à son absence. Elle écrivait des lettres in-
quiètes , pressantes dont la coto vraiment pas-
sionnée et anxieuse attendrissait Réjor, sam
toutefois l'ébranler. 1\ n'éprouvait nul désir de
lui ramener Reymond ; 11 ne voulait même pas
prévoir la solution qui devait se produire
d' uno manière quelconque & la fia de l'été : il
se bornait à donner & sa belle-mèro des nou-
velles fréquentes et détallléos do l'enfant.

M. Aubryot aussi avait écrit quelques lignes
sèches et icipâratlves. Il lui déplaisait que son
gendre et son petit fils s'attardassent dons un
milieu réactionnairo. Il avertissait Rémy que
do graves événements se préparaient en Bre-
tagne ; quo le gouvernement Irait Jusqu 'au
bout , et qu 'il était k la fols Imprudent pour
BOU gendre de demeurer en pleine résistance,
oa qui lo priverait à Jamais des faveurs du
ministère , et compromettant pour lui-même
d'y avoir quelqu'un de sa famille.

Cette double considération laissa Rémy indi-
fférent. Il avAlt , depuis longtemps, décidé qu'il
na s'abaisserait pas en accoptant nno place
quelconque de gass qu 'il méprisait , et la car-
rière politiqae de son beau-père no lui Inspi-
rait que du déçoût. Il savait mieux quo per»
sonne qu 'on se préparait il la résistance , et

Car M. Cluumiô a le mauvais goût de ne
point consentir & sacrifier son projet Outre-
cuidante obstination , par où il s'attire de
violents reproches. Pour en finir avec la loi
Falloux, on parle d' < en finir d'abord avee
M. Chaumié » , contre qni, vous le savez,
les griefs s'accumulent depuis longtemps.
Mais on oublia que, dans le cas présent,
dénoncer M. Chaumié, c'est attaquer da
même coup M. Combes, — & moins que la
Eolidaritô ministérielle ne soit désormais
une fiction abandonnés. Le président . du
Conseil, en eflot .-s'tl n'a pas rédigé le texte
da ministre de l'Instruction publique, l'a
approuvé et même « endossé » , par le senl
fait qu'il l'a laissé soumettre au Parlement
Et voilà bien de quoi lui causer de l'em-
barras

Comment a-t-il pu commettre cette er-
reur, ce péché de libéralisme , d'agréer un
projet qui ne fût pas tout à fait pour les
écoles libres un arrêt de mort ? Pareille fai-
blesse ne lui échapperait pas aujourd'hui
Depiis son avènement au pouvoir, la ent-
rasse dont il parle complaisamment s'est
épaissie. Cuirassé contre le sentiment de
l'équité, il l'est de plus en plus. Ce qui lui
semblait, il y a deux ans, excéder la mesure
de l'intolérance permise, lui paraît aujour-
d'hui toat naturel. Mais à se déjuger avec
trop d'éclat on pent craindre de se discrédi-
ter. Lié par son adhésion oe jadis an projet
de son collègue, M. Combes, pour employer
un mot expressif de notre vieille langue, se
trouve engeigné, et nous avons le droit
d'en rire.

Il l'est si bien, qu'il a demandé L'ajourne-
ment du débat annoncé. Le temps, galant
homme, lui fournira-t-il une échappatoire ?
Plus encore que sur le temps, il compte sur
ses amis. Le zèle, on le Bait , ne leur manque
pas. Ils s'emploient it trouver un texte tran-
sactionnel, qui, comme on dit, sauve la face.
Hier, les délégués des quatre groupes mi-
nistériels de la Chambre ont résolu d' • étu-
dier ane base d'action commune » avec le
gouvernement, et l'idée a été émise d'une
réunion où seraient invitées les gauches du
Luxembourg, pour chercher un « terrain
d'entente ». Nul doute que le président du
Conseil n'accepte la combinaison qui lui sera
proposée, pour peu qu'elle masque sa volte
face.

Notre politique da dedans, si passionnante
et irritante soit elle, ne doit pas nous dis-
traire tout à fait de no3 affaires extérieures.
La vi»ite du comte Lamsdorf est diverse-
ment commentée. Qoi donc veut y voir le
symptôme d'un refroidissement de notre
amitié avec la Bussie ? Nous serions plutôt
disposé à y conjecturer un témoignage de la
persistance de cette intimité et une inten-
tion d'iniiqaer que la toute prochaine ren-
contre du czar et de l'empereur Guillaume II
na l'atteint nullement.

Notre rapprochement avec 1Angleterre et
nos coquetteries avec l'Italie ont elles pa
donner \x Nicolas 11 la moindre ombrage?
C'est un chancelier allemand, qui disait que ,
dans un bon ménage, la loi est la confiance
réciproque , et que le mari ne s'offense pas
d'an tour de valse de sa femme avec nn
étranger. Il y  a dans nos rapports avec Ja
Russie assez de franche cordialité pour que
nou3 puissions, sans éveiller sa jalousie,
accepter un tour de salon avec un voisin du
Nord oa da Midi.

Poar en revenir aa comte Lamsdorf , il a

se disposant lo plus énorglquement à la lutte,
et devant appeler sur elles les pires violences,
étaient plttoresquement désignées par les pay-
sans sous le non de trépied de la Bretagne.
Mats 11 finissait par prendre k cette défense un
Intérêt qui allait en augmentant chaque Jour.

On ne parlait guère plus d'autre chose.
François, tranquille et taciturne , comme k
l'ordinaire , avait des conciliabules avec les
paysans. On attendait les Journaux avec Impa-
tience ; on suivait avec anxiété, avec indigna-
tion , avec admiration. les persécuteurs et les
persécutés ; on se préparait avec une ténacité
tranquille , prêt a suivre l'exemple qui étal
donné sar tous les points de la France. Les
femmes plouralent en lisant les détails de la
courageuse manlfaitatlon àes mare» parisien-
nes, résigoées à Se laisser brutaliser , blesser,
k arroser do leur taag, s'il le fallait , — « du
sang de femmes », selon le mot de la baronne
Roille , — les pavés de Paris. Ea Savoie, cn
Dauphiné , dans le Nord, en iproyince comme
dans la capitale, aux Champs-Elysées comme
dans le quartier populaire do Saint-Ambroise,
on protestait ênergiquement, et , ne pouvant
sauver la liberté, on lui faisait du moina dei
funérailles grandioses , on menait le deuil  dei
mère» de France...

Et tout près, on suivait les courageuses po-
pulations que, par une nouvelle et perfide tac-
tique , le gouvernement essayait de lasser par
une attente énarvante , mais qui , fidèles au
poste d'honneur qu'elles défendaient , se rele-
vaient chaque nuit .en des veillées patientes,
pour présenter k l'ennemi ce rempsrt de poi-
trines humaines qui devait prolonger la résis-
tance ot falra honneur au paya-

Nicole était parmi lea plus ardentes; mais Is
flamms de colère sainto qui brûlait son cœur
était contenue dans uu calme apparent R5mj

pa , dès sa descente de wagon, s'apercevoir
qae nos sentiments poar soa pays n'ont pas
varié. Des cris nombreux de : « Vive la
Rassie I » ont accueilli ion apparition sar
le quai du chtmiu ûe Ivt. Joubert nous ca-
lomniait, quand il écrivait : « Hors les affec-
tionB domestiques , toua les longs sentiments
sont impossibles aux Français. » Notre sym-
pathie, toujours vivace poor nos alliés, est
de beaucoup plus vieille que l'acte diploma-
tique qui l'a consacrée. Alors que notre
armée assiégeait Sébastopol, Bismark s'in-
quiétait dô voir cette guerre se faire « sans
haine ».

