
Nouvelles
du jour

Est-il rien de plus dramatique et de
plus triste que cette mort de M- Rosano ,
ministre des finances italiennes, qai aa
moment où on le croyait henrenx d'ar-
river aux affaires publiques , appelé par
la confiance de M. Giolitti , se suicide
par désespoir, car il faut malheureuse-
ment écarter la suggestion de la îolie el
conclure qu'il est mort conscient dé
l'acte qu'il accomplissait.

Avant de se suicider, il a écrit une
lettre pour sa femme, où il dit :

K Je sais nn honnête homme ; j 'ai les
mœurs d'un homme honnête. Depuis
30 jours, on lance contre moi des accu-
sations d'une telle violence que je ne
puis plus résister. Je pardonne à mes
fils qui m'ont causé de grandes dou-
leurs ; je pardonne à mes ennemis qui
m'ont fait tant dé mal. L'avenir me ren-
dra justice. Pnrdôune-moi. »

Les accusations auxquelles M. Rosano
était on butte lni venaient de l'extrême-
gauche socialiste. M. Pietro Rosano
était l'un des avocats les plus célèbres
de l'Italie. Il s'était distingaé comme
défenseur du ci-devant député Palizzolo ,
condamné par la Cour d'assises de Bo-
logne pour avoir été l'instigateur de
l'assassinat en Sicile du sénateur Notar-
bartolo. Le fait d'avoir défendu le célè-
bre membre de la maff ia  a fourni aux
adversaires politiques de M. Rosano un
prétexte pour l'accuser de faire partie
lui-môme de la célèbre bande. L'extrême-
gauche, dont nous signalions hier la
violence à l'égard dn ministère Giolitti,
allait jusqu'à dire , à cause de la pré-
sence de M. Rosano, que l'Italie avait
maintenant le ministère de la maffia.

M. Giolitti , au moment où on voulut
l'intimider en désignant M: Rosano
comnie indigne de faire "partie du ca
binet, a eu le courage rare et d'autant
plus apprécié chez les hommes publics,
de faire front â ce qu'il jugeait une
calomnie et d'appeler M. Rosano quand
même à ses côtés. Il le connaissait de-
puis longtemps , l'ayant mis à l'épreuve
déjà comme sous-secrétaire à l'Intérieur.
Ils essuyèrent ensemble une vague d'im-
popularité lors de l'affaire de la Banque
romaine , que M. Giolitti avait soulevée
pour attoindre de hauts personnages
soupçonnésà bon droit de malversations.
M. Giolitti remuait là une fange où trop
d'hommes puissants avaient barboté 1
Pour faire dévier la question , on l'accusa
d'avoir soustrait des documents à* la
Banqae romaine. Peut-être l'avait-il fait ,
afin de mieux établir la culpabilité de
quelques-uns de ses collègues de la
Ghambre. Soustraire des documents fut
regardé comme un crime aussi grand
que de voler des titres.

De leur communauté dans le malhenr,
M. Giolitti garda pour M. Rosano une
vive affection , qui s'est manifestée , l'au-
tre jour , par la composition du minis-
tère. Chacun se plaisait à reconnaître
que M. Rosano était tout à fait qualifié
pour être à la tête des finances italiennes.

Mais l'organe central des socialistes,
l'Avanti, commença aussitôt une vive
campagne contre M. Rosano l'accusant
entre autres do s'être fait donner cinq
mille francs pour obtenir la mise en li-
berté de l'anarchiste Bergamasco impli-
qué dans lés troubles de 1898 et qui
avait été arrêté et désigné pour la relé-
gation dans une lie.

L'Avanti disait que M. Rosano ne
pourrait pas soutenir qu'il agissait en
sa qualité d'avocat , car le gouvernement
envoyait au domicile forcé sans que
l'individu objet de cette mesure pût se
faire défendre par uu avocat. Or, sa-
medi , le journal Roma, de Naples,
publiait une lettre de ce même Berga-

masco confirmant les dires de YAvattli
avec de nombreux détails.

A toute l'amertume qu'il ressentait
des attaques dont il était l'objet , étaient
venus se joindre , chez M. Rosano, des
chagrins d'intérieur. Ce grand avocat,
cet homme politique si répandu, u'avait
pas eu le temps de surveiller l'éducation
de ses fils qui étaient devenus de notoi-
res ganaches. Que son exemple serve â
prouver que la mission d'un pôre de
famille ne peut pas être regardée comme
accessoire t

Le gouvernement colombien a adressé
au Département d'Etat à Washington
une protestation contre l'attitude adop-
tée par les Etats-Unis, k l' occasion des
événements dont Panama vient d'être le
théâtre.

M. Baneau-Vàrillà, agent diplomati-
que du nouveau gouvernemenl de Pa-
nama , a eu, dimanche, une entrevue
avec M. Hay, secrétaire d'Etat dès Etats-
Unis, au sujet du percement de l'isthme.
Le traité qn 'il a été autorisé à négocier
est, en ce qui.coucerne le côté financier,
identique au traité Hay-Herran.. Les
clauses relatives à la souveraineté des
Etats-Unis sur le territoire suivi par le
canal sont d'un caractère plus défini et
plus simple.

Oui , ce sera fort simple. Les Etats-
Unis remettent les conditions précises
dont le gouvernement colombien ne
voulait pas, et le nouveau gouvernement
de Panama, dans la joie d'être reconnu
par les Etats-Unis, signera tout ce qu'on
voudra.

- * *-
Des nouvelles inquiétantes arrivent

de Bulgarie.
Plusieurs officiers en garnison dans

la province ont été arrêtés. Ils sont
soupçonnés d'avoir pris part à un com-
plot contre le prince Ferdinand. Dans
les milieux officiels de Sofia , on assure ,
cependant , que ces arrestations ont eu
lieu parce que ces officiers auraient
refusé de sévir coutre la population lors
des élections.

Si •

Le Reichsrath autrichien est convo-
qué pour le 17 novembre.

A la veille de cette réouverture , trois
dea principaux partis tchèques , les jeu-
ne», les vieux et les agrariens lancent
un appel-programme à la nation tchè-
que, en vue d'une action commune
contre le gouvernement de Vienne et
les Allemands, qu'ils se déclarent réso-
lus à combattre par dés moyens extrê-
mes, c'est-à-dire par l'obstruction parle-
mentaire. Voici quelques-uns dés points
essentiels de ce programme :

1° Droit d'Etat de la nation tchèque
du royaume de Bobômo ; 2° fédéralisme
en Autriche ; 3° égalité des langues
tchèque et allemande ; fondation d'une
Université tchèque à Brunn , capitale de
la Moravie, écoles tchèques en Silésie,
en Basse-Autriche et à Vienne (on sait
qu'il y a plus de 300,000 Tchèques à
Vienne) ; protection des minorités na-
tionales; égalité des droits dans toutes
les administrations et chez les fonction:
naires, réforme électorale ; 4° unité et
indivisibilité du royaume de Bohême,
surtout par rapport à l'Empire d'Alle-
magne ; 5° réforme dans l'armée comme
en Hongrie.

Pour ce dernier point , les Tchèques
ont été mis en goût par les Madgyars.

, M. Combes va-t-il se désolidariser
d'avec ,les socialistes et les radicaux so-
cialistes en se prononçant pour le projet
Chaumié, qu'il a accepté d'abord , mais
qu'il voulait lâcher pour le projet Thé-
zard , qui soumet l'ouverture d'un en-
seignement libre au bon plaisir du gou-
vernement î Va-t-il demander que' le
ministère évolue vers le projet Thézard
par étapes bien combinées f -  *

Le Temps croit savoir qu'un Conseil i lence, c'est que la question en valait la s dans la compétence cantonale, c'est k la régie-
de cabinet aura lieu demain matin, mer-
credi. Cette réunion, ajoute ce journal,
serait motivée par le désir du président
du Conseil de s'entretenir avec ses col-
lègues de la situation ministérielle à la
suite des incidents de la semaine passée"
au Séuat.

Il peut donc sortir d importantes dé-
lerminaiions du conciliabule de demain ,
et peut être même l'annonce que M.
Combes quittera les cornes de la char-
rue. Il est, cependant, plus que probable
que cet homme tôtu, qui feint de se
croire nécessaire, aura imaginé nn plan
lui permettant de rester au pouvoir.

* *Dimanche, a été célébré à Paiis, le
culte de la Raison, renouvelé de 1793.
Cest le fameux ex-abbé Charbonnel qui
officiait dans cette parodie sacrilège.

Le gouvernement russe vient de pren-
dre de nouvelles mesures contre les
Israélites résidant en Russie.

Une circulaire administrative de M.
de Plehve , ministre ' do l'Intérieur, leur
interdit de se rendre dans les stations
balnéaires ca thermales de la Crimée, da
Cancâse ou de la Baltique, sous peine
de sévères représailles. Les autorités
locales de ces stations ont ordre d'arrê-
ter tout Israélite qui ne se sera pas con-
formé à cette circulaire : c'est de la per-
sécution moscovite.

Chronique fédérale
Berne , 9 novembre.

Un conflit entre deux.écoles économiques. —
La polies des marchés. — Intervention de
M. le D' Huber. — Discours de M. Bossy.
Ce n'est pas sans âmotioo gne les habi-

tants de la ville fédérale ont va le danger
dont a été menacé le règlement commanal
des marchés. Car ils y tiennent, les Bernois,
à leur marché. Il eB^vrai qne VJnlelligenz-
blatt , dans son numéro d'aujourd'hui , ne
serait pas éloigné de tenir ce règlement
pour snr a une. A l'en croire, la question
n'est pas enterrée par la décision do Conseil
national.

Oa essaie, en tfîet ,:Se ïéagir coatis Isa
mesures légales qui ne respectent pas le
principe rnsnebestérien de la liberté illimi-
tée dn commerce et de l'industrie. Le eon-
rant da libéralisme économique, refoulé
pendant une période de vingt-cinq ana, tend
à reprendre le dessus. Un flot recrudescent
de doctrines libertaires menace de submer-
ger UB barrières protectrices qoe les can-
tons, avec l'appui de la jurisprudence fédé-
rale, ont élevées contre les abus s'abritant
sons le texte mal compris de l'art. 31 de h
Constitulion fédérale.

Dorant la dernière session des Chambres,
cette réaction s'est manifestée dans des
proportions inattendues. Il a falla une ba-
tailla de denx jours, au Coneeil national,
poor repousser l'assaut des champions da
laisser faire et du laisser aller, en tête
desquels marchaient le chef de la g&uche ,
M. Heller, et l'un des oratenrs les plus
marquants da centre, M. Rutty.

Le représentant libéral de Genève est
allé très loin dans son apologie de la liberté
commerciale. Je YOUB ai esquissé déjà quel-
ques traits pnacipanx de son discours. II.
Rutty estime que toute réglementation ten-
dant à influer snr les prix est condamnée
par l'art. 31. La question de la liberté illi
mitée est tranchée, selon loi, d'une manière
définitive et absolue par le pacte fondamen-
tal. Aucun règlement cantonal on commnnal
ne saurait prévaloir contre ce principe. La
réglementation des marchés à Berne, Bâle
et Fribourg serait donc contraire à la Cons-
titution.

