
Nouvelles
du jour

An moment où M. Giolitti, qui avail
procédé avec une sage lenteur , était
parvenu à construire le cabinet italien,
on est venu proposer à cet entrepreneui
de changer de matériaux.

Ge sont les journaux radicaux et so-
cialistes, ceux de Milan surtout, qui ont
imposé à leur homme, M. Sacchi, de
mettre à M. Giolitti le marché en mains.
Ils na vonlaient ni dp Paterno, ni de
Tittoni, ni de Rosano. G'est à peine
s ils font grâce à M. Luzzatti. Le préfet
Tittoni est accusé de n'avoir pas assez
favorisé l'enquête sur la corruption ad-
ministrative de Naples et de manquer
de préparation pour le ministère des
affaires étrangères ; M. Rosano, d'avoir
eu de trop bons rapports avec la Banque
romaine et d'avoir accepté la défense de
Palizzolo ; M. Paterno, d'avoir été trop
lié avec M. .Crispi. Dans une conver-
sation avec M . Giolitt i , M. Sacchi post
résolument son veto. M. Giolitti s'irrita
tout d abord et déclara qu il ne pouvait
pas se passer de la collaboration de ces
trois personnes qui, toutes, étaient « ca-
lomniées », et qui, après tout , avaient sa
parole. M. Sacchi répliqua qu'il ne vou-
lait pas discuter sur les accusations
portées contre ces personnes ; mais qu'il
constatait que leur entrée dans le mi-
nistère n'y apportait aucune force mo-
rale.

M. Giolitti, qai paraissait tout d'a-
bord disposé à rompre les pourparlers,
se calma et invita M. bacchi à plusieurs
reprises à ne point prendre de détermi-
nation trop précipitée en se séparant de
lui; il dit qu'il ne considérait pas son
refus comme définitif et qu'ils]se rever-
raient. M. Sacchi alla à la Cbambre et ,
après avoir échangé quelques mots seu-
lement avec ses amis, écrivit à M. Gio-
litti pour lui répéter ce qu'il lui avait dit
de vive voix et pour lui déclarer encore
une.fois qu'il fallait choisir et que, pour
sa part , il était décidé à se retirer.
M. Giolitti vit ensuite un autre chef
radical , M. Marcora, qui lui fit des décla-
rations à peu près identiques.

M. Giolitti , dit-on , se présentera à la
Chambre avec un programme radical ,
celui-là même qu'il avait préparé avec
MM. Sacchi, Marcora et Bissolati.

Il espère avoir ainsi le concours de
l'extrême-gauche, qui ne peut pas voter
contre son programme.

L'un ou l'autre des personnages ba-
lancés ont offert à M. Giolitti de lui
rendre sa parole ; co qui lui permettrait
d'appeler des hommes que les radicaux
agréeraient. MaisM. Giolitti hésite à faire
ce sacrifice, ou, du moins, à le faire
aussi complet qu'on le lui demande.

D'après les dernières nouvelles , le
cabinet sera reconstitué de la façon sui-
vante ; Giolitti, présidence et Intérieur;
Luzzatti , Trésor; Tittoni , affaires étran-
gères ; Ronchetti , justice ; Rosano, fi-
nances ; général Pedotti , gaerre ; amiral
Mirabelle , marine; Orlando , instruc-
tion ; Tedesco, travaux publics; Fava,
agriculture. Il ne manquerait plus que
le titulaire des postes et télégraphes.

Ainsi M. Giolitti ne sacrifierait que
M. Paterno, le crispinien. Cela suflira-
t-il pour apaiser l'intransigeance des ra-
dicaux î

Des négociations sont engagées entre
la'Russie et le Japon. Elles sont proba-
blement le fait de la Russie qui veut
les faire durer jusqu'à ce que tous ses
préparatifs soient à point.

Malgré les bruits de pais, les tronpes
continuent donc à être expédiées de la
Russie d'Earope vers l'Extrême-Orient.
Ges jours derniers , une nouvelle divi-
sion d'infanterie a été mobilisée.

,. L-jJapoaJ;» «'endort'pas. Qoaxtnie-
cinq officiers japonais , qui suivaient les
cours des Universités militaires italien-
nes de Racconigi et de Modène, ont reçu
par télégraphe l'ordre de rentrer à Tokio.
fis soo. immédiatement partis pour
Brindisi, où ils se sont embarqués à
destination du Japon.

Le Japon dit qu'il compte — en réalité
il n'y compte pas— que la Russie rem-
plira ses engagements envers les autres
puissances en évacuant la Mandehou-
rie ; quant à l'indépendance de la Corée,
elle est consacrée par la convention de
1898 qui a suivi la guerre sino-japo-
naise. Dans ces conditions, la Russie
— dit-on à Tokio — ne doit prendre
aucune mesure de nature à empiéter
sur l'intégrité du territoire de la Corée.

Le Japon désire voir l'évacuation mi-
litaire de la Mandehourie pour les rai-
sons suivantes :•

1° Conservation de son commerce
dans cette province, qui est d'une im-
portance vitale pour loi ;

2° Eloi gne ment des troupes russes de
la frontière de Corée ;

3° Maintien du système d» la porte
ouverte en Mandehourie.

Enfin , la Mandehourie ayant été ré-
trocédée à la Chine par le Japon , après
l'occupation temporaire de 1894-1895,
comme une condition essentielle de la
paix, à l'instigation de trois puissances
européennes, le Japon annonce qu'il ne
saurait consentir à l'occupation des pro-
vinces mandchoues par aucune autre
puissance que la Chine.

On comprend que des négociations
entreprises sur une pareille base ne.
peuvent aboutir qu'à une guerre.

• *
La grève des mineurs espagnols, à

Bilbao, est terminée. Le travail a repris
dans plusieurs usines ; la vie commer-
ciale renaît et les troupes rentrent dans
lenrs casernes.

Les journaux paraissent de nouveau.
Les trains sont réorganisés ainsi qne le
service des voyageurs.

Une proclamation du général Zappino,
affichée en ville, détaille les conditions
de la cessation de la grève, dont la prin-
cipale est le payement des salaires cha-
que semaine, mais seulement depuis le
1" janvier, afin de donner aux entre-
preneurs le temps nécessaire pour orga-
niser le service financier . Une Commis-
sion d'hygiène est instituée pour sur-
veiller les logements des ouvriers et
leur alimentation.

Abd-el-Aziz, Salvan du Maroc, est
rentré dans sa capitale de Fez, un peu
comme le pigeon de La Fontaine : traî-
nant l'aile, tirant le pied.

Le correspondant du Times à Tanger,
M. Harris, avait envoyé un homme sur
explorer le camp du Sultan du -Maroc
entre Tanger et Taza. Ce personnage est
revenu et il dépeint la situation sous
des couleurs encore plas noires que les
dépêches reçues ces derniers temps ne
nous la faisaient apercevoir. Le camp
chôrifien était dans le plus grand désor-
dre ; les tronpes impériales avaient une
peur excessive da prétendant. La Sa.1 tan
n'arrivait pas par sa présence à leur re-
donner du courage. Lui-même était pâle
et amaigri par les préoccupations du
moment. Il fait comme ces chrétiens
qui ne prient que quand ils ont peur :
il envoie des offrandes à tous les tom-
beaux des plus grands marabouts.

Dans la capitale de Fez, on déclare
ouvertement qu'on désire se débarrasser
d'Abd el-Âziz. L'armée tient encore pour
lui, grâce à la paye très élevée que les
soldats reçoivent ; mais le jour où la
paye viendra à manquer, et ce sera
bientôt dit-on, l'armée se dispersera oa
se révoltera.

Le grand périodique anglais, la Na-
tional tieview , eu date d'hier, \" no-

vembre, publie ausi. _*é M. Harris on
article important, où ce correspondant
du Times se prononce pour une inter-
vention de la France dans les affaires
marocaines. Il ne veut pas d'un protec-
torat, parée qae cela réveillerait, dit-il,
le fanatisme musulman. Mais que la
France dirige la politique du Sultan,
qu'elle contrôle ses finances, pourvu
qu'elle garantisse la neutralité du dé-
troit de Gibraltar, l'Angleterre, selon
M. Harris , s'accommoderait de cette
immixtion.

Il ajoute que le Foreign Office doit
probablement savoir ce qu'il pourrait
demander à la France en échange de
cette mission qui lui est octroyée au
Maroc. On peut se douter que c'est la
reconnaissance de l'occupation de l'E-
«ypte-

Pourquoi la France n'accepterait-elle
pas ce marché d honnête courtier ? Son
gouvernement a lâché la proie des bords
du Mil ; elle ne la ressaisira plus ja-
mais. A quoi bon réclamer na héritage
contre lequel la prescription s'est Éta-
blie ? - ....

Mais la France est capable de refuser
le Maroc parce qu'on le lui offre. Si
d'autres le convoitaient, elle voudrait
le conquérir. Les coqs et le3 Gaulois
n'apprécient que ce qui leur est disputé.

La nouvelle Chambre des députés de
Prusse sera élue le 20 novembre et se
réunira le 12 janvier. Le Reichstag
tiendra sa première séance le 1" dé-
cembre.

Le premier résultat pratigue de la
conférence récente des ministres des
finances dos Etats allemands sera l'a-
journement de l'augmentation des for-
ces militaires. Le gouvernement se bor-
nera à déposer des projets de loi réglant
les pensions des officiers et augmentant
le nombre des lieutenants dans les régi-
ments d'infanterie. La nécessité de faire
des économies l'a emporté sur toutes
les autres considérations.

Le célèbre historien allemand Théodore
Mommsen est mort , hier matin diman-
che, d'une attaque d'apoplexie qui l'avait
frappé il y a quatre jours.

Mommsen était né en 1817 dans le
Schleswig. Gette origiae ne l'empêcha pas
de s'associer au mouvement révolution-
naire qui tentait d'établir l'unité de l'Alle-
magne en prenant le Schleswig. Profes-
seur de droit à Leipzig, il en fut chassé
pour des motifs politiques et accepta une
chaire de droit romain à l'Université de
Zurich. Deux aus plas tard, il rentra en
Allemagne et professa à Breslau , puis à
Berlin. Il poussa le gouvernement à la
guerre contre le Danemark , contre l'Au-
triche, contre la France. Son attitude
contre ce dernier pays était pins que
dure. S'il n'avait pas été, comme on
Pavait prétendu , pensionné par Napo-
léon III , il avait été du moins son hôte
très choyé, et sa moindre reconnaissance
aurait pu se t r a d u i t e  par une attitude
réservée.

Le grand savant quêtait Mommsen
ne l'empêcha pas d'être un sectaire.
L'année dernière eneore, il créait ce
mouvement libéral — antilibéral —
contre la nomination .d'an catholique à
l'Université de Strasbourg.

L'œuvre historique et philologique de
Mommsen est considérable. Ce sont les
antiquités romaine»; qui, avec* la poli-
tique , l'ont principalement absorbé.
Mommsen s'est occupé aussi de notre
pays : nous voulons parler de ses Ins-
criptiones confœderationis Helvetiœ La-
tinœ.

Nouvelles romaines
Ronte, 30 oclobre.

Le Saint-Père a reçu en audience, cet après
midi, M. Arnold Biirgiaser, le grand indus t r ie l
catholiqae qoi reprodui t , à Florence, l'œuvre
de Léon Harmel , au Vat-do-Bols.