Les désordres
de la Bourse du travail à Paris

Le calme est revenu à la Bourse du tra-
vail. Il est k supposer que les incidents de
jeudi ne se renouvelleront pas. Aucune réu-
nion n'a été organisée hier matin vendredi.
Les membres des Syndicats travaillent dtna
leurs bureaux respectifs comme à l'ordi-
naire. Les gardiens ne laissent pSnétrer ft
l'intérienr du bâtiment quo les personnes
qui y sont occupées ou celles connues ponr
être syndiquées.

A la Préfectare de police, on a déclaré
vendredi matin que les agents blessés au
couru des manifestatior _- _..« jeudi vont aU9si
bien que possible. Ua très petit nombre
d'entre eux, plus gravement atteints, seront
indisponibles pendant un certain temps. Les
astres pourront reprendre leor service aprèa
un repos de quatre ou cinq jours. Eu ce qui
concerne les manifestants blessés, lenr état
semble être le môme que celni des agents.

Les événements de Bilbao
Les pourparlers continuent entre le gou-

verner général et les délégués des pro-
priétaires des raine-"' , en vue de rêsourdre le
conflit actuel. Les directeurs de journaux
bnt ètè invités à reprendra leur publication.
Ils ont déclaré que cela était impossible tant
que la grève durerait.

Les ingénieurs des hauts fourneaux ont
demandé aux ouvriers de ne pas laisser
éteindre leurs fourneaux , car il faudrait plus
de six mois ponr les rallumer; leur demande
a été favorablement accueillie par les gré-
vistes. Ou constate une détente dans l'état
d'esprit des grévistea

La nuit de jeudi à vendredi s'est passée
sans incidents notables , mais les vivres man-
quent. Do nombreuses familles quittent Bil-
bao pour ce motif et par crainte de nouveaux
troubles. Hier matin vendredi, les délégués
des mineurs grévistes ont été reçus par le
général Zappino qui leur a donné l'assurance
qne leurs droits seraient respectés.

lin train venant de Santander et composé
de plusieurs wagons remplis de vivres est
arrivé escorté par la troupe. La pluie tombe
à torrents. Les tronpes sont casernêes dans
les édifices publics et sous les arcades des
places. Oa espère que l'enteute sera complète
aujourd'hui.

— Les tronpes de Bilbao ont été reti
rées ; il ne reste que la cavalerie, qui par
court, les rues.

France et Russie
Dans la lettre qui a étô remise au prési-

dent de la République par le comte Lams-
dorf, l'empereur Nicolas H exprime la satis-
faction que lui fait éprouver tout ce qui
arrive d'heureux à la France. Dans ces
événements, l'empereur voit uu gage non-
veaa da maintien de la paix générale, qui
est le but constant de sa politique, qui e3t

étaient expulsées.
— Lalssorez-vous vraiment Mademoiselle

votre fille s'exposer parmi cette foule surexci-
tée t demanda-t ll un Jour à Monsieur deKé-
randti- i, cachant mal l'émotion qu 'il ressentait.

— Pourquoi ferait-elle autrement que nos
paysannes I répliqua t-U tranquillement.

— EUe I Une Jenne fille de son monde, déli-
cate, impressionnable I Sl elle était insultée,
blessée, arrêtée t...

— Eh bien t d'autres de sa famille l'ont été
avant elle t

II parlait en stoïque, mal» il y avait une
émotion secrète dans ce ccotir de père et, tout
à coup, reprenant un ton plus naturel , il ajouta
en soupirant :

— Je se puis «œp&chec ma petits fille da
faire son devoir, de donner l'exemple... J'espère
qu'ils ne maltraiteront pas les femmes... Ja
serai là aussi...

Ce j o u r - l à , ils avalent tous dîné k midi ch • z
Madame de Ouenhaly.

Rémy avait remarqué que Nicole était plus
pâle qu'à l'ordinaire ; mais ce n'était guère
étonnant, elle prenait tellement k cœur les
événements de ces tristes jours I

En ce moment , elle causait avec François.
Rémy s'était parfois demandé comment, vivant
dans une si affectueuse intimité avec elle,
celui-ci no s'était pas épris d'une femme aussi
charmante. Il avait eu l'explication de ce mys-
tère en découvrant que son cousin aimait une
petite Bretonne, son amie d'enfance qu'il avait
toujours chérie, et qu'il devait épouser lors-
qu 'elle aurait d ix -hu i t  ans.

II savait Fracçits Incapable d'nne Infidélité
envers sa gentille fiancée, et cependant il res-
sentit uoe sorte do jalousie en le voyant en-
gigé avec Nicole dans une conversation très
animés et évidemment intime.

celle dn goavernement fraBçai», par consé-
quent nne raison de plus pour que les na-
tions amies et alliées, sûres l'ane de l'autre,
continuent & manifester en toate occasion
leur parlalte conformité de vues et lenr eo-
lidaritô basée sor les sympathies mutuelles
et les intérêts respectifs.

Le Journal de Saint-Pétersbourg écrit :
< Le comte Lamsdorf s'est rendu & Paris

ponr faire nue visite à M. Dotasse et s'en-
tretenir avec lui des questions de politique
extérieure qui intéressent les deox pays. Aa
conrs de ces dernières années, il a constaté
combien sont utiles les entrevues personnel-
les des hommea d'Etat qui dirigent, en H DS -
sie et eu France, les affaires étrangères,
pour êlncider les points d'entente entre lea
deux gouvernements et concerter lear
action.

< Les entretiens que les deux ministres
des affaires étrangères sont appelés & avoir,
pendant le séjour da comte Lamsdorf à Pa-
ris, sont ane nouvelle marque de l'intimité
étroite qui existe entre les gouvernements
russe et français, et ne peuvent que servir
la grande cause da maintiea de la paix qni
est dans les vœu et les intérêts des deux

Mort ûe l'éaiteur Paul Marne
M. Paul Marne, fils da fondateur de la

maison d'éditions, Alfred Marne, et pôre de
M. Armand Marne, vient de mourir k Tours,
à l'âge de 70 ans. Il avait êpoosê li" ' Ar-
mand Dallez , nièce dn célèbre jurisconsulte.

M. Panl Marne avait marqué sa direction
par des publications de premier ordre. Il
avait justement reçu la croix d'officier de la
Légion d'houneur. C'était un homme éradit ,
aimable et parfaitement bon.

Le meurtre de M. Sagoùnt
La police américaine a arrêté, k la re-

quête dn bureau de la Police centrale ds
Londres , an Arménien arrivé par le paque-
bot jLoernia. Cet Arménien est accasô de
complicité daus le meurtre de M. Sagouni k
Londres. Il nie appartenir ft des Sociétés
révolutionnaires.

Le ministère italien
Suivant le Messaggero, le ministère ita-

lien Berait ainsi composé :
Présidence et ministère de l'intériear, M.

