
Nouvelles
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La séance do vendredi , à la Chambre
française, où l'on a interpellé sur le
système de délation dans l'armée, restera
l'une des.plus mémorables de cette as-
semblée — qui en a eu tant — non parce
que le général André et M. Combes ont
failli mordre la poussière, ce qui eût
été an accident quelconque, mais parce
qu'elle a montré clair comme le jour
que la franc-maçonnerie était maltresse
de l'armée, comme elle est maîtresse de
la politique.

Etant donnée l'heure avancée, les
Agences n'ont pu reproduire la physio-
nomie véritable de cette séance. Elle
avait commencé par l'interpellation du
colonel Rousset,. qui avait rappelé les
articles du Matin et du F.garo. Le gé-
néral André, qui , à bon droit , se méfie
de son propre talent d'improvisation ,
avait lu un discours , bien préparé
puisqu'il savait sur quoi le colonel
Rousset l'attaquerait. Mais c'est l'en-
trée en scène de M. Guyot de Ville-
neuve qui a été une révélation , même
pour ses amis, à qui il s'était heureuse-
ment gardé de dévoiler son plan d'at-
taque. M. Gayot de Villeneuve est un
député nationaliste de Paris. Cet ancien
officier de cavalerie a conduit contre le
ministère de la guerre une charge qui y
a mis la déroute. Il a commencé sans
éloquence , à la différence de l'imposant
Jaurès' : il a continué'̂ ans~ éloquence
encore ; mais sa parolo préciso jetait
dans l'hémicycle de telles clartés qne le
général André , M. Combes et M. Jaurès
auraient accepté de se cacher sous une
tibia.

M. Guyot de Villeneuve n'a avancé
que des faits , n'a lu que des pièces. Il a
montré par des documents et encore par
des documents qu'un service complet de
délation se faisait au ministère de la
gaerre par l'intermédiaire de Ja franc-
mjç onnerie et que, en guise de pendant ,
il y avait un service de promotions qui
réservait les grades aux officiers francs-
maçons.

Aux deux bouts de coite correspon-
dance, au ministère et à la Loge, il y
avait le capitaine Mollin , officier d'or-
donnance du ministre, et M. Vadecard ,
secrétaire général du Grand-Orient ,
gendre d'Anatole France.

On lira plus loin des lettres du Frère
Mollin au Frère Vadecard.

Celui-ci se mettait aussitôt en campa-
gne. Sa qualité de secrétaire général lui
ouvrait toutes les portes : Frères, mai-
res, sous-préfets , préfets , tous appor-
taient leur contribution aux dossiers
qu'il fallait dresser. 'Ces réponses , qu'on
lira également plus loin, montrent jus-
qu 'où peut descendre l'espionnage et
s'étendre le soupçon. Tacite n'a rien vu
de mieux au temps des empereurs ro-
mains. Et parmi ces réponses, il y en a
qui sont énormes d'emphase anticléri-
cale, comme celle de ce Frère Rando-
nant, qui , à propos d'un colonel, écrit
qu'il est difficile de « connaître les opi-
nions politiques et philosophiques » de
cet officier.

Pendant l'exposé de M. Guyot de Vil-
leneuve, le général André, comme quel-
qu'un qui est sur la table de marbre
d'une clinique, faisait entendre quelques
brèves interjections. « J'ignorais I Je ne
savais pas I Je prendrai des renseigne-
ment} I Je punirai t »

On __ eu l'impression que le général
André n'était pas au courant. Nous ver-
rons bien. Dans sa réponse désemparée,
il a dit : « Si je constate la réalité de ces
choses, je n'hésiterai pas une minute à
considérer ma responsabilité comme en-
gagée ».
' Cette promesse lui sera rappelée. Déjà,

le Figaro de ce matin pablie des docu-
ments qui no permettent pas de douter
quo ce ministre ne fût au courant de ce
qui se passait. Voilà l'homme qui nom-
mait les officiers selon « leur mérite » !
L'Ordre du mérite militaire, c'élait la
branche d'acacia ! On était classé pour
la promotion lorsqu'on avait exé-
cuté la montée ordinaire au Triangle I
C'est du-sac de la franc-maçonnerie que
sortait la pure farine qu'on jetait comme
une poudre aux yeux t

Le général André, samedi, s est renda
au ministère. Il a fait brûler toutes les
fiches de renseignements, ce qui, d'après
une dépêche, a provoqué un commence-
ment d'incendie. C'est qu'il y avait
beaucoup à brûler , et le général André,
dans sa hâte , voulait brûler tout à la
fois. Il a demandé au capitaine Mollin,
son officier d'ordonnance, de donner sa
démission. Jeter cela au feu et celui-ci à
l'eau, c'est expéditif. Est-ce que le géné-
ral André sera sauvé pour autant ? Il ne
semble pas. Inconscient cu complice, il
sera obligé de s'en aller. M. Combes le
lâchera probablement. Déjà , vendredi ,
qnand il eut vu que les débats pren-
draient mauvaise tournure , le président
dn Conseil avait fait la tournée des
groupes de la majorité pour se faire voter
un ordre du jour de confiance. On lui
découvrira bien son cas, car il est im-
possible qu'il soit étranger à « l'épu-
ration » de l'armée par la franc-maçon-
nerie.

La documentation de M. Guyot de
Villeneuve va plus loin que ce que ce
député a porté A ta tr ibane,  vendredi. 21
aura réservé quelque chose pour de
prochaines séances. Il faut remercier
cet habile homme d'avoir su se procurer
la copie de tant de lettres qu'on croyait
à l'abri dans les bureaux du ministère
ou dans les caves de la franc-maçon-
nerie.

M. Combes, non sans s être fait beau-
coup tirer l'oreille , a préparé son projet
de séparation des Eglises et de l'Etat
et il l'a lu , samedi, à la Commission, en
le faisant précéder d'un exposé où il
rejette sur le Pape la cause de la sépa-
ration. La Papauté aurait détruit le
Concordat par ses violations continuel-
les, tandis que l'Etat l'aurait fidèlement
observé ! Laissons dire. La vérité s'im-
pose plus que les mensonges de
M. Combes.

Le projet Combes, inspiré de celui de
M. Briand , porte que, à partir du 1" jan-
vier ' qni suivra la promulgation de la
loi de séparation , toutes dépenses pu-
bliques pour l'exercice du culte, pour
traitements, serontsupprimôes. La jouis-
sance des édifices, églises, presbytè-
res, etc. , sera pendant deux ans laissée
gratuitement aux associations formées
pour l'exercice d'un culte. Les biens
mobiliers et immobiliers appartenant
aux manses, fabriques, etc , seront con-
cédés aux associations ci-dessus, pour
ane période de dix ans. Celte concession
pourra être renouvelée.

Les ministres du culte ne recevront
plus de traitements , mais des pensions,
fixées comme suit : Vicaires généraux,
chanoines, curés , desservants, âgés de
plus de 60 ans : 900 fr. ; âgés de pius
de 50 ans : 750 ; âgés de plus de 40 ans :
600 fr. ; âgés de moins de 40 ans : 400 fr.
Les archevêques ou évêques et le grand
rabbin auront une pension de 1200 fr.

Les édifices affectés au culte pourront
être concédés, mais à titre onéreux,
pour une période de dix ans, aux asso-
ciations formées pour l'exercice d'an
culte. Ces concessions seront renouve-
lables et le prix n'en pourra dépasser le
dixième des recettes annuelles de l'as-
sociation.

Ces faveurs , qui sont celles qu'un vo-
leur accorde au légitime propriétaire,
sont soumises a une réglementation

policière qui expose lo clergé a la snp-
pression des maigres pensions qu'on lui
attribue.

M. Combes conserve le rouage de la
direction des cultes. Son fidèle Damay,
dont le projet Briand supprimait le
poste, aura ainsi mieux qu'une pierre
pour reposer sa tête.

.. »
Le général Konropatkine a télégraphié

hier qu'aucun engagement sérieux ne
s'était produit samedi.

Le général Linievitch, qui est k Vladi-
vostock, est nommé commandant en
chef de la 1" armée de Mandchourie. Le
général Kaulbars a refusé ces fonctions.
La nomination du général Linievitch
confirme que le titre de généralissime
donné à Konropatkine est bien effectif
et qu'il n'aura plus à compter avec
l'amiral Alexeïeff.

Celui-ci est appelé à Saint Pétersbourg
parce que le czar aurait besoin de ses
lumières pour préparer un nouveau plan
de camp. gne. Il est probable qu'il s'agit
d'un rappel pur et simple. Le czar n'a
été que trop ébloui par les lumières
d'Alexeteff.

Les communications avec Port-Arthur
deviennent de plus en plus difficiles : le
blocus se resserre et des tempêtes sévis-
sent sur mer.

On confirme de Chefou qu'un assaut
général des Japonais a commencé le
24 octobre et que, le 26, un dépôt de
poudre a sauté, causant l'incendie d'une
parlie de la ville de Port-Arthur. Les Ja-
ponais se sont emparés d'une position
fortifiée qni protège le fort d'Erlung-
Chan, mais ce fort n'est pas tombé entre
leurs mains

• •
L'amiral Rojestvensky continuera de

conduire la flotte de la Baltique veTS
l'Extrême-Orient. Il détachera les offi-
ciers de l'escadre Falkersan dont les na-
vires sont les seuls qui aient tiré sur la
flottille de Hull. L'incident de la mei
du Nord aura une solution des plus
pacifi ques, puisque l'Angleterre ne de-
mande pas même que l'amiral Rojest-
vensky débarque pour comparaître de-
vant la Commission d'enquête.

C'est M. Martens qui est désigné pour
représenter la Russie à la Conférence de
La Haye qui établira les responsabilités
de l'incident de Hull. M. Martens était
déjà l'un des trois délégués à la Confé-
rence de la paix II est membre perma-
nent du Conseil du ministère impérial
des affaires étrangères à Saint Péters-
bourg et conseiller privé du czar.

Le procès en haute trahison contre
l'ancien sénateur finlandais et ancien
général dans l'armée russe Schaumann,
père du meurtrier du gouverneur géné-
ral de Finlande, Bobrikoff , a commencé
à Helsingfors. Un document produit au
procès démontre que. d'ex-général avait
établi le projet d'une association secrète
de tir, dont le but avoué était de pré-
parer la Finlande à un soulèvement à
main armée. Le fils Schaumann était
affilié à cette association. Schaumann
père, dans sa défense, déclare n'avoir
jamais songé à réaliser les faits ré-
vélés.

Le socialisme italien recrute tous les
mécontents. Dans un pays où les sujets
de plaintes sociales sont fort nombreux,
cette orientation politique doit causer
beaucoup de souci au gouvernement. Il
y a quelques semaines, c'étaient les pro-
fesseurs de collèges et de lycées qui
annonçaient leur adhésion au socia-
lisme. Aujourd'hui , ce sont les sous-
officiers. Quinze cents d'entre eux, en
congé, se sont réunis à Milan et ont
voté un ordre du jour applaudissant le
programme d'action socialiste.

La raison? En 1889, le Parlement

avait volé nne loi assurant anx sous- i l'aumône d'nne prière , la grâce d'an
officiers , après douze ans de service,
une place dans l'administration. Le
gouvernement n'a pas observé cet enga-
gement. Il a presque régulièrement
donné les places à d'autres.