M. MnHyr . qni a reçu da Saint-Père le g*»̂  libérale, et d'au bout & l'autre d*témoignage de la plu» vire affection et de U * u .„_,. £*tiom Mt «_ mfin d'Mnnftsplu haute estime, eat nn fila de la Sulaie. H •P**8' " .ronte P°uuï»e Mt ¦me* tt ««opes
ait originaire de Wohlen (Argorie). collectivistes bousculée par l'armée électo-

Par ses mérites, 11 a été créé, en 1900, cho- raie,
valier de Tordre de Pie IX. & monvement de réaction s'était déji

le ardinal Richard i . . . . i _ .  «BT ila_\l'mna H<_•.»)*¦). r__» Aa 1 QIY_
L'archeréqne de Paris, descendu k Kome i

la Procure.de Saint-Sulpice, y restera jusqu'au
18 norembre. H fait déclarer qu 'il n'est chargé
d'aucune mlstloe, et n'est allé k Rome que pour
ae reposer.

Les voitures du Pape
Le Daily Mail dit que lea voitures pontif ica-

le: qui , actuellement encore, portent les armoi-
ries de Pie IX et que Léon XIII, qui ne s'en
et r rait que dana les Jardin* du Vatican, avait
laissées en état, vont bientôt porter re . u_.c _ a
de PleX. Ce fait est très significatif et indique ,
au dire du Journal anglais, que le Pape a l'in-
tention de sortir parfois du Vatican.

Lt béatification de Jeanne d'Aro
Oa assure que Mgr Lorentelli aéra chargé, fc

son retour i Parts, de notifier k M. Loubet que
Pie X s l'intenUon de proclamer k bret délai
la béatification de Jeanne d'Arc.

LETTRE DE BELGIQUE
BMeSOMiM I«*»JI*I â» h LOnrU-l

Bruxelles , 31 oclobre 1X3.
La journée da 18 oetobre s été marquée,

dans tonte la Belgique , par les élections
communales. Sur 2614 Communes qae com-
prend notre çsjt, il a été procédé sa
scrutin dans nn peu pins de 1300, c'eat-i-
dire dans toates lee localités importantes-,
dans 13CO paisibles petites Communes de la
campagne — surtout de la campagne fla-
mande — l'absence de compétitions & permis
de proclamer élus , sans latte, les candidats
présentés.

Ma dernière lettre a montré dans qaelles
conditions nos trois grands partis affron-
taient le scrutin : les catholiques, liera sans
forfanterie de leur gestion sagement conser-
vatrice et ardents a combattre dans les
grandes villes le joug maçonnique ; les libé-
raux, affolés par leur haine anticléricale,
concluant le « cartel > avec les socialistes ;
ceux-ci enfin , accablés aox yenx du corps
électoral par leur gestion lamentable, par-
tout où ils avaient pu affirmer lenr despo-
tisme. . ;

Pour caractériser d'un mot la journée
du 18, on peut dire qu'elle a été bonne ponr
Ls catholiques, mauvaise poar les libéraux
et désastreuse poar les socialistes.

La signification particulière des élections
communales est fout entière exprimée par
le grand nombre et J'importeaee des échecs
qai ont été infligés au socialisme dans les
régions industrielles du pays, tant par les
catholiques qae par les coalitions antisocia-
listes de libéraux et de catholiques. Jamais
depuis son avènement politique, Je socialisme
belge n'avait encore en tant de défaites k
enregistrer et de défaites qui eussent un
caractère aussi dêUrminêment antirêvolu-
tionnaire. Partout où des candidats socia-
listes entraient en Uce et surtout dans les
régions industrielles , les élections se sont
faites sur ce point précis du choix entre les
partisans de l'ordre public et constitution-
nel et les partisans da désordre administratif
et révolutionnaire. On peut le dire en tonte
exactitude: Ces élections ont été les élections
de l'ordre. Elles marquent la première étape
d'un puissant mouvement de réaction con-
tre les excès da socialisme.

Les révolutionnaires sont battus presque
parfont, soit dans la personne de hors
chefs, soit dans l'ensemble de leurs listes.
Une énumération sommaire est k cet égard
significative.

MM. lierloz , Hubiu et Brenez restent sur
le carreau et voient leur majorité s'effon
drer à Morlanwelz , Vierset-B&ree et Horna.
Mansart est dana le septième dessous k La
Louvière ou le parti rouge n 'existe plus
qu 'à l'état de minorité. Dans les environs
de Charleroi et dans les régions da centre,
les antisocialistcs ne font qu'une bouchée
de lenrs adversaires. Vandervelde lu même
voit la liste qu'il patronnait k La Halpe,
dont il est le châtelain , échouer misérable-
ment. Lersing, où dominait Smeets, lot
échappe avec enthousiasme- Les candidats
de Branquart k Braine-le-Comte, de AUard
k Braine-l'Àllend, dn sénateur Bastien k
Uous, de Teiwsgne k Anvers, n'atteignent
pas même le quoram. Les partisans dn dra-
peau rouge, malgré Demblon, perdent beau-
coup de terrain k Liège. A Louvain, les so-
cialistes cartellistes aont lâchés par la bour-

dessinè aux élections législatives de 1902.
A cette époque, le péril du socialisme avait
été mis ea quelque sorte sous les yeux des
électeurs belges par les socialistes eux-
mêmes. Le plus clair résultat des émeutes
et dts attentats d'avril 1902 avait été la
renforcement parlementaire des positions
catholiques. De même, anx élections com-
munales du 18 octobre: presque partout où
l'électeur avait pu éprouver ou constater de
prés la mal faisan ce administrative du socia-
lisme , la réaction en faveur de l'ordre s'est
manifestée avec une vigueur inattendue. Le
corps électoral communal a donné nn coup
de barre décidé à droite. — Vous aves déji
entendu parler du bon sens proverbial des
Belges : voilà eneore vne de sea manifesta-
tions.

Le parti libéral u'a pas recueilli les fruits
de BS campagne de calomnies eontre le gou-
vernement, ni de sa trahison envers le
drapeau tricolore. Vainement, il a essayé ds
donner aux élections communales actuelles
une signification de désaveu an ministère,
ainsi qu'il y avait réussi en 1857 et, l
moitié seulement, en 1884.

Le mot d'nn de leurs chefs les plos capa-
bles, M. Graux , qui disait en 1892 : « Il
n'y a pas de griefs sérieux contre la ges-
tion des catholiques » , restant toujours
vrai — les libéraux ont essay é d'ameuter la
population des grandes villes contre nous,
en imputant an gouvernement la cause de
la hausse des viandes de boucherie. « La
viande est chère, — disaient-Us dans leurs
meetings, dans ', leurs journaux et snr leurs
affiches — parce que les ministres cléricaux
ont fermé les frontières. > Ils mentaient , et
en vrais fib de Voltaire, ils savaient qu'ils
mentaient Deux interpellations avaient été,
à la Chambre, adressées sur ce sujet au
gouvernement ; nne première fois, le 9 dé-
cembre 1902, par le socialiste Bertrand, et
une deuxième fois, le 9 jain dernier, par
M. Lemonnier, député libéral de Bruxelles.
Qaoique le ministre de l'agriculture, baron
van der Bruggen, eût victorieusement dé-
montré que les frontières étaient ouvertes
et qae la hausse des viandes était dne aux
causes générales qui en ont fait monter le
prix dans plusieurs pays d'Europe, les Con-
util? communaux libéraux de l' agg loméra-
tion bruxelloise et d ailleurs firent comme
s'ils n'avaient rien compris et, pendant les
quelquea mois antérieurs aux élections,
continuèrent d'envoyer des adresses au
gouvernement afin qu'il se décidât à pren-
dre les mesures nécessaires pour combattre
la crise de la boucherie. — On n'eat pas
plus tartufe !

Si, dans quelques localités essentiellement
industrielles, le souci dn c.Ere fort , trop
gravement menacé, a décidé les libéraux i
s'unir anx catholiques pour renverser les
édiles socialistes, ils n'en ont pas moins
tendn la main aux révolutionnaires pour
noas combattre dana nn grand nombre de
Communes. Bs ont même en cette cyni que
audace k Louvain, où, pendant les émeutes
d'avril 1902, dix hommes le mème soir tom-
baient morts dans les rues sous les balles
de la répression. Il est vrai qu'en faux-
frères qu'ils sont partout, les gueux de Lou-
vain — au lieu de voter en tête de la liste
commune, comme le firent les socialistes,
plus confiants — donnèrent presque tons
des votes de préférence k leurs candidats.
Cette manœuvre eut pour résultat que les
libéraux passèrent seuls , grâce cependant
aux voix socialistes , sans l'appui desquelles
les maçons perdaient la majorité au Conseil.
Voilà ce qui s'appelle bien tirer les marrons
du feu avec les pattes des autres.

Si le trac da cartel a pu foi réussir k
une place, le parti libérai sort évidemment
amoindri de son alliance avec le drapeau
rouge. Il est curieux d'en relever des aveux
découragés dans ses principaux organes.
« Si l'on examine dans lenr ensemble lès
résultats, observe L'Indépendance , on est
frappé immédiatement par ce fait que, là où
a été conclu on cartel entre libéraux, radi-
caux et socialistes, la victoire anticléricale
ne s'est pas affirmée bien nettement » .*¦»
D'une façon générale, on peut dire que l'idée
des cartels ne sort pas renforcée de la ren-
contre, gémit La tlandrc libérale, et Le



Journal de Liège conelut avec aigreur :
« La politique du cartel a misérablement
échoué partout. »

N'empêche qne les gazettes maçonnique?,
qui ne regardent jamais les rèsnlt&ts électo-
raux que du côté grossissant des jumelles
quand il s 'agit des succès libéraux, et , du
côté qui rapetisse, quand il B'agit des vic-
toires catholiques , affirment quand même
qne leur parti est le héros de la journée. Qae
voulez-vous ?
Yictrix caasa dlis placuit , sed Vida Catoni.

Il fant croire qu'il y a beaucoup de Gâtons
dans les rangs libéraux !

Fonr le parti catholique, les élections ont
été bonnes. Il a maintenu sa position de
minorité très importante dans les grandes
villes , Bruxelles, Anvers, Liège, Gand ,
Tournai, etc. Namur, Eoghiep, Tongres et
Diest sont reconquis sur les libéraux et
lenr majorité est sérieusement entamée k
Ostende, à Chimsy, & Waremme, etc. Aussi
nne des feuilles adversaires les plus répan-
dus. Le Pelit Bleu, le remarque^-elle avec
rage : < ... Plus on vote, plus c'est la même
chose... Tant qu'on gardera la représentation
proportionnelle et le vote plural, la situation
nesubiraaucun changement appréciable et an
siècle prochain (sic), si nous gardons ce sys-
tème chinois, les résultats des élections com-
munales ne différeront pas sensiblement de
celles-ci. > Qu'est-ce que cela prouve? Sans
don te ,1e saccès a dépassé même les espérances
légitimes qae nos amis avaient pa fonder sur
les mérites de leurs candidats et leur tra-
vail de propagande. Mais on peut dire main-
tenant après tant d'années de snccès électo-
raux, que le parti catholique est en quelque
sorte lié & la victoire par nn engagement
périodique et tonr â tour renouvelé fidèle-
ment çai les électeurs génètanx, çrovin-
cianx et communaux. Le pays, dans l'en-
semble, est foncièrement catholique, voilà la
vérité. Tant d'expériences décisives ne per-
mettent plas d'en douter. Pour nous ,
croyants, c'a ètè nne consolation de voir
Dieu bénir notre nation en donnant k
l'héritier présomptif du trôoe un second
enfant mâle, et toute la Bel gique catholique
B'est agenouillée dans un même élan de re-
connaissance autour du berceau du prince
Charles-Théodore.