Giolitti; affaires étrangères, M. Tittoni;
justice, M. Ronchetti ; Trésor, M. Luzzatti ;
finances, M. Eosano ; travaux publics, M.
Tedesco; guerre, M. Pedotti; agricultare,
M. Sacchl; Ins t ru et i or. publiqoe , M. Pa-
teruo-, marine, M. Sani ; postes et télégra-
phes, M. Paldesi.

Une affaire Singer
Le Tribunal correctionnel da quartier

Moabit, ft Berlin, est occupé d'ane affaire
de proxénétisme dans laqaelle le fameux
chef socialiste Singer a étô entendu comme
témoin. Siuger entretenait d'étroites rela-
tions avec la principale inculpée , nne entre-
mstteuse da nom de Schettler. Les jour-
aaux bourgeois ayant fait état de la chose
contre la direction da parti socialiste, l'or-
gane de ce parti a répondu que « les socia-
lisas ue font nullement profession de mora-
lité et qu'on ne peut, en conséquence, exploi-
ter contre eux un désaccord entre leurs
actes et leurs principes » .

L'augmentation ûe la f lotte anglaise
A la fiu da troisième trimestre de 1903,

il y avait en construction, dans les chantiers
anglais, 64 bâtiments de g uerre d'un dépla-
cement de 27,560 tonnes. Sur ce nombre,
12 d'an déplacement de 128,120 tonnes sont

— Ce garçon , insignifiant et un peu rustre , a
plus de points de contact avec elle qne je n 'en
puis avoir , «e dit-il. Elle lui parle plus voion.
tlerj qu 'à mol de tout ce qui l'intéresse en co
momant...

Il cherchait le moyen d'Interrompre cet en-
tretien , lorsque la payianna qui servait d'ex,
près à la receveuse du télégraphe parut sur la
pelouse , une dépêche à la main.

Elle se dirlgta vera lui.
— C'est cinquante centimes, Monsieur.
Il prit son porte-monnaie, et paya la femme,

essoufflée et ronge, à qui Henriette flt signe de
la sui vr3 à la cuisine.

Il se retira nn peu à l'écart, déchira l'enve-
loppe, et , ft son grand saisissement, lut ce qni
suit :

< Ma femme mourante, ramenée k Paris, de
mande Edmond. 

. AUBRY(;T ,
(A suivre.)
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L'ETAT ET L'EGLISE EN SBIS .SE . Rapport pré-
senté au Congrès des jurisconsultes catholi-
ques k Rennes , p« M. le D' Lampert , prof.
k l'Université de Fribourg. Extrait do la Rt-
vue catholi que des Institutions el du Droil. —
Fribonrg, Imprimerie de Saint-Paul.
M. Lampert se révèle de nouveau dans cette

étude comme un de nos jurisconsultes les plna
érudlts ta matière de droit ecclésiastique. Son
opuscule est l'Indispensable vade-mecum ds
tous ceux qui ont à traiter de la question del
rapports de l'Eglise et do l'Etat en Suisse.



«n construction dans les arsenaux et 62 dé- allait se retirer, quand una voisine lui conseilla
p,açant 199,450 tonnes dans les chantiers t^tOéSiOXlFanXprivés. Oa en compto cinq construits sur ble. ce qu'il fit.
des commandes de l'étranger.

GrùDB aux Etats-Unis
Une grève générale des charpentiers en

fer commencera dacs toute l'étendue des
Etats-Unis, la semaine prochaine. Cette
grève affecte directement 10,000 hommes
et atteint également 100,000 hommes d'au-
tres corporations industrielles , qui se ttou-
veront sans travail. Le but des grévistes
est d'obliger les entrepreneurs des Etats-
Unis & reconnaître une Union localu. Le
mouvement sera surtout ressenti dans les
villes situées & l'Est de 8aint-Louis.

Nouvelles romaines
Ou assure que , le 8 décembre prochain , le

pape publiera une nouvelle Encyclique d'un
caractère exclusivement religieux et où it
l'occupera sortout du prochain cinquantenaire
de rimmaculôs-Cocceptlon.

€chos de partout
J0UE7S DE PH11I CESSES

Lî président do la Répub lique et M"" Loubot
n'ont pas oublié, au milieu des fêtes italiennes,
lei petites princesses Yolande et Mafalda.

Ils avalent commandé pour elles toute une
jérle de jouets spéciaux mécaniques qua l'on
vient de terminer et qui vont être expédiés à
Rome.

C'est, avec une grande poupes en robe da
n:w:t *? '¦};;?. et i - * ..r '. '. ¦; , et pe ! i «a de soie blan-
che, uns Immense corbeille enrubannée conte
nant six animaux d'un mécanisme si perfec-
tionné qu 'on les croirait vraiment vivant! :
nn lapin jonant du violon comme Peganlni ,
an mouton, un ours, une cbèvre, un chat , un
cacich», tout cela jappant. miaulant, bêlant et
courant à faire rê ier toutes l«s petites prin>
cesses du monde.

MOT DE LA FIN
An tilbonal :
Le prévenu est Inculpé de mendicité
Le président 1 interroge.
— Votre &get
— Soixante-cinq ans.
— Votre profession l
— Chsrcheur de trésors...

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Accident d'automobile. — Oa manda
ds ProTiue au Pelil Journal :

Une voitcuv , lourdement chargés de bettera-
ves et attelés de quatre chovaux da filo , tra-
Tenait la route de Jou/lo-Chàtal à Cholsy-
ca-Brie, quand une autoœobile, arrivant en
sans Inverse, k aao vitesse de 50 kilomkuei k
l'henre, effraya l'attelage , dont la premier chs-
val ss plaça en travers de la route.

La conducteur de l'automobile , M. Antonio
de r ¦•. :¦:. r.r z , ¦:•. :/¦ de vingt-neuf &za, riche
propriétaire à Madrid , s»rra les freios , usais ne
put empêchsr une terrible collision.

LecUoo violent le projeta à plusieurs mètres
ea avant sur la route oii ll damoura évanoui,
psrdait le sang par d'sUreusos blessures à la
têto.

Son m4canicinn en a été quitte pour la paur.
Ave; baaucoup do ruéesgemsnts, 5t. de Her-

nendes fut transporta à Jouy-le-Châ'.ol, cù son
état a été jugé des plus graves.

L'automobile est hora d'usuga Ua des oha-
vaux seul d» l'attelsgo a dû être ab-.tta aussi-
tôt en raison do ses blessures.

SUISSE
Vn drame à Genève. — Lss Journaux

genevois nous apportsat la nouvelle d'un
affreux drame do méai-g» , dont les actsura
sont Ftibourgeols : le mari ca nomme François
Félix Bovet , né à Villarvolard le 5 RTrll 1859
lafemaie MarIe-Abtoln»tte Seydoux, de Vaut-
rez, néo le 11 mirs 1881. Los époux Bovel
étalent mariés d'puls 1892. Ils ont eu trois
enfants:une fillette de 11 ans et deux garçons
de 9 tt 5 ans.

tes époux Borot habitaient, iopttla <J B»I;BM
années, un appartement de qaatre p '.èies, rut
de Nçuciatel ; ils sous-louaient daux cbambrei
à quatre Italiens. Le mari était chauffaïr à
l'usina à gai ds la Coulouvreaiôre. La remuas ,
couturière de son état , restait à la «aa' sox.
pour faire le ménage et soigner ses troit
snfaQts. Da fréquentes ct violentes qaereitet
éclatafant entra les époux. Bovet , un acooli-
que, tenta à plusieurs reprises de ee suicider,
lt accusait sa femme d'infidélité.