Les sous officiers ont vu qu'il y avait
pins de profit à être recommandé par
des personnalités influentes qu'à être
placé sous l'égide des lois. Ils se décla-
rent pour la Révolution. Les socialistes
ne gouverneront guère mieux que le
régime actuel et peut-être beaucoup plus
mal. Mais comme ils n'ont encore rien
fait , on les croit encore capables de
faire quelque chose.

M. de Courcel, secrétaire de l'ambas-
sade française près le Vatican, qui a
rejoint son poste, a eu un long entretien
avec Mgr Merry del Val.

On aperçoit ce que valait le commu-
niqué officieux du gouvernement fran-
çais disant que M. de Courcel rentrait à
Rome pour s'occuper de l'administration
d'établissements pieux.

£a (Toussaint
Avec la chute des fenilles, chassées

en tourbillons par les bourrasques au-
tomnales, avec les premiers frimas, les
premières rafales qui passent , froides et
ranques, dans les halliers déserts, et
chassent devant elles les lourds nuages
gris et mornes qui défilent comme dans
une procession fantastique le long des
flancs alpestres , apparaît sur le cycle de
l'année liturgique : la Toussaint C'est
la fête des vivants , sans doute , la fête de
ceux qui jouissent de l'immortelle vie ;
mais dans l'esprit de l'Eglise militante,
dans la tradition séculaire et l'usage po-
pulaire chrétien , c'est surtout le jour de
la grande Commémoraison des Fidèles
trépassés : c'est le Jour des Morts. Il
leur appartient ; ils le dominent ; ils se
l'approprient tout enter. Le souvenir de
leurs âmes envolées vers Jes régions
inaccessibles et insondables de l'autre
vie hante nos esprits et trouble nos
cœurs. Elles semblent avoir reçu ce
jour-là quelque permission divine de se
rapprocher plus près de nous, de nous
envelopper de lear substance immaté-
rielle et elles viennent en foule absorber
le cours de nos pensées et remplir l'ho-
rizon de nos souvenirs.

L'Egiise, dans sa sollicitude mater-
nelle pour ceux de ses enfants qui ont
franchi le seuil émouvant de l'Eternité,
a voulu consacrer à leur mémoire un
jour solennel et la Touisaint est deve-
nue la fête des àmes. Toutes Ames. Al-
lerseelen.

Les cimetières se sont revêtus des pa-
rures que les dernières fleurs de l'arrière-
saison peuvent encore fournir. Des jon-
chées blanches au pied des monu-
ments funéraires , au milieu des lettres
d'or et des sculptures marmoréennes
font dn champ du repos comme le par-
terre verdoyant du palais brumeux de la
Mort et le long des ailées gazonnées
comme sous les arcades dallées, la foule
s'écoule méditative et silencieuse comme
dans un temple.

Une voix plaintive semble sortir de
ces froids sépulcres. Comme autant de
miséreux rangés le long d'une avenue
populeuse tendent la main et redisent
sans cesse la même prière , ces tombes
alignées , soumises à l'équivalence de
la superficie et à l'égalité du cordeau,
ces tombes où le défunt le plus considéra-
ble ne soulève pas un dôme de terre plus
élevé que celui du dernier loqueteux de
la cité, murmurent la même supplica-
tion : Miseremini mei ; digitus enim
Domini tetigit me. Ayez pitié de moi ;
vous au moins mes amis, car le doigt
de la mort m'a touché. Versez sur ce sol
bosselé qui renferme nos restes mortels

pieux souvenir. Vous seuls pouvez nous
secourir. Ne refusez pas, par charité, ce
gage miséricordieux d'une ancienne et
vive amitié, ce faible témoignage d'une
reconnaissance méritée par tant de titres,
par tant d'années d'un dévouement inaL
térabie, par tant de services et de. bien-
faits libéralement accordés.

Prions donc pour ces chers défunts,
c'est le jour de leur fête , jour impa-
tiemment attendu , désiré ardemment
par cenx d'entre eux qui sont détenus
dans les flammes du lieu d'expiation.
Tandis que la feuille tombe de l'arbre,
que notre prière monte vers les hauteurs
pour se répandre ensuite en rosée ra-
fraîchissante sur ces àmes altérées.

C'était un pieux usage, autrefois, de
réveiller les vivants en la nuit du 2 no-
vembre , pour les inviter, au milieu du
sommeil, image da trépas, à songer aux
trépassés. Le veilleur de nuit criait :
« Gens qui dormez, réveillez-vous 1 »

Le barde breton Brizeux, auteur da
poème de Marie, auquel son pays natal
vient d élever nne statue, a composé
sous le titre : Cantique de la veillée des
morts, un souvenir de ces appels. A la
veille du 2 novembre, nous reprodui-
sons ici cette touchante élégie.
A l'heure où le brailer était près de l'éteindre,
S'éreillaal i demi le chleo t'ett mis i gelaice;
Da ia la cour oo entend un bruit lourd de taboll ;
Dei hommes qui de loin murmuraient quelquea

[mod
S'approchent , el, frappant trois grands coups sot

[la porte,
Chantent à Tunisien d'uue toii lente et forle :

« Si dans cette maison vous êtes endormis.
Voici la nuit des morts, ré.eilUz- T ous, amis.

Pour lant de morls el tant de mortes.
C'est Dieu qui nous a dit de frapper k vos portes.

< Priez pour eui , 4 TOUS qui dormez dans voa
[draps I

Les Tivants sont légers , les enfanU «ont ingrats ;
Sur uu lit de braiie et de soufre

Votre père , là-bis, peut-êire, crie et souffre.

i L'argent .lent et s'en ta ; pourlant, je vous le
[dis,

Pour un denier beaucoup perdent lenr paradis.
Hélas ! ou .rez .otre paup ière

Et pour les pau T res morts priez Dieu «ur la pierre !

« Soyez hOBBtles 'geEt , ayez peur du péché ;
Donnez bonne mesure et bon poids au marché ;

Donnez , donnez bonne mesure,
Jésus-Christ TOUS rendra le loul a.ec usure.

c Sur ses ailes de feu , comme un oiseau do del,
Et sa balance en main , descendra Saint-Michel ;

Debout sur ses ailea de Oamme.
Dans sa balance d'or, il pèsera toire ame.

t Alors d'un autre lit tons aurez tous besoin l
Pour chetet tous aurez un bourrelet de foio.

Autour de tous des tollei blaoehea .
Et sur la lerre humide et pesante cinq planche»,

i Ce chant , mes boni »mi», est un chant de doo-
| leurs,

A l'homme le plus dur il doit Urer des pleur».
Prier pour les morts etlej motttt; .

Noos allons atee Dieu , frapper a d'autres portes, »

Les chanteur» » éloignent et tou» le» habllanla
Attendris sur leurs morts, j  pensèrent longtemps.

La franc-maçonnerie ef l'année en France
Les journaux de Paris sont pleins de la

fameuse téance de la Cbambre, de vendredi,
dans laquelle le député nationaliste Guyot-
de Villeaeare a apporté à la tribune des
révélations stupéfiantes sur l'organisation
de l'espionnage et de U délation maçonni-
ques dans l'armée.

M. 3uyot-de Villeneuve, qui ett capitaine
breveté d'état-major , a commencé son dis-
cours en annonçant qu'il apportait & la
Chambre les preuves certaines, les docu-
ments authentiques établissant l'existence
de la délation dans l'armée. Cea documenta
proviennent dn ministère de la guerre, du
Grani-Orient, d'œuvres et de personnalités
franc-ci _ r .unes. Ils sont datés dea années
1901, 1902, 1903 et 1904, c'est-à-dire de-
puis qne H. le général André est ministre
de la gaerre.

Quand H. le gênerai André est arrivé aa
ministère de la gnerre, il avait an plan 4
exécuter, l'épuration de l'armée, ainsi qu'il
l'a dit.

Poor rechercher les officiers suspectŝ
pour les persécuter, il s'est fait renseigner



sur enx, par la Sûreté générale d'abord ,
puis par le Grand-Orient.

Ce fut d'abord le Er.*. Vadecard, secré-
taire général da Grand-Orient, qui adressa
anx Loges des demandes de renseignements
snr toutes les troupes, snr tons les officiers
des garnisons de France. Le 20 juillet 1901,
il écrit aux Loges pour demander d'envoyer,
avant le 15 octobre, des renseignements
seloa la note jointe. Voici l'une de ces
notes :

« Donner des renseignements complets
au poiut de vne politiqae e_ philosophique
sur tous les offieiers supérieurs et généraux
de la garnison de La Roche-sor-ion. »

Cette enquête ne produisit pas tons ks
résultats attendus. Oa songe» alors & orga-
niser la délation d'nne manière plus com-
plète et & l'état permanent Cette organisa-
tion était nécessaire ponr permettre an mi-
nistre, lorsqu'il voulait faire une promotion ,
de demander & la franc-maçonnerie des notes
sur l'officier visé. Le service fnt organisé au
ministère de la gaerre et confié au capitaine
Mollin.

Le capitaine Mollin, sons la direction da
ministre de la guerre et sous la surveillance
da général Perein, alors chef de cabinet ,
écrivait des lettres qui témoignent de l'esprit
dans lequel l'œuvre était entreprise.

Voici une première lettre, du 11 mars
1902, enregistrée au Grand-Orient de
France, sous le noméro 3710.

Il y est dit :
Trè» cher frère Vadecard , Je vous envols lss

deux liste» cl-jolntea , dont l'une représente le»
officiers n 'ayant  pat les conditions d'ancienneté
tuf usante s pour être mt» au tableau d« con-
conrs pour la Légion d'honneur et qui y ont
été Inscr i ts  cependant grâce à leur» opinion»
républicaine» que noua avons  connus» par
vous, et dont l'antre représente tous lei offi-
cier» qui réonliient toutea les condition» d'an-
cienneté et de note» militaire» pour être main-
tenu», que nou» avons éliminé» parce que vou»
nou» let avez signalé» comme étant hostiles à
ao* IntUtuUon». (Exc'.amMloat au centre.)

Vont voyez par li que nout avons tenu trèa
grand compte de tos renseignements. Le» ré-
publicaine tout atantsgéi ; les cléricaux sont
désavantagés. Jusqu 'ici , c'était le contraire qui
avait Ueu.

C'e»t grâce k cette façon de Taire qu'on était
parvenu â nou» doter d'un corp» d'officier»
Jésuite dana son ensemble. Nul doute que la
méthode Inversa qne nom aves» adoptée no
produise  les résultats opposés...

Le capitaine Mollin ajoute que ce n'est
pas en un on deux ans qu'on peut transfor-
mer l'esprit de l'armée; que le travail anté-
rieur a duré trente ans et que, pour le dé-
faire, il faudra au moins vingt ans.

La lettre est signée Mollin.
M. Mougeot , ministre de l'agricaltare, qui

avait cru embarrasser l'orateur en deman-
dant le nom, contemple sa serviette et ne
dit mot. M. Combes le regarde sévèrement.

Au surplus , M. Quyot-ds Villeneuve dit
que le général André sait bien que la lettre
existe. Et le ministre ne répond P&s.

Autre lettre du capitaine Mollin. Ella est
dn 8 mars 1902 et est enregistrée an
Grand-Orient sous le numéro 3'97.