LETTRE D'ITALIE
(Correspondance particulière de la Ziberté.f

Rome, le 29 octobre 1903.
A la recherche des ministres. — M. Lozzattl et

M. Sacchi. — Le frère.-. KocchetU. —
L'homme de Cavour. — A Cinossa 1
Nous n'aurons pas le nonveau miuistère

avant dimanche. Les obstacles que M. Gio-
litti rencontre sur sa route sont plus diffici-
les à écarter qu'on ne le croyait. Ponr qu'il
puisse être assuré d'une vie assez Iongo.e il
faut que tous, ou presque tous, ses collabo-
rateurs soient des forces hors ligne : k cette
seule condition, la Cb&mbre actuelle lui fera
bonne mine. Sinon, il sera obligé de recou-
rir à la dissolution du Parlement et aux
élections générales: mais on assure que cette
éventualité n est point dn goût dn roi.

Or, jusqu'à présent, de ces forces, M. Gio-
litti n'en a que deux k sa disposition : l'an-
cien ministre Louis Luzzatti et le dépnté
Sacchi, de Crémone, chef du groupe radical
légalitsire. Louis Luzzatti est saus doute,
actuellement, la première rapacité financière
que possède l'Italie. Qaoique Juif de nais-
sance, et je crois aussi de croyance et de
pratique, il a nne grande largeur de vues et
une droiture de conscience qui lui ont procuré

25 FEUILLETON DB LA. L1BERTI

Oceur s bretons
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Rémy resta nn moment Immobile de surprise ,
pals 11 s'approcha de Madame de Guenhaly.
Elle vlt/mmédlatement qu 'il était bouleversé.

— Uae maaTalse noavelle, Rémy t
— Ma belle-mère eat très malade. ..
Il lui tendit le télégiamme, suivit sur son

vitaga l'impression qu'il lui çrodutsait , «t dit
en hésitant :

— Faut-Il vraiment emmener mon flls f
— Certainement l répondit vivement Ma.

dMne de Guenhaly. Le loi refuser serait crnel.
— Mais si la maladie était contaglense ?
— Elle ne 1» demanderait pas... EUe est

mère...
— Raymond ne souffrira-t-ll pas de retour-

ner à Paris, à cette époque de l'année !
— Qaand il devrait éprouver une légère

fati gue , mon ami , je ne crois pas que tu puisses
refaser la prière de cette paavre femme.

— Et tl c'est nne ruse ? SI l'on exagère le
mal poar nons faire revenir I

— Alors, ta sauras ce que ta as a faire... Je
te donnerai Claudine... Tu peux prendra le
train de ce «oir. Veax-tu qu 'Henriette prépaie
une valiie pour Bébé...

— SI elle veut bien avoir cette bonté...
L'ombre de la mort est toujours solennelle et

torr l i l -nte.  Aucun de ceax qui étaient là ne
connaissait Madame Aabryot ; ce qu 'on savait

beaucoup de sympathies, même dans le
camp catholique. Nous ne pouvons pas ou-
blier que, dana plusieurs Congrès de la eoo
ptration.il a su rendre nn hommage sincère
et courageux aux institutions économiques
fondées par l'Œuvre des Congrès ; cela lai a
valu mainte attaque de la part des hommes
qui veulent exploiter ls mouvement coopéra-
tif en faveur du radicalisme et du socialisme.
M. Ferri, par exemple, ne pardonne pas k
M. Luzzatti de ne pas avoir été nn sectaire.

M. Sacchi, qui n'a que 52 ans — M. Luz-
zatti en a 62 — joint & des qualités politi-
ques des qualités administratives et oratoires
remarquables. Ponr la monarchie, ce n'est
pas nn moindre gain qae lu conversion du
dépnté de Crémone au légalitarisme. Il fera
dn chemin : tons le prédisent II sera le bras
droit de Id. Giolitti , et si pour le moment, il
se contente du portefeuille de l'industrie, de
l'agriculture et du commerce, ii passera bien
vite à un dicastère plus important.

Le sous-'secrêtaire d'Etat à l'intérieur,
M. Boncbetti , décroche finalement , lui anssi,
son portefeuille : celui des grâces, de la jus-
tice et des cultes qu 'il convoitait depuis
longtemp. Après Luzz&tti et S&cchi, il est
— opinions religieuses & part — le meilleur
élément parmi les collaborateurs auxquels
M. Giolitti a fait appel. Lui anssi a fait
comme M. Sacchi : c'est à-dire, qu'il a mis de
l'eau, et en quantité point négligeable, dans
son vin radical et démocratique. Autrefois,
il affichait des allures républicaines. Main-
tenant, U est nn rallié du centre gauche,
sous là boulette de M. Zanardelli. Avec cela,
franc-maçon et du 33° degré, par consé-
quent frèro en triangle et truelle de M.
Sacchi. Voilà nne qualité magnifique pour
être choisi comme ministre des cultes.

li. Giolitti, tei, n'est pis 4e la secte. 15
n'a jamais voulu en être. Dans sa famille,
les pratiques religieuses sont en honneur. Le
nouveau grand jonrnal catholique de Tarin ,
le Momento, dans un intéressant article sur
le président du nouveau [ministère, rappelle
qa'à Cavour — son pays — il accompagne
tous les dimanches ss femme Rt ses enfants
à la messe paroissiale et y assiste lui-même.
On sait — et j'ai en occasion de signaler
ici-même ce trait à son honneur — qu'il
n'a pas voulu et ne vent pas du divorce.
Comme, dans la composition du ministère,
il s'appuie de préférence snr les éléments
de gauche, et il essaye de faire entrer dans
son jeu même les républicains et les socia-
listes, on pouvait croire à nne concession
aux exigences des nonveanx alliés sur ce
terrain. Il n'en est rien, lia question du
divorce est éliminée, on, si vous voulez,
laissée en suspens. Da reste, M. Giolitti
connaît ses moutons . D sait que, parmi les
les soixante-six députés piémontais, six seuls
sont divorcistes. Qaant au Midi, depuis la
dernière élection de tapies, cà le candidat
antidivorciste a battu à plate couture le
candidat divorciste, appuyé ouvertement par
le ministère Zanardelli, il n'y a pas de doute
sur les dispositions de cette partie si. impor-
tante du royaume. ' M.

Cabinet serbe
A la suite de la fusion des deux groupes

radicaux, une reconstitution da cabiaet va
avoir liea- Selon la Slampa, le ministre des
finances serait M. Patchou, celui du com-
merce M. Pcvadonoviteh, celui de la gaerre
le colonel Zinkovitch.

En Roumanie
M. Stadesco, ministre de la justice, a

donné sa démission ; il a été remplacé par
M. Jiani.

d'elle ne pouvait la rendre sympathique , et, , d'une voix un peu tremblante. Cet enfant est • nne soudaine et horrible frayeur que quelqu'un , qu'on vous offre nne vie toute neuve unamouren outre , ils n igooralent pas que son gendre
ce l'aimait guère. Cspsndant. lls ressentaient
tous nn intérêt mê'é de compassion.

Un peu p lus tard , comme le groupe se divi-
sait , et comme Madame de Guenhaly appelait
son flls pour soumettre k M. de KérandaSl ane
question d ' h o r t i c u l t u r e , Rémy se trouva près
de Nicole , marchant le long de la pièce d' eau
sur laquelle apparaissaient , blanches et sati-
nées, dss fleurs de nénup har.

— Je comprends que ce voyage vona attriste
profondément , dit la jeune fille après un
silence, mettant dane %- . . voix une réelle sym-
pathie.

Rémy tourna vers elle sou visage altéré.
— Je sols lâcha, dlt-11. Oieral-je vous faire

lire dans ma pensée I... J'ai ptur des scènes de
mort que je vais affronter, ponr saisi du fan-
terne ûe mon passé, qui va se lever devant
moi... Et , en même tecops, je ressens un horri-
ble soulagement i l'idée que ce passé va se
clore, qu 'on no mo disputera plus mon enfant ,
que je serai libre de tout lien avec un milieu
que je hais... Car lo co-ur de ma halle-mère
comptait seul pour mol ; son mari me déteste,
et ne se soucie guère de son petlt-flls...

Un peu d'«ffroi parut sur le visage de Nicole.
— Oh I ns parlez pas ainsi I dit elle d'un ton

de reproche. Qu 'elle vire ou qu'elle meure,
c'e&t vou» qui avez chaTge d'âme, et votre fll»
est ft vous...

— ./e pourrai» lutter contre eon insolence, i
lui ; mais ses larmes, h elle, mt faisaient mal,
et vous voyez que je l'ai fuie...

U y eut u» silence. Ils étaient arrivé) k l'ex-
trémité de la pièce d'eau, à l'endroit où l'on
apercevait le village de chaume et de pierre ,
et les collines , maintenait dorées, sur lesquel-
les tranchait le vert très terne de quelques
landes.

— Bébé va me manquer, dit-elle toat e. coup,

Poursuites
contro M. Jacques iebauay

L'aventure du Frasqit 'tta et des cinq
matelots (rauq&ls, dont un est décédé depnia
quelques jours, abandonnés sur la côte ma-
rocaine, va avoir son dénouement devant les
Tribunaux.

Stisl de la question pu M. Pelletan , mi-
nistre de la marine, M. Vallé, ministre de la
justice, vient, en efiet, d'adresser à ton col-
lègue la lettre suivante :

l' u réponse à votre dépêche da SI octobre
courant , l'ai l'honneur âe vous informer quo fui
prié M. le procureur général do Paris de faire
requérir l'ouverture d'une Information contre
le sieur Lebaudy, ioui l'inculpation de crime
et délits prévus par les artlclos 85, 310 et 320
du Code pénal. * >

Les articles visés par le garde des sceaux
sont ainsi conçus :

Art. 85. Quiconque aura , par de» acte» son
approuTés par le gouvernement , expoié des
Franqiis k éprouver des représailles, sera puai
da bannissement.

Art 319. Qdlconqae , pa r maladresse, impru-
dence, ioattentlon , négligence on Inobservation
des règlements, aura commis luvoloatalrement
un homlcid" ou sn aur.-. Involontairement été
la .cause, sera puni d'un emprisonnement de
troi» mois k deux ans et d'une amende de cin-
quante francs k six cents francs.

Art. 320 S'il n 'est résulté du défaut d'a-
dresse on de précaution que des blessures oa
coups, le coupable sera puni de six jours k deux
ana et d'une amende de seize francs i cent
francs, ou de l'une de ces peines seulement.

M. Jacques Lebaudy est, on le sait, ac-
tuellement en Angleterra

M. Rouoler
L'Agence Havas est autorisée k démen-

tir formellement l'information de quelques
journaux çattoens-d'açtèa laqn&Ua M.Raù-
vier serait disposé à abandonner au mois de
janvier son ministère pour prendre, an Cré-
dit lyonnais, la succession de M. Germain.

LO comte Lamsaort
Le comte Lamsdorf est arrivé k Darm

stadt samedi soir.

Arbitrage anglo-américain
On annonce qu'une conférence n'ayant

ancun caractère de parti aura lieu prochai-
nement à New-York poor la discussion de
la quest ion d'un traité d'arbitrage anglo-
américain. On ajoute qae M. Roosevelt et
M. Hay sont sympathiques à cette idée.

En Dcêanlo
Oa est sans nouvelles depuis huit jours

du vapeur Ooalau qui transportait de l'île
de Norfolk à Sydney (Australie) lord Bo-
ringdon, M. Alexandre Oliver, président de
la Cour d'appel de la Nouvelle-Galles du
Sud, et le R- P. M. Aidons. Les croiseurs
Pylades et Mildura, ainsi que quatre an-
tres vaisseanx sont partis k la recherche du
navire disparu.

L'île de Norfolk, nn des points lep plus
solitaires et les plus inaccessibles du globe,
fa t  longtemps inhabitée. Elle servit, depnis
sa découverte, en 1774, de liea de déporta-
tion et les quelque cinq cents habitants qui
la peuplent sont des descendants d'anciens
forçats.