A plusieurs reprises B. avait proféra de.s
menaces contre sa femme dsvant son amant
mémo en disant : e Je la tuaral. > Lss voisin»
prévojaient que tout cela finirait mal,

La victime occupait dans l'apparteoent une
ebambre k denx lits avec sa fillette et une de
ses amies, M ¦¦'• ¦¦ Qcaodjean. Lo criminel occu-
pait une chambre voisine en compagnie de
scs deux petits garçons. Vendredi matin ,
Mot Q>andjean so lova vers six heures et alla
réveiller S. ea lu! dlssD! quo c'était le cornent
ds si rendre à l'usina. B. lui répoadlt ; t -J'en
al asse-s ; je n'ai plus besoin de travailler. >

Peu après, U"" G. quitta le logis pour vaques
à ses occupations, tandis que les enfants
gagnaient leur école. Qua se pssss t-111 Oo
l'ignora encore, car B. a disparu depuis le
drame et , à quatre heures do l'sptës-intdl ,
mai gre touto.) les rechsrohts, on ne l'avait pu
retrouvé.

Vers ocra beurss, uns voisina entendit uo
broJt éioDffé provssaat de l'appartement de«
éjoax B. Elle n'7 prêta aucune attention. Une
dîHl-haure aprôï, ello croisa B. dans la mon-
tée. Trôs calms, il fumait un cigare. Ii dit
binjour k sa voisine , très tranquillement , puis
« éloigna en so retournant plusieurs fois et en
tiirl gesnt aes regards vers son ' habitation.

A midi et quolques minutes , un des lccital-
r« dea époux B., M. M.ztuechelll. 28 an»,
arriva de l'atelier. Il trouva la porte f.-raée. il

ble. Ce qu 'il fil.
Il gagna ainsi sa chambr», puis as rendit ft

la cuisine, où ll trouva la clef do l'appartement.
Il ouvrit la porte d'ontrés, qui n'était r-r.»6 ¦-
qu 'avec to bte do canna, ei rencontra ser le
palier lu trois enfants de B. Les pauvrets ne
«avaient quo devenir et l'aîné d*s garçonnets
S'était même d'jà rendu au poste de gendarme-
rie en disant qu 'il avi.it faim ot que sa maman
n'était pas k ta maison. L* brigadier tut répon-
dit do retourner chez lui , pais de revenir sl
l'absence de sa mère te prolongeait.

MszzuscUolli fit eutrtr  las petits , puis pénétra
dans la chambre, entrebâillée , de Mo* B. Le
horrlbio spectacle s'offrit à sa vue. La malhoU'
riait gisait lesrto sur lo Ut , lei traita crispés,
un mince filait de eang coulait des narines.
L'Italien poussa nn cri terrible, puis, refermant
io porta, entrsioa les enfants qui se mirent à
pleurer sans trop s»ro!r puurquol. Il les COD H S
à one voisine et coûtât , affolé , la clef de l'ap-
partement à la main , au poite de gendarmerie,

Les gendarmes se rendirent sur les lieux et
prérlcwat la Parquet. Oa constats qne la vic-
time avait été étranglés par la seuls preision
des doigts.

Une enquête a été Immédiatement ouverte.

CONFEDERATION
Une arrestation sensationnelle. — On mande

de Berne au Basler? Volhsblatt :
Mm' Ifrepp, femme dn préfet de Laufon.

et sa mère, M"1" Scherrer, ont été arrêtées
sons l'inculpation de tentative d'assassinat
sur la personne de M. Scherrer, leur beau-
père et mari.

Cas daims sont accusées d'avoir tisaji
de décider uu gendarme, actaellemeut mon-
teur & Bâle, k empoisonner M. Scherrer.
Une lettre compromettante est entre les
mains de la justice.

La tentative en question serait déjà
vieille de plusieurs années et n'aurait paa
été suivie d'effet.

Outra la femme da préfet Fropp et fa
beHe-m'ère, la justice a mis la main enr une
ftmme Kûmii, de Bâle.

M"» Frepp a été rsmise en liberté provi-
soire, pour raison de santé, dit on; mais
l'opinion suspecte la sincérité de ce motif.
On voit bien plutôt dans cette mesure uu
ménagement inspiré par la situation offi-
cielle de son mari.

Il y a quelques jour?, la Berner Tagblatt
avait prépaie à mots couveits l'opinion au
scanJale qui vient d'éol&Ur. Mais les jour-
naux radicaux démentirent vivement les
allcsions de notre confrère.

Oxi tait qa3j ¥. le préfet Ff-pp est m ra-
dieal militant, dont l'élection fat cbauîe-
ment disputée.

Inutile de dire que le télégraphe et le
téléphone, qui jouèrent avec tant de zèle
pour l'affaire de la Sttcrétair.-rio communale
de Sursée, sont natal maèts sur la sensa-
tionnelle arrestation de Laafon. Ou sa de
mande mémo si la pétard Be.k — qui est
d'oiliears en tra 'm de fdre long teu, — n'a.
pas été lancé tout exprès pour détourner
l'attention tle V&Ssire de Laufon.

Le Pays ajoute ces renseignements :
« Le procureur général , M. Kernen , est

arrivé mardi à Laafon pour entendre les
prévenues. Celles ci auraient agi, dit-on ,
dans le but d'entrer immédiatement en pos-
session d'une fortune assez importante.

Le bruit court qus le préfet Frepp don-
nera sa démission : ca magistrat ne peut
guère, en effet , garder ron ciége préfectoral ,
tandis que sa femmo est soupçonnée d'un
pareil forfait. »

Politique genevoise. — Le Comité électoral
radiial-libéral genevois, dfe entant l?s PTO-
WBfhitaa du Comité socialiste, a admis en
principe les point» restés jusqu 'ici en sus-
pens : proportionnelle au municipal ; awu
rance mobilière et immobilière obligatoire ;
ce dernier point sous réserves: "

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 30 octobre.) —

Le Conseil approuve la nouvelle cadastra-
t ion de la Commune de Seiry.

— Il autorise Mllu" Schmutz , Reine, et
Bi'frare Bernadette-Marie, sages-femmes di-
plômées, les deux domiciliées à Pont-eu-
Ogoz, k pratiquer l'art obstétrical daus lo
canton de Fribourg.

— Ii nomme :
M. Boccard , Alphonse; it Villars sor-

Glâne, membre de la Commission de sur-
veillance de3 biens du clergé ;

M. Dalemont, Julien, professeur au Tech-
nicum;

M. Mivelaz , Alexandre , à Villarepos,
maître à l'Ecole régionale de Courtion ;

M. Hauvwirth, Jacques , aux Seiernes
(Albenve), institntenr à l'école de Poreel.

M. Hofmann , Htrari , de Schottikon
(Zarich), instituteur à l'école du cercle
scolaire libre public de Heitenried ;

M. Sutermeister, Walther , de Zuflngae ,
instituteur k l'école inférieure mixte du
cercle scolaire libre pnblic de Berg ;

M.11" Buhlmann, Elise, de Schlatt (Appen-

zell), i03Ututrice û récow des filles de Bru
Disried ;

lLne Cxvigielli, Rosalie, de Sah (Grisons)
institutrice à la nouvelle école des filles de
Saint-Ours ;

M"' Marinier, Rosalie, à Eitavnyer-le-
Lac, Institutrice à l'école mfxts des Fuques.

