
Nouvelles
du jour

Les élection» au Sobranié bnl gare,
qni ont en lien dimanche, donnent nn
total de 146 députés gouvernementaux
et de 43 membres des différentes oppo-
sitions. Lès dépêches disent qne ces
élections se sont f aites dans nn calme
parfait. Il est vrai qn'on a tné nn gen-
darme ; mais, en Bulgarie, de pareils
accidents n'ont ancnne importance. On
pent croire qne la pression gouvernemen-
tale a beanconp contribué à faire régner
ce calme qn'on célèbre officiellement et
à former cet imposant contingent de
146 députés qui voteront pour le mi-
nistère.

Le cabinet est actuellement dirigé par
le général Petrof , autant dire par le
prince Ferdinand lui môme. Les trois
grands partis d'opposition, dans la cam-
pagne électorale, faisaient valoir que le
cabinet n'avait pas d'attache dans le
pays et ils le battaient , en brèche en
disant qu'il cherchait à établir le gou-
vernement personnel et autoritaire du
prince Ferdinand. Mais les procédés
électoraux des hommes an pouvoir ont
eu raison de ces raisons. Cependant , la
défaite presque complète des zankovi-
stes — le parti russophile — prouve que
la population bulgare est vivement irri-
tée contre la politique russe dans les
affaires de Macédoine.

M- Combes a fait nommer son fils,
M. Edgar Combes, comme conseiller
d'Etat.

A son arrivée aux affaires , M. Com-
bes avait pris son célèbre Edgar comme
secrétaire général an ministère de l'In-
téneur. La nouvelle position assurée
qn'il lni fait est envisagée comme nn
signe qne le président du Conseil sent
sa fin prochaine. Il conclut des assuran-
ces sur la vie réversibles aux siens.
, M. Combes , connu pour son entête-
ment, ne va cependant pas jusqu 'à an-
noncer, comme le général André, qn'il
ne sortira du ministère qne « les pieds
devant ». Il est résolu , dit-on, à s'en
aller dans quelque temps, quand les
Chambres se sépareront pour les vacan-
ces de Noël.

Et qu 'est-ce qui a pu changer subite-
ment le caractère optimiste de M. Com-
bes, au point de ne pins le faire songer
qu'à la chute des feuilles ?

On prétend qu'il est découragé par
deux votes de l'autre semaine, où des
membres du Bloc, radicaux socialistes
ou socialistes, n'ont pas voté les ordres
du jour acceptés par le ministère, concer-
nant les désordres de la Bonrse du tra-
vail et la suppression des sous-préfets ,
C'est peut-être une menace qn'il leur
fait d'avoir à « rappliquer ».

Mais les progressistes sont pleins
d'espoir. Ils voient déjà le départ da
M. Combes et la possibilité de former
nne majorité embrassant , disent-ils,
« tout le parti républicain , à l'exception
des partis extrêmes de droite et de
gauche ».

On voit reparaître les fameux modé-
rés qui repoussent d'avance la droite,
pour lui reprocher ensuite de ne pas
leur donner ses voix.

Les désordres produits à Paris par la
réunion des onvriers de l'alimentation,
à la Bourse du travail, ont ou poui
résultat de faire discuter la question des
bureaux de placement. M. Georges Ber-
ry, député nationaliste de Paris, qui
s'est fait' une spécialité de l'étude dû
fonctionnement de ces bureaux, a exposé
à un rédacteur de la Croix les princi-
paux griefs contre cette organisation

offièielie dout on attendait le plus grand
bien en comparaison dès abus signalés
dans les bureaux de placement libres.

Même dans les bureaux créés par la
Préfecture de police parisienne, le. pla-
ceur n'est en réalité qu'un marchand,
travaillant non dans l'intérêt des placés,
mais dans son intérêt propre; il tâche ,
par tons les moyens possibles, d'attirer
à Paris la main-d'œuvre, se rendant fort
bien compte que plus il y aura d'offres
sur la place, nias il loi sera f acile de
majorer le taux de sa rémunération, et
ainsi il encombre Paris de malheureux
ouvriers sans travail.

Mais un des reproches les plus sé-
vères qui aient été faits aux placeurs
payés consiste à les signaler comme
mettant aux enchères les meilleures
places.

Ce n'est pas, paraît-il, aux plus dignes,
ni aux plus malheureux, hi même à
ceux qui ont été inscrits les premiers,
qu'on accorde la situation la plus en-
viable, mais anx travailleurs qui, ayant
quelques économies, peuvent en cachette
verser une prime entre les mains du
placeur.

Pour les domestiques, l'exploitation,
affirment les accusateurs, ne-serait pas
moindre.

Il y aurait toujours, assurent-ils, une
place pour celni ou pour celle qui se
présente, pourvu qu'il ou elle dépose au
préalable 2 francs.

Mais la place promise est introuvable,
et quand le maihenrenx ou la malheu-
rease demande le remboursement do
ses 2 francs, on lui ferme la.porte au
nez.

Les domestiques ajoutent même que
certaines Agences de placement sont an-
nexées à des garnis-restaurants où on a
vite dépouillé celui qui demande du tra-
vail des quelques francs dont il peut
disposer.

D'ailleurs, les chiffres sont plus élo-
quents encore pour combattre les pla-
ceurs.

Un des défenseurs des bureaux de
placements disait, en effet , k la tribune
de la Chambre, dans une des dernières
législatures, que les bureaux fournis-
saient par an, à Paris, 450,000 places
fixes et 350,000 extras.

Or, on peut calculer que les places
fixes lui rapportent chacune 15 fr., soit
6,750,000 fr. auxquels il faut ajouter
350,000 extras à 0 fr 50, soit 175,000 fr.,
c'est-à-dire, en tout, 6,935,000 fr., sans
compter les places où le travailleur ne
reste que huit jours , et pour lesquels la
préfecture de police autorise un prélève-
ment de 0 fr. 25.

Ces Agences coûtent donc aux seuls
ouvriers de Paris plus de 7 millions qui
sont pris uniquement sur les salaires,
et les boutiques de placeurs, au nombre
de 357, gagnent chacune, en moyenne,
un bénéfice de-21,000 francs par an. .-* j

M. Georges Berry conclut avec raison
qu'il n'est pas possible de tolérer un
pareil commerce qui consiste à faire
payer aux malheureux le droit au tra-
vail.' - ;:; - r '-;s • . • ---r. * î

Suivant des informations officielles
parvenues de la. la Go.ée à Tokio, les
Russes ont évacué le port coréen de
Youngampho. Ils ont démantelé la for-
teresse et n'y ont laissé qu'une vingtaine
d'hommes de garde. -

La nouvelle de la réoccupation de
Moukden par les Russes est officielle-
ment confirmée. A Tokio, elle ne provo-
que pas de surexcitation, mais on dit
qu'à Pékin elle produit une grande cons-
ternation ; une conférence des ministres
a été eoovoqaée par l'impératrice. Oa
sait que, pour la dynastie mandchoue,
Moukden est la ville sainte, une Mecque
impériale chinoise.

CHRONIQUE ÛES CHAMBRES
Berne, 2 novembre.

Calme rentrée. — Démiaslou de M. Hnnger-
t u h! cr. — RéorganisaUon de l'administration
des télégraphe!. — Rapport de M. Grand.
La seconde et dernière semaine de la

session ne prend pas l'allure honteuse de la
première semaine. Le Conseil national a fait
sa rentrée, cet après-midi, dana le calme le
ploa parfait, sans interpellation k l'horizon.
HL Diirrenmatt lui-même s'annonce paci-
fique, et l'on ne prévoit pas une descente
da Conseil fédéral , tur le terrain des expli-
cations personnelles.

M. le colonel Haller , de son côté , a d'an-
tres concis. Ua nouvel incident militaire
s'est produit dans les sphères de la haate
administration. J'apprends, en effet, ee soir,
la démission de H., ie colonel Hangerb fihler,
chef d'arme de l'infanterie. Cette retraite
subite parait être la conséquence da récent
discoars da chef da Département militaire,
qoi a manifesté l'intention de recommander
au Conseil fédéral la réunion des fonctions
da chef d'arme et de l'instructeur en chef ,
ce qoi équivaut tont simplement à la sup-
pression da premier poste. M. Hangerb&hler
a saisi, sans doute, l'occasion de se retirer
d'ane position qai lai avait été rendue péni-
ble par la polémique de la Zûricher Post.
Avec loi tombe one des colonnes de cette
paissante bureaucratie militaire dont on a
tant parlé et qui eat aujourd'hui sérieuse-
ment battne en brèche par les instructeurs
et le haut commandement

*- *'
Une vraie séance d'affaires , celle de ce soir.

Elle a été remplie, en grande partie, par la
discussion da projet de loi destiné i réorga-
niser l'administration dea télégraphes. Ce
projet a été déposé par le Conseil fédéral en
juin 1899. Il a subi , comme voos voyez, une
longue quarantaine, interrompue seulement
par la calme traversée du Conseil des Etats.

L'organisation actuelle de l'administra-
tion des télégraphes remonte k 1854. Voilà
on bel âge poar ane loi. Dans on temps où
la consommation des produits législatifs est
si rapide, cette longévité est bien extraordi-
naire, liais tout a une fin. La loi de 1854
porte des signes nombreux de eadueité et de
défaillance. Replâtrée .à deox ou trois re-
prises, elle ne pent p lus supporter de retou-
che partielle. Une refonte totale est d'au-
tant plos nécessaire que la vieille télégra-
p hie a été dotée, en 1881, d'one jeuue sœar
qui se gêne de paraître soas ce manteau
démodé. La téléphonie réclame na vêtement
lég&l moins archaïque. Da reste, cette ca-
dette dé passe aujourd'hui la taille de son
aînée. Il convient donc délai faire nne place
nn pea plas confortable sou le toit de l'Ad-
ministration fédérale.

Le nonveau projet organique met de
l'ordre et de l'harmonie daos les vastes
rouages da fonctionnarisme télé grap hi que et
télé phoni que. Il augmente le personnel de
l'Administration centrale et porte le nombre
des arrondissements de 6 à 11.

Oa a pousse la discussion de la loi jus-
qu'à l'art 11. Le débat'à été conduit par
MM. Stadler (Zurich) ki Gottofrey (Pri-
bourg), rapporteurs de la Commission. Leurs
exposés ont été si complets qne les mem-
bres de l'assemblée, à part MM. Berchtold,
Frits chi et Zemp, n'ont pas senti le besoin
d'y ajouter leur part de lumière.

C'est «osai on député fribourgeois , U.
Qrancl, qoi a présenté .lé rapport de la
Commission sur l'arrêté . fédéral ratifiant
l'art 10 de la loi grisonne sur la responsa-
bilité des autorités. Voici, d'après l'exposé
de M. Grand, oe dont il s'agit : ,

L'art. 52 , chiffre 2, de la loi sor l'organi-
sation judiciaire fédérale du 22 mars 1893,
prévoit que le Tribunal fêlerai peut être
institué comme instance unique, en matière
civile , entre autres dans les « causes nue
la Constitution ou la législation d'an canton
placent dans sa compétente *.

Faisant usage de cette faculté, le Grand
Conseil da canton des Grisons a introiuit
dans une loi récente sar la responsabi-
lité des autorités, f onctionnaires et employés
publics, — entrée en vigueur le 1" janvier
1903, — une disposition par laquelle il at-
tribue au Tribnnal fédéral la compétence
dans la prise k partie dn Tribunal cantonal
grison ou de ses membres.

c Une disposition de ce genre > , ajoute
l'art. 62, w 2, de la loi sor l'organisation
judiciaire fédérale < est subordonnée à la
ratification de l'Assemblée fédérale. »

Cest pourquoi, te Conseil d'Etat du can-
ton dea Grisons a, sons date da 31 janvier
1903, adressé une requête à l'Assemblée
fédérale, par l'entremise du Conseil fédéral,
en vae d'obtenir cette ratification.