Lite de Norfolk relève dn gouverneur de
la Nouvelle Galles dn Sud qui doit te visi-
ter au moins une fois durant la durée de ses
fonctions.

C'est ce voyage traditionnel qu'il était
en train d'exécuter.

étrangement attachant...
11 la regarda virement.
— Voas l'aimez t.. Vons ne lni ea voulez

pas de tenir s un milieu haï et... heïssabie r Voa»
ne vous souvenez pas, en le caressant comme
vous le faisiez toat ft l'heare, qae son aïeul
est an de ces sectaires qai portent le trouble ,
la persécution dans votre pay» paisible I...
Quand 11 1ère vsrs voa» se» yeux innocent»,
vous n 'y voyez , pour l'avenir, aucune menace
d'atavisme» . -

Il parlait avec ane agitation soudain» , et elle
tressaillit.

— Non , non I dit-elle préalpltamment. Com-
ment pourrai  s-J o être si (ajuste , sl cruelle i
S'il y a dea dispositions héréditaires, il n'y a
pas de principes ni de crime» héréditaires, et
ler penchants eux- mêmes, on a la liberté poar
lutter contre enx et les détruire. Toat le patié
de votre famille revit en lai ; toate nne race
bretonne et Adèle s'incarne en ce cher petit
ôtre , et...

Elle re»pira plu» vite, et ajouta :
— ... Et de cet autre monde, oit l'on eet en

possession de la vérité , sa mère, croyez-le,
l'incline de votre côté...

C'était la seconde fols qa'il entendait évo-
quer le souvenir do sa femme dans ce sen»
consolant. Ainsi qu 'Henriette , Nicole songeait
& la morte lnconnae comme 11 nne àme pardon-
née, —' souffrante , peut être, mais sauvée, el
éclairée par cette lumière qai remet i lear
point les choses de ce monde... -

Jamais il n'avait ea l'idée de parler de
mariage à Nicole... Lorsqu'il s'arrêtait à an
vague espoir de bonheur , il le voyait dans on
lointain Indéfl -l , à travers l'intermédiaire de
sa tante, seule capable, pensait-II , de plaider
sa cause. Mai» H lui sembla tout à coup, ft ce
moment précis, qu 'il se trouvait face ft face
avee sa destinée. Piè» de partir, il ressentait

€chos de partout
ÉCOLE DE PERROQUETS

11 vient de se créer une école de perroquets.
Cette oréation , contrairement ft ce qu 'on

pourrait croire aa premier abord , n'a rien
de commun aveo le» Inst i tut ions parlemen-
taires.

Il s'.glt d'une bonno dame d« Philadelphie
qui, partageaot avec ses compatriote» le g ottt
du progrès, a imaginé d'employer le phono-
graphe pour faire l'éducation oratoire de»
oiseaux parleurs.

Oa a .fltme qvw les perroquets se trouvent
très bien du système et font de rapides progrèr.

MOT DE LU FIN
Va monsieur aperçoit , ft quelques pas a» lut ,

an sinistre raseur. Aussitôt 11 passe sur l'autre
Mottolt B'«.p»K«vM_t du manège, lemëur court
ft lui, en an Ipstant lui barre le chemin, et lui
demande d'un ton al gr a-doux pourquoi 11 sem-
ble l'éviter.

— Voyez-vous, répond le monsiear, Je suis
très ennuyeux de ma nature, et je n 'ai pa»
voulu vans gêner .

CONFEDERATION
Parli radical bernois. — Le parti radical

démocrati que du. canton de Berne a en
dimanche, sous la présidence de M. Hirter,
conseiller national, nne assemblée extrême-
ment nombreuse, â laquelle assistaient des
représentants de toutes les parties du can-
ton. A l'ordre dn jour figurait , comme prin-
cipal tractandnm, l'initiative de MU. Diir-
renmatt et consorts an s n) et du transfert à
Berne d'one partie des classes de l'Ecole
normale de Hofwyl. L'assemblée, sprés
avoir entendu les rapports de MM. Ritschard
et Gobât, conseillers d'Etat , et Ji lirset ,
député, a décidé k l'unanimité de combattre
vigoureusement la demande d'initiative.

Le Comité central été élu k nonveau et
agrandi de façon ft ce que chaque partie du
canton reçoive autant de représentants
qu'elle envoie de députés au Conseil natio-
nal; ft cela viennent s'ajouter 7 membres
du Comité directeur, dont Berne a été
désigné comme siège. Eu remplacement de
ld. le conseiller national Hirter, qoi décli-
nait nne réélection, l'assemblée a élu prési-
dent du Comité central M. le l ieutenant
colonel C. MOller, rédacteur au Bund.

Dans le monda protestant. — Calvin n'a pas
encore de monument dans < sa » ville de
Qenève. Mais Michel Servet, la victime de
Calvin, y a le sien depuis dimanche. Il y a
longtemps d'ailleurs qu'on quartier de Qe-
nève porte le nom du théologien espsgnol
déclaré hérésiarque par Calvin et condamné
comme tel au supplice do feu.

Donc, dimanche, a en lieu l'inauguration
dn monument Servet. Le monument consiste
en on bloc de granit portant l'inscription que
l'on connaît1. Il a été remis par M. le pasteur
Eug. Choisy, président du Comité, au repré-
sentant du Conseil de paroisse de Plainpa-
lais. L'assemblée s'est ensuite rendne au
temple de Plainpalais. On remarqoait , outre
k s délégués de la plupart des églises de la
ville dé Qenève, les délégués de Bâle,
Berne, ScttaffbouBe. Zurich avait adressé
one lettre. Ces quatre églises suisses avaient
été consultées en 1553 ao sujet de la con-
damnation de Servet.

M. Choisy a retracé l'histoire de ls vie,
de l'œuvre, do procès et de la mort dn mé-
decin et théologien Servet. « Les calvinistes
d'aujoord'hni, dit-il. répudient hautement

1 Les Genevois , ni» respectueux de Calvin,
mal» déplorant ane erreur qai a été celle de
son slèsle , ont élevé ce monument , etc.

en eon absence, ne vint lui enlever la femme
qu 'il aimait. It ne raisonna pas, 11 n'hésita
pas— Sans même réfléchir ,  il parla...

Il lai demanda si elle voudrait aimer cet
enfant »an( mère, former en lui nne dme pic»
ferme que n'avait été celle de ton père/,.. Il loi
demanda de lai donner i lui-même es bonheur
qu'il n'avait Jamais goûté , de lai faire oublier
ce passé qui n'avait poar lai qae des fantô-
me/...

Très p 1-e, «ilo voulut l'arrêter. Mal» 11 avait
commencé ft loi ouvrir eon âme,' et 11 était
étrangement éloquent. Presque tan» le savoir,
11 révélait des trésors de tendresse qui n'avaient
jamais été recueillis, des souffrances secrètes,
des espoirs infinis. . .

Elle était restée debout, Immobile, le visage
i demi tourné ver» l'hortxon, qui prenait des
reflets d'opale et dont le» contours devenaient
tremblants. Sa pâleur était maintenant presque
effrayante, et un cercle se dessinait sous les
yenx, qni semblaient soudain creusés. Elle le
regarda enfin, et quelque chose , daos ce
regard, le flt frissonner de crainte.

— Je voudrai», dit-elle d'one voix qui était
changée, qae voos ne m' eussiez pas dit toute»
ces choses. Noos aurions gardé notre bonne In-
timité de cousins bu d'amis... . "

Elle s'arrêta nne eeconde. Le cceur soudain
broyé, il ne put l'interrompre.

— Ce que vous demande» n'est pa» possible,
reprit-elle d'un ton plaa ferme-

Il respira lourdement , et dit d'an accent qai ,
lai aussi, était changé :

— Pourquoi!
— Parce que nou» différons trop, répondit-

elle, «es yeux semblant encore se creuser.
— Nous différons trop ! J'avais cru que noa

sympathies, étaient les mêmes, nos goûts »em-
dlableî , et.. Àh I soyez sincère I s'écria t-il
font h conp avec amertume. Vous ête» digne

son supplice comme nn acte d'intoléra&cé
contraire aux vrais principes de la Réforme-
tion, tout en restant cependant fils soumis
et reconnaissants do réformateur. »

Le professeur Âug. Chantre parle de l'iu-
tolérance qui, ft l'époque où s'éleva le lActïer
de Champel, était on dogme; Aujourd'hui , la
tolérance a été Introduite dans les lois; mais
elle n 'e. t pas entrée vraiment dans les
mœurs. L'orateur acclame la vraie tolérance
qui ne procèle ni de l'indifférence ni do
scepticisme, mais qui est basée sor le res-
pect même d'ane parcelle de vérité acquise,
tant elle connaît le prix de la vérité.

M. Doumergue voit dans Servet nn sym-
bole représentant toutes les victimes de l'in-
tolérance protestante, toutes Us erreur» et
toutes les fautes des réformateurs et de li
Béforme_

Le» protestent» réformés ont voulu faire
amende honorable : Oa ne peut plus désormais ,
dit M. Doumergue, lear ïeproeber des actes sl
solennellement condamnés. Puis, s'adrsssant
aux catholiques, l'orateur s'écrie : Quello stu-
péfaction saisirait le monde politique et reli-
gieux , si Pie X faisait élever en face du Lonvre
an monument expiatoire de la Saint-Barthé.
lemy. Cette supposition donne le sens exact de
la' cérémonie de decève t c'est une église qui
proteste coutre elle-même.

Ce sera l'éternel honneur de Qenève, dit
M. Doumergue , d'avoir été l'initiatrice du mo-
nument S «rvet.

Nous aurons â revenir sur celte cérémonie.

En souvenir de James Fazy. — On a com-
mémoré samedi et dimanche, ft Qenève, la
mémoire de James Fazy. Il y a eo séance ft
l'Aola de l'Université. On a entendu MM.
Vincent, président da Conseil d'Etat, Wer-
theimer, grand rabbin, Henri et Qeorges
Fazy, Zurlinden et Ducommun.

Y. imantue après nn-Vi a en lieu one mani-
festation populaire. Dn cortège , composé
d'nn millier de citoyens avec une trentaine
de drapeaux, est allé ft l'Hôtel-de-Ville
prendre les autorités, Qrand Conseil, Con-
seil d'Etat, Conseil municipal et, an soa des
cloches et accompagné de salves d'artilleiie,
s'est rendu an cimetière.

Au cimetière, il y a eo discours de M.
Vincent, préaident do Conseil d'Etat, pals
chsnt do Cantique suisse. DJ lt , le cortège
s'est renda aa jardin de Saint-Jean devant
le monument de James F.zy. Là, M. La-
ehenal , ancien conseiller fédéral, a pro-
noncé nn discours dans lequel, faisant allu-
sion ft l'abstention du parti démocratique, il
a exprimé le regret qae tous les groupe-
ments politiques n'aient pas été représentés.
Fazy, mort il y a 25 ans, est, dit M. Laehe-
nal, dans l'histoire comme d'autres citoyeu
genevois, tels que Philibert Berthelier et
J.-J. Rousseau.

Personnel des ateliers fédéraux. — La Di-
rection générale des chemins de f« fédéraux
a repoussé la requête du Comité central de
l'Union des ouvriers des entreprises suisses
de transport, visant la cessation du travail
de meilleure henre le samedi après midi
dans les ateliers des chemins de fer fédéranx,
ainsi que la requête demandant nne réduc-
tion des travaux ft forfait.

Au Tessin. — L'assemblée communale "it
Lugano a repoussé, par 516 voix contre 320,
la demande d'initiative lancée par le groupa
d'extrême-gauche et le groupe socialiste et
tendant ft fixer ft 6 le nombre des membres
de la Municipalité.