Vol. — Une jeune fille , originaire du Hant-
Valai?, était en place depuis environ trois
mois, chez un uégotteat de Fribourg. Elle
était arrivée pauvrement misa et sans ar-
gent. 8on gsge menaaal était de 20 fr. Au
bont de quelque temps, elle se mit & faire
des emplettes coûteuses qui éveillèrent l'at-
tention de ses mullres. Ceux-ci s'inf ormèrent
et apprirent que leur domestique avait payé
comptant tons eeâ achats.'-Ils visitèrent sa
chambre et découvrirent ,1 cachées dans le
lit , 2 ou 3 pièces de vingt francs. On trouva
aussi un récépissé d'envoi d'una somme de
50 fr.§ et plusieurs mouchoirs de poche mar-
qués au chiffre d'nne dame chez laquelle
cette servante indélicate avait été quelques
jours en place.

Après avoir ee3ayé de nier ses vols, elle
reconaat finalement s'être emparée des clefs
que sa maîtresse déposait dans une armoire
et avoir ainsi pu ouvrir le secrétaire où elle
avait pris denx pièces da vingt francs.

Comme ses aveux étaient fort incomplets,
aes nuîtres se sont vus obligés de la faire
arrêter.

Exposition d'horlicullure. — Da Messager
agricole :

La Société fritourgaolse d'horticulture avait
organisé son Exposition annuelle les 24 et
25 octobre, dans la salle du Btraiablno, Icmen-
tablement léztrdée, preique une ruine ; mels
les fleors et les fruits onl le privilège de don-
ner la nots gale, et l'ensemble de l'Exposition
était fort gracieux.

Cette Exposition très Intéressante n 'a pas été
visitée psr un public bien nombreux. U est
regrettable que la pôpulatioli de Fribourg, ca-
piule d'un canton esieattéi'.ement agricole,
montre at peu d'ompreisornsnt k vislt»r nos
concours spéciaux. BortléoiMM, aviculture,
orcithologle. tout C3.a ne vaut , par<it-il , pas
uu lus. aux yeux de bUn des K'«s.

Orphelinat de Montet. — Pendant la der-
nier exercice (l" juillet 1902 au 31 août
1903) 1* charitable Association de l'Orphe-
linat agricole a rccu'-.illi 10,270 fr . 27, soit
environ 830 fr. de plus qne l'année précé-
dente. Nous ne parlons paa des œuvres ac-
cessoires, telies que lé Pain de Saint-
Antoine (6CO fr.), l'Arbre de Ncë: et les
leg3 piespir dispositions testauuntairej. Au
point de vue des rtistrfo^s , la Surine a versé
3252 te. SO, la B.-oje 2231 Jr. 10, la Qruyète
1277 f r. 60, h Giân» 960 fi. BO, la Vevejse
3û2 fr. 50, k Lac 194 fr. 50 at la Singine
15 îr. La collecta duts laa êso'.es da canton
a produit 1152 fr. 47. ftniar.t cette der-
nière période, l'Œuvre s'est oicapée de
95 enfante , dout 80 Fribourgeois. Tons les
âiitrlets, saut la Siugioe, ètstent représen-
tés (33 de la Groyôre , 23 de la Broy<>, 9 de
la Sarine, 9 ia Ii G.'âne, 4 dn Lac et 2 de
la Veveyse). La bonne marcha de la maison
prouva qae c'tstli un établissent nt d'ati-
litô publique, tout ft la fois reeomaianiable
par les ssrvicaa qu 'il renà asx pauvres en-
faUti et- par lo c&rastèxà sLjeligiscx - quo
ton vénéré Directeur a va lui imîrim;r et
lui msintetir.

Accident de bicyclette. — Oa écrit de
Châtel-Saint-Denis :

Le gendarme Conus, cantonné à Bemiales,
a été victime, dans ]& nuit dn 28 au 29 eoa-
rant , vera lés 2 lt. da atafj a , d'an grave
accident de bicyclette. Il revenait d'Oron.
Aux environs Ce Maracoo, il est totab$ si
inaHieurcn?èm'int qu'il a en des côtes enfon-
tèes et un poumon perforé. Il est r?stè deux
hsures eur place, sans secours, par la plate.
C'est un chien qui a dooni, l'éveil. Son état
est des plus graves. Les premiers soins lui
Ont été -donnés par M. le D1 Nicod.

Agrmïon. — Da habitant da Norésa,
Goftt'ieb b., bernois, a ètè victime d'an
guet-apeus lundi. Réveiiié et appelé hors da
uon domicile, & 5 henres du matin, par cn
inconnn , il reçut de cehi-ci uu conp d'as
Eonunoir sur la tête, qui le fit tomber éva-
noui. Il ne rsprit ses ssna que cinq heures
plus tard. L'agresseur n'a paa été retrouvé.

Cours de sténograp hie. — Les personnes
qui désirent suivre, pÔtîâM le semestre
d'hiver, l'nn dés cours à% sWncgrapUie or-
ganisés pour MM. Ie3 étudiants de l'Univer-
sité, sont priées de se réunir mardi prochain,
'à novembre, à 8 y^ h. du s.-ir, au Lycée,
fs&lle N° 7 (2" étage).

Ces cc-urs auront lieu jieui fois ps.r se-
maine ; la rtnnion senoncéa a peur but
d'en fixer les jonrs et l'heure.

Revue populaire. — El raison dn transfert
àes imprimeries , le numéro du 25 octobre
de la Revue populaire a fcubi un retard. Il
sera expédié les premiers jours de novembre.

Cercle catholique. — La ecirée familière
n'aura, pas lieu dimanche, veille du Jour
des Morts , elle est rehvoyôa au mercredi,
4 novembre, & 8 y% h précises.

SERVICES RELIGIEUX
Existe d«« RU. PP. Gordellen

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE
Dimanche i" novembre

10 Vs b , messe busse, sans sermon.
Lundi, commdmoraison des morts

A 9 h., office soleanel pour les membres et
les biecfditaars défunt! de 1 Université.

.*.
Persil Italia ni. — Chiesa dl Noirs Dame.

Mie 9 '/s Msssa con yrtdlca, d«l P. Niceola 4a
Aleppo.

DERNIER COURRIER
Italie

Oa télégraphie de Borne au Temps :
On fait déji, dans les centres politiques,

des commentaires *ur le ministère d'hommes
nouveaux et presque tous jennes, composé
par M. Giolitti. On ne peut dire qu'il y ait
de l'enthousiasme ; mais ce qui rassure, c'est
la présence de M. Giolitti et de SL Luzzatti,
dont, la compétence est connue.

Da reste, pour ses autres collaborateurs,
M. Qioîitti a choisi dis hommes ayant des
aptitudes spéciales; ce qui confirme l'opi-
nion que le nouveau ministère se consaerera
à .la solution des problèmes économiques fi-
nanciers et sociaui, plutôt qa'A la politique
pure.