M. Rutty a développé ce thème avee une
ardeur et uu talent dignes d'une meilleure
cause.

Oa pent mesurer, dn reste , l'ampleur
qu'a prise le débat par le seul fait de l'en-
trée en scène de M. le D' Huber. C'était la
première fois que le célèbre juriste prenait
la parole. Je n'ai pas bàsoin de voas dire
avec quelle attention U a étô écouté. Puis-
que l'auteur de l'avant-projet du Code civil
jugeait l'heure venue de sortir de son si-

peine.
M. le Dr Huber ne s'anête pas longtemps

au recours do marchand de volailles Wen-
ger, dont se jone ici U destinée. Il aborde
d'emblée le domaine général des principes.
La Constitntion fédérale, dit-il , ne confère
à auenne localité le droit de tenir un mar-
ché et n'impose non plus à aucune localité
l'obligation d'organiser ces ventes publi-
ja es Dès lors, ia Constitution ne peut paa
enlever aux Communes le droit de suppri-
mer leurs matches. C'est ainsi que Zarich &
laissé tomber le sien. Or, s'il eat permis à
ane ville de faire table rase de son marché,
à pl03 forte raison a-t-elle ie droit de sou-
mettre ce marché à des restrictions et me*
sures de police. Aucun citoyen ne pouvant
prétendre aa droit de posséder an marché,
et ancône localité n'ayant l'obligation d'en
organiser, il résulte de là que le marché est
nne institution privée que chaque Commune
pent régler ear son territoire comme elle
l'entend.

Cet oracle a été rendu d'uue voix timide,
mais avec ane grande facilité d'élocation.
U. le D* Huber sentait qae tonte l'assem-
blée avait l'oreille tendae vera lai, et cela
le gênait, malgré h grande habit a de qu'A a
de parler devant de savants auditoires.

* •Comme le règlement commnnal de U
ville de Friboarg avait été mis en cause
par MU. Heller et Rutty, un représentant
fribourgeois devait nécessairement interve-
nir au débat. Personne n'était mieux quali-
fié que ML BosBy pour traiter cette questfon
de législation commerciale et d'interpréta-
tion constitutionnelle. Voici quelques-unes
des cou%idêraUoas émises pu votre député ;

J'ai utisU bier soir k un débat dacs lequel
Je ne pouvais pas Intervenir. (Lea membres de ta
Commlstion seuls avaient en la parole j  Ue.lt
diverses observations produites au cours de la
discussion me mettent aojoord'hui dans le cas
de justifier mon vote. Ou a rappelé que c'est
une interdiction de l'accapiremsnt à Fribourg
qaladoaséaa Contai) ttiérai, ea 1890, l'oc-
casion it Bier ta jariaprodance. L'arrêté pila
alors revêt une grande importance et Je tiens,
pour ma part , qua le terrain où s'est placé le
Conseil fédéral dans cette circonstance reste
acquis à la compéteuco des cantons.

L'état de la question se présente aujourd'hui
dans des coniiuons d'une grande analogie avec
celifs de 1690.

Ces dispositions réglementaires n'ont pu le
caractère anticonstitutionnel qu'on leur repro-
cha. Les foiras et marchés, comme l'exercice
des protissioas ambulantes , les déballages ,
etc., font l'objet de lois de polies cantonales
on d9 règlements eommnnaux. Chez nous, les
localités qui veulent tenir dea marchés doivent
7 être autorisées.

ll faut dlttinguer outre les petits marchés de
victuailles , deittués k mettre le consommateur
en rapport direct avec le producteur , et lea
marchés où ss pratique le commerce en graed.
Dans notre «inton . nous avons, par exemple.
nn marché pour lea veanx et on aatre poar la
gros bétail. Ici , lea marchands doivent être por-
teurs de patentes.

Dins l'ospôce ds marché qui nous occupe, n
n'est pas exact qu'il y a pr iv i lè ge pour les COQ.
sommateur* au détriment des marchands.
C-ux-ci sont admis dsut les mêmes conditions
dès que le marché leur est ouvert. Leur pro-
fession est réglementée par dispositions res-
trictives qua prévoit l'art. 31 da la Constitution
fédérale. D'après le règlement bernois, l'admis-
sion dea marchand * a liea i dtt heares suffl-
samment matinales.

Bans violatloa du principe de la liberté com-
merciale, les marchés sont sonmls a des con-
trôles de diverse nature qu 'exigmt l'Intérêt
général et l'ordre public. L'intérêt public, cans
la question qui nous occupe, demande qu'une
localité ne sott pas privée des denrées exig'es
par son alimentation, telles que la volatile,
les ca-ifs, les légumes et autres denrées Journa-
lières d'un ménage qui ne peut les trouver
dans le commerce local. Il ne faut pas que dtt
accaparements qni se seront produits snr le
marché empêchent les consommateurs de se
pourvoir des denrées nécessaires.

Apres d'autres développements à l'appui
de sa thèse, M. Bossy entreprend la réfuta-
tion des théories de M. Butay :

M. Rutty cous a dlt qu'il fallait arrêter cette
marche en avant vers l'interprétation exten-
slve de l'art. 31 de la Constitution fédérale. U
a'étonne des atteintes sl fréquentes portées au
principe de la liberté du {commorce et de l'in-
dustrie. Cest lu fait de l'évolution sociale et
économique qui demande que l'évolution Juri-
dique ne la salve pas de trop loin.

L'arl. Sl de la Constitution fédérale sasc-
tlocne, 11 est vrai, le prlnclpa ds la liberté du
commerce et de l'industrie , mais il n'implique
pas la notion par trop théotique et psr trop
rigide de la liberté Illimitée, ui Coastttotion
de 1874, prévoyant Us manifestations diverses
de l'intérêt public suivant les besoins des
temps, a fixé k l'empire de la liberté dea res-
trictions dont l'appllcstlon concrets rentre

mentation cantonale et communale qu 'est dé-
volue, en premier lien, la pclfce du commerce
et de l'Industrie.

A ce point da vne sur tout , je voterai contre
l'admission dn reconrs.

M. 'Rutty voudrai t  remonter à l'interpréta-
tion immobiliste qni a pn être donnée en 1874.
Ce prlnclpa de liberté économique a gardé 4«s
traces de la théorie lndlvidaalista de la fin da
X vi il* siècle. Les restrictions qu'y A mises la
Constitntion prouvent qne , déjà alors, on avait
en vos le bien être da grand nombre et qu'on
te faisait une conception plus large de tfmlrtt
public. C'est méconnaître la signification da
mouvement social que de venir demander ao-
jourd'hui le retonr à l'application stricto de la
libené commerciale.

M. Greulich, rapporteur de la minorité de la
Commission, nons a exposé le tort qni serait
causé k la situation économique dans lea cen-
tres industriels par le revirement qoi sa pro-
duirait dans la j nrisprndence fédérale sur cette
question.

Le monde de l'Industrie avait de mandé l'ins-
cri p tion du droit an travaU dans la Constitu-
tion. C'était nne formols erronée, mais 11 loi
reste nn principe de droit naturel , pr imordial .
Cest le droit à l'existence. Cest poor protéger
et faciliter l'exercice de ce droit qne l'Etat est
organisé. Aussi loi demande-t-on ton Inter-
vention dans plnsienrs domalnet, la répres-
sion ds l'usure, de la concurrence déloyale,
das accaparements.. Cest assex des tr-uts qoi
enserrent la spontanéité dn monvement éco-
nomi que . N'allons pas favoriser ta vole 'dans
laquelle on pourrait entrer, si fon admet que
les accaparements ne peuvent être interdits
dacs les règlements de police des cantons. ,

Ce principe de liberté que M. Rntty voudrait
sons faire concevoir sl étroitement serait os
instrument peu efficace d'organisation et de
conservation sociale, ll a falla compléter cet
article 31 pour les brevets d'inventions, le
moropole de l'alcool , le contrôla det itnréea
alimentaires. Oa n'y a pas trouvé de point
d'appni, lorsqu'on a demandé de régler cer-
tains points Importants de l'organisation du
travail.

Comme vons voyez, M. Bossy a contribué,
pour sa bonne part, & donner an débat nne
allure élevée.

LETTRE D'ITALIE
*% $*  
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Rome, le 6 noetmbre 1903:
Le cabinet Giolitti

M. Giolitti est revena bredouille de ss.
reconnaissance amicale dans les parages de
l'extrême-gauche. Après le refas da vieux
Marcora, il a dû essayer encore celai da
• jeune » Sacchi. Je dis « jeune », cat-f
malgré ses cinquante ans, le dépnté radietf
4e Crémone est, daj« eon parti, l'intelligence
la plas ouverte aux problèmes du jour. Mais
il ne semble pas que le refus da chef des
radicaux égalitaires eût été très spontané.
II avait déjà dit à M. Giolitti nn • oni »
formel ; il ne l'a retiré qu'après la tapa-
geuse levée d'écritoires de la presse « po-
pulaire » contre le ministère qui s'annonçait
comme ayant dans son sein des hommes tels
que le préfet de Naples, Tittoaï , l'avocat
Ëosano et le professeur Paterno. Ce cri
d'alarme a averti M. Sacchi qn'il allait faire
fausse route ; alors, il a fait machine arrière.
Il se prépare même à racheter, sajaiblesae
d'un jour par l'adhésion complète à la eam-
pague que M. Tarati — d'accord j e a  cela
avec M. Ferri — a ouverte contre le non-
veau cabinet.

Mais, M. Giolitti, de son côté, ne dort
pas. C'est nn vieux loup de mer et ii tonnait
l'art de dompter les tempêtes, Il l'a déjà
laissé percer : si la Chambre ne lai fait
point l'accaeil qu 'il lai tint, il l'enverra sa
promener. Or, toat le monde l'avoue, per
sonne ne connsît la cuisine électorale mieux
qae l'actael président da Conseil. Les élec-
tions de 1892 sont IA pour en témoigner,
if. Giolitti ne recale datant aman moyen
qui lui paraît propre à assurer le suecèî de ses
vues. Si le Parlement est dissous, rien da
moins certain, pour i'extrême-gaoehe, qne
l'issue de la latte électoraleqai suivra. Klle
psat s'attendre & sortir de la latte décimée.

Dans la réunion d' aujourd'hui da Conteil
de s ministres — la première réunion offi-
cielle depuis la formation du cabinet — on
s'est occupé de cette éventualité. Les jonr-
naux officieux vont le nier;mais je tiens
mes renseignements de source absolument
lûre.M. Giolitti est décidé, quoi qu'il arrive,
f. aller de i'avant. .D'ailleurs, je l'adthet*
volontiers, son programme, tracé, dans la
circulaire qu'il a adressée à toutes les auto»
rites politico-administratives du royaume,
lai pro-are nne piste forme très solide: < Je
respecterai, dit il , la liberté de tous tes.Pa r-
tis. > .Noas, catholiques, avons lieal
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rer que sous Giolitti nous ne reverrons paa
de sitOt lu jours de teneur de 1898. Il a
droit, de notre part, à une « bénévole
attente ».

En fait d'anticléricalisme, on ue compte
dans le nonveau cabinet que deux hommes qni
en aient fait profession ouverte et militante.
Ce sont deux frères : le garde des sceaux
Bonchetti et le ministre de l'agriculture,
Ban. Celui-d doit même ft sa qualité de
maçon son élection eomme président de la
Société Dante Alighieri, une association
qui te propose la . défense de la langue ita-
lienne i l'étranger et qui y? réussirait beau-
coup mieux si elle n'était pas inféodée au
Grand-Maître Nathan. Quant à H. Bon-
chetti, l'on colporte ft son snjet le bruit que
le diable n'est pas si laid qu'on pourrait le
croire. Il est assez bien avec les curés de
u contrée, qui n'ont jamais eu recours ft
lui pour des affaires de contentieux sans en
•voir été satisfai ts .