Le prochain Tir fédéral. — Le Conseil
d'Etat de Saint-Qall a inscrit ao budget de
1901 nne somme de 6000 fr., comme sub-
vention au tir fédéral qui aura lieu 'l'année
prochaiue ft Sâint-Qall.

qui ae ee toit Jamais trompé, et moi...
— Arrêtez) dit-elle vivement. J'ai compris

que votre mariage a été aae erreur; ce n'est
pas cela qni m'éloigneralt de vous... Votre
fils... je l'aime (et sa voix eat une Inflexion
tendre). Mais non» ne voyons pas la vie da
même point de vae... Poar mol, elle est le
dévouement ft ane toi, ft ane Idée , — le dé-
vouement jusqu 'au sacrifice. J'aurais besoin
d'aimer Diea dans l'âme d'an compagnon de
routo.. . J'aurais besoin qu 'il employât sa vie
pour le» nobles causes .. Voa» ae pries pa»
comme moi, vous ne vibrez pas avec moi...
Voas resteriez en arrière quand j'irai» m'ags-
noalller ft l' eut el... Vous jugez inut i les  le»
lattes dan» lesquelles , en apparenoe, on est
vaincu... Les chrétiens de nos jours doivent
préparer l'avenir... Je »eni... j'ai senil trop
Souvent qu'entre non» 11 y a un abîme...

— Mais cet abîme , voua avez commencé ft le
combler 1 Vons achèverlez^votre œuvre l

Elle le regarda avec nne expression de sont'
france.

— Une femme a besoin d'appui. .. Sl j'étais
assez faible poar voas dire oui , poar unir ms
vie ft la vôtre , je souffrirais un martyre de ne
pas me sentir en pleine harmonie avec vous,
et von» ne seriez pas heureux...

Elle flt précipitamment quelques pas vers la
pelouse, oit les autres étaient assis, tranquilles,
ne se doutant pas da drame intime qui se pa»'
seAt i quelque» pas d'eux; puis, elle a'arrêta
brusquement , tournant vers Rémy sa Ilgare
souffrante.

.„. (A auh-ra.)



Los Suisses à Buenos-Ayres. — Dans le I dre le pouvoir et ses multiples avantages a
concours international de tir an fasil
pour le match entre nations, les Saiises
sont les premiers, avec 4688 points; les
Italiens sont les seconds avec 4411 points
et les Argentins les troisièmes avec 4200
points.

Presse. — La Société de la presse radi-
cale du c&nton de Berne a tena dimanche
son assemblée générale. Elle a élo président
M. C. Muller , rédacteur an Bund et a rem-
placé M. Wittwer (Langnau) démissionnaire ,
par M. le D' Lang, rédacteur de VEmmen-
thaler Blalt. Les autres membres du Comité
ont été confirmé*.

Le tunnel du Ryken. — Ou annonce qne la
construct ion du tunnel du K; k a  (Saint-
0...I) aurait été confiée ft uue Société de
conitruction française.

Choses genevoises
(Correip-n4,nce j*rt_ci__.*« eto U Ukartt.i

Oenève , le 2 novembre 1003.
Dimanche 8 novembre, le peuple de Ge-

nève, réuni dans se3 comices pour l'élection
du Conseil d'Etat, prononcera son ar;êt sans
appel. Aussi peut-il ètre intéressant, avant
cette solennelle consultation du suffrage
nniversel, de jeler nn conp d'œil sur la si.
tuation politique.

Comme ma lettre du 16 septembre vous
le faisait prévoir, —lettre qui a soulevé une
polémique assez vive quoique rapidement
8paisêe, — le Comité central du parti indé-
pendant-catholique, dsns sa réunion du
18 oetobre, a décidé & nne msjorité très
forte de refuser l'offre du Comité démocra-
tique et de ne pas revendiquer de siège au
Conseil d'Etat. Pour quiconque est eu cou-
rant de 1a politique cantonale , cette résolu-
tion SBge, pondérée, parfaitement ja-t idée.
ne faisait aucun donte. Les députés au
Qrand Conseil unanimes, les maires et élec-
teurs influents des Communes réunies,
opinaient dans ce sens.

Ce n'est point, en effet , de la présence
l'nn représentant catholique au sein da pou-
voir exécutif qu'il faut attendre la réparation
des criantes iniquités commises contre nous
et sanctionnées par les lois libertiddes de
1873. Non, mille fois non 1 Ce n'est pts on
parti , quelles que soient son homogénéité et
son importance numérique et quelles que
soient le3 bonnes di?pos_tions de ses chefs,
qai est capable de ré_oaire fa question reli-
gieuse ft Genève.

Le salut ne peut venir que d'une poussée
vigoureuse do l'opinion publique qui im-
posera au gouvernement, par une modifi-
cation constitutionnelle, la restitution de nos
droits primordiaux outrageusement violés.

A. nous donc, catholiques, de conquérir
cette reine de la démocratie, ft nous de
l'éclairer, ft nous de la rallier.

Portons nos doléances et nos revendi-
cations devant son tont-puisssnt Tribunal.
Soyons remplis de conflsnce dans na avenir
réparateur. Notre canse, balle entre toates,
porte en elle le gern.9 de la victoire ; car,
notre victoire, à nous, c'est la victoire du
bon sens méconnu, de l'égalité foulée aux
pieds, de la justice outragée.

Nous voici donc ft la veille des élections
qui, pour un laps de trois années, vont fixer
les destinées politiques de notre canton.

La situation ge présente de la manière
suivante : D'un côté, les démocrates unis
aox catholiques; de l'antre, les socialistes
ressoudés aux radicaux.

Le parti démocratique éprouve en ce mo-
ment-ci une amère déception. Il espérait
jusqu'au dernier instant que M. Ador, dont
le nom est synonyme de loyauté et de pro
bité politiques aussi bien que de capacité
financière, consentirait ft prêter l'appui de
son prestige et de son autorité & la liste
démocratique et ft conduire son parti au
scrotin. Malgré les démarches les plos pres-
santes et les instantes sollicitations de ses
amis, M. Ador est demauré inébranlable et
tient ft rester en dehors dn gouvernement.
Il est(n_9 avoir déjà largement rempli son de-
voir vis-à-vis de son parti et du canton tout
entier. H pense, en gardant son mandat de
conseiller national et de député an Grand
Conseil, ôtre aussi utile & caose qo'en se
jetant ft nouveau dans la mêlée ardente
des partis.

Quoique navrés, indépendants et démo-
crates n'ont qu'à s'incliner devant cette dé-
cision arrêtée qu'ils comprennent toot en la
déplorant.

La liste démocratique sera probablement
composée de MM. Odier, Eomienx et Mus-
aard, conseillers d'Etat sortants de charge,
auxquels seront adjoints denx nouveaux
candidats, M. Maunoir, avocat sàgace et
orateur parlementaire justement apprécié ,
et M. Gignoux, caractère énergique de né-
gociant heureux. MM Vincent et Btssou,
radicaox, compléteront la liste.
. Da côté radical-socialiste, le travail pré-
paratoire est achevé. Conciliabnles quoti-
diens entre les frères siamois, iier encore
en gaerre déclarée. Mais la erainte de per-

rapprochê les denx fractions qai se jetaient
& la face les pins oatrageanta anathèmes-

Les socialistes ont pris les devants. Ma-
nia d'un programme corsé, cil les revendica-
tions les pla3 'écarlate3 s'étalent sans rete-
nue, ils mirent le marché & la main des
radicaux. Tout d'abord, ceux-ci se cabrèrent
devant ce sins-gêne insolent Les socialistes
tinrent bon et finalement leurs comparses
réduits & celte cruelle extrémité pistèrent
sous les fourches candints de M. Sigg et dt
rc. amis. Embrassons nous , FoileviUel La
cornélie eat jonêe et le boa public qui s'at-
tendait au spectacle d'une lutte épique a
été berné et n'a va que l'échange banal
d'un baiser Lan^ourette.

La liste radicale-socialiste sera composée
de MU. Vincent, Fazy, Basson, Thiébaud ,
socialiste, d'un nonveau venn, M. Charbon-
net , secrétaire du Grand Conseil et géomètre
de son métitr et probablement de deux
noms empruntés ft la liste démocratique.

La lutte sera vive, ftprê, de courte durée,
et la partie chaudement dispotée.

Les journaux commencent ft élever le ton
de leurs polémiques. Les assemblées électo-
rales, pendant toute la semaine, galvanise
ront les citoyens ft la ville comme ft la cam-
pagne. Débauche d'*ffiche3 et de discours.

Impossible de discerner dans cette mêlée
farieuse le courant qui l'emportera.

Le déficit financier, devenu chronique,
ascende chaque année au million, malgré les
nouveaux impôts — taxe locative, taxe
d'hôpital, augmentation des taxes mobilière
et immobilière.  — Et maintenant, même,
désireux de donner on gage sérieux aux
socialistes, ft la veille des élection», notro
minirtre des finances, M. Henri Fazy, pro-
pose une nouvelle loi sur les successions
qui est nne véritable loi de spoliation.

Désordre dans les finances, désordre dans
la rue. Les grèves persistantes ont causé &
Genève des maux considérables que l'entrée
de l'hiver jvggravera encore.

Les pensées sérieuses auront-elles assez
de poids sur l' espri t  de nos ccncitoysns
pour leur montrer le chemin du devoir ?
Espérons-le, et puissent 1rs principes et les
hommes d'ordre tdoirpher le 8 novembre
prochain !

FAITS DIVERS
ÊrRA _G!.R

Inondations en Italie. — Oa signa e d.»
iBoaittiooa etutéet par les pluies dans {./u-
sleurs parties de l'Italie Dîne ls Piémout , tou-
tes les rivières sont en crue ct plusieur s o.nt
débordé. A Cosenza. le» rues ont 6té envahies
par l'eau et plasieors mtiisou. était menacées
la troupe a été requl*. pour old»r a» saove-
tage. A Tarenta , nu éboulaient s'est produit
sur la ligne de chemin di f«." A Vérone,
l'Adige a débordé ; plusieurs étobllerement»
Industriels sont couverts par les eaux dans les
environs ; II y a eu troi» victime».

Accident de chemin de t. * »o_x
Etats-Unis. — Un train allant de ClevaUnd
à lodlanopolls a élé télercopé par det -w«gons
chargés de sable ; ceux ci venant d'une voie
de garage ont descendu un» r»œpe »t sont
arrivés sur la vole principale aa moment da
passage du train. Quinze personne» ont étô
tuées et ane trentaine blessera

Incendie & IVew-1'orJr. — Uo terrible
Incendie, qu 'on attribue à la malveillance, a
éilsté hier matin dimanche vers 1 h. daet oos
maison k plusieurs étages de la 11°>« avenue a
N.w-York. E'ie était occupée par des étrangers
de diverses nationalités, Italien» pour la plu-
part ; 25 personne», parmi lesquelles des
femmes et des esfauts ont été suffoquées ; on
grand nombre d'«.utsts ont été blessées.

Interruption da service télégra-
phique. — Après avoir fonctionné d une
façon intermittente pendant nne partie de la
matinée, le service télégraphique a été com-
plètement Interrompu samedi entra la France
et le» antre» pays. Dsns l'aprè. midi , Il a
repris d'nne façon intermittente avec l'Alle-
magne et l'Autriche.

La Direction da service télég»sphlqt», lnter-
rogée snr les caatet de cette interruption, a
d'abord constaté qae c'est la première fol», à
sa connalssancs, qu'un r__.it pareil se produit
Quant aux causes: elle tes voit dto» des teaa-
bles apportés aux râbles par des mouvements
slsmiques, de» phénomènes atmosphérique» ,
oa des aurores boréales I sa peut , dit elle, qae
des événements extraordinaires ou même un
cataclysme «o soient produit» du côté de la
Martinique. La Direction n'a jamaia rien vu
d'approchant.