Poor la question des conventions avee les
chemins de fer, on loue beaucoup le choix de
M. Tedesco aux travaux publics ; de même
celui de M. Sacthi k l'agriculture et an
commerce, où il est besoin d'un homme actif
et iserciqss à casse <fe« traités da com-
merce ft conclure. On remarque toutefois on
mécontentement du côlé de l'extrême-gauche
ft propos da choix de M. Bosano pour les
finances (son nom £st compromis pir l?s
affaires de la Banque romaine) et M. Pa-
terno ponr l'instruction publique ; il fut
ardent crispinien et un ami de Palizzolo ,
dont le procès continue encore.

Uae seconde dépêcha de Borne au Temps
di t :

Ce matin venirtdi , M. Sxechi s'est renia
chez M. Giolitti tt lui a déclaré qu'il ne
pourra pss consentir à faire partie d'na
minislère avea SiM. P&terno, Rosano et
Tittoni.

La question du programme était re?clae ;
celle des personnes ne l'était pas et c'est
elle qui menue da faire échouer la nouvelle
combinaison.

OA dit que l'tntrevaa de M. Giolitti avec
M. Saccïi a été très tive.

DERMRES DEPECHES
Budnpcst, 81 octobre.

Lo comte Appor y; a donné sa démis-
sion da président de la Chambre des
députés.

Berlin, 31 octebro.
Suivant «Us dépfl hes da Bsiap^t au

Bediner Tagblatt, l'opposition au Par-
lement serait disposas k accorder au
nouveau cabinet lis budget provisoire et
ies ccutitigents do recrue», à condition
que le gouvernetaet;! coa«eote à l'ex'en-
sïoa du droit de vote.

liilbao, 31 cclùbra.
A la suite d'usé cotférenca entre le

capitaice général et les patrons ces der-
niers oat consenti à reprendre les ou-
vriers et à exsfr ir i t r  leurs desidara '-as,
Les ouvriers ne paraissent pss disposés ft
vouloir accepter. lis proposent la con-
vocation d'un grand meeting en vuo de
consulter leurs csmara.Ies. Les autorités
out dis la maie (sur plusieurs dépô's de
«ly^aiiits Qu'ils ent fait jeter à la mer.

Berlin, 31 oetobre.
L'ôtat de M. Mommsen ett désespéré

Oa atttni la mort d'une heure à l'autre.
Berlin, 31 octobre.

Le général de cavalerie voa Masscw
a été f.oaraê président du Tribunal mi'i-
taiie de l'E.atdro.

Rome, 31 octobre.
Ls nui t dernière le train rapide Miian

Roma a été lancé près de Parme sur une
voie de gsrage où so trouvaient 4 wigoai
chargés do blé. Ls ollision a étô violente,
et a causé une panique pirmi les voya-
geurs. Plusieurs ont été contusionnés.

Oa creit qua l'accident est c!û ft la
malveillance.

\v .-.- :h ; - iP '.r.'.i , 31 octobre.
Les insurgés de Saint-Domingue sont

maî t res  das lignes télégraphiques ter-
restres r t  ont < oup& las communications
a vt-cio Venezuela. Le D>partoment d'Etat
est daus l'impossibilité da communiquer
avec son chargé d'siïlires.

Pucblo (Csiorado) 31 octobre .
L'express de la ligne Atchii.son -To-

pe ka Santa-Fé a déraillé vendredi sur un
pont. La machine et quatre wagons ont
étô précipités dans le vide. 30 personnes
ont é'.ô blessées.

parla, 31 oatobre .
Un grand dîner a eu lieu veniredi soir

chez M. Daicassô en l'honneur du comte
Lsmîdorf.
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REVUE SCBSE DE ruoroGBApuiE. — Publication
mensuelle Illustrés, publiée sous la direction
du D' R.-A.. Relis, chef des travaux photo-
graphiques de l'Uolverslté de Lausanne. —
Lausanne, Corbiï et C'«, éditeurs. — Atcu-
uement, 8 te. pat an.
La plupart des belles et nombreuses Illustra*

tions qui oscent cetta livraison sont dues ft
UM. Schmidhaussr, d'Hérisau, et E. Potterat,
de Uoatieux, et tool Urées des œuvres pié-
teotées par eux ft l'Exposition de Lausanne.
Nous 7 remarquons également une suptxba
;. ..
¦, . . _ .. - . - .  i . su Téléphot Vautier-Dofonr ; ua

magnifique refi«t de montagne sur le lac de
Thoune, de li. Sikièi, k Iqterlsken, et quel-
ques vues de circonstance M rapportant ft la
session de l'Union de photographie.

FECriXES D'aïGIÊXE ET DE MÉDECIN! POPU»
L/UBE, revue mensuelle. .N'eucb&te), Attinger
frères. Abt , 2 fr. 50 par an.
Sommaire du numéro d'octobre : La cellaloîi

Bt ses dangers : F. Conne. — Les maladies con-
tagieuse» de I'catasce : V Siadoz. — Diagtra
du mariage des tubarcuïeux. Transport det
contagieux dans lea wagons da chemins da fer.
Prophjlaxie de la tuberculoee dans les école»,
ete. Recîties et coaieils pratique».

BULLiSTla fiiBTSOROLOGJIJUB
OtMitatleu .. 

do iji.-.-st .i-r» ieph/jlqse da Jisbalnm l* Tt&nig
Altitude c;--:-
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1 h. s. 3S Ai 3$ 3i; 55' 59 j I h. s.
8 b. a. 57] 61 5SJ i>3| fôl 51 | 8 h. ¦¦

Température maxime» d&c* lea
24 htur6» 7»

Température mtn'«um dans lea
U '. : . . . -:. ' 4»

Eau tostbée das» les £4 b. 15.25 mm
_ I Direct S.-W.

/ Force Itgsr
But du ciel plaviesx
l . : -.:: IBI r.:::-i -r.:.:zi ds Z . t: •. -. eeatral d» liste»

Tempérsiui» t 8 h. au matin, le 30 :
Para 5' Vienne —•
Rî-mo 4° Hambourg 8*
Péïewbcurg 2» Stockholm "•

ConâHious atmosphériques ea Europe :
Li cectre dé !« Uépreislon principale s'est

ai placé vers le KojrJ âe l'Kcosir , tandis que
celui ce is. dépre*>lon recoalsir^ se trouve.
acjoQrthut. ec Sarasigoe. Ls pression atmos-
ihérlque s'est élovée (.u Sjd Ouest. Au centra
de l'Europe , Io teetps eet . tn général , couvert,
sictp'é ians les Aipea , en U est clair. Au Nord
da l'Italie ot tu Sud <te 1» Sa'.sse, L'abaissement
de tempériture persiste avs; intensité. Lngano
et LoC-irco annoncent des chutes de pluie au-
dessus do ICO mm. La température a cocsldé-
ribleoeat baissé, au Sorl de la Saisie. "' •

Temps prob&bie dans la Suisse occidentale s
Nuageux , p'ule intermittente, frais.

D. PLAxenEREL. gérant. ¦

-£
Morsieor Nicolai Gremsui, adwinirtr*-

tenr postal, i Roœoat; Monsienr Emile Gre-
mand , secrétaire k ls, Direction de l'Instras-
Uon pnbliqae ; Meedemoisellee Beine et
Léonie Gremand ; Mademoiselle Lucie Gre-
mand, institutrice, k Friboarg, ont la douleur
de faire part k leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ib viennent
d'éprouver et la personne de leur chère
mère

Madame veuve Julie GREMAUD
nie Nigg

que Dieu a rappelée à Lui dans la 76"" an-
née de son âge, munie des secours de la
Religion.

