
Lcs nouveaux abonnés pour 1905
ecevront le journal sans augmentation

de prix dès le 1" décembre.

Nouvelles
du iour

Nous connaissons déjà co matin 42G
résultats des élections italiennes qai ont
ea liea bier dimanche.

Seraient élas 266 ministériels, 39 can-
didats de l'opposition const i tut ionnelle ,
23 radicaux , 23 socialistes, 12 républi-
cains. Il y aurait 63 ballottages , dont 33
en faveur des ministériels, 11 en faveur
de l'opposition constitutionnelle , 4 pour
les radicaux , 11 pour les socialistes et
4 pour les républicains.

Dans Ja dernière Chambro, les radi-
caux étaient 46, les socialistes 33 et
les républicains 26.

Nous ignorons encore le chiffre de
voix que chaque parti a pu réunir. Ge
facteur d'appréciation omis, la physio-
nomie des élections indique quo les
socialistes , malgré leur active propa-
gande, n'auraient pas fait des progrès
sensibles. M. Giolitti a attiré à lui un
certain nombre de sièges radicaux , etson
dessein de profiter do la crainte provo-
quée par la dernière mobilisation so-
cialiste pour opérer une concentration
autour de sa personne aurait eu beau-
coup de succès. Il reste à savoir si tous
ceux qae le ministre.compte, comme
siens ne sont pas de ceux qui lui tireront
ensuite dans les jambes. L'habile chef
du ministère a usé avec une sûreté de
main incontestable dos moyens d'exer-
cer la pression officielle.

La démarcation semble se faire en
Italie pour l'établissement de deux
grands partis : le parti de l'ordre, qui,
à ce titre, englobera le centre de M.
Sonnino, et le parti socialiste. Derniè-
rement , on soupçonnait M. Sonnino de
nouer des relations avec les socialistes,
mais cette tentative d'alliance, qui n'a
pas été poussée jusqu'à la réalisation,
n'aurait pu être qu'éphémère.

Nons n'avons pas encore de nouvelles
de l'appoint fourni en plusieurs circons-
criptions au candidat ministériel par les
électeurs catholiques.

Une dépêche de Tokio, communiquée
hier par la légation du Japon à Paris,
parle de plusieurs forts dont les Japo-
nais auraient pu se rendre maîtres, Je
30 octobre, à Port-Arthur. D_tns les
noms cités, nous ne retrouvons aucun
des forts indiqués sur les cartes que
nous avons sous les yeux , sauf celui de
Toun-Kikouan-Ghan, qui semble bien
être le fort de Keckwan, au nord de
Port-Arthur. Les Japonais ont pu s'em-
parer de trois canons et denx mitrail-
leuses. Ge butin n'est pas énorme pour
un fort de l'importance du Kechwan-
Ghan, et nous présumons qu'il ne s'agit
encore que de travaux fortifiés en avant
rips forta eux-mêmes.

• *
Un nouveau navire de la flotte russe

de la mer Noire a franchi hier, diman-
che, le Bosphore , sans doute pour aller
rejoindre la flotte de la Baltique. Ou
mande encore de Constantinople que
deux paquebots russes, transformés en
transports , sont à Odessa, prêts à appa-
reiller. C'est ainsi que la Russie viole en
détail le traité des détroits qui empêche
les navires de gaerre de franchir le Bos-
phore et les Dardanelles.

Les Anglais pourraient bien décider
de se fâcher de nouveau.

- • •
La gifle que M. Syveton, député na-

tionaliste de Paris, a administrée au gé-
néral André, a été l'incident le plus
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Cet acte grossier , inexcusable, sans
aucune circonstance atténuante , puis-
que M. Syveton n'avait pas été person-
nellement pris à partie dans le discours
incohérent et lamentable du ministre, a
valu àa général André la sympathie de
beaucoup de ceux qui lui infli geaient
un blâme pour avoir fait semblant d'i-
gnorer les méfaits du capitaine Mollin.
La gifle qui a fait trébucher le général
André a remis le cabinet en équilibre.
Pour l'ordre du jour pur et simple du
radical Bazeiîle; repoussé par le gouver-
nement parce qu'il confirmait la con-
damnation portée il y a huit jours , il y
avait eu 277 voix contre 279. Et cepen-
dant, dans les 279 rejetants, on comptai!
les voix de tous les ministres. Après la
scène sauvage préméditée par M. Syve-
ton, le ministère a eu 76 voix de majo-
rité. Si le général André avait cu la pré-
sence d'esprit de tendre l'autre joue, le
cabinet arrivait à la majorité de ses plus
beaux jours de gloire.

Pour s'être livré à des voies de fait
contre un ministre dans l'exercice de
ses fonctions , M. Syveton encourt une
peine de deux à cinq ans de prison.
Personne ne trouvera que c'est trop
pour une gifle qui a confirmé le minis-
tère.

• •
Une des caractéristiques du scrutin

de vendredi, à la Chambre française, où
le gouvernement n'a eu que deux voix
de majorité , a étô l'abstention de
M. Etienne, député d'Algérie, chef des
coloniaux, qui conduit l'un des groupes
de la majorité combiste.

Depuis plusieurs mois, on sent que
M; Etienne n'est plus du fond du cœur
avec M. Combes ; on apprenait que
même il le combattait dans les réunions
de groupe ; mais régulièrement il votait
pour M. Combes.

Donc, vendredi, M. Etienne a osé
s'abstenir. Il a eu ce courage, dont il
doit être le premier à s'étonner et dont il
doit rester inquiet.