T.-. C.\ F.-. Vadecard ,
Ci-Joint je TOUS envoie une liste dé comman-

dants breveté», devant par conséquent être &
bref délai affectés à un service d'état-major et
sur lesquels nous n'avon» aucao renseigne-
ment. En cous en procurant , vous non» don-
nerez le moyen da classer dan» les élats-
majort importants et agréable* eaux qui
feraient par bassrd républicains, (Rras  k
l'extrême-gauche) et au contraire de classer
let autres daus des endroits comme Gap, B-lan-
çon , et antres lieux de plaisïnce. fVive» pro-
testations au ceutro et k droite )

Sl voua le voulu bleu , es _v_ teïa !fc qua le
commencement d'un travail très vaste que
nous avons l'Intention da faire sur l'état-
major tout entier ; ot , daus co but , je vous
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La Bête à ta Dieu
«¦AR

MÎT A VE TOl 'OOUZE

Madellne , l'éternelle consolatrice, venait à
elle, et , doucement , tendrement , lui prenait la
tête entre ses main», s'efforçant d'étancher
tout tes baltert les larmes qui coulaient , cou-
laient toujour».

Tout l'orgueil de Paule semblait e'être effon-
dré, disparaissant aveo cette espérance de ri-
chesse, de fortune, qui , durant est derniers
mois, avait brillé devant elle, la soutenant,
l'eucouraçeant.

Des paroles d'aveu, d'écrasement, tombaient
maintenant de sa bouche, sans qu 'elle voulût ,
tant qu'elle p u t  let retenir :

— A quoi tuls-Je bonne , mol f A quoi puis je
être utile t A rien , rien 1... Oh ! je le sais bien ,
comme Je sais que toi seule, Madellne , cous
fais vivre, nouf sauves de la misère I

Elle se tordit les maint :
— Mais exister ainsi, est-ce vitre t... Jamais

je ne ponrrrai m'y faire ; J 'en al assez f...
— Ne blasphème pa», ne désasp ère pas , ma

chérie : 11 en est de plus malheureux quo cous ,
de plus à plaindre encore I répondit Madellne,
l'apaisant peu a peu.

— C'est impossible l protestait Paule.
Malt alors Madellne lul raconta la visite

qu'elle avait r. .uo et dont elle ne lui avait paa
parlé , sachant que Paule n'aimait pat k la sa-
voir en relations tnivles et intimes avec des
ouvrieri; elle sut la faire frémir, en lui dépei-
gnant l'effroyable malheur physique et moral

enverrai d'autres listel semblable! k celles-ci ,
c'ett-à dire comprenant det offlclert brevetés.
Au bout de quelque temps, c'est-à-dire quand
cet Messieurs te teront rendu compte qu 'il y a
vraiment avantage à être républicain , Us chan-
geront de façon de fiire et feront tout au
moint semblant de l'être. (Mouvements di-
vers.) Grâce k certaines dltposltlons prises
on à prendre prochainement par le ministre
en ce qui concerne l'état-major, celte utile
besogne peut être accomplie. Vous nout aide-
m certainement. Sict votre concoors, nout
ns pourrions le faire que d'une fsçon 1res
incomplète.

Jusque-là , le ministre n'avait pas osé
s'ouvrir de ses projets et de son plan de
campagne aux généraux directeurs de l'in-
fanterie, mais depuis la nomination du géné-
ral Castex, les lettres da capitaine Mollin
au Grand-Orient révèlent qae la direction de
l'infanterie travaille d'&c:ord avec le minis-
tre do k gaerre.

Le fait est toujours prouvé par la corres-
pondance Mollin-Vadecard , dans nne lettre
datés da 12 mars 1901 :

Mon cher ami,
11 est convenu avea lo général Castex , le

nouveau directeur de l'infinterle, que désor-
mais ne pourront obtenir uu changement da
corps que les ofdclart qui sont réellement
républicain! ou tout au moius extrêmement
corrects. (Ap. à l'extréme-gauchs et à gauche.)

11 est convenu entre cous que cous cous
adresseront au Conseil da 1 Ordre et par con-
séquent au secrétaire générai , pour le prier de
vouloir bien cous procurer des renseignements
sur les ofdclers qui ont envoyé uce demande
de changement da corps. En exécution de cette
convention , je vous adresse la lista cl jointe...

Le Grand-Orient envoie régulièrement au
ministère les notes qu il reçoit de province ;
on en tient le plus grand compte.

Voici un certain nombre de lettres qui le
prouvent :

Lettre da capitaine Mollin au F.-. Vade-
card , 16 octobre 1901 — c'est la première
année de l'organisation de la délation :

T.-. C.\ F.\ Vadecard , ci-joint uue note
concernant l'Ecole de Saumur, au sujet de la-
quelle vous a7ez obtenu satisfaction.

Avez-vous vu la dernière promotion t Sl ool ,
je pansa que vous devez êlre content , car le»
généraux, les colonels ot les ofdclers aupérUurt
nommét sont presque tout républicaine.

Vout êtes pour beaucoup, mon cher ami,
dant ce résultat et coût oe sauriom trop vout
remercier. (Exclamations ironique» eu centre,
à droito et sur divers bancs. — Interruption.» à
gaucho.)

Voici une lettre relative à une nomination
faite par la ministre contrairement i la
volonté da Grand-Orient ; voas allez voir
les explications données par le capitaine
Mollin. Sa lettre est du 17 février 1002,
enregistrée aa Gr.-. Or. ecus le K° 2603.

T.-. C.-. F.-. Vadecard , le slè/e eat f a i t ;  la
nomination que cous aurions rouiu empêcher
aura Heu malgré tout cos effort? , pires que lo
prélat de polico s'obstlns h la demander et
p_rco que K^o Waldoclt llousseau la veut à
tout prix . (Exclamatiocs H rires à droite ) Le
ministre commit l'lmprud9nce , 11 y a quelque
temps, de lui promettre catte nomination tant
ôtro informé Forto de cette promesse, M^s Wal-
deck-Rousseau ce veut rien entendre et affirme
que B... est républicain I II va falloir avaler la
couina vre. Noua avions fslt notre possible —
en reculant de trente rangs , sur vos indica-
tions, cet ofûeicr sur le tableau d'avancement.
Mali H c'y a rien à faire. Q ie voulez-vous I Ce
aont les femmes qui nous psrdeat. (Rires au
csntre et à droite.)

Cepeudact, hla. Wallsck-IUneseca eet gé-
néralement peu favorable aux cléricaux et
c'ett par erreur qu'ello commet cette faute ,
assurément.

Bleu entendu , gardes cela pour veu», car
c'ost tout  à fait confidentiel. (Exclamatloos et
rires-)

Nous alloas lËchsr do pailler celts faute dans
la mesura du possible psr  une nomination
s.\_,«l bonno qes ¦Do. sib'_a d'un lieutenant-co-
lonel.

Bien affectueusement à vous,
U OI.LIH

de cet pautres Lorthé , en lul laisant percevoir
quelles catastrophes les néo çalcot encore,
comme sl leur famille où', épuiser k elle seule
toute la touHr&nce humaine.

— Crois tu qu'il cous toit permis de noas
plaindre , après cola t

Quaud elle la vit pics calmo, elle essaya de
la raisonner froidement , sans avouer ta pro-
pre souffrance à elie autrement que par ce cri
involontaire, que Paule ce pouvait compren-
dre , ce sachant rien de l'amour de Madellne
pour René Marzan , ni de l'entretien doulou-
reux qu 'ils avaient eu :

— Ah ! sl tu l'avais aimé , Je comprendrais
ton chagrin ; mais pulsquejtu l'aimes pas, qae
peux-tu regretter .... Ta aurais, par la suite,
cant foie plus eouff.rt avec un hommo pareil ,
arec un sl triste mari !... Tu avals tout â re-
douter plus tard de ses reproches I...

El , Inclinant la této sous cet paToles de sa
jeune sœur, acceptant l'écroulement da tes
espérances , qui n'étalent que det espoirs inté-
resiés, matériel», de bines ambitions d'argent.
de vanité, maie faisait :

— C'est vrai , tu as raison , toojours raison 1...
La prenant par la taille, Madellne conduisit

Paula jusqu 'au fauteuil on ,Inconsclente.n'ayant
rien entendu de co qui venait de se passer, co
tachant rieo des souffrances profondes de cet
deux enfant», reposait l'ancienne belle Ma-
dame Joseph Hudin , et elle dit doucemont .de
ta voix de persuasion , do teedreste , d'infinie
résignation :

— Vivons pour elle, ma chérie 1... Vivona
toutes let trois unies, toujours unies ; c'est la
coule manière de résister au malheur 1 .

r.\ JOIB D'êTRE BON

— Bonne année !... Une bonne... une bonn«
année L-,

I.'_VA.\-WIt.\I D.«NS J.'A UJIÉB
C'est le Grand'Orient qui décide l'avan-

cement Le 81 oetobre 1901, le capitaine
Mollin Écrit  à Vadecard :

T.'. C*. F.-. Vadecard, ol joint ja vont adretia
une longue térte de nomi d'offlolert d'Infante-
rie qui , tout , figurent déjà au tableaa d'avan-
cement, et tur lesquelt 11 importe au plut hant
point que nout toyost fixé» le plut tôt poulble.

Encore une demande de renseignements :
Paris, le 7 février 1902.

T.-. C.\ P.-. Vadecard.
Cest det grandt tsigueurs de l'armét qu'il

faut aujourd'hui nous occuper. Aussitôt le gé-
néral Perein rentré, on va faire les tableaux
d'avancement de» généraux (généraux de corps
i\:\ '_\<-,., Rentras* de division, généraux de
brigade).

Nous avons déjà des renseignements tur la
plupart det généraux et colonele propotét pour
l'avancement. Cependant, 11 y en a encore cn
assez grand nombre tur lesquels nous ne tom-
mes pat fixés, et c'est pour nous éclairer
qu 'une fols de plut nout avont recourt à votre
extrême obligeance.

En conséquence, voulez-vont obtenir de»
renseignements très sûrs, trèt complets sur let
officiers ci-après 1

S -iv. n! les noms :
En mars 1901, le capitaine Mollin envoie

de nouvelles listes pour avoir des renseigne-
ments; il eu envoie euaoro eu avril 1904.

M. Gnyot-de Villeneuve aborde le chapitre
des délateurs. Il établit d'abord ce classe-
ment : délateurs appartenant & l'armée et
préfets. A ee mot de préfets , M. Combes se
lève pour justifier ses préfets, qn 'il tient i
ne pas laisser confondre avec les délateurs
dont il blâme le procédé. C'est nn désaveu
formel.

Après cette escarmouche , M. Guyot-de
Villeneuve continue sa démonstration. Il
donne des noms de délateurs et lit les notes
qu'ils ont adressées au Gr.-.-O/.

Voici une note concernant le général
Metzinger. Elle est du F.\ Bêdarride, de
Marseille, enregistrée au Grand-Orient sous
le a0 12,069. dn 22 septembre 1902 :

Général Metzinger : ton action est néfaste à
la tête d'un corps d'armée. Set Idée» tt fré-
quentations n'ont pas changé ; 11 serait i noffsn-
tif , k Parli , comme membre du Couiell supé-
rieur de la guerre. (Oa rit.)