L'ensevelissement aara liea en l'église
Saint-Maurice, k Fribourg, ls lundi 2 no-
vembre prochain , fc 8 heures du matin.

Domicile mortuaire : Stalden, 131.
R. I. £». 

f
L'office de septième pour le repos de

l'âme de
Mad ame Suzanne GIRARDIN

sera célébré mardi, 3 novembre, à 8 heures,
en l'église Saint-Maurice.

J^. I. g*.
¦MBW>BWwiMMBM_PpMWBMWW —

Nous apprenons que les vins (rouges et
b'.aucs), sl justement «ttaés, du domain»
« Blas d'Arnaud » , France , sont en
venta , au détail , à partir de co jour.

D-mander tarifs à Ba'j le , k Vergize (Gard),
Franc». 3233

736,0 f- -cl WM¦m,o jps , _ "_j .v_, ;i, _ -ï ân
715.0 |- |-ij «M
710,0 %. -S «04
MOT - «*¦ i , i! - m w.705,0 S-i I Jj. I I  i ~2 70<«
700,0 %- J | I l  | J i : -f m»
«86,0 I" I | I I I I I | N | j "1 "Mc--- - r-; -W" 1 1 1  i 111 i 111 ~w ***
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Avis & recommandation
ATELIER DE RELIURE

Rolluro Irançaise «Ss allemande
mr ENCADREMENT TW

Spécialité de cadres en velours , sur commande
RUE DU PONT-SUSPENDU

3215 Panl -SKurkinden.

Spécialité de volailles de Bresse
àe* ooivèle* àe côeueinte, en- 2wte»^8

(PROPRIÉTÉ DE LA MAISON) 328

DIN D E S - C A N A R D S - P I G E O N S - C H A P O N  S-POULARDES jjj
MARÉE FINE - GIBIERS — FROITS

SEEYICES SPÉCIAUX PODR HOTELS, IBSTITDTIOBS, etc.
FOURNITURES COMPLÈTES POUR GRANDS DINERS

Pièces de choix pour loto

<$[.-&.-@ené garge
GRAND'RUE — FRIBOURG

MAGASIN DE FOURRURES
A.VL Tigre rtoyal — Antoine wengh

BERNE, Kraingasse, 7 1
Grand cboix en fourrures ûnn», prix iroiérès. Expo-ilion âe

mo lr s de IB saison . i 'L iv i  r 1903-1904. Envoi a choix k disposition.
Spécialités : Peaux de chats contre rhumatisme, recomnianlées par
les mfciectns e» spécialement préparées. H6Î56Y 2827

LOTS TURCS
Ensui te  da l'unification de la Datte o t t o m a n e , IeB lots

turcs doivent* êtra présentés à Paris  pour l'estampillage et
pour l'encaissement d'une bonification de 2 f r .  par titre.

Nous nous chargeons de cette opération sans aucuns frais
et nous noas recommandons aux porteurs de lot* pour
soigner le nécessaire. 3118

Banqne populaire suisse.

Grandes mises de bétail et chédail
Les 3 et 4 novembre, chaque jour dès 9heures du matin , le sous-

signé exposera en mises publiques, à Vi.lars-lcs Joncs (Uebewyl),
pré» Fribourg :

84 vaches laitières, dont 21 prêtes au veau ou fraîches
vélées ;

1 taureau ;
4 j •nu? et  s de trait et voiture ;
6 gros chars à pont ;
1 char k lait ;
2 caisses à purin ;
2 charrues brabant ; herses, faucheuse, faneuse, râteau , semoir,

traîneau ;
4 harnais do bœufs ; 8 harnais de chevaux ;
Fourches , râteaux , chaînes , cordes , chaudière k distiller, etc., etc
Le bétail sera misé le premier jour.
Les conditions seront lues avant de commencer.
3t70-155i L'exposant : II. tHo.tmc-.h.

Combustibles ^ ĝ»
Houilles et cokes y^tw
Anthracites, briquettes /̂ À̂\^t™«rf*^Charbon de bois ^<£T ^> 

¦r
tjjp'^Tourbe comprimée 

^
Xy^Vy * © ^^

J^^r%£&$ ̂X^TBois de chauffage
**\^^^ Sapin, chêne et hêtre i
^  ̂ Coupé ou non coupé, fagots §

i!»naijaai>  ̂-̂  - ~ ~i *f -' '*J FT utTïà.:'tyi:i*=-' - -'g ** •vm^:-r?m«r-us-m —*a

EVSises.de bétail
M. Pour cause de cessation de bail , les frères et sœurs

(T̂ Ti* Cotting, k Menzl&wyl, vendront en mises publiques ,
\fsfk-J j f  le jeudi 5 novembre, dè3 9 h. du matin , devant¦
K\C_V\_ 'eur domicile , '8 bétail suivant :
£J? t¦ -- 30 vaches laitières, piêtes au veau ou fraîches
télés, 2 taureanx, 3 bœufs de trait , de trois aas, 10 génisses por-
tant», de deux et trois aus. 2 taures et 5 veaux. Paiement au
comptant. — Il ne sera fait qa'une passe.

8208-1583 Les exposants.

P^ACAO ^B
W SOLUBLE N|

PRéPARATION INSTANTANéE.

mm^m
k CHOCOLAT A
«k TOUJOURS LE MEILLEUR JÉSê

Rk POUR CUIRE J&k
" ''"''•' ' ' •fl̂ k 

ET 
P0UR .retffij tlj]

IP^^CROQUER^H '

-KJSâalÉlîlik JêêÊJ Rfluuffi

lift miusiuu

N" -4L5, rue des A-lpes, Fribourg
c ont prenait i écurie, cour, remise et logement.

Cette maison a été exploitée jusqu'ici par un voitnrier.
Conviendrait spécialement peur marchand de bétail on pom
atelier. H4023F -mi

S'adresser à SI. !Léon DAILEIS, banquier , rae des Alpes,
FRIBOITR».

THé MEXI CAIN

Ŵ ÊÊ

Prix do la boito : 5 fr. (pour la France). — Pharmacie Richelieu, 93, Rue de Richelieu, Paris.
Pour ta SUISSE a ULMANN-EYRAUD, à Genève et Zurtch, — CARTIER & JORIN, à Oenève

et. dans toutes les Pharmacies.

TRAITEMENT
dc toutes les maladies
par les plan 198 médicinales. On
traite par corr. spoudence. 324C
P. Brunner, Doct.-Herboristc

îliililefnlir, Euncnda-Ularis

ON CHERCHE
Il Fribourg, de préférenco en
dehors do la villo , 8241

un appartement
de 4 k 6 pièce». Adresser offres
détaillées , sous Bctl029X à Haa-
ttn«lein et Vogler. Oenàve.

On demando des agents sérieux
pour article de grand Intérêt  f t
de placement facile A. G. O.
Ti-rulcr, 0, Paesago Chemin
Vert , Geuève. 2300 14S0

L© Thé Mexicain du D* JAWAS

L'Obésité n'est pas seulement une altération
de la beauté nul détruit la grâce des formes et
vieillit avant l'âge, mais encore une altération
de la sauté pouvant présenter do véritables
dangers. Cet état nuisible pour l'homme est
on pius très affligeant pour la femme qui voit
disparaître , dans l'ompâloment do scs traits,
tout ce qui fait sa grâco et sa beauté.