La Commission, ajoute M. Qrand, pro-
pose cette ratification poar les motifs sui-
vants :

1« Le noa rel art. 10 dt la toi grltoant pré-
Toit nne action purement civile en dommages-
inlérétt contre le Tribunal cantonal on fes
membres, pour otlsnir réparation da préju-
dice qu 'ils auraient causé , daru l'exercice de
leurs fonctions -, cette action , appelée en fran-
çais la prise à partie , est fondée, d'après l'arti-
cle 4 de U même loi, snr le dol on lu négligence
grave d*. magiitrats, et k condition tootefoli
que le lésé n'ait omit d'employer aucun det
moyens de droit dont il disposait poor éviter
le dommage.

Cette disposition de l'art. 10 ne s'étend pas
anx actions civiles accessoires à nne action
pénale, cela va sans dire.

La loi grisonne elle-même, qui contient cette
disposition , a été promul guée en application
de l'art. 01'As t u Coda fédéral des Obligations,
qui accorde aax cantons la faculté d'émettre
dea dlspositioni t pédales qaant k la responea-
bllité des employés on fonctionnaires pnblics k
raison des dommaget qa 'ils causent dans
l' exercice de leurs attributions.

2* L'article ï&bit de la loi sor l'organisation
Judic iaire de 1893 ne __._  _ l'approbation d'ane
disposition de ce genre par l'Assemblée fédé-
rale, d'antre condition qne le boa Toaloir de
celle- ci.

3' Le Tribonal fédéral, intéresié et pressenti ,
a déclaré n'avoir aacone objection à laire ft
cette approbation.

A " II n'y a, dès Ion, auenne raison de la re
faier. Le Tribunal  ferlerai ne sera certain»-
ment paa sarebargé par cette noavelle compé-
tence, les actions de prise ft partie étant fort
rare*.

II ra de soi, d'antre part, que la procédure
applicable anx actions placées ainsi dans la
compétinee da Tribunal fédéral sera celle pré-
vue daos la loi sur l'organisation judiciaire
fédérale de 1503 et dans la loi sur la procédure
civile fédérale da 22 novembre 1850.

Enfla , eomme l 'Assemblée fédérale est appe-
lée, pour la première fois , ft faire application
de l'art 52. c_tif.w 2, do la lot sur l'organisation
judiciaire de 1893, depuis l'entrée en vigueur
de celle ci ; — que l'approbation rtqnlse revêt
on caractère d'aae ctrtaine importance, votre
Commission a Jugé ft propos da rédiger an pro-
têt d'arrêté fédéra',.qui sen lt publié dans le
Bulletin off i - ic i  des loir.

Cest le projet d'arrêté qui voas est soumit
et dont eUe voas propose l'adoption, _ ;

L'Autriche et le eoit mm
(D.uiième correspondance)

Vienne, oetobre 1003.
Le problème de l'autonomie hongroise

est beaucoup moins simple que ne le
pensent cenx qni répètent sans réflexion
l'aphorisme mis en circnlation par le
libéralisme madgyar : La Hongrie se
séparera quand elle Tondra.

On pourrait , par exemple , se deman-
der ce qu'il adviendra du nonvel Etat
hongrois établi à son compto. Econo-
miquement, lo Hongrois est, en dépit de
ses airs magnifiques, ce qu'on appelle
un pauvre diable : la base manque ; la
haute finance pourra soutenir , artificiel-
lement et pendant quelque temps, le
cours de son papier, mais1 on ne tardera
guère à voir traîner en Bourse une
nouvelle valeur de la catégorie des fonds
serbes ou bulgares : c'est la force môme
des choses qui le voudra. — Politique-
ment, la nouvelle Hongrie formera une
agglomération plus forte que la Rou-
manie, mais trop faible pour se passer
de protecteurs : condamnée à s'orienter
vers les Balkans , elle augmentera la
collection des puissances secondaires ou
tertiaires qui n'y sont" déjà qu'en trop
grand nombre. Elle possédera l'appui
de l'Allemagne qui l'aura aidée à s'é-
manciper ; mais cet appui ne la dispen-
sera pas de l'obligation de ménager les
Russes ; elle en sera réduite à loucher
entre les deux grands Empires, et l'on
sait, par l'exemple des Etats balkaniques
actnels , qne cette condition n'a rien
d'enviable. — Enfin , elle aura de grosses
difficultés avec ses nationalités. Mais
notre but n'est pas d'exposer à quel sort
misérable elle sera vouée aussitôt après
la rupture ; nous avons à examiner si

cette rupture est possible ou facilement
effectuable.

* •
On a souvent en occasion de men-

tionner les particularités de la structure
du royaume de Hongrie : il est néces-
saire d'insister snr cette composition,
pour ainsi dire macédonienne, da
royaume à nationalités multi ples , et do
préciser notamment les trois points
suivants : !.- Quelle est la force numé-
rique des diverses nationalités «t quels
moyens d'action leur sont fournis par
leur position géographique? 2» Quels
sont les rapports des nationalités non
madgyares avec le peuple madgyar?
3° Quels sont leurs rapports avec l'Au-
triche, ont-elles intérêt a ee que cette
puissance soit abaissée, sont-elles pour
ou contre son abaissement ? Des éclair-
cissements suffisants sur ces trois points
fourniront une réponse à la question
posée, à savoir si la Hongrie «st véri-
tablement maîtresse de la communauté
austro-hongroise au point d'en effectuer
la dissolution quand elle voudra.

A l'exception d'un groupe d'environ
400,000 individus, celui des Szeklers
ou Sicules, qui forment un Ilot nette-
ment délimité en Transylvanie , tous les
Madgyars occupent le centre de la Hon-
grie où ils composent une masse k peu
près compacte d'environ sept millions
d'âmes. Mais les Madgyars ne sont
établis nulle part sur la frontière da
royaume. A l'Ouest, nous trouvons des
Allemands, prolongement du groupa
germanique. d'Autriche. Au Nord, depuis
Presbourg jusqu'à Kaschau et Ungvar,
sont établis les Slovaques, au nombre
de 1,900,000 ou deux millions. Au Nord-
Est sont les Rather .es, prolongement
du groupe ruthène de Galicie, au nom-
bre de 400,000. A l'Est, les Roumains
de Transylvanie s'avancent jusqu'au
delà de Szatmar, Grosswardein et Arad
et sont plus de 2,600,000, donnant la
main au Nord aux Ruthènes, au Sud,
aux populations allemandes et serbes
du Banat. Au Sud, se trouvent les
Serbo-Croates, soit plus de. 3,500,000
âmes, en comptant ceux de la Hongrie
proprement dite et ceux de Croatie. En-
fin , au Sud-Ouest, l'espace qui sépare
les Serbo-Grottes des Allemands est
occupé par une population Slovène, en
sorte que le cercle enveloppant n'a pas
de fracture, ni d'interstice : les Madgyars
sont entourés de tons les côtés.

Mais, de quelle manière sont-ils en-
tourés ? Les Allemands de la région de
Presbourg et Odenbourg ont derrière
eux leurs co -nat ionaux d'Autriche ; lea
Slovaques sont adossés aux Tchèques,
les Ruthènes aux Ruthènes d'Autriche ,
ies Roam ains au x Roumainsdu royaume,
les Serbo-Croates aux Serbes de Serbie,
aux Croates de Croatie, Dalmatie, Istrie,
les Slovènes aux Slovènes de Styrie,
Carniole, Carinthio et du littoral. Ainsi,
la masse enveloppante est compacte et
profonde ; mais, derrière elle'sè trpuve
une autre masse formée des mêmes
peuples, et constituée sur les trois quarts
de son étendue par des territoires autri-
chiens. La position centrale des Madgyars
leur parait un indice de lenr mission de
peuple-roi : encore faudrait-il tfué Cette
royauté ne . fût pas exposée à .de .trop
violents assauts, et que les peuples tri-
butaires se complussent dans leor vas-
selage sans velléité d'en sortir.

Or, ces peuples,' ou comme on dit en
Hongrie : les nationalités, ne sont que
fictivement soumis au madgyarisme. .

Celui-ci a divisé le royaume en ,-çomi-
tats ou départements, espérant que cet
artifice bureaucratique centralisateur ni-
vellerait toutes les races ; il a imposé
sa langue à des .populations qui ne la
comprennent pas, comptant que l'emploi
forcé de cette langue transformerait les
âmes ; il a établi une loi électorale qui
ne permet pas aux nationalités d'avoir
des représentants k la Chambre; il *supprimé la liberté de la presse et da
réunion pour les nationalités afin d'ar-
rêter chez elles tout échange de pensées.
Il a comprimé, mais il n'a pas détruit .
Bien loin de là, il a semé dans les cœurs



la rancune et l'espoir des revanches.
Qu'est-ce que la Prusse a gagné sur les
quelques centaines de milliers de Polo-
nais qu'elle essaye de dénationaliser ?
Rien. Il était donc impossible aux
Madgyars, qui sont une minorité , de
dénationaliser ces millions d'hommes
se sentant frères intellectuels d'un peu-
ple qui garde depuis tant de siècles
l'héritage de la langue do Rome comme
les Roumains, ou do races puissantes
comme les Allemands et surtout les
Slaves. Opprimer était une entreprise
chimérique : 11 fallait essayer de gagner
lés nationalités en leur assurant leurs
droits .et franchises , afin qu'elles so
sentissent mieux en Hongrie qu'elles
n'eussent pu l'être ailleurs.

Les Madgyars ont bien promis la li-
berté et l'égalité des nationalités : mais
s'ils donnèrent une Constitution tolé-
rante, ils ne .firent en cela que se con-
former anx. nécessités phraséologiques
du milieu du siècle dernier : la formule
libérale régnait : ils bourrèrent leur
Constitution écrite de libéralisme selon
la formule. En réalité, ils tyrannisèrent
leurs,tributaires avec un sans-gêne di-
gne des Turcs. Combien de députés ont
les deux millions de Slovaques? Qaatre.
Combien les 2,600,000 Roumains ? Un
seul. Combien les sept millions de Mad-
gyars? Quatre cents. La seule énoncia-
tion de ce fait fournit un point de vne,
ou si vous voulez un critérium, pour
juger la crise actuelle et les déclama-
tions .qui la signalent : Nous voulons,
disent les Madgyars, une armée natio-
tianalfl, noua exilons cette conojâsLoa-
ci et cette concession-là. Au nom de qui
parlent-ils ? Au nom d'une minorité;
quant A la majorité du pays, on dispose
d'elle sans prendre son avis, sans avoii
l'air de se douter qu'elle existe. On n'a
pas vu souvent de comédie aussi ef-
frontée. ; ,
. La- conséquence, c'est que les natio-
nalités se sentent , en Hongrie, comme
dans un enfer. Qu'il survienne quelque
secousse, elles tâcheront d'en profiter.

Je dirai plus , leur longue patience ne
s'explique que d'une manière : le com-
promis qui les a livrées aux Madgyars
a été passé entre ceux-ci et l'empereur
d'Autriche qui est considéré par les na-
tionalités comme leur vrai maître, tan-
dis qnéles Madgyars Se sont interposés
entre elles et lui, enlevant à elles leurs
libertés , à lui, sa souveraineté sur elles.
Mais ce pacte de malheur porte la signa-
ture de l'empereur ; elles le respectent
donc et elles le respecteront — qn'on
veuille bien saisir cette subtilité — tant
que la Hongrie officielle vivra en assez
bonne harmonie avec l'empereur , pour
que les nationalités sentent qu'elles ne
peuvent s'insurger contre cette Hongrie
sans s'insurger contre l'empereur.