Il y a mème nn ministre, M. Rosano , qui
passe dans son camp pour clérical ! Plu-
sieurs de mes amis soutiennent qu'il est
franc maçon, lui aussi. Cela est possible. Eu
tout cas, U ne sera jamais aussi sectaire i
la « Minerva > — le palais où siège son
ministère — que l'était son devancier, le
Fr.-. Nari.

Un autre ministre, l'avocat comte Stel-
luti-Seala, préposé aux postes et aux télégra-
phes, a commencé sa carrière politique en
prenant place à l'extrême-gauche, mais
maintenant U est tout & fait de la gauche
constitutionnelle. A notre égard, il est même
quelque chose de mienx. U peut se faire
qu'il entre dans ses dispositions une cer-
taine complaisance envers son frère, Mon-
seigneur Stelluti-Scals, un prélat lancé dans
lea œuvres ; toujours est-il que — ainsi que
me l'écrit un de mes correspondants — « les
curés ont en lui nn puissant protecteur daus
leurs revendications d'ordre matériel vis-à-
vis de l'Etat >. À la Chambre, d'ailleurs, il
a toujours été le défenseur inlassable des
victimes du flscalisme, des Sociétés de eoo
pération et des administrations hospitaliè-
res. Voilà des renseignements qui, certes,
ne nous fout pas déplaisir.

Quoique fils d'un émigré rentré à Bome
par la brèche de la Porta Pia, le nouveau
ministre des affaires étrangères n'est lui-
non plus pas un anticlérical farouche.

On met bien plutôt en question ses capa-
cités que ses opinions , et on assure qu'il a
étô imposé par le roi Victor qui veut diriger
lui-même, de l'œil et de la main, la politi-
que internationale de l'Italie et qui avait
besoin , pour cela, d'un prête-nom , d'un
homme de paille.

En cette qualité, M. Tittoni accompa-
gnera les souverains dans leur prochain
voyage à Londres.

La réouverture de la Chambre aura lieu
précisément après le retour de Leurs Ma-
jestés, le 24 novembre.

On dit que le ministère Giolitti ne lais-
sera tomber aucun des projets de loi prépa-
rés par U. Zanardelli ; on fait, néanmoins,
exception au sujet de celni du divorce.

Il a — je vous l'ai déjà dit — du flrir.

La mort da ministre Rosano
On télégraphie de Naples :
M. Bosano s'est levé lundi matin i 5 h. 30

et s'est rendu dans son cabinet de travail,
où il a écrit plusieurs lettres ; après quoi, il
s'est suicidé. La femme de chambre, entrant
k 6 heures dans le cabinet de travail du
ministre pour lui porter son déjeuner, cons-

92 FEUILLETON DELà. LIBERTE

Oœuirs bretons
PAB

MA-EXAN

CHAPITRE XX

Let Jours s'écoulent. Rémy ett prit dant
l'engrenage dea affairai. C'est nne période
fattldleuse : le notaire de M. Anbryot soulève
det dif l icultés , et 11 ett harassé d'ennuis, ploa
soûl , plut malheureux que Jamais .

La chaleur eat (narrante. Il ne tait comment
employer tet soirées ; 11 rive de* brises frai-
chet de la mer, de l'ombre épaisse des bols de
chênes, du charme dea grandes chambres
élevéet de Kérbaoul et de Kérandacl.

Il ne Tondrait pat, à canse de son deui l ,
aller an thé âtre ; d'ailleurs, en J u i l l o t  et en
août , il n'y a qoe des doublures et les provin-
clanx et let étrangers de passage ont teult le
conrage de n 'enfermer dant let sal les  étouf-
fant»!.

La teule distraction, ce tont let jonrnanx.
La Bretagne y tient maintenant nne large
place : la persécution y sévit, et , dans ce paya
de < granit et da chêne », elle ne patte paa
tant luttos.  La preste t'en occupe arec un In-
térêtqut a det mobilet divers.  Chaque feui l le ,
qn'elle toit conservatrice ou radicale, porte en
manchette: Les expulsions en Bretagne. Le
Gaulois , lni , place ton article qnotldien tout
cette rnbrlqne : Au pays de la résistance.
Rémy l'aime, ce mot, qn'il tent il jatte ; car ce
n'ett pas seulement la résistance à l'on-

tata que M. Bosano s'était donné 1* mort.
Elie courut aussitôt avertir MM. llunicchi
et Colosimo, qui habitent le même palais.
Ils arrivèrent sans tarder et firent appeler
un médecin et un prêtre ; mtis M. Bosano
avait déjft succombé. C'est M. Municchi qui
s'est chargé d'apprendre la triste nouvelle ft
H"" Bosano et & ses enfants.

Le préfet a télégraphié immédiatement k
M. Giolitti, ainsi qu'au président de la
Chambre. Une foule nombreuse stationne
devant le palais, dont les portes sont fer-
mées.

H. Bosano s'est suicidé d'un coup de re-
volver au cœur ; la mort a été instantanée.

La santé de Guillaume II
L'Agence wolf dit apprendre de source

sûre que l'état de santé de l'empereur
continue à être parfaitement satisfaisant
Guillaume II a travaillé longuement avec
le général de service.

Le National Zeitung apprend de source
autorisée que l'apparence du polype ainsi
que l'examen microscopique permettent de
n'avoir aucune crainte ponr la santé de
l'empereur. L'opération n'a pas duré beau-
coup plus d une minute. On ajoute que les
cas ne se présentent presque jamais que des
polypes comme celui de l'empereur recrois-
sent après avoir étô opérés.

Il est de même complètement exclu qu'ils
prennent ose forme maJigna

Une information provenant de la com-
porte que l'empereur Guillaume a entendu,
hier matin lundi, un rapport de M. Lucanus,
conseiller intime.

— On mande de Berlin au Times :
La nouvelle de l'opération était complète-

ment inat tendue et a profondément surpris
le public, qui l'a apprise par l'édition du
dimanche de la Gazelle de l'Allemagne
du Nord.

L'empereur, revenant de Darmstadt, est
arrivé au nouveau palais, à Potsdam, ven-
dredi matin, et n'a pas laissé voir à ce
moment qu'il était souffrant. D'après la
Gazette de la Cour, il a fait ce jour-là une
promenade avec l'impératrice. Samedi matin,
jonr de l'opération , il s'est occupé des
affaires de l'Etat, comme d'habitude. Cepen-
dant , il n'est pas doutenx que les dis-
positions pour l'opération avaient été prises
depuis quelque temps.

La teneur du premier bulletin indique
que l'opération a été bénigne. Une opéra-
tion de ce genre n'exige pas l'emploi du
chloroforme ou de l'éther, et dans les milieux:
médicaux, on croit qu'il n'a étô fait uss'ge
que de cocaïne.

Oa manifestait dans le pnblic quelque
inquiétude sur la santé du souverain ; mais
on a été rassuré par le bulletin et par les
résultats de l'analyse microscopique de la
tumeur, faite par le professeur O.-th. On
pense que l'opération n'est pas pins grave
que celle que l'empereur a dû subir, il y a
quelques années, pour une excroissance à la
joue.

Réf ugiés marocains
Une dépêche de Melilla & Madrid annonce

que les Maures continuent è venir chercher
un refâge dans cette colonie espagnole, et
que plusieurs caravanes ont été attaquées.
Les tribus victorieuses mettent tout au pil-
lage et emportent leur butin. A Béni Sar,
les cadavres des Maure3 restent sans sépul-
ture. On craint que cela n'engendre nne
épidémie.

pression , mal! 1 appui , le terrain ferme, résis-
tant , offert au bien , aux noblet efforts , anx
énergies...

L«t méfait! te circonscrivent . La grande
marée qui monte n'a plus laissé qu 'un point
non submergé, et c'est tur ce point que te
trouvent Justement concentrés , en ce moment,
les intérêts , let af fect ions  de Réssy...

Jour par Jour, il suit les pér ipét ies  du
drame odieux et tinittre. Il se trouve mainte-
nant en pays de connaissances... Il a passé plus
d'une fois devant  cette belle école Sale t - J u l i e n ,
da Landernean, autour de laquelle det fidèles,
qu'on voula i t  lasser par l'énervement de l' at-
tente , ont v e i l l é  nuit et jour pendant des
semaines. Il s est ému de ces courageuses pro-
testations, de oette lutte que les représentants
dn pays — let vrais . — ont seuls empêchée de
devenir  mortelle. Il a eu les larmes aux yeux
devant ce beau geste de jeune n le , appnyée
comme nne croix Tirante contre la muraille ,
et t'en faisant arracher par les mains det
gendarmet.

Et , après tant de Tlllages aux noms famll-
liers, dévastés par lu sectaires, après tant de
luttes que l'histoire enregistrera à l'honnenr
du pays qut Ut a livrée* , st qui ont du moins
retardé les dernières infamies et fait hésiter
quelquea moia les persécuteurs éhontéa, 11 ne
reste à expulser qne let Sœurs de Saint Méen,
dt Ploudanlel et dn Folgcët.

LA anisi , on lui  ga anx Bretons nne attente
qui n'a pas seulement pour but d'user leor
énergie, mais les atteint dans leurs lntérétt,
qui laisse les moissons te courber, trop mûres ,
et l'égrener sor le sol , qui Interrompt les tra-
vaux det champs et prépare d'irréparable»
minet.

Rémy dlt encore : c A. quoi bon t > Le mon-
vement de proscription s'est ralenti , il esl
vrai, mais 11 reprendra. Il déplore tant de gé-
nérosités , tant d' etrorto prodlgcés en vain , et ,

La réoolutton de Panama
Le yacht américain May Floteer est

parti 'pour Colon, où il arrivera dans une
huitaine. Il a a bord M. Gudger, consul gé-
néral des 'Etats-Unis ft Panama, le contre-
amiral Boyhlan et l'amiral Walker, président
de la Commission du canal : ils se rendent k
Panama où ila devront rédiger un rapport
sur la situation dans l'isthme, rapport qu'ils
remettront au président Roosevelt.

— Un commissaire de la paix a été dési-
gné par les autorités fédérales colombiennes
à l'effet de conclure avec le gouvernement
do Panama une en tente tendant  à sauvegarder
l'honneur national de la Colombie. Des ma-
nifestations enthousiastes ont eu lieu ft Pa-
nama. Oa estime que l'indépendance du
nouvel Etat est assurée.

A Saint-Domingue
Une dépêche de Saint-Thomas au Lohal

Anziiger de Berlin annonce que le capi-
taine von Scheder a envoyé les croiseurs
Panther et Gazelle k Saint-Domingue, où
ies intérêts allemands sont menacés.

Troubles pn Espagne
A Bilbao, des collisions se sont produites

à propos des élections municipales; lea
crues ont été brisées. A Pampelune, une
collision a eu lieu entre carlistes et républi-
cains. Ces derniers ont tenté d'envahir le
Cercle carliste, mais les gendarmes IeB en
ont empêchés. On craint que des manifesta-
tions n'aient eu Ueu dans la soirée, à Malaga.
Des coups bâtons et de feu ont déjà été échan-
gés. Il y a plusieurs blessés. Dans la pro-
vince de Cuenza, une personne a été tuée;
plusieurs ont été grièvement blessées. A
Santander, an moment de la proclamation
du résultat du scrutin, nn grand tumulte
s'est produit. Des cris subversifs ont été
poussés et des coups de bâtons échangés ;
plusieurs personnes ont étô blessées.