Pour paraître jeuno i tout âge, pour garder
longtemps son charmo, la femme doit rester
mince et conserver sa beauté plastique.

Pour cola , si vous commencez à. grossir, si
lo ventre ot les hanches prennent dos propor-
tions exagérées, si la taille s'ellacoot grossit,
si le corps s'empâto ot devient volumineux ,
prenez le Thé Mexicain du D' Jawas et
vous maigrirez sûrement.

Le Thé Mexicain, dai Dr JAWAS
ost Admis tl conseillé pnr loi plm r<<W>bres médecins dans la
monde entier parco qu 'il fail maigrir tout en améliorant U
santé. Tous loa malaises ei fréquenta chez les obèses, tels qu&
maux de tOlo. douleurs do reins , accès d'itouffomcnls.
Cùiiotipotion , Tapeur?, rougeurs. Ole., proToouéa par i"cxcès

SAGE-FEMME de lre classe
M* V« RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
touto époque.

Traltemontdesmaladiesdes
dames.

Consultat ions tout les jour s
! Coalort moSira*
t Bains. Téléphone.

1, Ru da la Tonr-de-rà», 1
I BKNÉVE 73

On demande k acbtter

undomaine
de 23 à 50 posos , bien bâli , un
peu do forêt. ' 1075-519

Adresser lts offres par écrll
jusqu 'au 1" novembre 1903, il ege_,c3depublicité flraaieiis(ci)i
et VoQler , fribottràMtùa H335F.

Composé de plantes amaigrissantes et dépu-
ratives qui fondent la graisse, activent son
assimilation , tout cn fortifiant ot purifiant le
sang, lo Thé Mexicain du Dr Jawas cons-
titue un remèdo naturel, purement végétal,
absolument inollensif.

Deux à trois tasses par jour de ce bienfai-
sant thé ot en quelques semaines l'Obésité
disparait progressivement , le corps s'amincit ,
le ventre et les hanches diminuent, la taille
devient fino ct souple, le double menton s'ef-
faco, lo teint rajeunit.

Lo résul tat s'obtient doucement, sans nuiro à
la santé , sans régime ni fatiguo d'aucune sorte;
en resserrant les tissus il donne fermeté aux
chairs. C'est lo traitement idéal pour arrêter
touto tendance à l'embonpoint.

do rtralsso disparaissant. La personne grosso aax moara-
tneuts lounls. avoc an rentre volumineux, des hanches for-
tement développées, lo visago vieilli, so voit complètemonl
transformée, *n\ce & co merveilleux traitement végétal i^ujeat lo Tl2o àxexicatn du D' Jawas,

Etudiant allemand i I'Univer-
ellé , prendrait un poste comme
précepteur?

en échange de la ponslou
S'adresser, par écrit , k l'agonee

de publicité Haasenstein A Votltr ,
Frlbours, BOUS H4268F. 3219

Qui donnerait des

leçons de français
k un jeune allemand. Uno Fran-
çaise a»i ' i i t  la préférence.

Adresser les offres à l'agence
de publicité Baasenstein et To-
gler. Fribourg. s. H4W7F 3250

f i l  UCTiNA^.-MWPi Ntnr.it
I ïOf VtgT^^ '" ¦
t iffl̂ '̂̂ t̂fÊ' A - P A N C H A U D
-jrî'f »'<!*-,../* BW ÏEVEr-T-5,,

ALIMENT POUR VEAUX
Seal o!lment complat et bon marché rempla-

çant arcs «conomlo le lait nntnrcl pour l'élo~
*eflo doa veau , porcelets , agneaux, etc. —teslcat à 3 centimes ls litro.

P/.R SACS DE 5. 10. 25 H* 50 KILCG.
Prix : 0,65 lo kilo.

I'(l'« f cua  te tc-nirùU du I rh^ratiArn TiAJtrtV

DÉPOT A BULLE
Meunerie agricole

Barbey-Nicollicr

raSwdpi
CLICHÉS POUR ANNONCES

(Illustrations
en tous genres, pour llores, Journaux ,
1401 reçues, catalogues, prix-courants, etc \

ATTENTION
j \Exposition p ermanente]*

Daos lea grandes halles aux meubles qui viennent  de
s 'ouv r i r , il y aura dès maintenant exposition permanente de
diTerses chambres meublées au complet, tels que salons,
talles à maDgcr, chambres à coucher, de? plus simples auï
p lus élégantes, ainsi qu'environ 40 lits montés, de tout
etyles et qualités. E2829F 2217

Halle aux meubles , aux Rames, 147
J. SCHWAB, tapissier

sans Nuire
à la Santé

A VHtTDR.E
au centre de la \ lllo de Fribourg,
une
maison d'habitation

comprenant rez-de-cbairsie ot
8 étages, avec 10 chambres, 3 ca-
ves et 2 galetas. Facilité de paie-
ment. B4266? 3247

S'adr<*ser à M. Emery, no-
tai™, k Frlboare.

pour le 1» Jihvisr, une jenne
Olle forte , docile (ca'holiqae)
comme

volontaire
pour les travaux du ménage.
Bonne occicion d'apprendre t'al-
1 ¦:r,., n '. . Bon traitement assuré.

S'adresser a U. llerniann
Doser Frœhle, MQUhelmer-
stratse. 77. Ilàle. 3?51

A VENDRE
d'une liquidation

un billard
(fabrique Morgor.lhaler , Berno),
neuf , n'ayant s?rvi qa 'une année,avecaccassoires complets , à trôs
bas prix. H4U8P 31<i3

8. Pellet, i-ar,et 5Eor«t.

Pharmacies d'office
D I M A N C H E  1» N O V  EU El '.-.

Pharmacie Thurler et
Kcshler, rue de Lausanne, 13.

Pharmacie J. Exaelva,
rue du Pont-Suspendu , 109,

Lea pharmacies qni ne soit i
Îias d'ofllco les jours fériés, ses' I
armées de midi au lendenuh '

matin.

iilPM ^Hl^ââiWzŒtâm^¦-WSÈm ^É'̂ ^i
Succursaleâ Berne

Hirschengraben -Wallgasse

Mises publiques
Le préaident du Tribunal

de la Sarine fera vendre , par
voie d'enchères publiques, le
mercredi 4 novembre, dè3
0 heures du matin , au pres-
bytère de Farvagny, une
grande quantité d'objets mo-
biliers , spécialement : lits ,
literie , bonheur du jour, ca-
napés , fauteuils , prie-Dieu ,
chaises , tables , tableaux ,
pendule» , lingerie, vaisselle,
batterie de cuisice, ruches
d'abeille» , établi da menui-
eier, tours, divers outils ,
meules, bois de charronnage.
tonneaux , fourneaux on ter,
petit char à pont , etc., etc.

i Dtmudti gratis

^lOOillislnlmsd'ŝ
HEf hotijgnp bio, tiee lt

¦ prix ds

^
<gfe Joaillerie,

"Y>^ Ĵ Bijouterie et
^éiks&> Horlogerie
r-r. is.60 contrôlée
Sis*1

E. leicht-Mayer
LDCERHE, H° XI
près laCatbôiralc

Mes nouveaux catalogues
do livres anciens

seront envoyés gratis sur de-
UtUida: Kiinzi Loche' , Berne. S?»