Supposez que la Hongrie proclame
demain la déchéance des Habsbourg :
demain môme et non plus tard, les na-
tionalités protesteront qu'elles ont bien
voulu obéir à des chefs munis de la
procuration en bonne forme du monar-
que, mais qu'elles ne doivent plus sou-
mission à des révoltés. Et elles se ré-
volteront de leur côté, mais pour soute-
nir l'empereqr, exactement comme le
firent en 1848 JelaeW et les Croates.
L'Antriche, où l'on voit à la Chambre
60 Polonais, 60 Tchèques, 35 Slovènes,
ést laTen^çromise de ces nationalités
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Cœurs bretons
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— pour remplir ma t&ehe, reprit Nicole d'une
voix qui avait des Inflexions brisées, il aurait
fallu que mon mari marchâ t  dn même pas...
Nous allons vers Dieu... Le monde n'est qu'un
passage, avec un devoir à remplir jusqu'au
sacrifice... Il faut  être à l' unisson.. .

— Par' pitié, écoutes-moi ! Donnez moi de
l'espoir I

Mais cette fols , elle ne ae retourna pas, et
n'ayant pat le courage de dissimuler soc
angoisse, II s'enfonça entre les hêtres dont le
feuillage léger traçait sur le sol des ombrée
mouvantes  au souffle de la briie.¦ Une demi-heure après, lorsqne, calmé en
appsr. nés , Rémy revint vers eux tous, Nicole
et ion grand- r i ro  s'apprêtaient k partir. Elle
avait baissé Son voile blanc sur son visage
toujours très plie, et elle parlait tranquil-
lement à Madame de Gaenhalv.

— J'espère que le malheur que vous redou-
tes sera conjuré, dit M . de Kéraudt entendant
la main k Rémy. Nous auront hâte de vous
fevblr, voos faîtes tout k fait partie de notre
cercle,'dé notre famille...

— Pauvre Rémy, dit Aliette, il est sl Impres-
sionné I L' os tu J a m a i s  vu Si pâle, Nicole f

Njcole évita de renoontrer son regard. Elle
lui tendit ls main comme k l'ordinaire, mais 11
la sentit trembler.

— ' Nous prierons pour la pauvre malade ,
dit-elle.

qui, en Hongrie, ne peuvent pas voler
pour nn homme à elles sans recovoir
des coups de baïonnette. Que l'Autriche
s'ag ite, qu'elle fasse un signe, et tous
ces peup les seront debout.

Croit-on qno les rodomontades dos
Madgyars les empêchent d'apercevoir
ce danger qni sera lenr mort ? Il y a
longtemps que leur révolution serait
faite s'ils ne savaient pas où elle doit
les mener. Il est commode de parler
avec jactanco; il est plus malaisé da
risquer l'entreprise. Ils ne la risqueront
pas.

Ainsi , il est faux que la Hongrie
n'ait qu 'à vouloir faire d' elle-même.
Cette formule n'ost qu'une forfanterie à
laquello les Madgyars croient eux-mêmes
si peu qn'ils ont mis leurs espérances
ailleurs , et n'attendent leur « libéra-
tion » que d'uno coopération étrangère,
dont l'Italie est l'àme, ainsi qu'on en-
treprendra de l'exposer dans une, pro-
chaine et dernière correspondance.

Les désordres de Bilbao

Une dêpêîhe officielle du capitaine géné-
ral de Bdbao dit que, ad cours des derniers
événements, il y a eu quatre morts et vingt-
huit blessés. Deux anarebistes ont été arrê-
tés, l'un comme porteur de dynamite, l'autre
pour injures à l'armée. Parmi les personnes
arrêtées, 'ai. ont été remises en liberté pro-
visoire.

Depuis dimanche, le calme règne partout;
\a Vra\-ai. a replia fana pre- que tont \e \>a .-
sin minier.

Un reoers ùrltannlaue
Une dépêche d'Aden anx journaux

annonce que des rapports reçus dans cette
ville signalent nn revers éprouvé par une
colonne britannique, au cours des opérations
qu'elle faisait dans le hinterland contre les
Arabes rebelles.

Un régiment de fusiliers de Bombay
s'étant détaché de la colonne principale
aurait été, d'après ces rapports, entouré par
les indigènes et dè' imê.

Un officier et 25 hommes auraient été
tués et l'on compterait, en outre , de nombreux
blessés.

Dans L'ïémen
La nouvelle da l'assassinat de "Yassuf pa-

cha, gouverneur turc d'Azir, dans le vilayet
de l'Yémen (Arabie), ptr les Arabes révoltés,
se confirme. Outre le gouverneur, le chef
d'état-major du 7" corps d'armée, Aîhmed
pacha, et divers autres officiers et fonction-
naires tares, sont tombés sous les coups dts
rebelles. Une grande partie du bataillon qui
occupait le paiais dn gouvernement a été
massacrée. Les détails manquent, la ligne
télégraphique ayant été couréa.

•Schos de partout
DËLIOES D -AUTOHNE

11 y a certainement de l'inhumanité, mais
peut-être aussi  de la sagesse k puiser dans le
mal d'autrui una consolation à aes peines. Lea
personnes qui s'inspirent de cette philosophie
trouveront un soulagement cruel daoa la pen-
sée que l'automne est encore plus détestable k
Londres que chez L O I .. .

A l'exception de deux, chaque lour du mois
d'octobre a déversé su r  les cockaeys trempés
des cataractes, des torrents , dee déluges.

Le record da la pluie, que détenait depuis  le

Et elle ajouta d'uu accent plos bas et comme > autre air, connu un autre monde, et , bien qu 'il . Cependant, la voiture s'arrêtait devant la , Sa voix était changée ; mais cela , ce n'était
brisé : I ne s'y fût pas encore complètement adapté, il j porte .de son beau-père. Une jonchée de paille, I rien... Le mal , souda inement  développé, avait

— Et pour vous... I s'y trouvait certainement moins étranger qne I répandue devant le petit hôtel , rappelait la I en quelques jours sl terriblement dévasté oe
Il regarda s'éloigner la petite voiture bisse.. .

U souffrait comme jamais, jusqu 'à ce lour, il
u'avait aooffert.

Il tressaillit au contact léger de la main de
sa tante.

— U est temps de faire tes préparatifs, mon
pimso enfant... Tu nons donneras des nou-
velles t Et... tu n'oublieras pas, n'est-ce pas,
près de ce Ut de mort, que ce sera proba-
blement it toi i amener un prêtre dans cette
triite maison I.,.

CHAPITRE XVI
Bébé dormit aussi paisiblement , couché sur

les coussins du wagon, que dans le petit Ut à
l'ancienne mode qui avait reçu tour a tour lts
enfanls de Madame de Gutnbaly. Claudine, qui
n'avait jamais Tait en chemin de fer de trajet
plus loug qu 'une ou deux heures, était secrète-
ment Impressionnée, et ne t'endormit qu'au
petit jour.

A l'arrivée, 11 fallut révelUer l'enfant et la
bonne, et l'ahurissement de la vieille Bretonne
rendit assez difficile la tâche de Rémy, qui
n'osait lui confier son fils dans eette bagarre.
Enfin , Ua sont dans nn fiacre. Clandlne con-
temple avec stupeur les malsons élevées, les
boutiques qni s'ouvrent, les rues sans fin , et
Bébé «connaît les boulevards, la Madeleine,
Saint-Angustln. Il témoigne une joie médiocre
de se retrouver à Paris, et, av»c l'Ingratitude
des enfants, il se montre indifférent k la pers-
pective de revoir] ees grands-parents ; il re-
grette le jardin , les poules, eon mouton blauc
et Unte Henriette.

Ce retour matinal rappelle à Rémy l'autre,
celui d'il y a trois mois. Il revenait alors avec
qaelques illusions, que M. Aubryot s'était
chargé de dissiper. Depuis, il avait respiré un

milieu dn slbale l'année 1910, est maintenant
battu. Du 1" janvier au 21 octobre , il est
tombé a Londres Sa pouces 18 d'eaa, tandis
que la moyenne ponr une année entière est de
24 pouoas i 1-1. et que, pour l'exercice le plus
mouillé dont on ait gardé la mémoire, le tolal
comprenant douze mois au Heu de neuf et
vingt et un jours comme ci-dessus, ne dépas-
sait point 31 pouces 09.

Les météorologiites ont pronoitlqné, sanf
erreur, qu'avant la Saint-Sylvestre, le chiffre
total pour cette anuéa serait porté i 37 pouces.

Les mathématiciens concluent de ces prémis-
ses quo Londres, pendant l'année 1903, aura
ï<> _ \ du ciel "'.0 millions da tonnes d'eau, ce
qut représente, par tête de Londonien , une
part de 40 tonnss.

Les An gisi 9, on ift volt, sont bien pourvus
d'eau pure ; si le protectionnisme de M. Cham-
berlain les condamne, quelque jour, au sup-
plice de la félm, ila sont du moins assurés de
ne pas connaître les horreurs de la soif. ,

Cette abondance d'ean n'a,d'ailleurs, que dea
avantages pour U santé publique; les rues
sont propres, leségouts récurés ; plua de pous-
sières, plus de bacilles. Jamais la mortalité n'a-
vait été si faible que pendant ces mois de
pluie.

Dans cette vlUe de Londres rendue par
l'eau du ciel k ta. poreté première, on ne
volt plus que des gens au teint frais, au
visage fleuri ; les mlcrobjs seuls y sont k
plaindre. i -

Quant i nous, tandis que la p luie nous Inonde
et nous trempe, ne soyons pas jaloux des bien-
faits qu'elle prodigue ailleurs; songeons au
contraire, en remerciant Dieu, qu 'ils en ont
encore plus ta Angleterre.

UVE eoiTJOH . CgieBRE
L'écrivain anglais Jonn Morley vient de

publier une biographie de Gladstone dont la
première édition — tirée à 125.000 exemplaires
— est déjà épuisée. Le prix de l'ouvrage est de
50 fr. L'auteur touche £50,000 fr. pour sel
honoraires.

.ItOT OE LA FIN
La petite parisette. du théâtre dea Oentiémea-

Instantanées, a une forte prise de bec aveo une
de sea camaradei.

Le régisseur la sermonne sétèrement et lui
dit : - *

— J'entends que vous fasslit amende hono-
rable... V. fe

Alora la petite r. i- ._ r.ttn , très en colère :'
— Je veux bien payer l'amende... Mais sl

vous croyez que je trouve ot honorable I...

CONFÉDÉRATION
Traités de commerce. — La Nouvelle

Qasette de Zurich annonce que les négo-
ciateurs suisses ponr le traité de commerce
avec l'Allemagne sont de retonr. Les négo-
ciations qai viennent de prendre fin n'ont
êti qn'nne première lecture. Il a ètè cons-
taté qn'il existe des deux côtés nn désir
sincère d'établir an traité ponvant servir de
base aox relations commerciales entre les
denx pays. Le projet de traité a été examiné
d'an bout k l' autre sans incident ; mais
cette première lecture n'a guère consisté
qu'en nn échange de vues. Pour toas les
droits importants, les denx parties sont
loin d'être d'accord. On a en qnelqne
sorte ajourné tons les pointa importants
k la seconde lecture. Les concessions faites
jusqu'ici ne sont pas suffisantes pour une
entente. . ._ •

En ce qni coneerne les négociations ulté-
rieures, on ne sait pas encore aujourd'hui
d'nne manière certaine qaand elles commen-
ceront Il semble qae les représentants de
l'Allemagne désirent arriver promptement â
une solution , et il va sans dire qne c'est
aussi le vif désir de la Snisse de ne pas lais-
ser l'affaire trsiaer en longueur.