La France a _Ue .pend.nt plusieur s heures
ito '6 - télégraphlquement dee autres notions et
du monde entier. Puis, «ub tement , les comma-
olcations ont été ré tabl ie . L. Direction ne sait
à qaelle cause attribuer co rétablissemeat
subit. Peut être aa coucher da soleil ; mais
elle ne peut l'afiLrmtr.

FRIBOURG
Université. — La Faculté de droit vient

de conférer le grade de licencié en droit à
M. Rodolphe Speckly, de Brigne (Valais),
avec la note egregie, et à M. Fernand Sey-
doux, de Va'alroz , avec la note magna
cum laude.

Toussaint. —- Il y a en dimanche, comme
chaqae année k pareil jour, uae afflu.nce
considérable an cimetière, — qni sera bien-
tôt le « vieux > cimetière. Tk-jk , le Christ
de Petermann Faocigay a quitté son ora-
toire et est allé attendre, an cimetière de
Grandfey,les premiers" d'entre nous, pauvres
mortels, que la sombre feucheu.e couchera
dans les sillons de la nouvelle nécropole.

Ea _ -.''. - u !;.; ;t , la toule qoi bur se pressait
autour des tombes fraîchement fl.uries et
parées, a révêlé à nouveau psr son recutil-
ment et ses pieuses déaurastraticins, combien
vivace est dans le cœur fribourgeois le
culte des morts. C'eat d'on eccar ému qu'elle
s'est associée anx prières qne l'Eglise est
venue, dans la pompe d-2 la procession tra
ditlonnelle, répandre sur l;s trépassés.

Foudroyé. — Samedi, a midi, Je jeune
Rohrbasser,' Joseph, de Friboarg, employé
k l'Entreprise Thnsy-Hiuterfve, a étô vie
time d'un terrible accident à Neuenegg.

Le travail venait d'être snspendo. Joseph
Rohrbasser, dans nn bnt que l'on fgaore,
monta dans la ptrtie supérieure d'un poste
transformateur. Quelques instants après ,

-ses camarades entendirent le brait de la
chute d'un corps. lis accoururent et se tron
vèrent en présence du cadavre de Rohr-
basser. Celui-ci avait été foudroyé par le
conrant et était tombé sans même pousser
nn en.

Rohrbasser n'était figé qoe de 25 ans.
La Préfectare de Laupen a ouvert une

enquête et a autorisé le transfert du cada-
vre pour être inhumé à Fribourg.

Vente par acomptes. — Un habitant de
notre ville a été victime (il a la consolation
de n'être pas le senl) d'un de cea innom-
brables voyageurs qui vendent des montres
par acomptes. Il avait acheté, d'on de ceux-
ci, une montre pour le prix de 45 francs.

Le double du contrat porte comme entête :
« Comptoir snisse d'horlogerie, Renens,
(Lausanne) > . La commande est inscrite
comme suit : < Montre aigtnt, savonnette
Postale Patent , michronomètre , garantie
5 ans. >

L'acheteur, à qoi le voyageur présenta
nne belle montre échantillon , paya 2 fr.
d'à-compte et quelques jours après , il rece-
vait contre remboursement de 8 fr. une
mauvaise montre savonnette cn métal doié,
sans veire, ne marchant pas et valant tont
au plas quarante FOUS. "

Ii ut des réclamations qui resièrent sans
réponse. Finalement , if a.menacé de pinr-
suites pénales , pour escroquera , la m tison
psu scrupuleuse. Celle-ci se décidera-1- elle
à lui rendre son argent ?

Ea tout cas, le conseil que cous p.iuvons
donner , c'est de ne jamais aeheter par a
comptes aux voyageurs de comm-.Toe, car on
s'expose ou bien à payer l'objet trois fois sa
valenr réelle, ou bien à ae voir filouter de
maîtresse f ïmî.

Un moineau blanc — Oa signalait depuis
quelques jours , dacs les jardins situés der-
rière _'H5te.-de-Villp, la présence d'un moi-
neau blanc. Cet intéressant volatile a été
tné samedi après midi par M. Eagène Ma-
chere], naturaliste, et ornera bientôt les vi-
trines de - notre lîaséa d'histoire natarelle.

Ce moiiean est complètement bl mc; seule
l'extrémité de quelques plumas des ai!ts et
de la queue est nn peu grisâtre. C'est là un
très rare et trèî curieux, spécimen d'albi-
nisme.

Pèlerluagc à Homo . -. Ua pèlerinage
de Rome est organisé du .l" aa 13 décembre? ,
poar l'ouverture du jubilé de l'Immaculée-
Conception. Las conditions soat des plas favo-
rables. Le prix de Lyon-Rome Lorette et retonr ,
pendant 13 jours, tout compris, est de US f r .
en III» classe et da f lô [r. en H« classe.

Les visites dss sept églises de Ro ne lont
réduite» k tro 'a. Dans l'église de 8atnt Pierre ,
on peut gagner tons les Jours l'indulgence de
la Portloncale.

Pour d'ultérieur» renieignements ct pour
des programmes détaillés, s'adresser i Uoaael-
gneur Kleiser, chanoine k Fribourg, jusqu 'au
20 novembre. Un prêtre de Fribonrg accompa-
gnera les pô-'erina saisies.

Résultats des concours àe bétail
EN 1903

(Suile.) |

lll. DISTRICT DE Li S I N G I N E
Tavsl, le 15 septesbre

VIEUX TAUREALX
(15 mois ef au-dessus)

VARIÉTÉ BLANCHE-ROUGE ET FAUVE
Pliits

[" classe
1. Fasel, Jean , Bœ.lngen ': Bassin, fauve, 80
2 Blaser , Jacob , Roamerswjl : _ i..ior, U, 78

//• classe
3. Wieber, Daniel , Tavel : llecior, f ,  ' 71

III '  classe
4 Stritt , Mart., Qerewjl (Alters.) : Seppcl , 68
&. S'.VKBJ, J.-J., Gsite_n-. Ratdi , t., . $5
6. Marchon , /rères, Schmitten : Lion, t., 67
7. Brûzger , J J., Blfang (Obsrsch.: Gold , r., 65
8. W'tober, Jacob, FendrlDg. n : Nestor, t., 65

B VARIETE BLAKC1IE-301KB
/« chute

l. Laaper , Jos., Qassmatt (Pitsselb) : Turc , 80

TAU-SILLONS
(7 â 15 mois)

I'* classe
1. Nussbaum, Q., Groisrled : Hans , bl.-r., 79
2. Harbacb, Fr-, QrotsrUd : llour. bl..*., 78
3. Marbach, Frits. Oro_sri«d : Benz , bl.-r„ 78
4. Marbseh , Fr., Grossrled : Baron, bl.-r , 78
5. Bi û.bari, Job., Utbetïtorf: Uo_t,_ _.-t„ 78

II* classe
6 tieuhtnt, Cbr .Seobtat: Sami, ple-uolr, 70
7. Roux , Jos., Ueberstorf: Held , bl -ronge, 70
8. Jango , J. -J., L&ntben : Giron, b'.-rouge, 70
9. Roggo, Pierre, Fillistorf : Kohi, bl.-r.t 70

10. Nnssbaum , fr., Orossrled: Kuno, bl.-r., 70
11. Boschung, J., Ammertvrjl: Sami. bl.-r., 70
12. Lehmann , J., Fillistorf: Bismark, bl.-r, 70
13. Lehmann. J., FillUtorf : Bûmar/V, bl.-r., 70

///' classe
H Otagltr», Institut, p.,Bieholï:S«/i_j_>, »., 68
15. Stritt , U , Gerewrl (Alt.): Seppel , bL-r-, 68
16. Staray, J.-J., Qaltera : Ruedi, bl .-rouge, 63
17. Jargo, Itères, Galml»: Bello, bl. rooge, C8
18. Stritt , P», EcgerUwy! : Baron, bL-r., 68
19. R»idy, Fr-, Lanthen : Pacha, bl.-rouge, fô
80. Scbmalz , J , Ueberstorf: ilanuli, bl.-r., 65
21. S^haeavrly, J .Oberilrk-els: Nestor, b.-r.,65
22. Cottlng, Er., Jetrchw/1 ; Lion, bl.-noir, 65
23. Rsppo, Jean. Bosingen : Veto , fanve, 65
24. Jungo , frères, Galml» : /;.' •. ,-, bl.-rouge, 65
io. Roggo, Pierre, Fliliitorf : Baron, bl .-r., 65
28. Bongard , D., Jatichwyl : Sullan , bl .-r,, 65
27. X-j j _ b-.uci .Ch ,Rœ*;erswji:Fr__ -i-î, b.-r.65
23. __tsrb ach,F., F.-i£s nheid: Wilhelm, b.-r., 65
29. Fasel , Jean, _-_ . logia : Prinz , bl. rouge, 65
30. Blaser, Jacob , Rœmerswjl : Léo , bl.-r-, 65
31. ITijcz, J^an, J-Uchwyl .- trias, bL-r., 65
32. Riedoz. Christ.. T«llmoos : Max, bl.-r.. 65

BOUCS
//• classe FB.

1. Cottlrg, Sylvêst . P;anfajon. psjs, gris, 30
2. Burgisser.J ,G'fl«rigraben ,Geisen., bl., 30
3 .V.--y ,  Christ., P.asssib, Gersenay, blanc, 30

III* classe
4. c -.ri y. lot , ?. - _ v..u ".! z . G«uea&y,bl&i_c, 20
5. Rfe4oz,G , Ts=hapl>ren (Obf«.),p.,gr., 20
6. Piller, Mk. , Jetschwjl, Gessenay, blanc, 20
7. Schacler, J.-J , Ueb.rsto:_, Gessenay, bl., 20

(A ii.ltrt.)

DERRIERES DEPECEES
Soua, Z novembre.

Les élections à la Sobranié sont termi-
nées. E.lcs ont été caU es. Toutefois,
avant-hier, les membres de l'opposition
ont tué un getidsrme à B-zirdichuk et
un Stamboulovi- '. i Tcbirpan. M. Stan-
;-.- .¦-.'.- a é é battu dios ton district par le
ministre Peik- .'».

La défaite d3.i S'a k >viates qui , il 3 'a
à p'ine 5 mois , s «aient une forte majo-
rité à la Sjbraoiâ parole complète. Ils
n'o it p--: conserver que 4 tiôges. Les so-
cialistes qui en avaient 8 dins l'atcienne
Cbtwb-K , n'en obtiecatat pjiat dans les
nouvcles élections.

Pékin, 2 novembre («ource acglaue)
Le consul du J;pon à Niouchcusng

aunono» que 50O »oi.Jata rus_e - ont réec-
cupé ïk'i.kden. Le fait est important et
significatif , car !ec Russes avaient évacué
Mo-jkJ en eo avril dernier.

Cttte oicvpaiton a êcnix le gouverne-
ment ebinoij ; le mioisire de» affjirea
étrangères a'efct dôsîarô impuissant et a
demandé le secoure et l'avis des puis-
sances amiea.

Voici du reste c. qui aurait amené la
réoccupation de Moukden : les Russes
eniployaieat un brigand comme ch' f des
beDdes _.rrégillièr«8 faisant le service de
police dsns la Mandehourie. Comme le»
Chinois avaient demandé que ca brigand
Jeur soit livré, ie. K<is»es y consentirent.
Mais l'officUr chiGois ai quel fut remis le
brigand le flt décapiter sana jugement.
Les Russes alora exigèrent l'exécution de
cet offleior dans les 5 jours sous peine de
se saisir de __ v. V. Un .  Le minisire des
affaires étrangères chiaois offrit le hania-
sement du coupabl e ou la destitution du
taotai sous les otd.es duquel il se trou-
vait. Les Chinois croyaient que le délai
filé expirait seulement ramedi. Mais saas
attendre la fin des négociations, les Rus-
ses réo:cupèrent Moukden.