Voici celle concernant le général Lacoste :
Eile est timbrée du Grand Orient, à la

date da 23 mars 1903, sous le __ ¦¦ 536 :
Le général Lacoste, commandant la tubdl-

vblon de Saint Qoectln , ett une fripouille de
mautaii aloi, un élément nuisible, uoa nullité
dont on doit se débarrasser par mesure de
haute sécurité.

Sur le général Heurtault de Lammer-
ville : «

0rlé3nlsloet clérical antirépublicain enragé.
Si le général en question pouvait étrangler le
ministre de la guerre actuel, ce ce serait, pat
long.

Eu résumé, c'est un Jésuite, un sale Jésuite,
un tripla Jésuite qui s__ . l t t  l'armée. (Exclama-
malioas à droite et au centre.)

Voici nna note du maire de Lorient, M.
Taivas, lettre timbrée dn Grand Orient, le
6 août 1902, n" 10,631.

Colonel de Cour.on , 116' régiment , comme
let £0 iur 100 des officiers supérieures, est nn
parfait clérical. Comme ees congénère», 11 loi
est désagréable de subir la République, 11 est
grand temps de désinfecter l'armée et la magis-
trature. (Mouvements divers.)

Les clnaiers ainsi dénoncés sont notés, et
plas j-imais ne reçoivent de l'avancement.
Leur carrière est brisée par ces honteuses
délations.

M. Guyot-de Villeneuve a fini.
I_K ;¦ __SÉIt __l_ ASI-BÉ A LA TinU-SE

__. le ministre de la guerre : Js b 'âtoe très
énergiquement let egisisments qui viennent
d'être déroulés devant vout. (Exclamations à
gauche car divers banci, au centre et k droite )

Depuis le matin , depuis le moment où , dès
qu 'elle avait outort les yeux, Paule et Made-
llne, penchées ensemble sur ton lit, avalent
en itème tempa siluê do ces mots son ré.eil ,
les làrres pesantes do Madame Hudin , essayant
de secouer leureogourditsement habituel , répé-
taient ces paroles. Machinalement , tant que
leur signification ssmb.'ât arriver jusqu 'A ton
cerveau , elle let articulait aves effort , lea
soulevant mot par mol, comme sl elles eussent
soulevé un firdean inorme, qui toojours re-
tombait.

Installée aprè] le déjeuner aupiès de la che-
minée, dans laquelle , par exception , pour cé-
lébrer la solennité du jour, brûlait un joyeux
fou ds bol», la paralytique te trouvait feule,
Paule étant sortie pour det courses et des
vltiles qu 'elle prétendait indlspet.sab.es, Made-
llne occupée k ls cuisine, par tuile du congé
donné, à cause de la fôte, i la femme de mé-
neg..

A demi ecfonle dans let oreillers de ton
fauteuil , let jambes cachée! par une épaisse
couverture, elle s'était longtemps amusée k
contempler les flammes dansante», t'abaissent ,
s'élevant dan» lfttre , et à tuivre d'ua regard
preique intéreisé le vol dee étincelles jaillis-
sant pir  moments det t -i__.es brusquement
écronlées.

D» ta voix sans lut onctions , nne voix loin-
taine d'outre tombe , comme détachée du corps,
elle disait toujours :

— Bonne... bonne année I...
Pois, tandit que , d'un mouvement automa-

tique, eet dolgtt faisaient glitter les grains
d'un chapelet que sa fille lul avait donné,
plutôt comme distraction ot pour l'occupation
de s«a pauvres malus de plus en plus mal-
_t__iil6i, que pour det prlèret que sa pensée ce
pouvait plus retrouver , elle t'était endormie,
balbutiant eccore :

— An..,née 1.., lion... ES.. .  an,.,née !.,.

Plusieurs membres à droite ; U taUalt le dire
plut tô(.
il. le ministre de la guerre : Je n'admets, en

aucune manière et en aucune mesure, les pro-
cédés qui semb len t  résulter det lectures qui
viennent de ooui être faltor. Malt, pour pren-
dre une résolution ferme , je demande k exa-
miner, je ne dirai pas let originaux, malt an
moins let piècet qui teront publiées an Jour-
nal officie.,

Sl je eont ta te que lei choisi te sont panéet
comme vout le pense», je commencerai par
prendre les mesures . . .  (Bruit et lntorrupttoci
à droite.)

Je voue atiure que tl je constata la réalité
de eet chottt je n'hésiterai pat une minute k
considérer que ma responsabilité est engagée.
(Très bien i Très bion 1 à gauche.)

M. Gêranlt-Rlchard monte h. la tribune
ponr traiter M. Guyot de Villeneuve de
« délateur >. Une explosion de rires ironi-
ques accompagne le dépaté socialiste é son
bans.

I.E8 o u n n r .  . pu JOI n
L'agitation est extrême. Das vociférations

partent de l'extrême gauche. M. Brisson
agite sa sonnette. Le centre et la droite
crient démission. La gauche est indécise.
Les grands chefs se concertent pendant que
le président donne lecture des ordres du
joar.

Rappelons l'ordre da jour Maajin , qne,
faute de mieux, le ministre de la gaerre dé-
clare accepter :

La Cbambre, bi&mant , t 'ils font reconnus
exact», let procédéf Inadmissibles signalés k la
tribune, et convaincue quo le ministre de la
gttorr» donnera , dass ce cas, le» sanctions i 6-
cessalreB et repoussant toute addition , passe
à l'ordre du jour.

G est entre 8 et 9 h. da soir, après an
discoars de M. Doumer, qui s'associe à la
réprobation générale, et an autre de M.
Janrés, qui bat désespérément le rappel du
Bloc, que la Chambre a procédé aux deax
scrutins décisifs.

Pendant le pointage du Btratin sur la
priorité en faveur de l'ordre du jonr de
M. Maujan, on vit le général André ss
lever dn btnc des ministres et quitter la
salle d_s  séances. Le bruit de la démission
da ministre de la gaerre se répandit aussitôt
de groupe en groupe, et ce bruit était ti
vraisemblable que personne ne songeait & le
démentir.

Mais, c'est surfont pendant le denxième
pointage, celui auquel donna lien la seconde
partie do l'ordre da jour Maujin , que l'é-
motion fat à son comble. Tont d'abord , ce
pointage paraissait manifestement défavora-
ble aa goa .eriMsmeat.

L'éventualité d'un échec dn cabinet parut
même si menaçante que les délégaés des
groupes de gaachs se réunirent en toute
hâte à l'effet d'aviser.

Cette rapide délibération aboutit à la ré-
daction d'un ordre dn jonr , signé par les
représentants da tons Us groupes du
* Bloc », «t dont l'objet était de permettre
à la Chambre, en limitant an ministre de la
guerre le vote de blâme qai semblait immi-
nent , de donner à la politique générale da
cabinet nn témoignage de confiance. Oa
eût ainsi sacrifié le généra! André pour
Bauver M. Combet et ses autres collègues.

Pendant ce temps, les ministres s'étaient
réunis de leur côté et s'étsi_nt montrés dis-
posés à répudier toute solidarité avec leur
collègue de la guerre.

Mais on apprit bientôt qae, contrairement
anx prévisions premières, le pointage accu-
Bs.it une nouvelle majorité da quatre voix
(les sept ministres avaient voté) acquise au
gonvernement. Ea cet état , tt si modique
qua fût cette majorité, les décisions suprê-
mes devenaient inutiles.

Son sommeil n'avait duré que quelques ins- dos courtisans de ton luxe et de ta beauté ;
tacts et lorsqu'elle se réveilla , eo uoe sorte de
sursaut coQvuleif , elle était toojours seule :
elle en eut subitement la sensation.

Après avoir essayé de ss fixer tur le jeu des
flammes, maintenant pius courtes au milieu
des bûches déroiéet presque entièrement, tet
prunelles, comme des astres perdus , déser-
ta : t6.», errèrent par la pièce solitaire , paraissant
cherch .r quelque chose ou quelqu'un ; peu k
peu , une rougeur tacha tet Joues mortes , une
lumière courut dans l'eau stagnante do sea
yeux et ta boucha prononça lentement d'un
ton de voix plut intelligent, d'une voix res-
suscitée :

— Jourde l'An!... Bonne... bonne annéeI...
Jourde  l'An!:..

Certainement, en ce moment , un travail con-
sidérable s'opérait en elle ; il y avait uce
fissure dans l'Implacable pierro du tombeau
qui le. tenait vivante ; une lueur arrivait
Jusqu 'à elle : elle ava i t  le sentiment de ton
abandon , augmenté d'une vague idée de com-
paralton avec d autres tempe. C'était la pre-
mière touffrance morale qu'elle tû t  ressentie
depuis ta rnlne, depult que la teule perspec-
tive de la mlière l'avait foudroyés.

Ces souhait de bonne 8cnée, eclendut le
matin et qui d'abord n'avalent rien fait vibrer
en elle, finissaient par amener une lente, con-
fuse, malt progressive évocation du passé,
d'un passé & peine loin ds quelques années,
d'une époque radieuse, triomphale, où , ce
Jour-là, grand jour de fôte, elle se trouvait
entourée, adulée, comblée de cadeaux , comme
une reine.

Autrefois — c'étaient sss talons embaumés
de fleurs , transformés en jardins d'hiver par
l'encombrement des plantes vertes; c'étaient,
tur tout lea meubles, les boites de bonbons,
let écrlns, let bibelots précieux , présents de
tonte sorte, envols dos amlt, des connaissance!,

Le général André put reparaître aa btnc
da gouvernement.

Le député Gnyot de Villeneuve t. déclaré
que le vote de la Chambre ne clôt paa le
débat qu'il a soulevé. Le général André, en
vertu de ses propres déclarations, doit don-
ner sa démission et les officiers délateurs
doivent être traduits devant nn Conseil
d'enquête comme coupables de faute contre
l'honneur.

S'ils n'y sont pas traduits, si le général
André ne démissionne pas, la question reste
entière et sera portée de nouveau devant la
Chambre et l'opinion publique.

Guerre russo-japonaise
Le conflit anglo-russe

Tanger, 30.
Trente et nne nnitêa russes, dont 6 cui-

rassés on croiseurs et 7 torpilleurs , sont
actuellement réunis. Da rares officiers des-
cendent à terre. Ils observent nne extrême
discrétion. Lts commandants des denx di-
visions rosses sont lea amiraux Folkerssm
et K _.qY.ist.

Gibraltar , 30.
Uaa flottille de torpilleurs ir&sses ltmga la

cota d'Afrique. Dn torpilleur anglais la suit.
Vigo, 30.

Le croiseur anglais arrivé à Vigo samedi
est le Lancaster. Le commandant de ce
croiseur est allé & bord da Souwaroff, où
il a conféré pendant 20 minutes avec l'ami-
ral Rojestwenlky. Le Lancaster est reparti
à 6 h. 14- Cinq antres bâtiments acglais
sont an large des îles Canaries.

Les élections en Italie
Il est fanx qna l'avocat Meda, directeur de

l'Osservalore caltolico, de Milan, et le
comte Mauri, directeur du Momenlo, de
Tarin, soient candidats L un siège de
député, en dépit da non expedit .

Afrlqae allemande
La Nouvelle Correspondance politique

déclare que l'information publiée par le
Berliner Tageblatt , suivant laquelle des
négociations seraient engagées poar mettre
fia é la révolte dans l'Afrique da Sad, sont
absolument inexactes.