Mais, avant que le traité puisse être sou-
mis _ une disenssion définitive, il est néces-
saire que les négociateurs, s'entretiennent
avec les intéressés an snjet de la position â

dans celui où U revenait inopinément. Il y
avait ressenti dea émotions puissantes, éprouvé
un sentiment nouveju , profond, des espoirs
très hauts , puis une déception soudaine,
affreuse.

Pendant la nuit qu 'il venait de passer en
vagon, quoiqu'il la reprochât , par Instants, da
ne pas être assez ocoapé dé jà malade qui
l'appelait , 11 avait revécu ces heures d'anxiété
h la fois délicieuse et cruelle, puis cetto autre
heure où tout s'était effondré en lui.

Chose singulière, il n'avait contre Nicole
nulle colère, nul ressentiment. Au plus in-
time de lnt-més__9, une voix s'élevait pour
murmurer qu'elle avait raison, qu'en dépit
d'un certain accord d'idées et de sentiments,
un abîme les séparait .  Kta i t - l i  Infranchissable f
Il comprenait que, pour le combler, il fallait
jeter dans le gouffre son égoîsme, sa tranquil-
lité personnelle, «on doux farniente; qae, pont
mériter la femme qu'il aimait, il fallait élre
non plus seulement un artiste, nn curieux de
la vie, un dilettante, mais un militant. Il s'ef-
frayait de cette perspective. Entrer dans la
lutte, faire œavre d'apôtre , aller vers les mas-
ses ignorantes et hostiles, pour Infiltrer parmi
elles la lumière et la paix, c'était contraire i
ses goûts, k ses habitudes, _ la paresse élé-
gante qui avait jusque là dominé sa vie. En
outre, 11 comprenait mieux que d'autres qne le
sucée- n'était point proche , et qu'il faudrait,
pour l'obtenir , répandre bien des sueurs, user
bien dea énergies, et s'en aller peut-être de la
scène avant le dénouement. Certes, 11 désirait
comme Nicole lt triomphe de la religion , du
droit, de la liberté; mais elle était  plus haut
que lai , et pour atteindre jusqu'à elle, 11 fal-
lait un effort que rien ne l'avait préparé k
faire...

prendre. En conséquence, il ne sera guère
possible qae les négociations reprennent
avant le commencement de décembre.

Bien qu'il reste encore des divergences
importantes k aplanir, on n'estime pas im-
possible que le traité soit définitivement ar-
rêté avant la fin de l'année. Il eat vrai que,
pour cela, il faudrait que la deuxième lecture
ne prit pas plus de temps qae la première.
A l'heure actuelle, on ne peut guère prédire
ce qu'il en adviendra.

Il n 'est vas non (lus possible de dire, dès
maintenant , d'une manière sûre ce que sers
le nouveau traité comparé au traité actuel
lément en vigueur.

Corps diplomatique. — Le nouveau minis-
tre résident de Bavière k Berne, baron de
Ritter, a présenté, mardi matin , & li h. 8b,
ses lettres de créance au président dé la
Confédération.

Grand Conseil valaisan. — On nous écrit
de Sion : ; 

Le Grand Conseil se réunira le 0 novem-
bre en session prorogée du mois de mal La
liste des tractanda ne comprend pas inoins
de 18 articles qui n'ont pu être liquidés à
la session ordinaire de mai. Un ,des princi-
paux objets k l'ordre du jour est le décret
concernant l'application du solde de l'em-
prunt de 1898.

Cet emprunt d'un million avait été con-
tracté en vne dd payement de la subvention
dn canton ponr le percement du Simplon. Le
rachat du Jpra-Simp.ou étant intervenu et
les cantons subventionnants étant déchargés
ue toute prestation ultérieure, il reste de ce
million nn solde disponible de 692,000 fr.,
sur l'app lication duquel le Grand Conseil
devra se prononcer définitivement dans la
Session qui va s'ouvrir.

Sur la proposition du Conseil d'Etat, it
laquelle l'assemblée législative a adhéré en
premiers débats, ce solde recevrait la desti-
nation suivante:

90,000 fr. gerviralént de fonda de renie-
ment permettant au Conseil d'Etat de faire
aux Communes les avances des subventions
scolaires fédérales k percevoir;

Uae somme de 100 k 160,000 fr. repré-
senterait la part de l'Etat à la fondation
d'nn Hôpital cantonal devenu de toute né-
cessité et pour la création duquel des dona-
tions pour environ 66,000 fr. ont déji été
faites, entre autres celle de 60,000 fr. de
feu M. le jnge Brunner, k Sion.

Un montant de 100,000 fr. serait appliqué
au fonds spécial pour la correction des coars
d'eau.

En outre, le capital de dotation de la
Caisse hypothécaire et d'épargne da canton
éprouverait une augmentation de 200,000 fr.

Le reste, en fi a, serait versé an fonds
d' amorti .sèment et capital de garantie des
fonds spéciaux, s'élevant actuellement k
300,000 franca.

Si le Grand Conseil adopte ces proposi-
tions, ce qoi est & prévoir, ce décret devra
être soumis & la votation populaire, confor-
mément à l'art. 16 de la Constitution can-
tonale qui prescrit que toute dépense
extraordinaire de 60,000 fr. et plus, ne pon-
vant être couverte par les recettea ordinai-
res du budget, sera soumise à la sanction dn
peuple. Dès maintenant, il paraît certain
que les électeurs ne manqueront pas d'ap-
prouver la décision qu'aura prise le Grand
Conseil

Au Tessin. — Oh annonce ponr la fin de
l'année la retraite de M. le conseiller d'Etat
Simen.

présence de la' maladie, et il se sentit honteux
d'avoir poursuivi ses Idées personnelles jus-
qu'au seuil de cette demeure que la mort
hantait. ..

Le concierge o u v r i t , et rien que son aspect
révéla i Rémy qu'on n'avait paa d'espoir.
. — si hioasiour veut monter dans sa chara-
bro f... Madame a eu une nuit terrible; elle
repose ub peu , et Monsieur  aussi.

— Quelle maladie a-t-elle t
,..-, — .C'est l'estomse, Monsieur... Une tumeur ,
d i t -on. . .  Madame ne souffrait pas beaucoup,
puis, tout k coup, le mal s'est aggravé, et elle
a vou lu  revenir— , »___. - .

Rémy monta sans bruit , son AU dans sel
bras. _

— Où est grand'mère f Pourquoi est-elle ma-
lado t Je veux la voir t dit la Voix clairs do
Bébé. ' ,
j EUe trams** la porte close et la u«u de
soie de là tenture, cette petite voix tàntàlmée,
tant attendue. La chambre dé Madame Aubryo t
s'ouvrit, et Rémy s'entendit appeler.

— Amenez  Raymond 1
. L'accent était faible, changé, plein d'antUté,

mais Impérieux. H entra... Près de la porte,
devant lui , il vit d'abord. . .  une Sœur da Bon*
Secours.

La surprise le rendit muet. 11 se demanda
s'il ne rêvait point. Une Sœur dans cette mal-
son de sectaire I Oui , c'étaient bien la cornette et
lo voile noir, «t la guimpe empesée sous la-
quelle pendait )e cordon violet du crucifix ,
c'était bien la Sceur, cette amie secourable des
inconnus, eette servante des malades, cette
consolatrice qui , en soulageant  les maux du
corps, montra le CleIJaux mourants. Et la voir
làU 

— Rémy, donnez mol Bébé !

Chronique valaisane
Sion, 30 oclobre 1M3.

Le développement de Sion. — L'année sgricole.
— Exploitations minières.

Depuis qntlqaes années, notre petite ville
a considérablement changé d'aspect et lea
voysgenrs qui ne l'ont pis revue depuis uu
quart de siècle ont peine k reconnaître l'an-
Ûque chef-lieu k la physionomie moyen Age.
Sion s'est rajeunie ; ees mes se aont parées
et ornèeB de trottoirs , leB vieilles masures
ont ili; paru pour faire place k àe hauts
pignons élégamment badigeonnés ; son éclai-
rage au gaz et à l'électricité ne laisse plus
rien k désirer ; bref , la petite capitale va-
laisane, entourée de ppacicu _ es avenues et
d'un joli jardin public, est en train de se dé-
velopper très heureusement , sous les efforts
combinés d'une active administration muni-
cipale et de sa Société de développement.

Le bilan agricole du Valais, pour l'an
1903, est sans contredit un des meilleurs de
la dernière période décennale. Les récoltoa
ont, en général, toutes été bonnes ; les fruits
et la vigne ont un peu souffert du gel du
printemps et de la sécheresse, mais là
haussé du prix de vente à largement com-
pensé l'infériorité du rendement.

Par contre, les abricots et les noix ont
presque complètement manqué, par suite de
gelèè ; la récolte deB châtaignes s'annonce
bonne. L'élevage du bétail a été, cette an-
née, particulièrement rémunérateur; les prix
te sont maintenus à la hausse et les tran-
sactions ont été très actives ; le fromage a
atteint des prix inconnus jusqu'ici. Eu
somme , bonne année pour l'agcicalteur ,
qu'un tel succès ne manquera pas d' en cou
ragw.

Les exploitations minières recommencent
un peu partout, sur notre sol Bi riche en gi-
sements divers. Après Gondo , où une So-
ciété parisienne exploite depuis quelques
années dea filons aurifères malheureusement
insuffisants , le Val d'Ânniviers a mis au jour
des mines de cobalt , aujourd'hui presque
abandonnées : plus tard , dans la vallée de
Lœtschen, on a découvert les mines de
Kophenstc-in , actuellement en plein espoir,
et tout récemment une Société française a
acheté des concessions dans le Val d'Hérens
et y exploite en ce moment des gise-
ments importants de différents minerais.
La création de forces motrices pouvant
actionner toutes ces usines serait le plus
sûr garant de leur succès financier et de
leur rapide «tension. S.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Ooe ci traire mynt t f  rlcnne. — La police
ita l ienne est sur les dents , k la suite de la révé-
lation d'nne étrange affaire , dont le héros est
un avocat romain , Olullo Roiada, employé à
l'Iotendance des finances , à Salerne. Rosada est
accusé d'avoir /ait disparaître sa mère, qui
fallait obstacle fi ses projets de mariage. Ds
fait , depuis 1» 13 mai dernier, M°"> Rosada est
introuvable. La pension qu'elle touchait oomme
veuve d'un fonctionnaire de l'Etat a été depuis
lors perçue par son fils ,qul Imitait la signa-
ture maternelle. Certains indices font craindre
pie qu'une séquestration : on parle de catacom-
bes mystérieuses et aussi d'une malle qui a
pris on ne sait qaelle direction.

Le comble, c'est que Qlulio Rosada, mis en
arrestation , a réussi k prendre le large, psr la
laute d'un luge d'Instruction peu vigi lant .

Le « t>_tlly Ulrror » — Hier matin a
paru k Londres le premier numéro dn Daily
Uirror (miroir quotidien), un Journal quotidien
mondain pour les dames.
, Il est publié psr le propriétaire du Daily
Mail.

visage, que Rémy ne le reconnut pas. La peau,
Jaune comme la cire, était collée sur les pom-
mettes, les lèvres se retiraient, et lea yeux ,
démesurément creusés, avalent une expression
effrayante.