Pékin , 2 rovembre.
On est trè» surpria ici de ls décision

de l'amiral Alexeieff de transporter de
Port-Arthur à Viadivoitock 1* capitale
de sa vice-royautô.

Bilbao, 2 novembre.
La tranquilitê ibgne de nouveau. Tou-

tefois , on craint ua mouvement chez les
ouvriers du port.

!.f .i i ont ip , 2 novembre.
Les élection" au Conteil municipal ont

eu lieu dimanch-i. Lea candidatB du gou-
vernement l'ont emporté.

Rome, 2 novembre.
Dimanche, un commencement d'incen-

die a éclaté dans l'appartement du biblio-
thécaire du Valban. Oa craignait que le
feu n'envahit ia hibiiotheque. Grâce à ia
promptitude des secours le feu a pu être
isolé. Aucun livro ni aucun manuscrit
n'ont été détériorés.

!nn ti( .r , 2 novembre.
Dans la nuit de dimanche à lundi , vert

minuit , une rixe qui avait commencé i
l'hOtel S-'-bweizerhcf a'est terminé surit
rue d'une façon tragique. Le nommé

Robert Schmidt , horloger, 22 an», a été
frappé de 6 coupa dè couteau , dont 4 dans
la région du cceur. La mort a été presque
instantanée. Lu police a arrêté les meur-
triers qui eont dea Italiens.

• i ., *
BULLETIN MÊTÉOBOLOGJQUB
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Conditions atmosphériques en Europe :
La dépression ..tmo-p l ié r iqne  a dimlnpé «a

Nord-West de l'Europe et augmenté sur Ja
Uédlterranée. Dan» l'Europe centrale et dan»
l'Halle «epUulrlonaJe et cesiraJe, 1» temp» est,
Kécéralement , mauval». Daaa la région dé»
A ;;¦¦_ . ou a ea das pluies, et la ntlgi jusqu 'à
la hauteur de 7C0 métro»

Trop» probabia dans la Solfie occidentale :
Nuageux , pea d» plaie, mèae temoirata.e.

D. PLAKCHEREL. gérant.

~̂~ "f 
Uonsitnr et Madame Alexandre Bohr-

baiser et leurs entants ont U douleur de taire
part k lenrs amis et connaissances de la
perte cruelle qn'ils viennent d'épronyar en
la personne de lenr cher fils et frère.

Monsieur Jes. ROHRBASSER
décédé accidentellement le 31 octobre, &
l'âge de 26 ans.

L'ensevelissement anra lien mardi 3 no-
vembre, A 8 heures du matin.

Domicile mortuaire: Ras àe la NeBTe-
ville, N» 80.

Cet avis tient liea de lettre de faire-part.
E*.. I. F.

f
L'Administration de» Eaux el Forêts

Entreprise Tftuay- Hauterive
a la donlenr de rons laire part de la mort
de son employé,

Joseph ROHRBASSER
monteur électricien

décédé par suite d'accident k Nenenegg-
L'enterrement anra lien le mardi 3 no-

vembre.
Domicile mottoaire: Nea vérifie, N» SO.

ïi. I. I».

UN REMEDE SOUVERAIN
C'est de Norvège que lieal la meilleure moroe

ct c'C9tdu foie d*s meilleures morues de Norvège
qu 'est extraite l'huile employée à la fabrication de
l'Emulsion Scolt L'holle de foie de moroe eil
l'un des remèdes les plus uiltél ponr le trtite-
meat des maladies de la gorge et des poumons ,
telles qoe l'asthme, la bronchite , la pneumonie, la
larfDgile , la phtisie, Vs- . -. _ ;,:. . ¦i 'e , etc. Elle est
égriemeat mtrreôlleaie couiaie reatèie pour ).-_=
afTectloos Intastllea, comme la coqueluche,- la
rougeole, le croup, le lacUivisme. la tc^ful», la
marasme, el:. ; milbeureusement . il u'est pas tou-
jours facile de prendre cette nauséabonde hoile de
foie de morue et certaines personnes, les enflai»
en particulier , éprouvent bîaucoup de dKGeaHé» k
la tolérer. LUmuliios Scott, compote» d'halle de
foie de morue et d'hypophotphites dc chaux et de
soude, mélangés selon le procélè de Scott, est, au
contraire , de l'huile ordinaire , aussi savoureuse
que de la crème et aisément di gérée.

L'Emulsion Scott est trois fois plus efûcace qne
l'huile de foie de morue , ses résultais sont vrai-
ment splendides dans toutes les maladies ci-dessus
m e n t i o n n é e s  ; on trouve l'Emulsion Scott daas
toules lea pharmacies ; bien exiger toutefoia ls
flacon dont l'enveloppe de papier , couleur saumon,
porle la marque de fabrique : c le pécheur tenant
aur son épaule une grosse morue, B Pour rece-
voir franco un échantillon , mentionner ce journal
en adressant 0 fr . 50 de timbres à Messieurs Scott
et Bowne. Ltd. Chiasso dessin».

Nous apprenons que les vins (rouge» et
blancs), sl j u s i - m f - n t  estimés, du domain»
« -lins d'Arnaud » , France , sont en
vente, au détail , k pttur de ce joar.

D minier tirlCt i\ Bayie, i Vergé-e (0*td),
France. i.*v 3__33



êÊË de 'la Soie noire!—— Garantie solide 
Demandez les échantillons de nos Soierie» garanties

solides, depuis 1 fr. ÏO Jusqu'à 18 fr. 50 le mètre.
Spécialités : De nouvelle» ItoHea pour toilettes de ma-

riage, de Holn'iç et de ville ea noir, blanc et en couleur.
velours panne , Imprimé et gauffré.

Eu Suisse , nous vendoss directe nant  aux particuliers et en-
voyons los o toffes choisies franco de port k domicile. 8120

Nous faisons des envols de nouveautés k choix
Scliweizer & C,e, Lucerne

Exportation de Soieries.

Mises de bétai l
^L Pour cause de cessation de 

bail, les frères et cœurs
flC "*V^ Cotttng, k Menzlswyl , vendront en mises publiques ,
IPj^J ¥ 

1» jendi G novembre, dés 9 h. du malin , devant
eT_jlf_ leur domicile, le bétail suivant :
Ea tv» 80 vaches laitières, prêtes au veau ou fraîches

vélés, £ taureaux, 3 bœufs de trait, de trois ans, 10 génisses por-
tante», de deux et trois ans . S taures et 5 veaux. Paiement au
comptant. — Il ne sera fait qu'une pas.e.

3208-1503 Les exposants.

Grandes mises de bétail et chédail
Lea S et 4 novembre, chaque jour dés ..heures du matin. le sous-

signé exposera en mises publiques, à Ytllars-les Joncs tûebewytv
prés Fribonrg :

34 vaches laitières, dont 21 prèles au veau ou fraîches
vâlèes ;

t taureau ;
4 jument» de Irait et voiture ;
6 gros chars i pont ;
1 char à lait;
2 caisses k purin ;
5 charrues brabant ; herses, faucheuse, faneuse, rftteau , semoir,traîneau ;
1 harnais de 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.
3170-1554 L'exposant : U. Diesbach.

Mises de bois

de Prat la la.
Le lendemain, soit vendredi 6 novembre, cn vendra également

en mises publique» environ 409 <,_ '- de plantes sur pied démarquées
an Crotolu. Rendez-vous des misenrs, 19 heure» , sur p'aco.

Treyvaux, le 20 octobre 1903. S255
Par ordre ¦ Le Secrétaire.

unis k Olik-Msil-s à. Frite?
LIBÉRATION DES ACTIONS- TITRES DÉFINITIFS

Messieurs les actionnaires (Particuliers et Communes) sont avisés
que, dans sa dernière séance, le Co _ ._ - .-ii d'administration de la
Compagnie a décidé de faire procéde r aux derniers versements.

En coDsêquence, ceux d'entre Messieurs 1-s actlonnilres qui n'ont
pas encore libéré leura actioi.s sout priés de le faire d'ici avi 15 no
ïpnilire, à la Caisse de I» Banqne Cantonale, où ils
doivent se présenter mu ils de leurs certificat * provisoires qui Jeur
ssront échangés co _, '..- _ las titre i définitifs. Tous les actionnaires
sont priés de faire le nécessaire auprès de la même banque en vue
de cet échange. H4I88P 3'97

Le Conseil de Direction.

LA, FABRIQUE DE BÂCHES
COUVERTURES DE CHEVAUX

Alphonse Weill. - CM-Fds
offre d des prix très avantageux 2607

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

ABSQETIÎŒJSiTE J _ _ - T  COM_PI_BT j jT>,A.JEt\±-___ iS, MUNITIONS I
f £ T  Vêtements de chasse TS|

Atelier de réparations. — Catalogua 700 p., 2000 fra *., 40 cent. I
PETITPIERRE, fils & C'% NEUCHATEL N

2S07 Saec. de Ch-PETITHEBEB k fll» TéUpkoae II
Maison fondu o en 1848 B3

^^SJUp̂ r BBBBBBBBMB_____
__

_________B__M_I

Hôtel de la Cigogne^ à Berne
TENU, DÈS LE i" NOVEMBRE

PAB

Frédéric Bielmann, w.
Cet hôtel, de 55 lits, se trouve à deux

minutes de la gare, dans la rue principale
(rue de .'Hôpital) et jouit d'une excellente
réputation. Bonnes chambres. Cuisine soi-
gnée. Cave choisie.

-=• PRIX MODÉRÉS __=_-
Se recommande, 3239

Fréd. Bielmann, fils.

Pour les malades de l'estomac
A tous cenx qui , pir u» refroidissement ou uoe replétlon de l'estomac, pa

l' usage d'aliments difficiles k digérer, trop chauds ou trop froids ou par un
manière de vitre Irrégulière , *e sont attirés uoe maladie d'estomac telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement
on recommande par la présente un bon remède domestique, donl la rertu curatlv
a élé éprouvée depuis de longues années.

C'est la remède digestif et dépuratif, le
" Krœuterwein „. de Hubert Ullrich

\ Ce Krasuierwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues comme
î curatives, ct du bon vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme digestil de

l'homme sans être purgatif- Il écarte tous les troubles des vaisseaux san-
guins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la santé et agit
avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

Par l'emploi opportun du t Kraïuterwdn > , les maladies d'estomac sont le
plui souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait cas Walter de préférer
son emploi à d'aulres remèdes forts, mordants , et ruinant la santé. Tous les
symptômes , tels que : mani de U" le, renvois, ardeurs dana le {jo-
ui cr , Onctuosité, eonlèTcment de cœur, vomlsHementi., etc., el
qui sont encore plue violents quand l la 'agit de maladies d'enlowae chro-
niques, disparaissent après un seul emplui.

T D pfp c Hmfif in  el ,ûule' *- s suites désagréables telles que : coliques,Lia UlUlMUNUIIUI oppression, l i_. t tvmoi. t_ de ccear, insom-
nies, ainsi quo lea congestions an foie, & la rate et let affections ,
hémorrhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
« Krœuterwein. Le c Kneulerwein > empêche loute Indigestion , donne un essor au
système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des Intestins toutes les
matières mauvaises, par unc légère selle.