Les troubles ûe Warmbad
D'après les renseignements envoyés de

Windhœk par le gouverneur de l'Afrique
occidentale allemande, on n'a pas confirma-
tion des nouvelles anglaises relatives aux
événements de Warmbad. Les communica-
tions hèliographiques entre Windtoek et
Eeepmann8hoerp fonctionnent comme aupa-
ravant. Oa peut donc s'attendre & recevoir
prochainement des nouvelles plus précises.
Le consul général au Cap annonce qne les
Bondelzwsarts ont pénétré dans la Coloniedu
Cap et ont eu nn engagement avec la police.

Mouoement diplomatique
On confirme que le prince Ouroussoff ,

ambassadeur de Bussie k Paris, est nommé
ambassadeur de Bussie à Bome, en rempla-
cement de M. de Nelidoff.

L' annloersalre a'Edouard vu
L'empereur Guillaume a adressé un long

télégramme de félicitations au roi d'Angle-
terre à l'occasion de son jour de naissance.

i ¦ ¦ i

€chos de partout
UNE FEUME HÉROÏQUE

Le capitaine du \esper , ls steamer britanni-
que qui a fait naufrage près de Brest , a
demandé aux autorités de ce port que l'hé-
roUme dont la femme qai avait aidé au sauve-
tage des naufragés a Mt preuve , toit ofil
clellement reconnu et récompensé par une
distinction honorifique.

La femme en question a rendu possible le

cependant , il sent vibrer dans son àme cette
fibre bretonne ; il est Hier, vis h- via  de la veu-
lerie universel le , de cette poignée de bravet
gent qni , devant la France attentive et émue,
combattent pour leor fol et leurt l ibertés.

Mais un jour, 11 n'y tient pins. Cest Immi-
nent... Qui tait ce qui va te palier là-bas t Qai
lait si les femmes courageuses qu'il connaît ne
seront pat exposées , atteintes, blessées dant
une de cet odieuses bsgarret oh la lang est
toujours prêt de couler f Car elles teront lt ,
toutes .  Sa tante lui écrit que ses filles , depuit
quinze jourt, sont à Saint-Méen, et que Nicole
veille au FolgoÇt-

Un désir fon lui vient de les rejoindre. Lei
affaire! de la succession traînent en longueur.
Il secoue un soir la poussière de l' asp halte pa-
risien, et t'éveille an souffle rnde de la brise
de mer. : ¦-.,, , -. .

Comme l'avenue ett fraîche encore, malgré
let solei ls  d'août I Un air sain remplit tes pou-
mons. Elle est saine aussi à ton âme, l' atmos-
phère morale à laquelle il aspire. Il ne veut
pas penser k demain. Demain , il sera piut-étre
nn errant, nn vagabond de la vie ; aujourd'hui ,
11 va retrouver oss êtres qni ont pris une place
dans son existence, cette famille sur laquelle il
a apprit k compter, et., dût ton cœar te dé-
chirer k nonveao , H va revoir la Jeune fille
qn'il aime ..
- R«myl.. .
C'est Ailette qui l' aperçai t  la première. Elle

est un peu pâlie : depuit quinze jourt, elle dort
tur une jonchée de foin dant une clasts de
l'école.

— Mon cher Rémyl... Comme nons avons
été émus, fiers de vous 1... Nous vous atten-
dions pour f lire célébrer nn service  à l'Inten-
tion d« cette pauvre femme... Ici, du moins,
elle anra dea prient...

Let yeux de R4my tont humides .  Q îelles dé-
l icatesses dani cet cœurs bretons I

lauvetage de l'équipage en allant k la nsge de
la terre au batsan pour porter une corde qui a
permit d'établir nn va et vient.

MOT DE LA FIN
Let précaution! de Bétlset : *"" "J

— Mol , j'ai une bonne précaution qnand un
orage éclate, pour ne pat être tué par la foudre
qui peut tomber chez mol : je me réfugie ch»
le voisin.

CONFEDERATION
L'élection de Genève

Voici les commentaires des journaux ge-
nevois sur la journée de dimanche :

Le Journal de Genève :
Noui pensions que le moment était venu de

ehangsr la majorité du Conieil d'Etat et . de
donner k la politique de notre psyi une orien-
tation nouvelle. Let électeur! te tont montré!
pins conservateurs que nout. Peut-être un
grand nombre d' entre eux te sont-ils laissé
arrêter précisément par la crainte de voir un
nouveau régime combattra dans l'intérêt de
l'Etat des abui dont lls profilent. Cenx qui
font det dépenses tont tonjourt plut populai-
re! que ceux qui demandant det économies.
Le parti démocratique avait considéré qu 'il
était de ion devoir, en présence de notre si-
tuat ion  financière , de réclamer cet économlei
et d'indiquer quel ques chapitres du budget sur
lesquels  on pourrait en réallter. Il eit fort
possible que ce soient cet déclaration!, exploi-
tées et dénaturée!par not adversaires , qui ont
empêché le succès complet de la liste démo-
cratique. Maia nom ne regrettons pu de lea
avoir faites. Et, ti le parti radical vent com-
battre le déficit, U lera bien obligé, lni aussi ,
d'arrêter le flot montant des dépenses.

Ea revanche , ti le .pays, n'eit peut-être pas
sncore suffisamment convaincu dn sérieux de
noire situation financière et de la nécessité de
faire des économies , 11 a condamné, hier, de la
manière la plus absolue , l'alliance radicale-
socialiste. , p .,

Eu ee qui concerne M. Thiébaud, le Jour-
nal de Genève impute son échec aux radi-
caux : 1300 radicaux, dit-il, ont biffé le nom
de M. Thiébaud. ; ,

La Tribune constate qu'en ville le scru-
tin pour le Cohseil d'Etat de 1903 a été
l'un des moins fréquentés de ces six der-
nières années. . -

Le Genevois ;
Notre parti — que nos adversaires représen-

taient comma désorganisé et comme profondé-
ment affaibli par des dissens ions  in te s t ines  —
notre vaillant parti radical vient de donner
une preuve éclatante de ta vitalité et de ta
cohésion.

Ea une année , Il a regagné tont le terrain
qu'il avait perdu k la suite de la grève dea em-
ployés de tramwys. En effot , en 1902, aux
élection! fédérales, M. Rllzchel , qui venait en
tête dei candidats radicaux , obtenait 5122 voix .
et M. Perréard 5053 M. Rutty, par contre,
avait une forte avance avec 7058 luflrtget. La
majorité • démocratique > était de 1900 voix
environ.

Actuel lement , la majorité < démocratique >
n'existe plue et le parti progressiste qui a une
majorité d'au moins -100 voix a regagné 8000
voix en une année.

Côtt tuperbe.
Sani donte , ce chiffre n'appartient paa au

parti radical leul et il y a lieu dana ce calcul
de tenir compte de l'appoint dei voix social is-
tes , appoint qoi — disons-le — cous a usure
la victoire détînt t i ve .

Qu'on nom permette k ce propot de déclarer
que nom regrettons profondément d'avoir a
enreglttrer la chute de notre excellent ami
M Thiébaud. La mot d'ordre qui a été donné
contre lui , dani csrtaim milieux socialistes , ne
ie iuatlflalt cartel pas à notre avli.

Affaires neuchâlelolses. — Le Conseil géné-
ral de la ville de Neuchâtel a été saisi lundi
du badget de 1904, qoi prévoit an déficit de
70,000 francs.

Il a pris en considération nne motion de
IL Guillaume Bitter, ingénieur, demandant

Il s'achemine avec elle vers la maison.
— Ainsi, Ailette, vom attendez toujours le

fatal dénouement I
— Oui... Let 8«enrt avaient voulu partir

ponr éviter det lattes , malt on ne l'a pu
permia... Elles sont vraiment les prisonnières
des populations... La Supérieure générale a
envoyé nne assistante ; on lui a répondu : Les
écoles sont à nout, nom avom un contrat , vot
Smart n'ont pu le droit de le rompre, et il
vont Isur donnes l'ordre de partir, el le» nons
trouveront anx gares ponr let ramener dam
not écoles... :

— Mais elles leront expulsée! qnand même I
— Malt nom anront p otesté l Nous anrons

témoigné par mi l l i ers  de notre amonr ponr
elles I... Ob I Rémy, ajouta t e l l e  avec un pro-
fond soupir , quelle Infamie d'appeler l'armée,
cotre noble armée, à participer k cette ini-
quité , à cet volt, k cet pertécutloml... Je suis ,
du moins , heureuse qu'Yvet soit dant l'armée
coloniale ; il ne sa trouvera pu placé dam
cette horrible alternative... Maman I cria-t-elle,
l'interrompant tout k coup, c'eat Rémy I

Cétalt bon de lu retrouver tom, de cons-
tater leu affection ti réelle, leur tympathle,
de lel sentir vibrer avec loi , de recevoir de
leur bouche l'approbation qut le relevait k tes
propru yeux...

Mali, bientôt , on parla de nonveau dei expul-
sions. Comment l'occuper longtemps d'autre
choie t II faut avoir vécu en Bretagne pindant
cet jonrs terribles ponr comprendre à quel
point tom les Intérêt! étalent suspendus , et
toutet les ft • .ei concentrées sur ce point uni-
que, ' aar ce sujet poignant. .. Madame de
Ouenhaly,  elle, avait promit anx Sœurs du
Folgoët d'être près d'elles. Et c'ett ainti que
let fami l les  te partageaient en quelque sorte ,
tenant à honneur d'être représentées sur tom
lat points menacé!, et de multi pl ier  leur tym-
pathle pour tine il noble cftute... , , .

là création dana les égorges de l'Areuse
d'un barrage et d'un lac artificiel dans le
but d' utiliser les forces perdues de l'Areuse.

M. Bitter estime que lea dépenses »'«%.
veront ft 600,000 fr-, et les recettes annuel-
les k 150,000 fr.

Cu du Nord-Est — La Nouvelle Gazette
de Zurich annonce que la Commission de
liquidation du Nord-Est soumet ft l'assem-
blée des actionnaires, qui aura lieu prochai-
nement, les comptes et le rapport sur la
liquidation de la Société. Il reste un solde
en faveur de la liquidation de 817,934 fr.,
ce qui représente 2 fr. par action. D'après
la décision d'une assemblée des actionnaires,
la Commission a payé au personnel , d'après
une échelle, des gratifications d' adieu. La
somme y affectée est de 158,018 fr.

Les frais de liquidation, en partie payés
déjà et en partie encore & régler, s'élèvent
k 55,780 fr. La Confédération en payera
43,775 fr. Le montant de 15 actions ordi-
naires n'ayant pas été touché, la valeur en
sera déposée.

Paroisse catholique de Bienne

Bienne, O novembre.
Dimanche a été encore jour de fête pour

la paroisse catholique-romaine de Bienne ;
c'est dimanche, en effet, qu'a eu lieu l'ins-
tallation de notre nouveau curé, M. l'abbô
J. Lœtscher , qui pendant quatre ans a été
le dévoué vicaire de notre regretté enré
défont , M. Jeker.