Elle tendait deux bras qui s' é t a i e n t  tout à
coup décharnés, et une sorte de sourire, dou-
loureux k voir, contractait ses traita souffrants
au lieu de les détendre.

Bébé poussa des cris perçants.
— Non , ce n'est pas grand'mère 1 Je ne l'em-

brasserai pas I J'ai peur I . . .
Un gémissement échappa à la pauvre femme.
— Suis je donc si changée t dit-elle avec

angoisse. Raymond, mon bien aimé, ne veux-
tu pas embrasser ta pauvre grand'mère qui
est malade, et qui t'aime tant t

Maintenant , 11 reconnaissait les intonations
tendres de cos paroles ; et , un peu familiarisé
avec cette figure s©uffs__ate , Il s'approcha
encore hésitant. .

— Pourquoi ës-tu malade ! demanda-t-II avec
un reste de défiance.

— Je serai mieux tantôt , sl tu es bon pour
mol... Peut-être podrront-lls m'opéter demain
ou après-demain, Rémy, ajouta-t elle, regar-
dant son gendre. Je subirai tout pour échapper
à ces horrible! souffrancesI... O h l  ma Sœar,
la crise reprend I... Rémy, emmenez l'enfant I...
La morphine !...

.Demeurée ptè.s de la porte, Claudine avait
suivi cette scène avec une expression de pitié
qui, pour'être tranquille, n'en était pas moins
sineôre.

î v . (A tulvrt)



Aurore bortfale et ligne* t<_Ié j<rit-
-tilqocn. — Uae aurore boréale a bruié s«-
l
v .c,. i î i int i r , sm Etats-Unis, éblouissante de
ignilire et do coloris , et a affecté les ligues
télégrap hiques et téléphoniques à tel point qie
M grands centrea ont été subltememt privés
de toate communication.

L'aurore a étô visible è 2 h. du matin ot s'est
(rancu 'e k _ h., mail l'action du fluide qai
(dictait les lignes n'a cessé que longtemps
sprèJ - - ,.,ir .

Dss troubles magnétlqaes ont été ressentis
partout aux Etats-t'ois et ont agi «ur les cibles
IOUS marins.

A Chicago, les lignes ont été Influencées
dans toutos les directions par le phénomène,
oui a duré huit heures aa maximum. L'inten-
llté da fluide constatée dans les fils isolés dea
piles a été de 075 volt», ce qai suffit pout tu*t
un homme.

I.n nmln<d ' u_ u \  rs. RO TrniiK vat .1. —
y Dail y Express publie la dépêche suivants de
ion correspondant de Johannesburg :

< Les mineurs de plaslaursconcsssfore mani-
feste ut  une grande indignation contre une
maison de capitalistes qui a introduit secrète-
ment des équipas d'ouvriers italiens. Ces hom-
mes ont été distribués dans la Roblnton, la
City and Suburbin , la Ferreira , la Village, la
N iy et d'autres mines.

€ Leur présense est reaiée Ignorée de* aulres
mineurs jusqu'au Jour oh on a voulu les faire
travailler ; leg ou vriers anglais ont alors relaie
ie travailler avec les étrangers et ont menacé
de se m e t t r e  en gr&re. Cette Opposition a été
victorieuse dans deux concessions. Ou pense
que les Italiens devront étrs rapatriés. >

L'agitation arménienne. — Qaatre
Arméniens résidant, en Angleterre viennent da
prévenir la police qu 'ils redoutaient d'être
«tsasjlnés et lls demandent, en conséquence,
protection spéciale.

Suites t r ag i , ,niH d'une partie de
ripaille. — A Bordeaux, un jeune garçon
de seize ans, Robert Bldegain , à qui sa mère
avait confié la garde de sa maison , i Caudéran,
en avait profité poor faire la fête avec les deux
trèTes Chatni. au , ftgéi de quatorze et quinte am.

\5?•"'• couru, ta fotre et f&tt dé nombreuses
stations dans les bars, les trois Je une  J gens ren-
lièrent ches Bldegain. Ut, la fête recommença
et, hier matlo, parmi les bontelllas vides, on
trouveltGeorgeaCoalneau mort , l'œil crevé par
une balle de revolver qui avait pénétré dans le
cerveau. Il est Impossible de savoir au joste
ce qui s'est passé. Lea deux survivants préten-
dent n'avoir aucun souvenir précis. Il eemble,
cependant, qu'an coure d'une querelle provo-
quée par l'ivresse, Robert Bidegaln a tiré «or
Georges Chalneau et l'a tué.

SUISSE
Les crimes de l'alcool. — l'a ouvrier

cordonnier de Hmdelbank (Berne), nommé
S:bier, a tuô de cinq coupa de revolver , daus
an accès alcoolique, la veuve de son patron ,
cère de cinq enfants. Le. meurtrier eet en
falU.

FRIBOUR G
La nouvelle Ecole du Gambach
Nous venons de visiter avec un vif intérêt

l'exposition des projets et plans de la future
Ecole du Gambach, ouverte ces jours-ci
dans le bâtiment scolaire du quartier de la
Neuvevlllo, bâtiment qui eBt lui même un
excellent moiéle.

Il faut grandement louer les autorités
communales de la Ville de Fribourg, d'avoir
ainsi permis an vn'gaire d'ôtndier et de
comparer les envois des divers et nombreux
architectes concurrents. C'est un moyen de
stimuler l'esprit public qui n'est pas encore
assez enclin k s'occuper deB questions d'édi-
lité, de construction, d'embellissement et se
montre trop passif, trop decile à tubir des
transformations, des édifications parfois trèa
malheureuses. Nous sommes toas trop p_u
préoccupés de développer Fribourg, non pas
seulement au point de vue des intérêts ma-
tériels de chacun , mais aussi en grâce, en
beauté et en élégance. Notre génération voit
se produire une série d'événements qui au-
ront tari* Yi'le une répercussion prolongée;
sa physionomie traditionnelle subit des re-
touches profondes et l'avenir jugera d'après
elles, si nous fumes des gâcheurs ou des
artistes. Le passé nous a laissé un patri-
moine esthétique merveilleux; nous devons
l'augmenter et non point le dilapider.

La meilleure leçon de choses, en matière
d'esthétique des villes, c'est de mettre l'opi-
nion publique en mesure de fcoanaître, de
discuter tous les projets dont la réalisation
est désIraWe. Et il est même fort heureux
qu'une certaine passion agite la population
eu de telles circonstances, que les contro-
verses naissent ardentes..Genève, Neuchâ-
tel, Lausanne nous ont , k plusieurs reprises,
depuis quelques années, donné l'exemple de
ces campagnes, qui pour n 'être pss toates
désintéressées dans leur origine n'en demeu-
rèrent pas moins fécondes dans leurs résul-
tats généraux.

Nous saluons donc dans l'exposition
actuelle tme heureuse introduction à un
mouvement qui , espérons-le, se généralisera.
L'église des .Places, le pont de Pérolles, les
futurs Musées et bibliothèques, le Palais de
justice seront autant d'occasions -~ que
nous souhaitons prochaines — de rendre â
la foule le goût et le sens que les bourgeoi-
sies du moyen âge possédaient k n n ti haut
degré.

Nous pouvons faire nôtres, k ce propos,
les paroles de M. Gnillaume FatiO, de Ge-

nève, qui a si justement dit : < Tonte cons- i C'est une promenade des plus ravi- - ._ snt.c-_ .
truction dam une ville doit obéir non seule-
ment i deg t_eco.se hygiéniques, mais encore
esthétiques, de manière k donner l'impres-
sion du beau dans toutes ses parties, et à
éveiller chez le spectateur un sentiment
de ; ,-.!i-f t • ti .:, qui le dispose favorablement
envers tcut ce qui l'entoure. »

Ces principes ont été, â Fribourg, profon-
dément méconnus pendant trop longtemps ;
réjouissons-nous donc d'une orientation
nouvelle. De cette orientation , le concours
poor l'école do Gambach est nn symptôme
significatif.

On peut constater, en effet , que tous les
architecte» qui y ont pria part se sout effor-
cé? d-; satisfaire, k la fois, les exigences de
la technique moderne en matière d'écoles, et
celles de l'esthétique en mettant quelque
chose de joli, dé neuf, de brillant, une pointe
d'originalité et de fantaisie dans la plupart
de leurs conceptions. L'ensemble est donc
hautement {satisfaisant, la moyenne très
bonne et le jury s'eat trouvé devoir vaincre
dea hésitations profondes, que j 'tuise, cer-
tes, partagées.

Il est passé le temps où l'école éveillait
le sentiment d'une maison triste et legabre,
k la f»ç>4e morose, rébarbative j eu. tout
était et devait être raide, glacial et nu. L*s
grandes portes s'ouvraient sur un gouffre
noir ; les talles de classe étroites, basses,
empuanties, mal chauffées, mal ventilées
avec ans* lumière rare, au lien de dilater
d'avance l'esprit et l'âme des enfants, dis-
tillaient snr enx la contrainte et l' ennui.

Oa chercha aujourd'hui une vole nouvelle
et l'on se préoccupa de placer 1 enfant dans
un milieu fait pour lui, où lout doit être
leçon sans en avoir l'air, où tout doit loi
parler, élever ses idées, augmenter son ni-
veau inteUtctsèl et moral, l'initier aux joies
de la forme, de la couleur, mettre ia nature,
là plante, l'arbre, la fleur , en communion
directe avec lui; enfin donnrr ft ses jeux , k
ses sports, l'espace et l'air libre dans le
clair soleil!

A ce point de rne, l'école du Gambach
sera superbement située, en face d'nne na-
tore splendide, d'nn horizon de montagnes
radieuses.

Da grands jardins, des cours entoureront
l'édifie» et 8*s façades baignées de soleil
riront aox anges par toutes leurs fenêtres
largement ouverte*.

Un tel emplacement devait avoir la plus
heureuse influence sur l'imagination des
architectes, qui pouvait k son aise déployer
ees ailes.
" Certes, l'école, maison cù l'enfant doit
apprendre l'histoire et la géographie de son
piys, où il formera son patriotisme, s'im-
prégnera des gloires ancestrales, doit plus
que tout autre bâtiment résumer en que'qie
sorte, dans ses grandes ligues, le type local
de la maison, poufsê k son ultime peifec-
tionnement. Il faut que la pierre, que le
Ms, qua le motii décoratif aient un sens
pour l'entant, on ton dont le miitre puisse
tirer des variations nombree/- •« , un ton
dans la gamme de la ville, du paysage, du
piys.. _.,

Ces liées n'ont, sans doute, pas dominé
entièrement les futurs constructeurs delà
maison d'école du Gambach; mais, ils ont
subi au moins l'inflct?nce lointaine et mys-
térieuse dn milieu, et la plupart d'entre enx
nous donnent un édifice fait pour Fribonrg,
ayant sa raison d'être chrt nous, et qui
prendra sa place dans le tableau général de
la cité sans heurt et sans violence. Dêji ,
MM. Jnngo et Hertling, ponr la Neuveville,
cédant k une pareille inspiration, nous don-
nèrent une maison, certes pratique., bien
moderne et, cependant, assez semblable â
sa voisine du Saint-Homme Bon pour
qu'on ia sente du même sang et de la même
race. Quel que soit le point d'eù vous exa-
miniez cette école, de Lorette ou de la
Grand'Bue, elle ne crée aucune dissonance
dans .le paysage coutumler de cette partie
de ia Basse-Ville et son toit, aux mouvements
multiples, continue la silhouette de l'ensem-
ble parfaitement .