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement ._,nù SSï
valse digestion , d' une  constitution incomplète du sang et d'un état maladif du foie.
Lors de manque complet d'appéiit , aSalblisiement aerveui , émotions, de fiiqueati
maux de tête , insomnie , les malades dé périssent souvent doucement . Le < Kraïuter-
-.vicia > donne une impulsion nouvelle a la nature la p lus affaiblie. Le < Kneuler-
wein > augmente l'appétit , active la digestion et l'alimentation , raffermit les tissus,
Ii v to et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités ct donne aux malades
de nouvelles forces et une nouvel!: vie. De nombreuses attestations et lettres de
remerciements le prouvent.

IO H JTpfflnf nrwnin «0 ïonrl en bouteilles, à a fr. 60 et 3 fr. BO, dani
Uti JUlOUlClHClll j, OC 10I1U UB pharmacie de Fribourg, taenthe»,

Morat , Payerne, Estavayer, Granges , Romont. Lucens , Moudon , Mézières , Oron-la-
Vllle, Chàtel-Saint Denis, Bulle , Château-d'CEx, Berne, etc., ainsi -que dans les
pharmacies de toutes les grandes et petites localités du canton de Fribourg et de
toute la Suisse.

En outre, la pharmacie de Théier el Kœhler, t_ Fribourg, expédie , aux. prix
originaux , a partir dc 3 bouteilles d _ < Krasuterwcln >, dans toutes les localités de
la Suisse.

S© méfier des contrefaçons 1
Exiger 83-21-72

a Ki'jcutcnvcin » do Hubert Ullrich

Mon < KraMerwein > n'est pas un remède secret ; 11 est composé de : Vin de
Malaga 150,0, Esprit de vin (00 ,0 , Glycérine 100.0, Vin rouge 240,0, Jus de sorbier
sauvage 150 ,0, Jus de cerises 320,0. Fenouil , Auia , Auoée , Ginseng améric. Racine
de gentiane. Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces substances.

Une maison de denrôss colonia ___^Sŝ %» Soignez vce B 1 I I''«tfrtMi'0" xStoM temnvm
do coniianco , célibataire , muni Avlï>^P* _W& TA II il L Ol.  SuïcCP
des meilleures références. fâM A M m U t à i V U  e" P"1*»0

Adresser I<s offres , par écrit , TSÏML •» J^k Haasenstein et VogUr, Fri- ^^ is!__L^ \w 'a re'"9 * Propriétés , usines, tabriquet,
bourg, (ous H1274P. 3252 V*"̂  ^^"^ toutes les Fondsde commerce, Industries en

¦__. !-. j-.—¦ _A Baux tous Benres (gros et détail) quels
fî AR|^f^ï\| * cap illaires que goïeut le genre et ï i i u - o r -
UnnyVIl Un BOy8n préventif de tout tance des affaires. - Pour con-

bien élevé et Intelligent, aurait premier ordre conlre la calvitie. tractef,̂ r
p£°°t

r W,^!',6roccasion d'apprendre à fond et « J»vol » conserve forlifie , ou ^JlËSnSSm_ÏSS_à lilre gracieux le métier de embellit et régénère la chevelure tf/2S&SSr£SE£%&a?fabrication de parapluies des hommes , femmes et enfants, a le plu» grand intérêt l t  adr.
et en môme temps Ulangue Pris : 3 fr. 50 H1342Q 618 *W*o»,<MU|«* J,#*allemande. Entrée de suite ou A. Mi ve ar, coiffeur , 88, rue de F%&% "££!!P%2£ ^plus t. ri. S'adres. sous ZÏ^OLz \_œtv.m\ Charles Lapp, dro- ^SSfi^ _ÎSS&l_SSSSSta Haasenstein et Voiler. Lucerne. guérie, Fribourg. gainils -DUcrétlon garantie.

—! rimiettaiof.U. Wlrz-Lœw, Bile) (Enveloppes de lettres sans en-
T_ " * t. A n\ ' T a  ¦ ' lôle.) — Maison renommée (12*Raisins an Tessin r m\im%z2%è&f à aSâraassssas
8 csls8et., envir. 15 kg. Fr- 5— américaine Frlsch , unique dans des ordres qui lui sont conttés
1 > > 5 » > 2.— son genre, enseignée par des — Mise eu rapport direct et
Chûtalguv.H 15 > > V— leçons écrites. Snccès garanti, immédiat entre 1 . x o l ires et lee

Franco par la -poste conlre Prospectus gratis. Nombreux cer- demandes. — Service spécial
remb'- iirsemeEt. 3061 Ufltat*. H. Frlsch , expert comp- pour la Suisse et pour l'Est de

Fils de Stefano Notiri , Lugmo. table, Zurich , H . H40092 22Ï5 la Fronce. E10CO3X 8251

^irafiraifvim MT^T1̂ ! T)Y T?0T^ui c ou plusieurs personnes qui iliL J.K_?XJKj _l_/ ____i 7LJ\jl . t J
pour.aicut livror régulièrement

f J L ^Zf _ l t  TÊÊÊÈÊMIk. Combremalt-Ie-Graj id
x*..' _ .. .̂ «42? 32» l̂ ^^B^^B ĵgSl JSl le 

mercredi 

11 novembre,Sfidres . â M. A. Vocthêny, t̂ SBifM 9Ê__\_-_^__kWWif dès i HOUM après ffli.li , MMli o.-u ii t _ u ; - . Ai K ine t l . ey niu . g ĵ &B_l!3______l ĵ_l__9^ Agassiz, frères , k Moudon , ven-
l_ - i-.B-f ecrueo do compiabl- ^Sfl " 7~i7:-:-.z7' _ li ront  t" mises publ iquus , avec

IJ.. américaine. — Succès ^5j_533____3_-BExB&BSvïSa terme pour le paiement ,
garanti. — Prospectus grati». — 40 _V0i de aapln (environ 75 m') ei 42 K'* de hêtre. Bols
H. Frlsch, expert comptabl e, de construction d'affousge et de iravuil. Esploitallon facile.
Zurich. H3802Z 1292 H26256 3256 V. Nicod, notaire, Grangos.

ï uiff^^ ______________ ^aH m_¥^-_4__f_____ l_t7_s - ' - ¦

' 'r .v.'*np _gÊ_W$t _tS ^sË JÊÊx _WW /__¥ _(É_$~'̂ -"^'¦"¦' '!&'^5?*' j
:-MÊr ___x- '-- IfesL ^9_9^^______̂ ^^____m ^y ________t̂ f 'SjBBp^^ _és_\

__¦ ' ¦ ' :¦ :._ -?_>::. 9&U_ ¥^ _̂Wi_fm ^" î
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../poui* ep oçxep
le PREMIER des

CH0C01AT5- A0 \M

VOULEZ -VOUS Mises publi ques
Obtenir lea meilleures cuauc* m "

soree et lee plus solides harnais, Le président du Tribunali bon marché 7 1809 001 dn 1« Qarino far» vanrlrn n»r>Acheter k prix modérés toutes a«.« Sanne lera yenare , par
les fournitures de cordonnier, T°>« d enchères publiques, le
huiles et graisses, tiges, cordes, mercredi 4 novembre, dès
brosses,boi8desocques,etc ,eto.f 9 heures du matin, au près-Vendre tous cuirs et peaux bvtftrn à_ Farvacnv. unabrute, écorcés, cuira et irails fc DJ^ro ae ««/'¦g'*» "ua
des p^ix rémunérateurs î grande quantité d objets mo-
Adreaaex «oos & la biliers , spécialement : lits ,

TANNERIE-CORROIRIE »-ft SaSf'ifiSiï;
it?R0ïïda lllS P-dulVs, Krie,rS;
'tt jjyugyga ,̂43 

fe de %ine, ruches
— d'abeilles, établi de menui-

iniuir uriMMc iier - tours - divors outil8 'J _.U lUt- n i l l I I u l L  meules, bois de charronnage.
robuste , connaissant les deux tonneaux , fourneaux en ler,
langue», est demandé piur de petit char à pont , etc., etc.
sac •.'¦¦ Place ttable. ' .

adresser les offres B. chiffres n f  -ra __ _•HS284F k l'egenc* de publicité | QIP.  MSKJl ai lPAIllBaasenstein et Vogler k Fri- UdlO Xl tô l QUl  fllIL
bourg. 3257 . • , , , ,— A VATIHPA î"i bord du laï

Confiserie-Pâtisserie A, veiiuio Léman , ayant
r._ miirmniTninn salles à boire et a manger, doux
M. BINZ-B0NGARD «»»*»« tenwMeaa^WjojH

7, .7, M oT_ «'un« tiès baie vue. Vastes dé-tstalden, « *JW peoddnces. Pouvant trôi bien se
On f pni IVAP3 teauffoemer en hàlel. Pour ren.VSII (il UU»CI a seign*meuts. s'adresser au pro-

touiours comme par le passé, les prlèt-ire du Café de la Sainte-
fameuses H4061F 3124 Barbe, Salot-Snl̂ ce (ean-

tablettes 4 la mousse blinde ?on Waaàh 
-

tablettrauTermouth ldprÔS@ûtait
rosonnues comme excellentes .cUf et g4ri,UI est demandécontre rhume, catarrhe , enroue- ]a -oaUs des Tin8 et ];,
,BS_^_lTe¦ xt K . ,_. A _ «lueurs dans le canlon de Fri-Vépôls : Neuhsui , rue des 

^
ou H10789J 3217Epouses et rue de Lausanne ; Adresser offres , sous H301S, *Pharmecie Bourgknecht , rue de v&geac% aaaseustelu et Vogler,Lausanne Louis Ëmm.negger, Saign6 iégter. (jura bernois.)rue de la Pr éfecture. b * 1__

A remettre, fc Fribourg, >
pour cause de santé, un T  ̂

f\ TT 
T^ 

TJ1 
T^ Ç(

lll mA KSfflSrH Séparation» promptes et
u ¦ soignées de paupèss en tous

jouissant d'une boDne clientèle. ge°"8' , . .
Adresser les oflre? , s. H42.0?, Té,es' corP ' et mentûres de

1 Vage&CB de publicité Baaten- reo/iange.
,/„•„ .. *.„:«• FHbourg. 3215 PP.BBOQUES NATtlBELIFS¦— — -_KT _C~. ¦ ïètemeati , chapeaux , souliers
DÉPDEiïlV du SAilO ! Spéel-liié de Poupées in-

. m . ¦ i j  cassables.  3123

mirais Model CLINIQUE DES POUPéES
ll Btilltur et ie'p'u U#b tÔUt eutn j » Lausanne.

MllMS^ uMTO Maladies de la peau
épaississement du sang, ron- gT DEg 2403 ugg
geurs, scrofule3 , déinangeaisonp, . ,
*g8g££tËfr£8£ organes gémto-urinaires

Das milliers de leures et at- . .xvr f.T?T>T7,ptestationsreconnaissan'.es'deloas Xi JuJuDû L
to
nw!l.t. !•__ >.-_ , l _ I»!J  ̂ an«len Ô** de clinique derma-
PîiarmaCiO Central., â Gen.ïe tologiqueàl'DnlversltédeBerne.
Dépôts : ft Fribonrg : Phartna- „. > M.# . le aercredl d» 3 à 6,'h.

cies Thurler et Kœhler, Bourg- UMuDllU.. y timsll d.g v,b. i midikMCht ' . . HOTEL GRAPPE ET UHIOH , Friboarg
Raisins tessinois ; —

!£££${$ h»* Beau piano
3 » do 5 kg. » 5 50 ¦
Châtai gnes , 10 kg., S fr.  SO droit, état de neuf, k vendre

îO kg., 4 fr.  60. 3212 d'eccasion , fc bas prix.
Franco conlre remboursement. S'adresser chez Mwhrliidoux,
Vve Pompeo Brunelll , Lugano. rue de Lausanne, 52. S2&8

Vendeuses capables
sont demandées pour de suite

GROSCH & GREIFF