Mgr Stammler, rév. curé-doyen de Berne,
délégué par Mgr Haas, évêque du diocèse,
a prononcé le sermon de circonstance et
procédé ensuite & l'installation canonique,
cérémonie belle entre toutes dans sa tou-
chante et éloquente simplicité.

Le nouveau curé a ensuite offert le Saint
Sacrifice de la messe, ft la fk duquel IL le
Préfet Wyss, représentant du gouvernement,
a procédé & l'installation officielle.

Deux délé gués des autorités paroissiales
ont ensuite présenté au nouveau Pasteur lea
vœux de la paroisse l'un en allemand, l'au-
tre en français.

Les enfants, les Congrégations des jeunes
gens et des Enfants de Marie ont chacun
ft leur tour offert ft leur Père spirituel
un cadeau accompagué de lenrs meilleurs
souhaits.

M. le enré a remercié ses chers parois-
Biens de toutes leurs attentions et les a as-
surés que, à l'exemple du Bon Pasteur , sa
vie appartenait tout entière à sa paroisse.

A nûdi , un modeste diner réunissait an
presbytère, autour 'du nouveau curé, le Con-
seil de paroisse et les invités. M. Lœtscher
avait le bonheur d'avoir auprès de lui son
père et son frère, en reli g ion P. Conrad

La bénédiction dn Très Saint-Sacrement,
donnée après les Vêpres, a clôturé eette
belle fête.

Chronique valaisane
Sion , S novembre 1003.

Le départ des Chsrlreux. — UD cas d'heimatlosat.
— Le prix da sio. — Un nouveau j o u r n a l .

C'est dans le courant du moia prochain
que lea Chartreux réfug iés dans notre pays
quitteront définitivement le Valais. Ils s'en-
vont ft Pletriach (Autriche), pays monarchi-
que, qui en les recevant nous donne une
leçon d'hospitalité humiliante pour la Bépu-
blique. Pour le Valais, le départ de ces reli-
gieux est une incontestable perte; ils ne
pouvaient, en effet , qu'enrichir notre indus-

Kémy put ie convaincre, dès cette première
journée , que l' aspect du payt était singulière-
ment traniformé. Lea journaux , passionnée
pour cette lutte, avalent envoyé det représen-
tant!. Celui da Gaulois , dont le nom demeu-
rera à jamaia familier et lympathlqoe anx
Bretoni, t'était enfermé aveo lei défenseurs
des religieuses de Landsrneau, et avait consi-
déré comme un honneur d'être expulsé comma
eux par la force. Le vieil h G tel de Letmwsn , tt
pittoresque avec ia fsqade grise et tet fenêtres
ouvragées, était singulièrement animé. Tout
let journalistes  y avaient leor quartier géné-
ral. Les autos, les bicyclettes , let voitures
antique! étaient réquis i t ionnés .  Lea routas
bordées d'ajonea n'étalent plus solitaires ; let
let véhicules  Itt plot modernes s i l lonnaient  ca
paya sanvage. Un lervlee de conrenrt était
organité ; pat un mouvement de troupes , pas
un déplacement de gendarmet n'avait lien sana
qu'autot et bicyclette! vlmisnt avertir les vell-
leori. Lei représentant! dn payi étalent là,
encourageant I IDéE, la noble IDéB, soutenant
la résistance , et prêta, en même temps , à emp o-
cher l'effusion du sans...

Car les paysam voulaient combattre jurqu 'à
la mort.. Depnit qalnxe jonrs, dant la petite
ville de Lesneven, un ménager passait , avant
que l'aube par Ut, frappant aux portai et anx
fenétret ; il disai t  de ta voix grave : c Levtz-
vons I U ett temps d'aller mourir an Folgcët I »
Et tom ceux qni voulaient bien mourir venaient
en foule, non pat exaltés, broyants, paislon-
néi, — ca n'eût pas ressemblé à larace, — malt
calmes, résolus , recuei l l i» , voyant le martyre
an terme de la lutte.

(A suivre . )



^ V^TlZ^TdJXt FRIBOURG î^^-S^Sï,„es ; leur rtejbu JEfctd-f«£j î£ A iU 'lil 
W " ^ Jorte monnaie en question au moment cù le

«été ne pouvait avoir qu one heureuse 
«^Tnirom Jaysan le perdait. Il en sortit quelque, piê

iDfla ence morale GRAND CONSEIL Let remit subrepticement le porte-monnaie
K*r"C,

t* LÎLlA ?n  ̂SnrSmi h Session ordinaire d* novembre 1903 daus la poche de son pariétaire. Celui-ci,
4ui leur est appliqué aundt anjoj trdlini à oe_ rtunwr 

 ̂  ̂^^ ̂  ̂ ^ ̂ ^^
!fti^̂ &^^ ™ 

rfiiw.
i.'oamTWui w lO wFjBii.M monnaie complètement vide

^montrer, par de nombreux et regret- Le Gr.nd Cornet entré ce matin en ^uiiot df Sai *vTéS/s"
tableB événements, qu'on ne saurait accor- session ordimire d-: novembre. " ,"j! „;.»„, m* n,T&,i,«.,tiii<wi«B<.rnni

religieuses qu'à des clubs d'anarchistes. garnit de députés. A 10 h. Y,, la sonnette «»»»' « « ««*"'««g- » 
^ fl 

",,'•
A part l'illustre député montbeysan à qui présidentielle met An aux effusions du re- 0a ne P«nt 1° &?P,a°air & une me me

revient l'honneur d'avoir signalé au Conseil voir qui remplissent de lenr brouhaha la «t™- i r tc , r . '--
(fierai le péril des Chartreux, tout le salle dea P«s-PerJas, et îa séance com- „ - • -
S en Valais, déplore leur expulsion , mence. - Identité. - L'identité de l1»  ̂toit
comme uu déni de liberté et uue perte maté- ~ Le président frit donner lecture d'un on a trouvé ie cadavre dimanche dernier, ft
"elle très sensible pour le pays. message du Conseil d'Etat enregistrant Givisiez vient d'è{w to

J
d»- °«? ™

_ un cas très curieux d'heimatlosat est l'élection de M. Pierre Jungo , à Guio, nommé Ottet, Joseph, ffcu Benut , de Bar-
Mloi de Pollinzer, ce repris de justic e, comme député de îa Singine, en remplace- berihe, journalier, domicilié ft Cotation, il
vioet fois récidiviste, qui vient de réintô- ment de M. Pierte-Aloï* Jungo, décédé, était maladif et avait quitté cette localité
èrer le pénitencier cantonal , peur vols avec intervenue depais li dernière session. vendredi poar vtnir travailler A ïubourg.
Effraction. H f8t ensuite donné lecture d'un message II avait 70 ans. 

^^^Dollinger, qui a environ quarante-cinq par lequel le Conseil d'Etat met le Grand .'T
0*-* , ,

Ms a été élevé ft Loué Ae où son père, Ba- Conseil au courant des négociations qui ont Drame. — A Galmiz (Lac), un |ôre ee
Ms d'origine, était venu se fixer il y a un eu lien entîe VE-.»t et la Bourgeoisie de famille affligé d'une compagne adonnée i
siècle environ. Après la mort de ses parents, Fribourg au sujet du transfert ft l'Etat de U boisson a en la main un peu brutale dans
il vécut de vols très adroitement exécutés, et la fondation institua par feu M. Gerbex, en une correction qu'il administrait ft sa moitié ,
vivait comme un sauvage dans des excava- faveur de la création d'une cliniqne ophtal- et a envoyé celle-ci rouler dans un ruisseau
tions de rochers qui lui servaient en même mique, et de la convention y relative passée cù la femme a heurté de la tête contre un
temps de jnsgasin'de réserves. Pris et con- entre l'Etat et la ViUe de Fribourg. - Le caillou. D'où lésion cérébrale, bientôt snivu
damné & la Maison de force, Dollinger fat message est renvoyé k la Commission d'éco- de mort. Le mari a été arrêté. Cest un
conduit à la frontière badoise, pour être ii- nomie publique. homme de 61 ans.
né aux autorités de son pays d'origine ; Autre messsge concernant l'octroi, dès Le ménage a eu dix enfants," tons lea snr-
mais il fut immédiatement repoussé, faute 1904 ft 1920, d'un subside annuel compté vivants aont élevés.
de papiers d'origine, et contraint de revenir
en Suisse, vivre & l'aventure, sans état-civil
et sans ressources. Il retomba dans les filets
de la police, fut condamné ft nouveau et ft
l'expiration de sa peine reconduit sur ies
bords du Rhin, d'où on le refoula une nou-
velle fois vers le Itliûn e .
i Arrêté, dernièrement, pour nne série de
vols commis & Sion, Dollinger est rentré ft
la Maison de force où il aura le temps de
chercher les moyens de se procurer une
Commune et des papiers qui lui permettent
enfin d'élire domicile quelque part et d'y vi
vre en citoyen libre de ses droits.

— Les cafetiers de Sion ont fixé à 1 fr. le
litre de vin de la récolte 1902 et ft 90 cent
le litre de vin nouveau ; le revieux, c'est à-
dire le vin de 1901, se vend 1 fr. 20. De
tels prix qui n'ont jamais été atteint jus-
qu'ici, pour le vin ordinaire (fendant), sont
inaccessibles aux petites bourses et font
murmurer le consommateur, en la poussant
i ia consommation de la bière et des spi-
ritueux. Les prix de 80 cent, pour le nouveau
et de 1 fr. pour le vieux étaient, nous sem-
ble-t-il, très raisonnables.

Quelques journaux ont annonîé la fon
dation d'ttn nouveau journal ft Sion. Le
nouvel organe s'appellerait Journal el
Veuille d'Avis du Valais.

Mais on ne sait rien de son programme
ni de sa rédaction. D'aucuns croient savoir
qu'il s'agit d'un organe das membres de la
llbre-psnséa; d'autres, d'uu journal popalaira
s'adressant aox familles plus qu'aux citoyens
il, sans programme politique.

Quoi qu 'il en soit, ce nouveau-né, je le
cralnc, aura la vie dure , dans un petit pays
aux ressources très limitées et où paraissent
déjft cinq journaux locaux, ft côté de la
multitude des grands journaux suisses et
français qui les débordent et les relèguent
au second plan.

La lutte du Valais-Romand , de la Con-
trèe et de la Feuille d'Avis de Monthey,
est bien faite pour donner au parrain du pro-
chain nouveau-né, des appréhensions tiès
légitimes.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Singulière découverte. — Va etlrca

mystérieux vient d'être découvert k Montlguy
Jes-Meix, {Lorraine) dans det circonstances par-
ticulièrement Impressionnantes.

Ea 1887 mourait une jeune fille , M"« Gross,
qui fat enterrée dant le cimetière, alors très
Isolé, de la Commune. . . '. . , .  

Dimanche dernier, nn fossoyeur , ayant ou-
vert la tombe dont la concession était expirée,
constata avec itupenr que des personnages in-
connus avateflf eapergosé «rr le steccoeil da le
Jeune fllle un antre cercueil d'une personne
étrangère à la localité.

Oa ouvr it aussitôt ce cercueil , qui est;*n
plomb bien sondé, et on y Uécouvrit la cadavre
d'une jeune femme dont let p ieds conpéi
avalent étô placés de chaque côté de la tête.

La tête, assez bien conservée, porte encore
one abondante chevelnra blonde retenue par
nn p signe en écaille.