Une seule erreur est k déplorer, la cou-
leur voire de h couverture qui prive ce
toit charmant d'une bonne partie dès effets,
des reflets, des patines mordorées, des jenx
de lumières et d'ombres que la temps, ce
maître coloriste, lui èùt peu k peu donné
avec l'aide de nos bonnes vieilles tuiles
rouges.

(A suivre.) G. de M.
P.-S. — Nous récommandons vivement

anx lecteurs de la Liberté l'exposition ,
objet de cet article ; elle est encore ouverte
jusqu'à jeudi soir, à la maison d'école de la
Neuveville; dans un prochain nùtnêro, nous
examinerons les divers projets présentés au
concours.

Les conférences allemandes de Salnl-Vincènl
de Paul à Alterswyl. — On nous écrit :

Par une riante matinée d'automne, je me
suis dirigé en auto vers Alterswyl, avant-
hier, lundi.

Nous avons suivi la nouvelle route Tavel-
Plaufayon. Elle fait honneur aux Ponts-et-
Chaussêes.

que l'on puisse faire depuis la viile de Fri-
boarg : parcourir tn automobile la contrée,
jasqo'iei peu connue. Aller*wyI-PJaDf*yon.
et redescendre par Chevrilles. On ne saurait
goûter une plus douce jouissance; on res-
pire un air si pur et si fortifiint ; puis, c'est
une variété incomparable de paysage. La
vue s'étend Bur une grande partie des Alpes,
dû plâteàù suisse et du Jura ; puis, on longe
les ravins de ia Gérine, où l'on entend la
fracas du torrent et , enfin , on rentre tout
réconforté en ville.

Hier, je me snis donc arrêté à Alterswyl.
C'était le Jour de réunion , de toutes les
8oclêtêacharitables de 8ain$. luçent de Paul
introduites depuis plus 4e 50 :;__ dans chaque
paroisse de la Singine.

A Q h , an o_B« solennel dè Riquiem f at
célébré dans la superbe église neuve d'Alters-
wyl en mémoire de Léon XIII. Le vénéré
curé de l'endroit prononça uue allocution de
circonstance recommandant aux Vincenx-
brûier l'esprit de charité.

Pnis eut lieu la réunion générale.
Bien de plus édifiant et de plus intéres-

sant que cette assemblés. Là, on reconnaît
combien l'union et la concorde régnent dans
le district de la 8ingine et à quels tcerveil
leux résultat* on arrive avec l'esprit d'en-
tente et de charité.

L'assemblée rapprochait , coude & coule,
le vénérable clergé, les autorités du district,
U corps enseignant, puis la foule des gens
au cœur généreux et dévoué.

Après une lecture piense, faite par le se-
crétaire général, M. le B" curé de Plasselb,
chaque secrétaire lit un rapport enr la mar-
che des Conférences de toutes les paroisses.
Qaélques Conférences arrivent à recueillir
plus d'an millier de francs, lesquels sont
distribués aux pauvres, surtout en soupes,
es vêtements, etc.

Cette récapitulation de l'exercice de la
charité dans chaque paraisse est vraiment
réjouissant Elle démontre'que la population
allemande da canton, non seulement a con-
servé le don précieux de la foi, mais aussi
l'esprit de dévouement et de charité chré-
tienne.

Ensuite, nn membre du clergé fait un
exposé des difl-'rentes péripéties par cù a
passé le nouvel Orphelinat de Tavel depuis
sa fondation, qui date d'à peine deox ans.
Il montre par des fait» frappsnts combien
cet asile a déjà opéré de bien. II engage les
Conférences de Saint-Vincent de Paul k
soutenir de tontes leurs forces cette œuvre
naissante. . -, '

Enfla , réunion familière et 8gape frater-
nelle.

En rentrant chez moi, je rencontre près
de Tavel des véhicules chsrgês de pommes
de terre, de légumes de toute espèce, se di-
rigeant vers le nouvel Orphelinat. Voici ce
que me dit une personne que j 'interrogeai
à ce sujet : Ces chargements sont des dons
en nature. Chèque famille du village et dea
endroits environnants te fait un plaisir
d'apporter anx pauvres orphelins la dîme de
ses récoltes.

Tombant spectacle 1 H-mreux pays iù
s'txeree d'une manière si Stime et si pra-
tique l'union du riche et du pauvre et où le
cœur s'ouvre d'une manière ei large à l'in-
digent 1

Disparu. — On sipale la disparilion d an
individu de Prez vers-Noréaz, nommé Joseph
Chablais, 68 ans, qui a Je cerveau malade.
Chablais, qui est très malgré, porte nne
moustache grise et nn pen de barbe, est vêtu
d'un complet en grisette, chemise de couleur,
chapeau de feutre brun. Son passage a été
relevé à Ôeaaregari.

Brûlée vive. — Le joir dé ;la Toussaint, à
Montagny-la-Ville, une fillette de quatre
ans, Léonie P. ffi ¦> _ , hissés» senle k la mai-
son avec sa sœar, âgée de 3 ans, pendant
que le père, qui est veuf , était k l'oi&ee, a
été retronvêe affreusement biûlée, sur le
seuil de la porte de la citfsine. La etëur
cadette pleurait à côté du corps carbonisé.
On suppose que l'enfant s'était assise sur le
foyer, où Ton avait mainlènh le féu pour la
diaer, et que ses habits se sout enflammés.
Les portes étant fermées k elef. les deux
petites rie purent appeler aU secours.

L'anonyme qui nous prie de dénoncer
certaine annonce fallacieim, dont il dit
avoir été la dupe, est prié de nons confier
son nom. Nous insérerons ses doléances à
cette condition. Quand on n'a pas hésité à
donné son adresse à un inconnu ponrquoi
redouter de la confier k la rèiaction d'un
journal ?

Chapelle de Sslui I .founnl
Vendredi S novembre

FêTE VK ._ V;,:-:-_
Mflîsss à 7, 8,"9 el 10 heures.
Ou peut faire la sainte communion k eba

cane de ces mettes.
La chapelle est ouverte toute la journée.

Les changements d'adresses, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés  d'un t imbre  de
20 centimes.

Session des Chambres fédérales
Coiwell national. — Présidence de

M. Zschokke, président.
Berne, 3 novembre.

B_ _ oRGAKis.vr_ofr DES TéLéGRAPHES. —
La discussion du projet de loi est reprise à
l'art 11. MM. Stadler tt Gottofrey rap-
portent

ll. Daily (Soleure) proposé k l'art 12 un
amendement consistant â maintenir â six le
nombre des arrondissements télégraphiques
et téléphoniques, an lieu de le porter à 11.

Le senl motif invoqué pour l'augmenta-
tion, c'est la besogne plus considérable. Or
tt suffit , pour faire face à cette besogne,
d'augmenter le personnel des arrondisse-
ments actuels. C'est la solution économique
et rationnelle. L'augmentation des arrondis-
sements profitera à la bureaucratie, car elle
compliquera l'organisation. Ea dépit de cette
augmentation , Olten sera privé injustement
dn siège d'arrondissement qui s'y tronve.

Mil. Erismann, Zoller et Mûri (Argo-
vie) défendent le projet du Conseil fédéral
I l i  arron-Ueements).

M. Brosi parle pour le maintien d'un ar-
rondissement arec siège & Olten.

M. Zemp motive l'augmentation du nom-
bre dis arrondissements.

Le Conseil des Etats a voté un 12"" ar-
rondissement , ce qui permettrait d'établir
un siège d'arrondissement à Aarau.

Ea rotation éventuelle, Ja proposition du
Conseil fédéral (11 arrondissements) l'em-
porte sur celle qui prévoyait 12 arrondisse-
ments.

En votation définitive , la proposition
Bally (6 arrondissements) l'emporte par
60 voix contre 38.

Les articles 13 à 18 sont adoptés.
Aux articles 19 à 21, M. Schmid (Uri)

veut maintenir la décision du Conseil des
Etats, qui accorde anx fonctionnaires punis
disciplinairement le droit de recours au
Coaseil fédéral, tont au moins en matière
de suspension.

M. de Piaula parle dans le même sens.
M. Zemp eie prononça contre un droit

général de recours an Conseil fédérai, ce
droit étant d'ailleurs en fu t  illusoire.

Le Conseil supprime par 37 voix contré 25
l'article 21 déférant anx Tribunaux les
fonclionnsire3 et eriiployés coupables de
Soustractions..

La loi est adoptée dans son ensemble par
92 voix contre 0

8èance levée 12 h. 45 Reprise A 5 h.

DERBIËRES DÉPÊCHES
Londres, 3 novambro.

Oa télégraphie de Tientsia au Stan-
dard que Y-_ at>cbi-k»i est arrivé à Pé-
kin. On suppose qu 'il y a élé appelé à
propos de la rêoccupition de Moukden
par les Russes.

Où télégraphie da Sbangsï au Times
que le correspondant de P.kin d'un jour
nul indigèoe télégraphié quo Cheog-ohU
(oung tt  Yuau-chi-k-ri ont été reçu en
audience par rimpSratrios. Tous deux
aurai. nt fot tement conseillé que la Chine
se raoge du côté du Japon pour a'opposer
aux rgreis',nna de lt Ressie.

U ce dép* he de Tvkio ô la î)aily Mail
dit qu'une  .chaiffourée d'une certaine
gravité s'est piodui'e dimanche à Che-
mulpo entre matelots russes et japonais.
Il y a eu quel ques contusionnés.

CuDHlantlnople, 3 novembre.
Oa attend pour ce eoir la réponse de la

Porte aul propositions de l'Autriche et
de la Russie relativement à la Macédoine.

AihHine», 3 n o v e m b r e .
Le ch->f bulgare PopoS, avec 4 compa

gnons, oot é'ô arré'éa, à Larissa où ila
s'étaient arrêté i.

Salonique, 3novembre.
Le gouverneur de Voda télégraphia

que des botrbîs ont été Jatéa dimanche
soir dans différents quartiers de lt ville.

Londres, 3 novembre.
On télégraphie da Washington à la

Morning Post qu'afln de marquer leur
m.'cont'îotement contre la Colombie, les
E'atv  l' oie ont rappelé leur ministre à
Bogota.

Badaprst , 3 novembre.
Le parti de l'iadépeadance a décidé

dans sa conférance d'hier d'abandonner
l'obitruotion Oa considère, en consé-
quence, comme allant de soi, que les
autres partis de l'opposition abandonne
roa' également l'obstruction.

Londre», 3 novembre.
Des élections municipales ont eu heu

lundi dans toute l'Angleterre. D'après les
résultat», encore incomplet*, connus ce
matin , les libéraux gagnent 51 sièges ,
les cO-Uerraieurs 40 et le parli ouvrier 16

Lyon, 3 eovembre.
Une grève des ouvriers occupés à l'im-

pression des étoffas a éolatô. On redoute
qu'elle ne B'étende à tous les ôtabliste-
tnente de la ville et de la banlieue.

Simla (Inde ar glaise). 8 novembre.
Une violente secousse de tremblement

de terre a dévasté le district de Tureliez.
350 personnes ont été tuées et un grand
Dombre bleisées, 181 manufactures de
tabac ont été détruites.

BIBLIOGRAPHIE

DiCTIOHKAIRE. GÈOGBAPHIQt -E D« tt SCISSB,
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li .  : _ ! ; AAUnger, Keuctâtei, édltenrs. _ lirrat-
sons par mois.