D'après les dernières nouvelles , tontes les
tribas hottentotes ont pris les armes; lea
Allemands ont affiire à 12,000 guerriers, la
plupart armés à l'européenne.

CONFEDERATION
Au Gr _ ni! Conseil genevois. — Le Grand

Conseil de Genôve a voté samedi, à nne trèa
grande majorité, en troisième lecture, le
projet d'arrêté législatif instituant l'élection
des jnges par la penple.

Ls Grand Conseil a adopté las comptes
de 1903, avec 9,470,000 fr. aux dépenses
et 8.800,000 fr. aux recettes, soit un déficit
de 670,000 fr.

M. Fontana a pris la parole dans le débat
relatif é l'élection des jages par le peuple.
It a signalé tont d'abord une lacune. Pour-
quoi faire élire les jnges par le peuple et ne
pas soumettre le jury pénal à l'élection po-
pulaire ?

Caries, a dit M. Fontana , les pa-tls-m- de
l'élection directe paraissent logiques et respec-
tueux de la Constitution. Maie il fmt alon
fi'.re logique Juiqu 'au bout ot faire élire par le
peuple toutet let fonction! qui s'exereset par

c'étaient det visites te succédant depuis le
matin , let vœux % la*.souhait.t, U,_ ft\VAt'.««
l'assaut des télégramme!, des lettres, des
cartes , une flambante et vibrante atmotphère
de Joie, dant un lumineux poudroiement d'or
et , elle, en toilette éblouissante, IrOnant dant
un fauteuil luxueux.

Aujourd'hui — un maigre fau qui allait
a'eirondraat , diminuant de plut en plus dans
la tr  i. t-i et étroite cheminée, fea de veuve, fea
da uii -i-s tt de deall; uue :_ ._ ¦-. k Basger eer-
v,- nt  en même temps de salon , d'atelier de
travail ; ni plantes des tropiques, ni cadeaux ,
ol bonbons, ni bijoux, ni lettres , ni visiteurs ;
et, dans un fauteuil âe noyer ciré , un fauteuil
commun et laid , une femme paralysée, deml-
idlote , têtue d'une robe de chambre sant
forme , ensevelie sous ses couvertures, enfla
les ruines navrantes de la bc-l lo Madame Jo-
seph Hudin , tonte senle, abandoncée.

Etait-ce tont cela qut , brusquement , lui
était apparu daos let flimmes et le pétillement
dtt bû.het Illuminant le foyer t D'abord l'apo-
théose , la riebesse, la foule des adorateur*;
puis, avec les cendres , la contre-partie désolés
et désolante I

Etait ce le souvenir d'un passé qui n'était
jamais revenu la tourmenter de ses compa-
raisons avec ta situation présente et qut , sou-
dainement, jatlllsialt pour elle de la nuit, alora
que persoune co pouvait s'imaginer qu 'elle en
eû t  eccore conscience f

Etait-ce d'avoir vu sur la table, comme nni-
que décoration , ce modeste pot de flsurs enve-
loppé de son cornet de papier blanc, apporté lo
matin par l'ami des heures pauvres, l'Auver-
gnat Jean Prochas, l'unique cadeaa reqa, qui
avait suffi à f- ira  remonter du y.%.. brillant
et richa les monceaux de Hla -j blancs et d'or-
chidées !

(A tuivre.) ,



délégation du peuple souverain : tout les
fonctionnaires, profeisenrt, directeurs, etc.

Le droit qu 'on veut Inscrire dant la Consti-
tution est absolument Illusoire. Le peuple
Q 'élira en réalité pertonne. Notre corpt
éiaotoral att certainement d'uno graude ea-
gscte , mai- de Ik k connaître les capacités det
candidats, U y a loin. Dsns let élecllont i . l a i ¦
quel, U connaît les magistrats qu'on lni pro-
.' .- ¦ _,  il tait quellet tont leurt qualités, leurs
tendances , leurs cspacltét administrative!,
jjais quand il l'agi» de l'élection det maglt-
(.• .u de l'ordre Judiciaire, 11 n'en erra plut de
Blême. Q-ielt éléments d'appréciation le pea-
p le turt-Mll Seul le monde detavocttt con-
naît !•¦ jugea, le peaple, lul. ne Ut pat la
Semaine judiciaire ou le Recueil des arrêts.

M. Fontana a fait observer qne, dans an-
enn canton , le corp3 électoral n'élit tout le
corpï ja llcialre & la fois. Par-ci, par-li, les
ressortissants d'un district élisent le magis-
trat de ce district, mais il ne s'agit pas
d'an ensemble. Dnn s les cantons à L&ade-
gemeinde, le peuple élit lai-même, mais [snr
la présentation da Grand Conseil. L'expé-
rience qui a été f-Ke de l'élection directe en
France a été si désastreuse qa'on a dû y
renoncer tont de suite.

M. Fontana conclat qae le projet en dis-
cussion est séduisant an premier abord ,
mais qn'il entraîne le juge & descendre dane
l'arène politique.

Presse. — La aociété de la presse radi-
cale-démocratique da canton de Berne a tenn
dimanche, â Bienne, sous la présidence da
D' Btihler , son assemblée générale. Ella a
discuté, entre astres, la question Aie Feuil-
les d 'Avis officiels (Amtsanz^igfir) et celle
de la taxe de transport dee journaux. En ce
qui concerne la première question, rassem-
blée a voté, apréî nne discussion nourrie, la
réjolatlon anivanie :

Lt Société de la pressa radicale-démocratique
da canton dc Berno te plaça tn point de vue
toujours obterté par la pressa politique, sui-
vant lequel les Feuilles d'Avis officiels portent
au grave préjudice i lu protae politique et , psr
U, à la vie politique dant ton ensemble. Elle
décide d'adresser au Grand Conseil une péti-
tion dételoppaut , d'une f»çoa approfondie,
cttte manière de voir et charge ton Comité de
faire auprès det autorité! let démarches néces-
saires pour qu 'il y toit fait droit-

Politique argovienns. — Le peuple d'Argo-
vie a adopté hier le principe de l'élection da
Conseil d'Etat par le peaple. Il y a ea
20,770 voix pour et 11,015 contre. Il a
adopté également l'élection des députés anx
Etats par le peuple par 19,090 voix, contre
9909.

La première élection directs du Conseil
_ i :. . t :•.:: r.i lien au printemps de 1905, et la
première élection directe des députés aux
I .. .ts en automne 1905.

Grève horlogers. — Ua communiqué officiel
da Comité do la grève qui a éclaté dans la
corporation des graveurs jarassienï, annonce
que la Fédération ouvrière a reça dix-huit
aihésions de patrons à la journée de nenf
henres, dont six adhésions provenant de
patrons ayant signé la convention.

Le Comité central patronal a convoqué une
assemblée générais de tous les patrons de la
région horlogère faisant partie da la Fédé-
ration, pour dimanche matin, & La Chaux-
de-Fonls.

La Chambro suisso de l'horlogerie a offert
sis bons offices. Le Comité central a déclaré
a:ceptsr son intervention sous certaines
résarves.

Décès. — Dimaaee après miii est mort à
AppsEZiil , après ans longaa maladie, â
l'âge da 44 ans, M. le conseiller d'Etat
Sizner, chef du Département militaire.

Société suisse d agriculture
Hérisau , 30 oclobre.

L\ réunion d'automne des délégués de la
Société suisse d'agriculture comptait une
sentait» de participants. Elle a approuvé le
bndget ponr 1905, dont ie total s'élève à
135,000 fr. Elle a écarté une proposition
de la Société de Schaffhonse, tendant à
prendre chaque année sur la Caisse cen-
trale une somme de 1000 francs pour cons-
t i tue r  un fonds de secours ponr les domma-
ges causés par les éléments.

M. le prof. Gaifir (Berne) présente on
rspport snr la révision dn contrat de louage
de services dans le Code fédéral des Obliga-
tions en ce qni concerna l'agricu lture. Sur la
propoaition da Dr Lanr, l'assemblée voté la
résolution suivante :

L'assemblés exprime l'attente qae l'on pro-
se tera , pour la révision du Code des Obliga-
tions, da la marne fsçon que pour l'élaboration
de l'avant-projet de Code e t .  il suisse , et qu'en
contéqueoce, le proj c t eera soumit aux associa-
tioas agricoles et éîonomlquet avant da retour-
ner au Conseil fédéral.

M. le l)r Laur présente ensuite nn rap-
port sur les mesures é prendre pour remé-
dier au manque de bras dans l'agriculture.
I l conclut qu'il n'y a pas d'antre moyen
t fficace , qne l'engagement à la saison d'ou-
vriers venant de l'étranger et la création
d'un Bareaa central de placement Cette
question ayant déji été sgitée an sein da
Comité de l'Union saisse des agricul-
teirs, l'assembléa renonce & pr.ndre nne
d Vision,

MU. les professeurs Zschcklc* (Zarich) i Mosiu , maître & l'Ecole régtonale de Trey
et Heu (Berne) présentent encore des rap-
ports.

Les délibérations, qui ont duré plu de
5 heurea, ont été suivies d'un banquet
servi à l'hôtel da Lion. Le dimanche,
les participants ont fait nne excursion &
Un__e_ch_

FAITS DIVERS
ÈTMHQER

Cataatrophe« .lans I ON mines. — Uoe
galerie t'eit écroulée dant let minet d'or de
Pokola , près de Nagybanya (Hongrie). Quarante
mineure ont été entevtllt. Let travaux de tau-
vettge ont commencé immédiatement. Huit
morte ont déjà élé retirés, alnti qu'an certain
nombre de blessée plot on moint grièvement
atteint*.

— Une terrible explosion t'ett prodalte dtnt
une mine ds charbon dtt Montagnes-Rocheuses,
li 40 mlllef a l'outtt de Trlnldad. Il y a
ùO morte.

I.'affsirc Blnrrl. — Le Giornale d 'Italia
reçoit de Turin confirmation que, durant les
premiers Jours da procès Marri, det tentatives
de corruption ont été pratiquée! envert les
juréf. Da gravet acandalet extrsjudlclalres
tont prévôt ; l'autorité Judiciaire aurait ouvert
une enquête pour établir let reipontabllltés.

FRIBOURG
Conseil d'Etat (Béance du 29 octobre. —

Le Conaeil autorise M. Henri Rsymonî,
de l'Abbaye (Vau i), porteur d'an diplôme
fédéral de médecin-chirorgiea, à pratiquer
l'art médical dans le canton de Fribourg.
It nomme :
M. Bergat, Pierre, h. Chénens, instituteur

à l'école mixte de Ménières.
M. Renevey, Eugène, à Fétigny, insti tu-

teur â l'école mixte de Chénens.

Au Tribunal fédéral. — Le recours de la
Bsnque populaire suisse, & Fribonrg, qnl a
été écarté par le Tribunal fédéral, avait pour
objet le cas suivant :

L'Etat ds Friboarg ayant astreint la Ban-
que au paiement de l'impôt sur le bénéfice net
réalisé aosce-Jement par cet établissement,
sans dédaction de l'impôt snr le commerce
et l'industrie acquitté par lni, la Banque
alléguait qu'il y avait donble imposition.