Oa suppose que, qaelques joars après le iie&t
ie M»< Grost, en 1887, det criminels anront
amené leur victime dant ea cercueil plombé et
(lue, après avoir constaté que le tertre venait
d'être fraîchement rsmné, l'auront enfoui k
cette place.

La police, qui se livre aux investigations lel
pins minutieuses, a interrogé on personnage
de Montigny, dont la nièce, âgés de dix-huit
ans, aurait disparu subitement, en 1887, d'un
couvent ds Montfgoy, et dont plusieurs points
de signalement correspondraient arec le cada-
vre retrouvé ; ma.s, en dépit de cette ccïaci-
lence, on persiste k croire que le oereutll a
été amené de loin , dans une caisse mise au
chemin de fer. Le cercueil ds sine parait , en
effet , être de confection étrangère.

meut ai te de 2500 ir.ft la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et Morat, sol-
licité par la Compagnie des cantons de
Fribourg, Vaud et Neuchâtel et de la Ville
de Neuchâtel , afia de fui permettre de con-
tinuer ses services menacés par la concur-
rence de la Directe Berne-Neuch&tel et de
la lieue Morat-Anet. — Renvoyé à une
Commission spéciale, de 5 membres, compo-
sée de MM. Ch -?8ot , Guillod-Chervet,
Reichlen, Montenach , Spicher.

Le Conseil d'Etat soumet au Grand Con-
seil un projet de foi revisant l'art 502 du
Code de procédure civile, concernant la pro-
cédure d'appel sur les jugements Incidents.
— Renvoyé ft une Commission de 5 mem-
bres. ; -.

Uo projet de décret allouant i- la Com-
mune de Mannens-Grand*jy&z nn subside
de 9600 fr. pour la construction de la route
communale tendant de Prez à Grandsivaz
est renvoyé ft une Commission composée
MM. E-ynolâ, Mcret, Vf sha , Murilh et
Dntoit.

Un message soumet ft ratification la vente
de l'ancien poste de gendarmerie de Cugy.
. Le projet de décret fixant le taux de

l'impôt pour l'année 1904 eat renvoyé ft la
Commission d'économie publique.

It est donné lecture d'une pétition de la
Société des hôteliers et aubergistes fribour-
geois demandant uae modification de l'inter-
prétation de la loi sur les auberg"8 en ce qoi
concerne la fixation des taux des patentes
A et B. — Renvoyé ft la Commission des
pétitions.

Cne demande en gi &ce en faveur de.
François Poffet , allié Gumy, de Fribourg,
détenu k la colonie de Bellechasse, est
renvoyée au Conseil d'Etat.

La Commission de vérification des pou-
voirs du nouvel élu de la Singine, M. Pierre
Jungo, est composée de MU. Hayoz , Blan-
chard , ViUox, Gûillod-Chemt, Ba&ler ,
Chatton et Monnar L

A 11 h., ia séance est levée.
Séance, demain, ft 9 heures.

Conseil d'Etat. (Séance du 7 novembre.)
— Le Conseil nomme ;

M. le Dr Paul Girardin, professeur agrégé
ft la Faculté des sciences ;

M. Carrel, Edouard, ft Courtion, institu-
teur ft l'écoie des garçons de Villarepos ;

M. Roulin , Louis, ft Rueyres les-Prés,
instituteur ft l'école primaire des Glanes

Foire.— Brillante foire, lundi, à Fribourg.
Bétail en nombre imposant et de choix :
857 têtes bovines ; 74 chevaux, dont pas
mal de pouliches d'importation ; 609 porcs ;
IS veaux (c 'était la réoarertan da marché
hebdomadaire du lundi), 70 moutons, 52 chè-
vres. Grande affluence de marchanda, Qaaut
ft l'élément campagnard , il faisait cohtte. '

Les transactions ont étô très actives et se
sont faites k de bons prix. i

— Lea vols n'ont pas été aussi nombreux
que ces années passées. Un inconnu a cepen-
dant volé , â la gare, à nne f .'mme de Plan-
fayon qui s'apprêtait à prendre le train pour
Berne, on porte-monnaie contenant uue tren-
taine de francs et un billet Pribourg-Berne
aller et retour.

Un autre habitant de Planfayon s'est vn
alléger de son porte monnaie renfermant
plus de 60 francs, pendant qn'd prenait une
consommation. Il avertit aussitôt nn gen-
darme. Celui ci remarquant les allures lou-
ches l'un repris de justic e, bien connu dans
notre ville, se mit à le filer. Constatant qu'il
faisait des dépsnssa anormales, il procéda &
soa arrestation et, l'ayant fouillé, ie trouva

L'alcool. — On mande de Genève que le
nommé Bovet , Fribourgeois, qui «rait dis-
paru après avoir étranglé sa femme, née
Seydoux, a été trouvé dans le lac, où il
était allô se jeter, son forfait accompli.

Cette tragédie fait trois orphelins.

C. A. S. — RWnlon, mercredi 11 eonrant ,
à S ' .i h .  du so'-r, au local , Hôtel Suisse.

C o m m u n i c a t i o n s  divertet.

DERNIER COURRIER
Italie

La Tribuna et le Qiornale dltalia ont
publié des éditions spéciales consacrées an
suicide de M. Rosano.

l'a y relatent les détails déjà connus, la
campsgae socialiste, lé chagrin qa'épronvait
M. Rosano de la conduits de ses deux fils.

L'un d'eux, rapportent ces journaux ,
devait se battre en duel aujourd'hui & Mes-
sine.

Saint-Domingue
La révolution fait de constants progt es et

est maîtresse du Nord et de l'Est.
Uaa des faces plaisantes de cette rêvoln-

tion est qoe son chef, M. Jimener, jadis
commissionnaire à Parte et ancien président,
chassé naguère do pouvoir par soa vice-
président M. Horaci Vasquez, fait main-
tenant cause commune avec celui-ci contre
le chef de l'Etat actuel, 1* général Woe y
Gil.

Le vice-prêrident M. Dfsehampi est
tombé dans les mains des iévolntionnsires.

Les prétextes dn monvement insur-
rectionnel seraient les fraudes commises
dans !ea douanes et les prévarications des
ministres de la guerre et des finances.

Le général Morsiès, qui mène fe mouve-
ment en faveur de Jimenez, a constitué i
Santiago un gouvernement provisoire et me-
nace la capitale Santo-Domingo.

Afrique australe
Le Daily Mail apprend de Johannes-

burg qu'une offre a été faite ft l'Association
du travail pour l'envoi au Transvaal de
100,000 jennes juifs russes. Ils seraient
payfia k raison de 2 livres sterling par mois,
avec des er gagements de trois ft cinq ans.

DERRIERES DEPECHES
Wsalngton, 10 novembre.

L'agent de la Compagnio du canal de
Panama • informé le Département d'Etal
que le gouvernement provisoire de Pa-
nama a désigné un commissaire qui va
partir pour Washington pour commencer
immédiatement ft négocier le nouveau
traita relatif au canal. Le Commissaire
est investi de pleins pouvoirs pour con-
clure le traité.

New-York, 10 novembre.
Le consul général de Colombie dit

avoir appris que les hibitants de l'inté-
rieur de la Colombie invi tent  le gouver-
nement â offrir à l'Allemagne des con-
cessions de territoire sur le littoral de
l'Atlantique et sur celui du Paoifliue et ft
lui demander en ôchinge sa protec tion.
Qn suppose que ces conc essions sont
ooatigiQi à la f rontière de Panam*.

I-on d re  , 10 n o v e m b r e .
Oo mande de Washington à Morning

Post que le gouvernement colombien a
fsitcommuniquercfdcieilement aux Etats-
Unis que si ceux-ci veulent rétablir le
statu quo dans l'isthme, la Colombie rati
fiera immédiatement le traité relatif au
canal par une proclamation présidentielle
sans attendre la sanction du congrès. Les
Etats-Unis n'ont pas encore répondu.

Salut-Domlocnt), 10 n o v e m b r e .
La rupture des relations diplomatiques

avec les Esafs-Unis tut confirmée. Le
croiseur Baltimore est parti pour proté-
ger l'entrée du paquebot Cherohee dans
les porta fermés. La vilie de San Pedro
de Macori» a été tombuié par le vapeur
dominicain Independencia. Les domma-
ges sont importants.

Madrid , 10 novembre-
Oat été élus dans les élections munici-

pales : 3552 monarchistes , 73g républi-
cains, 71 carlister , 48 aocitlistes et 22
citoyens n'appartenant ft aucun parti.

Bodaptst , 10 novembre.
Le omte Tuza a engagé au cours de

la téaace de lundi une longue discussion
avec les députés Kossuth et Hollo de
l'opposition. Il s'est diclarô disposé â
faire disparaître les plua grandes irjus-
ticea qu'accuse le régime électoral actuel.
Une profonde agitation s'est manifestée
dans l'assemblée quand le présiden t du
CoDttil a aonocci que les insignes et lea
étendards seront les nùmes pour loute
l'armée commune. M. Tisza a déclaré
qu'il croytit gouverner conformément
«ux^œ.xdu psys. Si il fc'sperçoit qu'il
en est autrement , il n 'hésitera pas un
instant à se retirer.

liOndrsK, 10 coreabre.
On manie d'Athènes au Times que le

prince royal a sigo6 uo décret ajournant
i 40 jourt la session qui devait se tenir
le 14.

Copenhague, 10 novembre.
Le Morgenblad annonce que le gou-

vernement va soumettre au Storthing un
projet da loi concerosot l'admission des
femmes aux foections publiques.

Halifax, 10 novembre.
La g' ë'ette frtDçsise Topaze a été re-

jetée sur la cd.e de Stb'.e's islsnd avec
huit cadavres en pleine décomposition.
Lt biteau , qui apparto ait ft la fl >tte te
Saint-PUrre de Tarre-Niuve , a dû chavi-
rer lors det dernières tempêtes.

I u d i a u m p o i i -  , 10 novembre.
Le Syndical des mine 1 ira annonce que

le nombre dei mineurs en g.ère dans le
Colorado , le Wyoming, le Nouveau Mexi
que et l'Uiah est de 75,(00.