Tome I. Li misons 83 86.
Les géologaet oat de quoi te délecter à teull-

leler les quatre dernières livraisons da Dic-
tionnaire, dont deux articles forment le tnor-
î - - '.'. de xésUt&cce: ce eont let uUtles So_t
(reliés de) et Jura. Le premier esl daD' Schardt
et le second da Dr Rallier. Cil al ci remplit, i
i u i  seul, près ie trois IlTralsons; la notice
de. crlptlre est accompagnée de cartes, schémas,
proBIs, croquis , cartons, bref , de toat l'appareil
d'expotltloa dt la tilenee géologique. Uti» le
aimple amateur de pittoresque, lai aussi.
trouve amplement son compte dans est livrai-
sons, où abondent  les vues panoramiques (ainsi
celle do Jara va du moat Vuli j) et antres :
c-_ -. de paysage, localités , etc.

A noter encore, dans lea mêmes faclcales,
les artiel's : Javrot, Jorat , Jungfrau , tta.
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T-mpératore maximum dans les
84 heures 8»

Te-npérRture min'aeum taaa les
24 htârit 4°

Beu tombée dans ies tt h. — mas.
Tant !

" W^00» N-W.
vefi ' / Force très ftible
Etat da dal brouillard
Extrait des obnmUess du Butas csatrsl &» Zaïish

Température à 8 h. du B_j.Ua, 4e Z :
Pans 6» Vienne 6-
Rome \4* Hambourg 6*
Péteraboorg 7» Stockholm 4»

Conditions atmosphériques en Buxope :
C_ :. y.m; de haute p_ -e_ s '.o_i s'étend, a _ J _ur-

d'hui , sur U plus grande i ..nie du continent,
Dans lEarope centrale, la temps est clair, sec,
mais, sounni, brumeux. S _ uf , à Coire, Glarlrj
Sierre et dsns les stations de montagnes, où lé
ciel est clair et la température a haussé, eq
S ; i _s _ ,  la température ne présente pas ds
variations sensibles.

Temps probable dans la 8nlssa occidental» :
Brumeux à beau, doux.

D. PLAKCHEREL, gérant.
__5-i3______B-m___m_-_m____-3mm_-m___m

f
Madame Ferber-Dobler, le capitaine Fer-

b • r et Madame Ferber-de Stontz, Monsieur
Charles Ferber ont lt donlenr de faire
part k leurs amis de U perte cruelle qu'il*
viennent d'éprouver en la personne de leur
époux et père,

Monsieur Ernest FERBER
L'ensevelissement anra lien ft Lyon

jeudi.
R. I. I*. .,.,_ ,,

Changement à vue
« H ftut pro de chose pour changer , dit

Bayie, Us p> us beaux jours de le Tie en une
-suite non interrompue de maladies cruelle*,
de conT&'esctnce* douteuses et de rechute*
dése.pérsDte*. » ¦ : .

I: bot eossl bien pen de chose poar hstroà-
ver la santé. Ua slmp'e traitement de quelques
jours par Us pilules Pink ei l'on volt le» orge-
r . i 'me j  les plus épuiséi rtienir à la *le. (Test
f. r,. .e aux p i lu l e s  Pir k que M»* Hubert de
il .uiriiEc , ménagère, 15, rae de Bassiàre, à
Hiutmont (N'ord). e été guérie. Elle écrit :
t J ai aouflert pendant quatre ane <te violenta
maux de tête, da maux d'estomac, de batte-
ments de cosi». Pendant ces quatre eanées.
les remèdes que j'ai estajrés né «h'ont appovfè
dft "OU 'BUB l-ttUMS goa_i.jr9n.eiif. Très idiffére»*
a été l'effet d#a pilules Pink, qne J'ai prises en
dernier lte«. Elles ont fait disparaître rapide-
ment mes soufffa&t*-.- »

La puissance des pilules Piok comme régé-
nérateur du sang, tODlqas des nerfs, a été
démontrée par des milliers de guérisons, de
ms où Us traitements ordinaires aTaieut
échoué. Elles ont guéri d.s cas rebelles d'ané-
mie, de chlorose , de faiblesse générale, da
rhumatisme, do fitb'ease ner-reuse, de sciati-
que, de maux d'estomtc, de nêtralgies, de
migraines, d'irrigal-iiiéi.

Les pilules Pii.k sont en vente dans toutes lea
pharmacies et au dépôt principal pour U
Saisie : MM. Cartier t t  Jor '.n , droguistes à
Oecète. Trois Traiics cinquante fa belle -it
dix-neuf fraucs es six boîtes, franco contre
mandat poste.



Mises de Lois

de Fratzais.
Le lendemain, soit vendredi 6 novembre, on vendra également

en mises publiques environ 400 m' de pirates sur pied démarquées
an Crotolu. Rendez vous des miseurs, al) beures, sur place.

T re j  Taux , le 20 octobre i .03. 3555
Par ordre ; ______ H_M_r£t&l__•*>„

AU voiaûg-iqhe» I__ser_ion»-Organ fur elle Branchen, H
Steigerungen, An-und Verkœufe, Stellengesuche, etc. H
kann die iu kaufkrœ fti gem Lcserkrcis der ganzen SchveJz I
stark verbrelteten j

Schweizerische • • • I

f^ir tezeitung **̂ g
"f ŝraansnB^HBHB

Offlilelles Qrgaii des Sc^ytlttrtsclitn ïïlrtwffltos
besten empfohlen werden.

Brscheiut jeden Samstag- in Zurich. Jede Nummer liegt
eine ganxe SVoche aut ; AnfcO .cen kccmen also nlcht
ûberseheu wetden. Grœsste Yetbreitung in fa», all.n
bcsjeren Cafés nnd Restaurants.

?•?• Annoncen-Regie ——Haasenstein et Vogler A. 6. Freiburg
und dereo Filialon

Insertionsprelse biUigst . — Probe-Nommern za Dienslen. |

•mmÊmimmm——a
LA FILATURE

h Lis si Tissage Émi \\a Rfldsrsw y l
à RUDERSWYL (Berne)

se recommande anssi cette année k Messieurs les agriculteurs pour le

Filage ©t tissage à façon
H5914Y DE LIN, CH ANVRE ET ÉTOUPE 3070

Prix réduits. Service prompt et soigné.
AGENCES t

aubonne ; " Ernest Nerfla. Lausanne : Bornons et Sud-
Bassecourt : Foi» Hoffmeyer. heitner.
Châtel St Denis : M">« L Oenoud- La Joux : Alfr. Deillon.

Berlhoud. Hézièntt(Vaud).- Allasla et C«».
Chavornay : MU« L" Schmid. Mo-ges : Meyer , Itères.
Concise : Eug. Payot. Moudon : M.yer. f r. et G",
Cossonnay : AB g. Barby. St-Ursanne.- Feuoe-Eourquliî.
FRIBOURG : F»» Guidi. Yverdun : 0. BathlUbsrjsr.

derrière St Nicolas.

VIENT DE PA RAITRE

AlllÊ ES 1res llf ilS
POUR L'ANNÉE 1904

En Tenle à l'Iaprimerle-Llliralre catholique, Fribenrg

ORNEMENTS D'EGLISES
T Léon Phiiipon a

FRIBOURQ 131, RUE DES ÉPOUSES, 131 FRIBOURO
STATUES. CHEMINS DE CROIX. CRÈCHES.

.BUB choir de bronzes ea Uns géant ea m&gisia
(Candélabres, lustres, chandeliers, etc.)

VASES SACRÉS (Ostensoirs, calices, ciboires, ele.)
Enrol ds photegrapltles sur dsasntls

CIERGES D'ÉGLISES ET D'ENTERREMENT
—- -' Barettes. Chapeaux. Ceintures. H2708F 81

Suur j . es . Encens. Mèches. Braise encens. Flambergei.
Broderies (dais, bannières, chapes, chatubles, etc.l

Franges. Galons. Garnitures d'aubes, de rocliets, d'autels, etc.

¥hh oeiSMP^i&iin ^iiî pwy ¦
i_—--5N. Ceii)ucIiioe9l<saespiM<cnWotunJnUrttloat
«é-ff jfi*  ̂ MtttnllUpour toute» les pernonoes —homtoei

TS». ïlfemmeg —qul, «J»nt emploi dittren .es pr4-
BM| parutions cnfiH' 1"». n'cn on' obtenu aucun ti-

—, _ITrJÈN__ «ulUt»«U_fal»aOt. E«t-ce votre cu l si oui ,
*» SEt^W «'««tune: raison Je p!"S ruur  que vous ra'.crl.

E ^T«M »i«. K'»j-«t IStiH MslWct.on.
_.__ , f Ê l f  Certes, 11 est iliilicat dc vanter son produit au

P_B_Bfe_jW^ détriment des produits «Imil-.lrcs. Cependant,¦---.-..- . - • .*'>' j vsc affirmer qvio mon IIAIR GROWER est le
«iaŷ jyÉ^ plus rec  .sant ipctclSque existant.Cette affirmi-
(|7<g'y RS. tion n 'aurait aucune autorité sl elle nc sc basait
m. _? _lLW$m&.. que sur ma conricl'on personnelle;maJs elle «st
t.i«ii_£%i_r IK*¥ corroborée par les milliers d'attestations que

f
?S__i t«__tç m'ont écrites me» clients, de façon toute spon-

' noie. N'est-ce P*s la incllleure preuve de son
i ef.ie . ic i t :  ?

^^%. ï '» >' Moa HAÏR GR0WER est tou jours  r r .p.i r : - se l  on
'.̂ . - ^<v 1» ïamtuse formule qui a répandu , universelle-

ment, mon nom. En \., .c. les effets t peu dc
Jours aprfts la première app lication , les cbavcMX contmenceot .'_ croître ct, au
bout d'un certain temps do traitement, ils continuent _.poust.crnormalçrn$nt ,
d'eux-mêmes, ea vertu de leur nouvelle force acquise. La chevelure ainsi
obtenue, par l'emploi de mon I1A1R GROWER, n'a rien dc factice : solidement
Imp lantée , elle devient normalo e t" vi t"  comme une chevelure naturelle.
Sa croissance est ré gulera ct vigoureuse. C'est la' vérltaVlc guéitson do la
calvitie. Jo pourrai remplir toutea les oolonnes dc ee journal avee les
attestations qua J'Ai reçues pendant ces derniers six mois seulement.

Échantillon Gratuit.
Ms* 1U1R GRONDER. &ft.l &o<^ «p-Amcni qu'on po\i _t. te souhaiter. Toat â'afcord, oo

duïet , Ufter maii tenace el bien piaule, Tait son apparition. Puis, pen k peu , ce duret prend
tigneor el IcschsTeo» poussent a» PC lanifjnef. ir« quei 'irla tïte d un entant en i Icinenanlô.
Uon produit est emp loyé , a*ec un égal M«*ï . nar det pfrwnoWdMdeiUaeiMjdetoinifei
el de loutce conditions. Nombre de pcrwnnaliW * onl fait u.«aje de la pommade prip»rée
d'âpre ma formule et B 'ool ea qu 'A lefelitilcr dei hfuf*"» rëwilUU.

Ko ré*ta»fi . mon rê^ôncralPiir capillaire amie la 'buic det cheTent . en provoqoft la
repou*»e. laitdiiparanrelf* pellicules ,redonne leureou'eurprimiUTQMiciwtcui prcn.»Uj..
rcincnl jriî ou blanci, arrclc le* démangeai son», et esV pmn.ojé atee le mitai tucc^a pour
faire repouiaer let cil», le* nurcils, la moustache #1 U barbe.

Ç* prc^oiV a VaianVasft vit n'iuc nu.wV.le n. k U T*». *•» i \* ttn\4 ïenbra.e.
J'fipédierai avec plaisir , gratis •: franeo da port , ui" échantillon de ma préparation que

j'aflinne efficace , i toute perionna qui in*en««rra un «omet loa adreMe, en iadiquaal le
uire d« ce journal. —*.