La 2* section du Tribunal fédéral a délibéré
sur ce recoars dans sa séance de jeudi der-
nier et après avoir entendu le rapport de
lf. le juge délégué Clausen, elle l'a écarté
citmna mal fnnrlfi-

Convict. — On sait que Je CoBviet Csnj -
eisnu.0, & l'ancien hôtel des Merciers, a
ce:..i'i d'exister, ou, poar mienx dire, s'est
transféré dans une des noavelles bâtisses do
Pré d'Alt. La conitrnctlon de la maison
était j u s t e  assez avancée pour permettre
d'y entrer et de s'y installer confortablement.
Mais, dès _. présent, bian qu'un pea cachée
et n'ayant de plaça qae le strict nécessaire,
elle promet d'être d'an aspect fort coquet,
nne fois qu'elle sera complètement terminée
i. l'extêriear. A l'intérieur, les espaces sont
bien ménagés, et l'on se sent les coules sans
segêatr. La vie commune promet d'y être fort
agréable, presque one vie de famille, sons la
direction paternelle de M. le chanoine Ba-
doud , qui aima mieux, par dévouement é
notre chère Université, assumer cette tâche
plutôt que de s'adonner à nn repos bien
mérité. Certainement, les habitants du nou-
vesu Coavict ne peuvent qna loi ea être
reconnaissants, et l'entoureront, en revan -
che, d aa affectueux respect. Il fant dire
encore qna lo Ctnisianum, en se transférant,
s'est, en parlie, transformé, pnisqne non
seulémeut il est calculé pour un nombre plua
restreint d'Étudiants, mais que ceux-ci,
règle générale, doivent être prêtres.

Puisse la nouvelle institution vivre et
prospérer — nous ne disons pss sa dévelop-
per, c..r , à l'heure qa'il est, la ___i_on est
déjà habitée de fond en comble, c'est le caa
de le dira.

Jubilé des allemands. — Le jubilé prêché
â Notre-Dame poor les allemanos, par le
B. P. Hilarin , a été très fréquente; tons
les soirs, l'église a été remplie de pieu su -
di te  un.. La clôture du jubilé a lien mercredi
soir, avec récitation da chapelet pour les
âmes, à 7 h. «A

Institut des hautes éludes. — La séance
inaugurale de l'Institut des Hautes-Etudes
aura lieu mercredi. 2 novembre, à 3 heures,
boulevard de Pérolles, n° 16 II y sera donné
connaissance dn programme et de l'horaire
des cours.

Fêla scolaire. — Lundi, 24 octobre dtrnur,
a en lien l'examen d'admission des élèves à
l*E-:ole régionale de Treyvaux.

Après l'examen, un moleste banquet a
réunit & l'anbjrga le Conseil communal,
M. l'inspecteur Perriard, le Comité de 1 Ecole
régionale, M. le rév. chapslain Badoud et
les denx instituteurs de la Commaue.

Cette petite fête avait été organisée par
les soins de l'autorité communale. Il s'agls
sait de célébrer, dans uue bonne et simple
wapj, les 25 ans ù'enaeieuemm de M.

vaux.
M. Falconnet, rév. enrô de Pont-la Ville,

secrétaire da Comité, donna lecture d'nne
délicieuse poésie, félicitant de ses mérites le
jabilaire. M. le syndic Biolley remit ensuite
& M. Mossa un superbe tableau attestant sa
réception comme bourgeois d'honneur par
rassemblée communale de Treyvanx, le
28 acût 1901.

M. l'inspecteur complimenta l'autorité com-
munale de ce qa'elle avait si bien sa recon-
naître les services rendas à l'enfance, à la jeu-
nesse et k la Commune, par M. le professeur
Mossu, et cela pendant une carrière d'an
quart de siècle. M. l'inspecteur adressa en-
suite des paroles éiogieusea à M. le dépoté
Boalin, qui fut le promotenr et l'appui pré-
cieax de l'Ecole régionale. Il eut des paroles
aimables pour cbscnn des astres membres
des différentes autorités qai participaient &
cette charmante petite fête in tima et sco-
laire.

M. le révérend curé, D'-Kaiser, trouva
ausai d. <; termes éloquents ponr remercier
celai qui avait été, pendant vingt cinq ans,
l'homme du devoir dans la ta;ka difficile
d'éinaatenr da l'etfinca.

Pèlerinage A Borne à I occasion du
Consrèa et dea fùtea mariales*. — Sl
an nombre suffisint de pèlerins (10 personnes
au m e i - . )  s'annonce, un pèlerinage partira de
Lucerne pour Rome, le 27 noveabra.i 10 b. 10
toir, par Lorette et Assise. Lo prix pour 18
Jours, tout compris — nourriture, voitures,
chambrée chauffas , chemin do fer, — ett dt
3. 0 fr. S'adrets.r pour retenir ses places à M.
Oiwald , agent , Msihofitratt», 5, Lucorne ; poar
d'aatrtt rentelgtemealt, k Mgr KlelMJ., i Fri-
bourg.

Bareaa officiel de renapî nemeata
(rue de Romont , 33). — Heurea de bareaa
du 1" novembre eu 15 avril : - à ; heurte.

La Direction.

La Liberté ne paraîtra pas demain
mardi, fêle de la Toussaint.

? ——-~—-—-—

SERVICES RELIGIEUX

SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT
Collégiale Saint-IVIsolas

A 10 h. Office poallfi-al par It R<« Pre* ôt. —
Bénédiction du Trèt Silot-Siarement.

A 2 V» h. - êjret tulvles du vêjreî det morte
et de '¦¦.: procession qui te rendra à l'ancien
cimetière.

A 6 h. chapelet.
MERCREDI, 2 NOVEMBRE

A 8 »,'* h. Office pour les défunts de la pa-
roi«»e ; 6 h. toir , chapel6t poor iea trépassés,
Ciô'.ure des exercices Ha Siiut-Roialre.

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Egliae dea Rll. PP. Cordeliers
SIA-RDI 1" NOVEMBRE

Toussaint
10 >,i h , messe b... ..e -, -- ¦._ termon.

MERCREDI 2 KOVCUBBE
Jour des Morls

10 ifr h., office de Requiem solennel.

L'AImanach catholique dc la
Suisse française pour l'an-
née 1ÎM)5 est en vente, dèt ce jaur , à la
Librairie catholique .li.ie , Grand'Rue, 13 et
Avenue de Pérolles.

DERBIËRESJEPECBES
Lt guerre russo-japonaise
Salnt-Petersboarg, 31 octobre.

Le czir a r .çu dimanche, en audience
par t iculière, l'ambassade d'Aoglelerre.
La cotférence a duré une heure.

Washington, 31 cctob-'O.
La nouvelle de l'arrangement intervenu

enlre la Rassie el l'Angleterre au sujet
de leur conflit de Hull a causé une vire
s&tiiftetion au président Rooievelt. Il a
relevé l'influence bienfaisante que la con-
vention de La Htye exerce use lois de
plu t.

Londrea, 31 ootobre.
La plupart des journaux se montrent

satisfaits de l'arrangement conclu à pro-
pos de l'incident de la Baltique. I ls en
font remonter le mérite les uns à l'empe-
reur de Russie let autres à la France.

Para i  les mécontents , la Morning
Post dit que plus on étudie le règlement
du coDflit , moins on lo trouve satisfai-
sant. Le Standard trouve également que
l'Angleterre a j oué un rô'.e peu digne.

Londrea, 31 octob e.
L _ président du Biard ol Trade a

chargé M. Bridge et- un autre conseiller
du roi de procéier à uno enquête sur les
kcidents de la mer du Nord et do prépa-
rer un rapport sur l'étendue des dégâts.

Londres, 31 octobre.
Le correspondant du Daily Express

â S .bit  Pétersbourg mande à ce journal
en date du 30 :

J'apprends que le ministre de la mariDe
de Russio a acquis la preuve que l'escad re
de la Baltique a lire sur ses propres tarpillturs ,

lea prenant pour des torp illeurs japo-
nais, l o r s q u ' i l s  parurent subitement dane
le brouillard devant U division des croi-
seurs.

Voici comment on explique cette mé
prise : Deux torpilleurs s'étant approchés
du tr ansport qui accompagnait les croi-
seurs, ils se trouvaient devant les navirea
de guerre ; l'of ficier du transport signa la
qu'il était attaqué. Un dea torpilleurs,
manœuvrant vivement , passa devant lui
et échappa. La canonnade commença. Le
commandant de l'autre torpilleur, se
voyant attaqué, ouvrit le feu avec ses
canons â tir r apide ; plusieurs marins du
croiseur le plus rapproché furent blessés.
Le commandant du t orpilleur, t pe:_ _ -•- _, _ _
ion erreur, fit des signaux frénétiques et
réussit à sortir de la ligne de feu. Trois
croiseurs continuèrent â tirer ; c'est alora
qu e les pécheurs anglais fu ren t  atteints.

Avant d'arriver à Cherbourg, l'amiral
Rodjettvensky ouvrit une enquête, maia
il ignorait à ce moment que dea neutres
étaient atteints.

Changhaï, 30 ottobre.
L' as, eu t  général de Port-Arthur se

pourtui t  vigourouacment. Lea Japonaia
ont occupé deux nouvelles positions.

Quartier da général Karokl,
via Fntan , 29 oetobre.

Les J - lus . e  _ ont perdu près de 200 hom-
mes en ten tant de reprendre la colline de
Veitaochaa.

Londrea, 31 octobre.
On mande de Schicgaï vi Daily Chro-

nicle :
Ln capitaine norvégien au service

d'une maison russe et qui a quitté Via-
divoatock, le 20, déclare que les croiseurs
Rossf i a et Gromoboï sont ancrés dana
le port, côte à côte, pr êts à reprendre la
mer. Troia autrea navires sont dans le
port. L'entrée de la rad3 est barrée par
les glaces.

Londres, 31 otobre.
Oa télégraphie de Chargtï au Daily

Telegraph :
Aux termes da l'arrangement avec le

gouvernement chinois , le commandant
et l'équipage du cor_trc-lorpilleur Res-
chilelny, qui séjournaient au consula t de
Russie depuis l'immc-bilisation de leur
navire , se tont embarqués à bord d'un
vspsur allemand.

Londres, 31 octobre.
Oa télégra phie de Tok io au Standard ,

le 30:
Suivant une dépêcha dc Sischy, les

navires qui se trouvaient à Porl-Arthur
le 26 comprenaient six cuirassas et croi-
seurs, quatre canonnières, or.za coctre-
torpilleurs , trois navires-hôpitaux , une
dtzsine de chaloupaî et sir njviras mar-
chands , dont uu norvégien arri.ê le 13.

Paris, 31 octobre.
Dans l'élection mucicipaledadimanche,

daD3 lo 20"" arrondissement, M. Mar-
chand , socialiste, a é;é élu par 1119 voix
contre M. Castillon de Saint-Victor, na-
tionaliste, qui en a obtenu 937.

Soda, 31 octobre.
Le roi de Serbie est ar ri vé à Ttarimod

avec sa suite , dimanche, à 7 h. du matin.
Il a été reçu à la gire par lo prince de
Bul garie, les ministres, le métropolite,
le préiident de la S-brarja et les autres
hauts fonctionnaires de l'Etat. Les sou-
verains se tont embr&atés cordialement.
La foule a poussé dee vivats. A 10 h., le
roi a reçu le corps diplomatique.