ÉTAT CIVIL
de la Tille de Fribourg

KAISSAKCK8 BO 1" iU 31 OCT0BBB
Ge.'cbworn-r. Mirls-Lldvlua , fille da Piejre-

Hermann , d Ueberstorf. — Kunz . N. S (mort-
n*), nnacollB , fils d'Bdousrd-Robcrt, it Zu-
rich. — Qaadrt , Albert Fra cols , flls de Louls-
F.-acqoif, d'Agao (T«sioJ — Eas.ar, N. ti.
(mort-nét). f&mtnin, fille dc JahsnD , de Kœaiu
(B»rat). — Cjnjts , OsbrUll c-Frai ;->lse-Berilie-
Msrie, û .*a  ie leta-Loais- .itcoli}, de Friboarg
et Roœont. — Rial , Adàlt-AUce, fi.le de Jules ,
do Balle gard?. — P.rroul» z, N. N. (mort n*),
fils de Denis, d'Oberscbrcl r . — Dslaquls , Paul-
Emile-Ernest, fi s da Fracçois-Xavier, de
Posleoz. — Z'mmtrmana , Uottfricd , li s de
Juan Rodo'ph', d Ejgllsbrtg- — Genoud , Uarie-
louiae , fiae d Aaguile-Sicolas, de Cerniat. —
¦Wukier , Sopble Albertine, UU» d'Ali x's-Cétsr,
de Fribonrg et âcio. — Cords, Armand Loalr,
(t't da Ferdinand, de Ctritsco (province de
Novare), Italie. — Uonne/, Brnett-Julei , fiit
d'Adrien , de Fiaagiret et Besencens. — Feller,
N. N. (mort-né), msjculio , fils de Ootttried,
dObervicbtracb (Berne). - Forestier , Mar t in -
Céiins, fi le de Hanrl-César , de Lutry et Cully.
— Etienne , Marthi-Mim-Séraphine, fllle
d'Eiouard-Lonts X-jvier , ct  Etienne , O.orgei-
Joseph-Bernard, fils d Edouard Louis X .vier,
jum-aux , de Praroman. — Qaonat, Léonle-
Bàatrlce, fille de Jotipb Firdicend, de far»*-
guy-le Pttt .  — P°P0nt , Uarle Jeannr , fille
d'Alphonse- ?<J)Jx, de Filb-j arg. — Beitechy,
Mino Louise, il le d'Emile , d« Gnlc . — Bopp,
Mina Louise, fllle do Frédéric Wuhelm, de
Bsnt-weler (Alsace) — E x?nmann , Ejgénle-
Marie  -il >ivi. f ri  te , fille de Frai ç > ' s OutUaome,
de Waldfc.Nh (Saint Qall). — Berset , Léon-
P.erre , fl'.a d'Anlonin-M urlee , d Autigny,
Villtrslvirlaux et Virargiroud. — Thévcs,
Julien-Armand-J< an , fit* de Fé.ix-Basile-
Emmanuel , de Delley. - Faj tlg, Aogoata-
Aurélle Marie, fii-'e de Looil, d'Ufhuaan (Lu-
carne). — Luthy, Frédéric , file de Jtccb , de
Scbœnthal (Barne) — T t û l e r , Loaiie-Jsjnne-
Margoerite, fi»» d» Joltr, de Fribonrg et La
Rocbe. — Zotnden . Oiga-Ctctie, fiiie de Pierre,
de Zumbos, — Forrer , Ernest René, fils de
H*rmano , de Pfeffikon (Lucerne). — Emery,
Maurice Louis, fi s de Josi pn Emile, de Vnlt-
tens. — Nicolet, G<orges Alphonse , fils de
Georges-Alclde , de Tramelan. - _p_j ge, Fernand-
Jules, fllt de Jacoues Sugtee, de Le Saal-f f .  —
Auderaet, Gcrmaine-Marle, fl le da Fernand-
Pierre, de Saint-Ours. — Monney, Marguerite-
Jeanne , fille dEmlle , ds Fiangères et s.-.ict-
Merttn. — Roche, Ernejt-Crantais , fils d«
Fraccols, de Saint U>ry U.Oros(Cantal,France).
— Haymrx. BJsabeth-AngélIne.flJe de Chris-
lophe-Frarcois, ds Fribourg.

Les changeme nts c'adresses, pour
ôtro pris ori considération, devront
ëtro accompagnés d'un timbre de
20 centimes.

BULLBTIH MÉTÉOROLOGIQUE
Sa I O  jsovi.-raïrD 1BOB

BiXOMÈTJL»

Novembre | !4' 51 5 7| §j 9, 10, Novembre

. THPUCQIcaTK» C
Kovem.i 4. 5* 6, Il 6, 9. 10, Novem.

726,0 f- j J-
720,0 §- ) r«. •
7iB,0 §- l i l i  I I  fi "

706,0 "̂ I II I i J j j I I -

8 n. m. J 3; B.' 5) 3/ 5J 2) 4; 8 JJ . sa.
1 h- 1. 5 7 6 4 6 5 l h .  t.
8 h. t. 5 6 i 3 3| 6| I 8 Lt. t.

HUMIPIT»
8 h. m. 611 641 60 611 601 (5 62 8b. m.
1 h. s. eo 5V 51 59 40 10 1 h. t.
8 h. i. go] ea; 58 eu 59] to s h. i.

Température maximum dant lat
«heurta 7»

Température m'n'mnm dant lei
24 heurea —2*

Evi tombée daaa les 141. 1 mm.
y„. } Dation K..W. •v,nl / Force léger r

Etat dn ciel pluvieux
Extrait dss obsenrttlsas da Baisas central t» ïaiiob

Température à 8 h. da matin, le 9 :
Paru 2» Vienne 6»
Rome 6» Hambourg S*
Pétanbourg 3* Stockiio.ra 5*

Conditions atmotphér'qnes en Europe :
La dépression atmosphér*qne persiste à

i O u - s t  et au c-.ntre de I Europe ; cependant,
U zone de haute pression a'étecd encore mr la
plua grande partie da continent. La dépreaalon
eigna éa hier, à l'Oieat, se trouve , st jourd 'hui ,
sa Nord des Iles britanniques. Aa centre de
l Europs , le ciel est couvert. Par tciU da
¦'éclairclaaameni survenu hier , la températare
eat descendae au-dessous  de zéro , dant lea
Alpas. Point da varlat l  oes notables depuit hier.

Temps probable dana la 8uisae oecid«ntaui t
firnmeax k beau, vers midi. doux.

D. PLANOIEBBL. gérant.
¦ ¦——"¦-¦»—.-—...- .— .,..-..-¦ —^—.

,

Les famillea Wsitei, Siègle et Txrli
remerciant sincèrement tcutta lf s ptrsonnee
pour les marques de ijmpaibie qui leur
ont été ttixoi gLé ts  à l'ox&iion du deuil qui
vient de les frapper.

incident an cours d'un dîner diplomatique
U-i Incident dont les tuites méritent d'être

relaie s t'est p r o d u i t  aa court a'oa *ài:*r
diplomati que donné dernièrement dana noa
&abiuade, k Madrid, u i venait de d spoiei \ a
troisième servica , la cinversatioa était géné-
rale, mais pas sis:: animés toatetolt poar qae
l'expression de so^Srancs énorme répandue
sar le visage d'au ambassadeur d'une granda
palsasnesnesaatitau yeux de la majorité dag
con'ives. Oj a'enquit discrètement de ce dont
so. fl.-ait l'ambissadeur, et oa apprit qn'il était
en trois k un» attaque de névralgies, œaladia
à laquelle U eat fort suj  -1.

— Je ne aaia qae faire pour guér i r , dit l'an-
b<8sadeur. J'ai etiayé de tout, rien ne m'a
réaetl. Ls p!aa carienx et la ploa déeegréibla
autti , c'est qne ctlta man lit» maladie l'mblit
prendre ni ma.'ia plaisir k m'altaqner tortqae
js sais en fonctions ot&iièllet. Ooclenr, dit
l'ambastadear en e'airomnt k on médecin àta
plus distingués de Paris (qai , venu a, Madrid à
us Coogici avait é:ê lavitéau àioer). c 'a-t-ou
pu dé^uvert quslqae nouveau remèJe qae j e
poisse essayer? Puisque Son E'.ceiience ven t
bien me demander mon opinion , repartit la
docteur, je ne puis mieux faire que da loi ton.
maître uue lettre d'une personne qui a souffert
de néiragus et n'en soudre plus. Sar cen
mots, 11 pus* k l'&mbitsadear la lettre loi.
vante dont noua avoui pu noaa p r o c u r e r  .
copie. Bile émane de &ta* B.'ondsaa , de Vallty.
tttpStttUne (Qturt, loi il ta staat let envfrona
de laquelle le docteur pos èls dea domainea.

< Je vout informe, doctenr, qne let pi lule *
Pink qae vous m'avies conisllléei m'ont par- j
Mtement guérie. Lea doaltara qne je ressen-
tais depuis plualenrs mois ont dispara, c'ett k-
dlre met vlo'eatei doalean de relm . an
maax de tète, mes névralgies. J'ai ausil rs-
troavé, gr&ce aux plluiea Pu k , une améliora,
lion notable de mon état général. J'ai bon
appétit, et ma faiblesse a fait plaee k U força
et k la santé. >

L'ambissadsQr.en prétsecs de ce témoignage
sincère , a voulu tnlvre, dès la lendemain, la
t ra i t emen t  des pilules l'u t  lt a été rapide -
ment débarrassé da aea névralgiea et ,U «
adressé an docteur nne lettre autographe oii U
lui exprime sa reconnaissance.

LES PILULES PINK
sont roa waJEts contre i'anémi*, j* chlorose
la neurasthénie, les manx d°<4tomac, le rhu-
mallame, la faiblesse gûnérale. Ellea tont en
vente dans tontes les pharmaclet et an dépOt
prlnclpil pout la Suisse. MM. Cartier et loHn,
drogqlstea, à Qenève. Trois franci cinquante
la boite et dix neuf franca les six boites, franco
contre mandat post*.

Une chose sûre et certaine,
s'est que les tmp àtrti poreux rendent de
bon* terrien dans tons let masx proTenant
à 'an n fr&idtv s èmen t .  Cea e m p îâîrea ont
tait leurt p r e u v e s  dacs let eat de rhama-
t i iq jes , dOQleart det membret et autres
t - I t e c t i o n s  dues nnx ref ro id issements .

M M ncruveantû en mbme lemps qv'aue
perf<etion nom «tt oStrte par l'emplitra
Rocco, q a i  r é s a l t  let qamiilét d'un emplâ-
tre amérieajn asx bons iBatt d'un eontsia
de tl i c t i l e  et a fait tea p r e u v e s  eomme
r e m è d e  excellent ccai ro  les rhumatismes,
( l o u e u r s  -et membres, oonrbatnrct , taxa-
tions at foalnrei.

L' c m p à t r o  Rocco ett en vente dant let
pù trtUMlu »s ut.x de 1 tr. 25. 3265 le 65



ATTENTION
f \Exposition permanente ]!

Dans les grandes halles aux meubles qui viennent de
s'ouvrir , il y aura dès maintenant exposition permanent* de
diverses chambres meublées au complet , tels que salons ,
salles à manger, chambres à coucher, des plus simples aux
plus élégantes, ainsi qu'environ 40 lits montés , de tour
ttyleB et qualités. H28--0P 2217

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

fabrique de machines, Fribourg
SOCIéTé iswïJii: D2326f 1838

Directeur : P. PFULG, ingénieur

VENTE DE MAISON
Les hoirs de Jean Victor Acsch'imanti , à Morat , reposeront aux

enelièrei pabViqcei, le tnmiii S1 niveafb-e, A 3 beures après midi,
au Café SulsHi-, à morat, leur

maison d'habitation
cl devant Restaurant-Café Victoria cn face de l'église alleruar.de)
composée de grands locaux au parterre (servant autrefois aux salles
du reslauraut , et une boucheri-i bien intlallée; grandes caves
voûtées , place pour 110,000 litres; 4 appiriements , surface 1 aie
61 centiare*. — Taxe cadastrale, 25,000 fr. La maison conviendrait
à un marchand de vin ou à uu boucher. Les locaux daus le parterre
peuvent être transformés en magasins ou entr pots .

Les conditions ptuveni être consultées chez l'avocat soussigné.
JlJMt , le 6 novembre 1903. 3305

lient Waltelrt .

MAISON DE SANTÉ PARTICULIÈRE
VILLA. FLORISSANT

RENENS , près Lausanne
HBflnBH Vie de fmullle, soins déinuén ti-in*-triitmm

Doctenr CHA RBONIVIER , splclallnte-inédccin.
8270 /. Margot.