. 30HH CRàîES-BDRLEIGB, 265, E, Baa St-Honorè, PAB'S. A

Froma§es Fromages
Expédition permanente, en grandes et petites parties, de fromages

maigres, tendres et bien salés, en meule» d'environ 15 A 28 kg. Con-
clu Lo M «.Yantage\.&ee. ' -.._£. 1007» J. 30f2

Jl). BÛPcl, CorK^niont (Jor» bnrnola).

MAISON DE SANTÉ PARTICULIÈRE
VILLA. FLORISSANT

RENENS 5 près Lausanne
_WÊ_TSB__f_ Vie do famllUç , soins Àévoaés ___W_W__ \__\

Docteur LI1.1i:i:<i;4 M!;il , «pécfàllste-médecla.
3270 /. Margot.

Sfe îÉfflfe^(̂ 33*^ QnwKii'iv untftUUirU — -TZTA
Ŵ : SIlIISM j FARINE ffltlto^^ffl

Marqua d» Le meilleur au 'air PB 1 ĵ f f m y  \

^^̂ c\^^^%

MAGASIN DE FOURRURES
Au Tigre Royal — Antoine Wengh

BERNE, KramgtsMej 71
Grand choix en fourrures Hues, prix modérés. > Expotilion de

moles de la saison d'hiver 1003-1004. Envol k choix à disposition.
Spéciilités -. Peaux de chats contre rhumatisme, rtcommati'léeB par
les méie i '. ins et spécialement préuarées. HH256Y S227

^^ Si YOD S ïonlez Yons .déliYrer

•B» Rhumatisme
f t  '[ Courbatura dans les reins

___ W\ ^^ 
douleurs rhumatismales

'
^Ê -- • '' '

i$\ employer le remède excellent

\ H Pmnlafro Rnnnn <"'<'<"",e Par
V 7 \ tmpiairo nUl/OU /esmédeolns

I :' -- -\ !''r - i -~ " aux pharmacies : L.
! 

' ¦- ' ¦¦ - •- ¦' •'Kr Bourgknecht , P. Stajessi et Thurler
tgfc ' ' '*%iiW___ '* ellûchler, k Friboarg; F. Golliez, 4
*aBS.̂ S^ffiK^5S 

Morat
; Barbezat et Vulliémoz , à

îiy ̂  ̂ Payerne; Porce'et, i Estavayer; E.
^P Jambe, 4 Chlitel-Snint-Denis, et dans

toutes les pharmacies de la Suisse.

Vendeuses capables
sont demandées pour de suite

GBÔSCH & GREIFF
Prix-Courant oiYer

de Winlttr, dép. de gro?, Boswyl
10 kg. Quartier de poires

nouv. secs 4 J.0
10 » Polros douces, nouv. 4 60
10 > Poires fines , 040
10 > Poires fines , sèches,

p. manger k 1» malo 7.80
10 > Quart, de pom. doue. 5 80
10 > (-IhV.ai gnés sèches S.40
10 t Châtaignes vertes 2 40
10 > Oignons Jaunes 180
10 » Atl S -0
10 » Figues nonv. . 4.10
10 » Raisins secti 5 80
10 > Corlnthes 6 50
10 » Riz fr. 8.40 et 4 —
10 > Baticoli blancs 3 10
10 > Pois jaunes 3.40
10 > Macaronis , cornets 4.t0
10 > Fromage mal f., tend. 6 50
10 > Fromage salé 8.20
10 > Fromage d'Emmen-

thal, gras 14 80
10 » Jambon délie. , 14 80
10 » Filet s gralste et os 17.60
10 > Lard gras 13 40
10 > Salndou*, sar. pur 13.40
10» BeuiroiftcocoiVègê-

taline) 13 -
5 » Ca», tort , bon goftt .4.40
5 . » extra lia < t tort 5.60
6 » - . > pe r l é  s u r f i n  6.80
S »- » j tune. gr.-graina 6.90
5 » » perlé. 1" choix 7.40
5 »  » PérangerLlbéria 9.40
6 » ' » vér. Coylon 1080
5 »  » fin , tor 6.K0,7.20,9.40
5 > Amandes douces 7 —
5 t Miel d'abeilles, noir». 8 —

10 bol ies Thon ou Sardines 3.30
dé. 50 kg. 5 X de rabais

Prière de coaisrw ct prlx-eocrut

Articles - de fourrons
de propre fabrication

ea tous coure s et i tous prix
p. eafants , dames et messieurs
Itéparationt calculées au plus

modique.
Tailleurt et tailleuses extra

rabais. 3193

W- & E. REGLI
Téléphone, rue St Christophe, 4

Berne
Escompte

Effets de commerce
bancables. . . .  4 >/> %

Effets de commerce
non bancables . . 5 %

sans commission.
Prêts

par billets de change ot par
comptes de crédit sur garanties
par signature* ou par hypothè-
que» '. Qardances de dam en l<>
et 2°» rang ou autre _ titres. •.

Pour les prêts par comptes de
crédit, la souscription do billets
de change n'est pas exigée. £970

Dépôts d'argent
CONDITIONS AVANTAGEUSES

Banque ÀSSAL & Cia
PAYERWE

Mous vous  recommandons
LES

CAFÉS GRILLÉS
chaque semaine

de 70 cent, à i fr. 80 le demi-
kilo, civ z

L TREYVAUD, Bulle
A la mé ce adresse, â vendre,

an grand moulin k café avec ta
lable et uue petite bascule ro-
maine, H2572F 2025

A LOUER
aa rez-de chaussée du b&tlment
N* 16, Avenue do Pérullcn

un magasin
avec arriére -magasin pouvant
également servir comme bureau
ou dépôt de marchand -SB*.

S'adresser chez 3ï H . Weok,.i:i) .v et C", banquiers Prl-
Iiuursr. H-i ->iJ2K __<_.__>

Société militaire
SANITAIRE SDISSE

SéAMCE- CoMFâï\ENCB

mercredi 4 novembre, A
8V. _ h. da „ol __. 8266

CAFÉ DES iBCADES, iw étage
On demande

m mm HOMME
de 17 à 18 ans, pour commerce.
«if,, Graad'Rae. Inatlle de
se présenter san» références.

I..V FABRIQUE DE
CHOCOLAT DE VIL-
LARS DEMANDE

UNE . .

ouvrière
cartonnière

HABILE ET EXPE- 1
RIHENTÉE SUR- I)

TOUT POUR L'AR-|
TICLE VIS.  j

PLUCESTABLE ET I
BIEN PAYÉE. U2-H I

m CHERCHE
à emprunter, en lre hypo-
thèque, «or Immeuble
bien situé, une somme de
70 A 8O»O0O FRANCS.

Adresser les offres sous H4293F
k l'sgence de publicité Haasens-
tein et Vosler, Fribourg. 8273

Sicit'I . ponr l'ilinulitioi rtlitittlli
d. l'iifue .

à nizENsiosr (E __ -.__)
Igtict gëaérile pjor H Suiss. frwciisa

tt iUliiii.i el U i:: _ fntils :
Hugo TREFZE .

21, r ._ [ _ . . . ! Btlielicj.., GE . h V E

Pour les personnes ner-
veuses, ou celles ayant des
maux .; d'estomac, le meil-
leur aliment, selon l'avis
dis médecins, est le

CACAO LACTÉ i L'AME
de SIEECKEISEN

u Mies _ e 0 fr. 50, i fr. el î h.
En vente chez : M. R. Chal-

lamel, épie, fine, 71, rue de
Lausanne; M. Rœ3li,éplo. ;
M">« Schirmer , épie. ; M"»« J.
Baner, comt-st. 8086

Cierges !
Oo troiwera th*z le son» signé ;

Gierges de f *  qualité et de tou-
tes grandeurs, au prix de i fr. 50
le kilogramme.

HUILE 1" QUALITÉ
Michet, t i tu la i res , encens

Verres de lanir^, etc.
Allumoirs-Eteignolrs.

Conditions favorables aux pa-
rolstej H505B! 3181

Reprise des débris de cierges.

Jean Bugnon, négt.
MOMGKY-LES-MOSTS

CoinptabiUtéC^Tmétte
américaine Friscb, unique dans
son genre, enseignée par des
leçona écrites. Succèa garanti.
Prospectus gratis. Nombreux cer
titi -..- .tn H. Frisch, expert comp-
table, Zurich , H. H1009Z 2235

Maladies des yeux
Le D' Vi' r rcv , médecin ocu

liste, à Lauianne, reçoit 4
Prlboura;, 87, rue de Lui ,.
sanne, le l'r et le 3* samedis dt
chaque mois, de 8 A 11 Va i:
matin. HISoiai. 20Uj

Leçons écrites de comptabl.
Ité américaine. — Saccéi

Jaranll. — Prospeotns gratis. __.
L PrlHcb, expert comptai ' . _

Zurlcb. H3802Z 1202

ba Marque des uonnaisseurj

A. vendre ou A louer

UNE MAISON
en bon état aveo

boucherie
jouissant d'ane bonne clientèle,
située au centre de la ville. Con-
viendrait pour '̂importe q^l
commerce.

Adresser les offres à l'agence
de publioité Baattnstein tt Vo-
ûter, Fribourg, t. H4166F. 8179

Ralalnn dc table du Tessin
Caisse 5 kg. 8 fr. 25,15 kg. 6 fr. 50

Belles châtaignes vertes
10 ke.. 2 fr. 95 ; tout franco .

Moraanli et <_ ». Lugano

Une maison de denrées coloDia-
les de la place demande un bon

magaslMer-flomestique
de confiance, célibataire, muni
des meilleures références.

Adreiser l's offres , par écrit,
k Baasenstein et VogUr, Fri-
bourg, «ous HU74P. 3252

Ch. BROILLET
Médecin, chirurgien, dentiste

A FRIBOURG

Reçoit à POTHE
Tous les Jeudis

75, près du Bureau des potles

Pinte de la Tuffière
Dimanche S novem bre 1903

CONCERT
DONNÉ PAR LA

Musique de Corpataux
Invitation cordiale.

3280-1593 I. Pro«ln.

Mises publiques
On vendra en mises pu-

bliques, vendredi G courant ,
dès9 h., au Strambino : 4 lits ,
literie, matelas en crin, com-
mode, armoire, tables rondes
et < arréets, fauteuils, chaises,
prie-Dieu, toilette, bibliothè-
que, fourneaux, rideaux, cou-
vertures en laine, batterie de
cuisine, etc.. etc. Le tout
taxé à bas prix. 3261-1596

On demande A achetor

undomaine
de 25 A 50 poses, bien bàli , un
peu de forôt. 1075-649

Adresser les offres par écrit
jusq u 'au 1er novembre 1903, A
l'age_ .ce de publicité Haasenstein
et Vogler, Fri6ourp,80U8H8ôl.F.

Confiserie-Pâtisserie

M. BINZ-BONGARD
Stalden, * 30

On trouvera
toujours comme par le passé, les
fameuses H4061F 3124

tablettes à la moassa Islande
dites aussi

tablettes au Vermouth
re«onuv_«8 comvfle excellentes
contre rbume, catarrhe, enrouo.
ment , etc.

Dêpàtt : Neuhsui, rue des
Epouses et rus de Lausanne ;
Pharmscie Bourgknecht, rue de
Lautanue. Louis Emmenegger ,
rue de la Préfecture.

Mes nouveaux catalogues¦ - do livres anciens
seront envoyés gratis sur de-
mande. Kûr.zi Loche _ Berne 3?48