Washington, 31 octobre.
M. Hay, secrétaire d'Etat, a lancé une

note circulaire aux puissancea donnant
leur effet aux instructions de M. Roosa-
velt relatives à uno cosf érence de La
Haye. La note prévolt non seulement la
réunion d'une conférence dana le but
d'étudier à nouveau le8 questions men-
tionnées spécifiquement par 18 premier
Congrès, msis elle comporte des projets
de traité d'ar bi tr a ge et constitution d'un
Congrès international qui devrait se réu-
nir périodiquement.

BIBLIOGRAPHIE
DIE Sciiwsiz. SO» faaolcnle. Dtm ce dernier

numéro , teite et Uluttratlont «ont vraiment
remarqaablea. C'est d'abord ene noavelle :
Der Ilot: Schumacher d'Alfred Hoggenbergtr ,
le poôte el douloureotement éproové par la
perte A. tes manuscrit! d&ns un récent In-
candie.

Pnit, c'est ane hitlolre de la Forêt.N sire, Dos
Wundtr, d Irma Gcorlogar ; un récit hletorlque

tfe fa gaerre cfe 17.9 : Auf  dem Pfaden Situa-
rows, dH:nrl Fridori.

Le roman d'artUte Jean Paul est toujours
d'un intérêt poignant. Ici et U égrènent
que'ques poéjles et petits contes de Martha
Qesnng et da Victor Jahn.

Lei Uioetratloot «ont des reproductions de
lab'.eaux et de dtstloi do Bil ggsEstorfsr, Paal
Ru itschi , Friedrich Stirnlmana, Eioasrd Jian-
malre, etc.

E i (Th de compta Cî sont quelques reproduc-
tions très neties des récentes mai.ouvres dana
h haut Bachbsrg.
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Tcicpérat-ue sasxlaun. dans les
24 henres g«

TtmpCratore mlnisma dama lea
24 heures 3,

Sac tombée dans leiUït. — am
Vent I »lreCtlon *¦*

1 Force très faible
Etat da clsl brumeux
Exttslt iw eïterritlosa da Basas etttral ii Zarids :
Température i 8 h. du matin, le 29 :
Par_s 4» Vienne 7»
Rome 8> Hambourf 4»
Péteriboar* T Stockholm 8>

Conditioaa atasotphérlqnet en Europe :
La prejsio i est toujours élsvé tur le conti-

nent aaaf dut la Méditerranés. Le citl ett
t. u- - .- ¦ _ .. à couvert la tsmps sec mait frais , sa
eud de U Saisse quelques pluies.

Tempt probable dans la Sultte occidentale :
yatîab'.ok tuagaar, frais, peu ou point da

plaie .

U PLASCH-SR-U,. aaratu

Le premier don d'une mère
à son enfant doil être la santé , ei il n'est
pas sur terre une future maman qui n'y
songe. Pour assurer à son enfant une
robuste santé, la maman doit prendre de
1 Emulsion Scott, c'est là lc moyen leplus
simple, le plus certain ; toute sage-femme
voas le dira. L'Emulsion Scott donneàh
mère une parfaite saule qu'elle transmet
pour ainsi dire à son bébé. Quel avantage
pour celui-ci et quel bonheur pour set
parents ! Pour /^ recevoir franco
un cchauti l-  p f i f k ilon , mention-
ner ce jour- f tS? jj. -l en adres-
sant o £r. 50 de \jm timbres-poste à
Messieurs Scott «_»=_%' et Bov,-ne, Ltd.

Chiasso ÙSmft. (Tessin)

BE L'ÀPPÀtlEÏL DIGESTIF
La ciuto la plus fréquente dss mauvaises

digestions est, sans co-.tredit, l'anémie qui
attaque tons les organes et ptlnclpalement
l'estomac. Aussi, en fournissant k l'estomac,
avec le sac de viande, les principes nutritifs
de la viande débarrassée des élément* non
digàrabUs, avec le lactophosphate de chaux,
lo sel et l'acida indispensable à la digestion,
enfla avec le Q dnquioa. le stimulant eontre
l'atonie muqueuse, le VIX DE VIAL est-il
le seul retné le tonique et réconfortant 4 em-
ployer dac s eetle circonstance. 421

Soieries Noires |j
dem:é:es créa, ions dans la nouvtlle feia- Il
luresaEScharge.Djmaadtzéchanliilonsà I
Soieries-Grieder-Zurieh ;

Le meilleur dépuratif fortifiant
qui puisto rivaliser avec l'huile de foie de
morue .K le sio? au boa ds nois, phos-
phates et fe ce f. Golliez phtrmacten, à
Morat. Agréable au coût , il est facile à preedre
et est supporté par le» estomacs Je* plas dé-
licats. Le fUcoc 3 fr., U bouteille 5 fr. 50.Saul
véritsble avec la marque des « 2 palmiers »,

Dépôt qcn èral : PHAEHACIE GOLLIEZ à Ecr at

TABLETTES WÏBERT
Nom et marque déposés, sont un remède

d'une valeur inestimable eontre la toux, l'en-
rouement ot l'influença Leur parfum agréa-
ble les a readues indispenscbles aux fum eurs
et k tout le inonde commo bonbon pendant les
concarts et au tl^&tre. Dans les pharma-
cies * ifr. &M7

_-_.Mwm.iin. « """fl iBMBMMH-Bi

t
L'vffice de iseaSèm pour la repos de

l'âme de

Monsieur le très réf. doyen NUOFFER
aura liea jeudi 3 novembre, & 9 heures, &
Estavayer. 

TE*.. T- F».



L*&Oaia__ <yjANfoisa _ _V_t*i.\»

Dernière Mode
veuillent bien ne pas manquer de demander lea
échantillons de nos Soieries Nouveautés.

Spécialités : Etoffes de • _ < > ! - «  pour toilettes de
mariage, do bal , de soirée et de ville, ainsi que pour
blouses, doublures, etc., on noi-, blanc et couleur.

Nous vendons directement aux particuliers et en-
voyons k domicile, franco do port , les étoffes choisies.

Schweizer & Ci0, Lucerne K74
Exportation, de Soieries £0'.8

Dr NICOLET, Vauderens
de retour du service militaire

VENTE D 'IMMEUBLES
On vendra en mises publiques , k l'auberge de Garmiswyl, près

Guin , le landi 7 novembre prochain , de S à 5 h du jour , ane
belle propriété, située à Garmlswvl, de 7- poses 210 perches
de bonne terre et S poses ITO perches de Forât, maison d'habitation ,
grange, écuries, four et jardin.

Pour les conditions de venle et renseignements, B'adressor k
H. Ch. Meyer, notaire, à Gain. H414SF 3087

HOB88
La soas_«lgn6e avise l'honorable public qa'elle vient

de s'établir modiste à Semsales et se charge de tontes
lea réparations.

Grand choix de chapeaux poar messieurs, régates,
ainsi qae béretH poar enfants. B1W71 3.3-1

Se recommande,
M"a Anna Suchet.

" Dp CHASSOT
ancien interne du Salem à Berne

stagiaire à la Maternité de Paris
et l" assistant ù la Maternité de Bûle

S'EST ETABLI A FRIBOURG
Rne des Alpes , H° 26, à parlir du 15 octobre

Spécialité :
Accouchements et maladies de femmes

OOMSULTATIOMS î
tott* îtA j oute àe 4 à. $ fv., cii.iixui.clle exc^jtte

. COURS IE DANSE .
Jeudi aoir, 3 novembre, ouverture du cours de danse dar.8

la grande salle du Restaurant des Grand'l'laces.
S'inscrire au dit café- 3332

Concours de travaux
La Banque de l'Etat de Fribonrg ouvre un concoura pour

la démolition do l'ancien Hôtel National. — Les entrepreneurs qui
s'intéresseraient à ce travail sont priés de prendre connaissance des
conditions au bureau do M. !.. llertiing, architecte, Biche-
mont, 'J ,  k Fribourg, et de présider leurs offres jutqo 'au
12 novembre prochain. HM8.. •_HM> i&* _

_LX DIRECTION.

M. .i faillik Is Ii làik , Porrentruy
liWIlMlMii
Samedi 12 novembre 1904. dès les 9 heures du matin , au

domicile du failli Ed. Schmider, ci-devant brasseur et fabricant,
à Porrentruy, il tera procédé à la requête de l'administrateur
soussigné à la vente aux enchères publiques de :

i. Un tahleOd « ROSOrlum », de P. v. Desch-v. anden ;
2. Un » « Sainte f amille», répétition orlgin.,

idem ;
. 3. Deux tableaux « Têtes d'ange », id. ;
4. un » « Fol, espérance et charité, rép.

Orlgin., id. ; H2756P 3349
5. un tableau « Ange gardien », de Kaise r ;
c. un » « Immaculée-Conception », id. ;
i. Un » « Hagar et Ismaël », ii. ;
s. Deux » « Têtes d'ange », id. -,
9. Un » « Ange », id. ;

io. un » « Moïse sur le Mont Nebo », copie
d'après P. o. Deschwanden.

I pendule dntlque. I ormolre antlpue.
L'administrateur de la faillite :

MBS T0NDEUR-K0HLER.

Pharmacies d'office A loner de suite j| L01EB
P.Ve ùo La Toussaint ans environs de Fribonrg » »•.•».„___ __

Pharmacie H. Cuony, (présd'uno st_t ion du tram) Klo-  **»Ihoo»«, un
rue des Epouses. * céments de 3 chambres , oulsloe f f pa n H  \ r_nC_ ],„ ..„,„„, , „__ olaire aveo eau , cive et galotaa . cil tl 11 \À i\J v_<cl »
•J __S5"Î 1?, Bour*- Adresser leso-Tressous H1.Î8F „knecht, rue de Lausanne. à i»agence de publicité Haasent- , S'adreseer i l'agence de publi-

ais phsrmacies tpil ne sont tein et Vogler, Fribourg. 3.98 elle Baasenstein ttVogler ,d Fri-
pas d'oflico les lours fériés, sont — . bourg, s. HUISIF. 8286
fermées de midi au lendemain '«Kâ^SïSiSl&flR —
"""'"' _ {V̂ ^̂ ^̂ g*^^ On cherche pour tout de

WIlle Fai ler m l  un ven êur
reprend aes leçons de tlti^iS*^^^  ̂ Pour 

vendre 

la Suisse.
chaute.t <l«- v t»n.v . _ ¦>, _ , ¦fwA- ,' . sL- 'L- '- " ̂ 0,' " - S'Adressât & la papeterie

Avenue de la Gare , S fôWl_K_F_iQj ' i.K' i J. C. Meyer, Friboarg.