Br CACAO^Ï||
W SOLUBLE \

^/ PRéPARATION INSTANTANéE. 
^

ffiJfff^x>Jflg <̂Sr!̂ ?ffi

L CHOCOLAT A
•^¦ %. ^̂ BE«k TOUJOURS LC MEILLEUR y^_ïft^|

_ ll k POUR CUIRE JM
" ''HsSk ET P0UR ./{(Plf̂ rPI
(P̂ ^k CROQUER f̂lSKfi

A TROUER
k parllr du 1» avril 1901 le

Restaurant de Saussive
rière Gruyères et Jo domaine attenant de la-'Planchstlaz, d'uno
contenance de 18 poses.

On i xlge bonnes garanties pour la parfaite tenue du domaine et
de l'établissement.

Présenter les offres ot prendre les renseignements auprès du
notaire Pa.siiuler, i Bulle. B4382F 3321

SOCIÉTÉ GENERALE
d'affichage

GEIVEVJB:

AFFICHAGE """"S —m x ivuii viu Murs ol eW wret f à Genèvo .
IT]1Hf/°1IT t fil? dans «oates les villes de la
I I ' I1 i l  II Hl  i'i SUISSE i>t de 1 ÉTRANGERIU i 1 Vi t LI M I J  sur empla .erIlljnts réservig

iFFlOSï 4 ^f? Permanent , Peinture murale
Al' t'I viilIlUfli l9 long des lieneS d8S chem,n8

de fer. -
i miM/in i nn dans io» *«*MWA -VS et ie
M f lMIAtiK FUNICULAIRE _

de Fribourg.

AVMfininH 8ur les po XéLESCO]PES
LMX r 1 vliiliJii des prinoiPaux p°ints de vue

soisses.

iPPmiîmn dana io CaIlc0 du «"""vereC et
s\l' V- l X i l l t l  l i t - i  dans l'élabUssement de la SociétéI X » . I I W I11VI U 

de3 M m  an Genève. 33»
Tarifs et devis gratis et franco sur demande.

MAGASIN DE FOURRURES
Au. Tigre Royal — Antoine Wengh

BEB1VE, Krsungasse, 71
Qrand choix en fourrures fiuos, prix molérés. Expotitioa de

molm da la saison d'hiver 1903-1904. Envoi k choix à disposition.
Spécialités : Peaux de chats contre rhumatisme, recommandons par
tea -ai&tettaa e\ *pfesiti\emetiX prëparfees. H6%6"ï 5227

VELOURS POUR BLOUSES ET ROBES !
Toutes les nouveautés parues sont en magasin , dans les teintes les plus, nouvellos. |

Demandez s. v. p. les échantillons à la S793 MAISON SPOERI, ZURICH. |
IWIMH II ¦! ¦ ¦¦¦ ! lil IIIIII IUIII II II BI1IBI ¦!¦¦¦¦ III Il WHIIIII ¦l llll nMmiTWi wswii»iisj.ttwj.wuMiiiiiii «iiiiM sassi ^BMfl

*+Q*Q^®*®#e+$£©$® *0+9  ̂I vi^
8.iemia°Cûur nyant tonS

Sn vente à l'Imprimerie-Librairie catholique suisse J 
ciiemo:e demande un

représentant
AGENDA

Agriculteurs Fribourgeois
RÉDIGÉ PAR

GENDRE, expert agronome

1904

Prix : 1 fr. 50

Fabrique de caisses d'emballage
à PÉROLLES, près Fribourg

CAISSES DE TOUTES GRANDEURS ET TOUS GENRES
Sapin, et peuplier. Prompte livraison.

Nous sommes toujours acheteurs de bois en grume.
H3995P TÉLÉPHONE 3067

A. EGGER & HOGG.
FOURNEAUX inextinguibles. ,.
FOURNEAUX en o&telles.
FOURNEAUX on tôlo garnie.
FOURNEAUX en loute.
FOURNEAUX ù, pôtrolo.

Potagers en fonte.
Potagers à pétrole.

Seaux à coke.
Pelles à coke.

Tuyaux de fourneaux.
Chauffe-p ieds. •

H4126P 3140-1531 Boules cruches d eau

PRIX AVANTAGEUX

E, Wassni@s% Fribourg
A COTÉ DE SAINT-NICOLAS

mr A LOUER
ensemble ou séparémont
le bâtiment du Strambino
S'adresser & BI. Ch. Pr*

snlère, taxeur. 3 'c 0

Tourbe
On demande oilVeH poar

T. combustible (préférence
comprimée) T. litière et T.
poasslère. Offres , Chalet
Ucllrvae, Ch&teau d'Oex.

A VENDRE
à Bottens

au centre du village, une
JOLIE MAISON

eompreuant trois chambres, cui-
Bino , cave, grange, écurie, eau,
jardin et pr« attenant à la mal-
son. Prix : a&O© fr.

Adresser les oflres s. chiffres
H4S84F. 4 l'agença de publicité
Baasemtein et Vogler k Fri-
bourg. 33*9

Une brave et intelligente

|omm* illo
llgée de la ans, sachant coudre
et repasser, défire entrer au
s e r v i e  i d'une bonne famille en
vue d'apprendre la langue fran-
çaise; bons coins et petit s-1 l i ra
demandé. Oilres i M. l'Vg.
61111, gendarme, PraOTnan,
(Lucerne). 3348

pour cause de départ un
magasin de modes

bonne clientèle assurée.
Adres. les offres , fous H4362F,

k l'agence de publicité Haasen-
jte/n * Vo£ler , Fribourg 3311

Lrçcns écrites da eomptabl-
Ité américaine. — Succès

garanti — Prospectus gratin. —
il. Frisch, expert comptab'e,
V.arlch. H3802Z 1202

capable et recommandé , pour la
vent i des . 3308

"STINS
dans \a canton àe Fribaura.

Ecrire sous chiffres UÎ6377L k
Haasenstein ot Voglor , I aasaone.

Jeune fille
connaissant bien lo ménage,
ainsi que coudre et raccomoder,
cherche place pour remplacer
une domestique.

Adresser les offres sous H* 312F
k l'agence de publicité Haasen-
stefn ei Vosler , Pribouri. S&l

M DEHiWIlE
un jeune garçon
de 15 a 10 ans, actif et intelli-
gent, pour un travail farils.

S'adressera H Fabrique de
caisses, à l'érollea. 32Î8

Mario GADINA
A BELLINZONA

cr.•;: '::• franco eont. rembsiirsemt&t
GrnfM><edcporc,

garant, naturelle,
en bidons élégants par kg
dn 10-25 kg. Fr. 1 40

Lard gras, inlô 1 30
• ¦ il I l l l l l l  i l , f ' I : .vl ':::

cô.é.(p 4 5k l'un) 2 20
SardelleH s '.' ! *: ¦* .*¦

^. . .'..;:!(¦ . 1" quai, 0 50
H KITHCM, fins 0 60

— (*ŷ -_K!î%(i%y«S^.6^T^n̂ .¥*!̂ si*̂ ^^X _̂»r '.-- :,L :-'.. À ¦t î. '.i s.: . \ '

o ào flTO | 1 . 
ĵ^ 

I
SoOECarrésSn i - de raisins secs ¦mwm I
S"nuVr£rfcCe°t^ I ft Pr.a3-les IOO Utr. 'twnoo g
au-dessus de Beanrcjrard, 2* ««~.r» nn*-.***-.. *. _••  ^5commune de Viiiars-surGiîkofl , jg OSCAR ROGGEN. fabrique de fins, MORAT Sg
conviendrait pour Industr o, vil- ffi£ tftg

^Bf SSSf X? 1 Ŵ teS** *»#? F* ta *W-» i
Conditions farorablts de p^ie- 

^ EchaatDIoss gratis et franco |g
ment. S'adres. à IU. J. Itode- ^._ .abaataMa

..̂ _rfM .M .. . iy9
vin , entrepreneur , k Fribourg. ^*'̂ ^^^^ffi«^^^^^2^^f'Sâ»â"^^^S

^^^â^â-^^''̂ 'i_i

Raisins da Tessin P
3 calsset., envir. 15 kg. Fr. ïi --
1 > . > 6 » s 2.—
Ch&talgnea 15 > > i .—

Franco pir la poste contre
remboursement. 3061

Flls de Stef ano Notarl , Lugsno.

Articles de fourrures
ûe propre fabrication

ea tous gonres et k tous prix
p. enfanls , dames et messieurs
IUparatloni cxlculfes au plus

modiquo.
Tailleurs et tailleuses extra

rabais. 3193

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

Beree
Ch. BROILLET

Médecin , chirurg ien, dentiste
A FRIBOURG

Reçoit à PAYERNE
Tous les Jeudis

75, près du Bureau des pottes

VIENT DE PARAITRE

POUR L'ANNÉE 1904

En Tente à l'Imprlmcrie-Libraire catholique, Fribonrg

USINES DES GIMNDS-CR12TS, Vallorbes
Téléphone SOCIÉTÉ ANONYME PAR ACTIONS Téléphone

Chaux silosées éminemment hydrauliques
I.BS USINES NE FABRIQUENT TAS DE CIMENT

Reconnue» dea meilleures et dev plan uvantageuseï
poor bétonnâmes, niaçonnerles, crë pit tHttgea, etc.

Analyses et essais du bureau fédéral de Zurich k disposition
Installation luodorne la plus perfectionnée

10,000 tonnes, contenance des silos. Product. journal. 100 tonnes.
Puissance électrique : SOO chevaus

Raccordement industriel avsc les G. F. F. 21£5
Adresse tilôjraphia.ue : Gnsds-CiétsValloïbM H21146L

Fooiriolosoizr do l'ont.ror>riso ct\a tvmnol ciu. Siiuplon
Dépositaires : a! SI. -S. Fischer & I£doa*rd Ois. à Pribourg,

Gippa. à Itulle et Del Caldo. â L» Tour-de-Trènie.

Mu n k gn et te styles
Tentes, stores, rideaux, crins, plumes, duvets

Pose de bourrelets pour portes et fenêtres 3204

Tapisserie, Gustave Pahud, ébénîsferie
Place des Alpes, BULLE, en face to ClMal-Blanc

Installations complètes do villas et bdtels
HT* Travail garanti pour sa solidité et sa bien facture "SSQ

LA FABRIQUE DE BACHES
COUVERTURES DE CHEVAUX

ilftas ML - fa+FsÉ
offre â des prix très avantageux 2607

BÂCHES DE LOUAGES
pour couvertures de cantines, ponts de 'u'anse, etc.

COIflptaDIlHC u'uranls, méthode
amjricalno Frisch, unique dans
son genre, enseignée par des
leçons écrites. 8nccès garanti.
Prospectus gratis. Nombreux cer-
tificats H. Frisch, export comp-
table, Zurtoh, H. H4009Z 2235

¦¦
La Marque des Connaisseurs

4 VENDRE
un joli domaine de U poses d' un
seul mas, bien bâti, fontaine
joli verger. Prix : 18,000 fr. 1075

S'adresser k Ernest Oenoud ,
61, rue de Lausanne, Fribour*},

Eau de Gontrexéville
SOURCE DL' PAVILL.O.V

Eau de régime absolument ef-
ficace et indispensable aux goût*
teaux ,graveleuxetart}iritiques.

8e trouve dans le pharmacies
et les hô'.els.

Demandez 1» brochure pour la
euro 4 domicile. 3187

Délégué pour U Suisse :
U. E. Sarele, s:tal:o , tes Verrières