S£aK «»W Bernois©!!©
Catarrhes , Rhumes, V61lt0 IÎ6 MS SSSKÏfflïStt&$

en gëia'ral , sont rap idement . lr * sommelière oa demoiselle de
guéris par l'usage des , _. endredl 4 novembre magasin. — S'adresser, sous__*_9m_L "* prochain , à 2 h. de l'après-midi, H44981', k Haasenstein et Vogler,

_«<<V;w>!Sfc. on vendra en mises publi ques, Fribourg. 3351
^ -̂Ŝ B™5"*™  ̂ P~>r numéro. 61 hêtres h l t u ô .  .iu 

Ĉ ^̂^ SÙ i - f cr%î\°cH
n
C _ ô«'a^'- 

lUt 
OH f»1

^ f̂Z&tZUZSt fsTZ^ H 
Pour volt 

los bol», s'adresser t t j \ j  JLL •^>mycvv( _*̂  S à M. Augnute  Uirth, fores- . „ ..
^w*'  ̂ r tier, a Onnens. 3-317-15.9 f aul rapportera, Police

E»ij_r, pour dire sur du succès, g ——-———————__-_--________ locale, une chaîne enate-
la boite kunge, portant la 5 Un ieuna boucher exDérimenlé ,»ln.e» llvecportc-crayon ,plaque
marque dépolie, ^ un j eune oouener expérimente gravée, monnaie ancienne, le..CALMOPEGTORllS " CHERCHE PLACE tont en W Rimv h352
Tout autre emballage est une con- dans une bonne boucherie de On cherche à louer nn
trefaçon sans valeur.. Friboarg, où 11 aurait l'occasion MAGASINPS dc la boite : 1 fr. 10. d'apprendre la langue française. ak *

Xiépô t général : S'adresser A M. Walther Qïn « la ru 9 de Lausanne ou rue

PHARMACIE St-MARTIN SSSfBP^^SSfSx WB5t n. Grimou,,
•V-_E-V_E:-_r , K o l , 4 = « f t a g e .  3148

~ T 7, 77 FERME A LOUER ~. *
Lue honnête et brave 

u f0uu igD& oirre à lonM> fc pjjg d'OCCldeilt litt. 1. pétlOla .
î Al in A -fi l l r» psrtlr du 23 avril 1905 Ménagères,n'employez qne lesjeune mie .̂Xîïïî.S^ »̂ Auume-Feu

de 17 ans, connaissant le service , 270 arpents, doo t 52 arpenU en j, Sans-PsreU
cherche place dans un bon Hôtel Prés , 155 en paturaees et 63 en p,.,,.,.. Fr„„nm,n,,. c,., w,„,«
ou Bûtel-Restaurant , où ello au- forêts , d'une expliotation facile. Pratlque.Economlque.Santdanter.
rait l'occa. ion de se perfectionner Maison entièrement réparée. 48 pittes feu tllitir 18 fois, 25 eut.
dans la langue française. La préférence sera ac.ordée à Dans toutes les épiceries , lam-

Offres 4 Mo» Gllll , modes, i" fermier capable, ayant le pistertes et chex M. Emile PIL-
PraOnau (canton Lrtcerne). personnel et le matériel Décès- LOVD, représentant pour le dis-

sair«B pour entreprendre le trans- trict. HS2151L
„ „ , , j .__.  port d'environ 5000 m' de bols, Merle de marque ggg Ë3eS_»aasfSÊ f) BP nTT.T.F.TtBOf ir .  par mois , frais route et née, le femier M|HMWjt ainsi «¦ JJXlUllllJ-IÎJ L
remue, 4 agents ou voxjageurs .ufftsamment nour acouitter I B IIII • ni_i _.• t\ u i.honorai**. Hctiwsx 3333 ?™ ' '"œs^D^ MédeciQ-Gliinirgien-DeDtisteFélix Herian, Envoyer références en s'adres- . „ ,. . .>j °scqoure ,(vauciate ) - ^^sessmîm iasB»«5_ts
Belles châtaignes > Pelémoot(Jarab9 "0""- »'¦*—«« p»-"»-"-
teu-ff-isfraïs A^;™ uno INSTITUT MERKURBlorgantl & C>e , Lugano. rtlâlSOIl 

¦« ¦¦¦¦¦¦ ll«lim»ll

nnPA^Tnw SSA^ d9 la 
ra9 

4a HORW, près kcerae
UUUziî - l lL'l l  S'adr. 4 fiï. Alph. Bourg- poor jeunes gens qui doivent

A »ndra ¦• irnii icvrViti .  hnccht, notaire. 3049 apprendre à fond et rapidementA vendre,! motocyclette l'allemand, l'anglais, l'italien et
Mî n A P l f a  Î? 3I HP  J'expédie franco, toute la Suisse lee branches commerciales. Pour

I I ICI  Vafii [4in_r -r> 4 T-aTTvTC" programmes, s'adresser k la Di-
modèle 1904 .CC/VJlW-l-CV-SS rectlon. H3113L» 2271

S'adresser au magasin 11. Da- extra dorés, du Valais, au .prix "" - " * "

l?m& 10'iSn2l29de SWàîi-îaay* Mennisene-mécaniqne
____________ ____________________________________ Oottttant Jaccoud , Lausanne. ea pleine exploitation

Une fille m Z 7 EST A REMETTRE, ¦ \WW JÛ ^"t "̂  ^ * 
de ûonnes conditions , dans la

de maaas n w _f_j \C_ \^ -_.<v smsso romande.%*%, i i i û uo i i i  
I___*1YC ^VV ___à S'adresser , par écrit, sons

brave, intelligente , instruite tt I ̂ t̂eiT tiCL/ M R'4248L « Haasenstein et Vogler,
robuste et au courant de la venle, ma v^^^ jlSA _______ Lansanne. 3350
connaissant les 2 langues , est B*̂ ._-\Q-'̂ g^BF-_Jw| ! "demandée dans une maison de w____sr  ̂ rL____\ I O L* l J l *
plrS^tt^S: M^usgiebigg ! 

Cabinet dentaire
_ri^rA?,ubiX"r^n3 P^Jioch-aromaîisffl H. DOUSSE
chiffeeH445WF. 3i96 |̂ —" __J _^M ou! À f  tLa même maison demande j BM^.__; ^-_ f S t \  ¦ Uni r .— den t i s t e
également un apprenti. ______B*M_B______É____H_i OOJXSlXltatiOIlS

Seul véritable en paquets de A e x H i .  \t h nt __» 9 i shRaisins de table "««u.«„ass,. i*^;^^ .<
en caissettes, 5 kg., i fr. 60; Fribourg : K-csT,Arno.d,épic; ic_h_tjS.ii  it _^,3« **m*ii '
10 kg., S fr. 10; 15 kg , 4 fr. 20. » . Nussbaum , veuve *Z*"*Z  ̂ __"*____*_ 

Châtaigne», 10 kg., S. fr. 30; » M»;Ra_.ly: * ~ ~
20kg., 4 fr. so. i Bo-ohung-Heni ; Leçons d'angla i s

Noix, 5 kg., 2 fr. 20 ; 10 kg., » Sterroz, r. de la gare; ol H'a l lamnnf l4 fr. 30; le tout franco contre » J. Borri, épie ; el Q allemand
remboursement. 3029 » J- Telderer. éplo. ; S'adresser , magasin de

Vve Pomp.o Bi-uncll i , » ' Nei-hau» Wyss, ép. chanasurea, Boulevard de
Lugano. Guin : P. Kto.er. Pérolles. H4399F 3276

H S 0*\ lin 1

H LA MERVEILLEUSE MACHINE A ÉCRIRE I

M 22 M ê £̂^^fy a 1
Il médailles d'or Î ^~^^P^'̂ -*I?^?î médailles d'or là

i
Côl̂ J>re par son travail splendide. Il

| Pas de ruban. j ^85 caractères. _____

»| 
Pas de bruit. ï

Liégôroté de touolier. ;1
\ Réparations. Foornilnres diverses de bareaa. Echange avanlageni de vieilles machines de tontes marqnes. )1

J? MARC DÉLÉAMONT ffl
il agent général pour la Saisse française et italienne li
II) ' 9, EUE SU COUKEBCE, GENÈVE 3008-1442 I
V \  Sous-asrents acliotou.rs domandéa ) *

ô^̂ l̂ ŝ^̂ sî ^î ^̂ l̂ ŝ^ î̂ sM â l̂

¦om_R__a_H DEMANDEZ PARTOUT : SWIIBSII ¦¦
Briquettes de lignite Itllélianes

meilleure marque :

I______
mÊ_____\______i^e^^^r^iy_ î ^______\ ^___^___________9__\

Ne dégageant ni odeur ul fumée. Indisptn
sables dans la CL laine et pour tout genro de chauffage.

Economie. Propreté. Chauffage Idéal

Domaine à rendre
Les sons<igné8 offrent i vendre le domaine dit de la Gueinnaz, k

Corsalettes. de la contenance d'environ 40 poses, dont 31 poses en
an seul C M  et attenant , i 20 minutes de la gare ; eau lnurissabU.

8'adresser k Singy, Louis, à Corsalettes, ou k Singy,
Félix , a Grolley. B4-I38F 331*

Pour eausc de cessation de commerce
on liquide, dèa on jour, à trèa bas prix, les marchan-
disea ainal que le mobilier du magaain Bl» 2S, rue de
Romont. mif_>V :.2fl.l

PARIS B< u"" du Pont-rfêut , s PARIS

la PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS
DU MONDE ENTIER

pour HOMMES, jjjjggg et EiTPAHTa

TOUT ce qui concerne la TOILETTE
de l'Homme et de l'Enfant

Imifranco lu CATALOGUES ILLUSTRÊS itÉCHANTILLONSmlmii».

Expéditions Franco k partir de 25 Francs.

SEUUtSDCCUBSAUSi iroH .utRSini£.BOH!>eivr .i i iHT_ s, Âiieiiis.stinr.s,lUL_.

LA BAHQDE D'ÉPARGNE ET DE PRÊTS
A. F-JEil-BOUJEtO

fait en tout tempa des H4M0F 3179

Avances d'argent
sur actions, obligations et marchandées déposées en garantie,

j COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS
Spécialité Ile ïïm an Ynlly et Tins ûlrbois i

51. PlLETjss, MOEAT \
Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 (r. l'hectolitre

> nouveau, Vully 1904, » 34 » »

Futaille i disposition ESUF 716 '

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
Dr mécL Jbnqiiîère

RUE FÉDÉRALE, 32, BERNE
Maladies du cou, dn ner, des oreilles et de la poitrine

Lundi, mercredi, samedi, 2-5 heures
Mardi, 9-12 et 2-3 heures

_n \ i_ fr 8 ! "

i' _. , l-E CÉLÈBRE
>¦ REGENERATEUR DES CHEVEUX

AVEZ-VODS DES CHEVEtTI CRIS 1
AVEZ-V0DS DES PELLICULES î
VOS CHEVEUX S0NT-II_S FAIBLES , 00

I0MBEST-1W1
st our,

Employoi la BOTAZ. WINDSOR, qoi rend
*ux Cheveux gria la couleur et la beauté
naturelle» de la _ enr_ea_c. n arrête la chute
9 lea Pellicules. Il eat lo SEUL Régénérateur

dea CheTeax médaillé. Résultats lneapérta. Vent» toujoura crolBaanto. —Engti sur les l\acoi_3 les mots _»jil llatwr. Se trouve chet les Coilleurs-Puru-
meurs en flacons et demi-Qacoiu.
, ENTREPOT : 28, ruo d'BngWen, -PAXtlS n

E _ voi f ranco  im-demande du Prospectus contenant détails «t attesUtiocs
Kn vente à Friboarg, chez MM. A nt. Haber, coiff , part,

rue de Lansanae ; A.. HlveUM, Fœllor, Slo . iniann « coiffeurs
parfumeurs .  û)
^w^' k̂^r̂ ___r^ '̂%_jr^k -̂%k_4r _̂_r,%.__r _̂ _r'̂ .