Tous les anciens collègues de M. Wal
deck-Ronsseau ont voté avec l'opposi-
tion , y compris le socialiste Millerand.
Aussi , il faut lire les injures dont la
presse ministérielle accable ce dernier.
Ses meilleurs amis de jadis lui font
une conduite 1

Le vadecardisme n'a pas que des ap-
probateurs parmi les francs-maçons.
Les maçons du rite écossais répudient
toute solidarité avec ceux du Grand-
Orient.

. * •
Après que les Blocards de la Gham-

bre frac çaise ont décidé que la note
d'infamie, marquée par M. Guyot de
Villeneuve, ne devait point nuire au
minislère, on se demande ce qui res-
tera pour compte à M. Guyot du beau
déballage qu'il a fait. Que suivra-t-il de
la plainte déposée par M. Yadecard ?

Le secrétaire général du Grand Orient
a été victime de la confiance qu'il avait
placée en son cher Frère Bidegain , son
sous-secrétaire, qui s'est emparé de piè-
ces pour les livrer à an tiers : on n'est
jamais trahi que par les siens.

L'acte de Bidegain , d'après l'enquête,
n'est pas un vol, mais un abus de con-
fiance. Or, le Gode ne punit l'abus de
confiance , en cas de soustraction de pa-
pier», que si ces papiers constituent un
reçu ou une créance. Ce n'est pas le cas
des documents livrés, contre argent, par
M. Bidegain à M. Guyot de Villeneuve.

M. Bidegain a perdu son emploi et il
a étô chassé de la franc-maçonnerie.
Mais il échappe aux rigueurs du Code.
M. Guyot de Villeneuve peut braver de
toutes façons la colère de M. Yadecard.

tées comme il les aimait, parce qu elles
doublaient ses facultés combatives et
lui donnaient l'occasion de jeter, dans
l'hémicycle de la Chambre, ces inter-
ruptions à l'emporie-pièce qui étaient
l'une des formes de&on talent oratoire.
Mais la séance de vendredi a relégué au
second plan la noavelle de la mort du
célèbre polémiste, du député qui pen-
dant vingt ans a été, dans le journal et
à la tribune, l'une des figures les plus
intéressantes de la politique française.

Aa temps de sa première foagne,
Cassagnac eut des duels retentissants
avec les hommes de la République.
Dans son parti bonapartiste, il fut le
chef des dissidents qui répudièrent le
prince Jérôme , pour s'attacher à son ûls
Victor. Désespérant de voir arriver le
jonr des Napoléon,; il se tourna vers les
d'Orléans , puis vers Boulanger. 11 fut
n'imporiéquiste, tant il avait hâte de
voir cesser le régime républicain. Les
élections du dernier renouvellement de
la Chambre lui ont procuré l'amertume
de n'être pas réélu! Il se voaa toat entier
à son jonrnal : L'Autorité. Il faisiit
malheureusement servir cet organe à
contrecarrer les directions de Léon XIII
qui demandait aux catholiques français
de se rallier à la République.

* »
Un richissime Anglais , M. Arthur

Pearson, vient d'acheter le Standard , le
seul journal conservateur qui combatte
les projets douaniers de M. Chamber-
lain. M. Pearson jut.déji propriétaire
de cent autres journaux. Il est en même
temps président de la Tarif Reform
League , fondée par M. Chamberlain
pour faire triompher le protection-
nisme.

Si M. Chamberlain ne réussit pas
dans ses projets fiscaux, c'est que la
presse n'a pas l'influence qn'on s'ima-
gine.

• »
Les élections préparatoires à l'élection

présidentielle des Etats-Unis ont tou-
jours lieu le mardi qui suit le 1" lundi
de novembre. C'est donc demain.

Le candidat des démocrates, le juge
Parker, qui avait étô un peu somnolent
dans les premières semaines de la cam-
pagne électorale , est devenu d'une
activité vraiment américaine. Il se pro-
digue et tous ses amis avec lui dans les
Etats de New-York , New-Yersev et
Connecticut, qui sont les Etats douteux ,
capables de faire pencher la balance.
On appelle ce 3uprême effort la campa-
gne « tourbillon ».

Le juge Parker dénonce M. Roosevelt
comme l'homme des trusts. Ceci n'est
pas exact. Le président actuel n'a pas
montré contre les trusts ces haines vi-
goureuses qu'il annonçait au début de
ses fonctions. Il a composé, parce que
les milliardaireslrtrsteurs-sont des bail-
leurs de fonds pour la campagne électo-
rale des républicains. Le juge Parker a
pour lui la bande Tammany qui est
maltresse de New-York , ce qui vaut
trente-six suffrages à M. Parker.

Il y a trois jours, on ne pariait plus
que 3 contre 1 en faveur de M. Roose-
velt; mais avant hier, ses chances onl
remonté ; on pariait de nouveau à 5
contre 1. Les paris sont l'indice le plus
sur, aux Etats-Unis, en matière d'élec-
tion. Ils forment la résultante de tous
les renseignements. Il est donc plus que
probable quo M. Roosevelt aura pour lui
la majorité des électeurs présidentiels.

Le président est éla pour qualre ans,
par le suffrage à deux degrés. Dans
chacun des quarante-cinq Etats, le nom-
bre des électeurs présidentiels élus direc-
tement est égal à la totalité des sénateurs
et des Représentants que l'Etat a le droit
d'envoyer au Congrès qui procède à
l'élection du Président.

On a encore présent à la mémoire le
Congrès de la « libre-pensée », tenu à
Rome, le 20 septembre dernier, ainsi
qne les longues et violentes polémiques
qu'il suscita. Dans la pensée de ses
organisateurs , le Congrès devait être un
défi jeté au Vatican ; il devait opposer
radicalement l'un à l'autre le catholi-
cisme universel et le « laïcisme » uni-
versel. Malgré ses brillantes promesses,
à cause peut être de ses brillantes pro-
messes, le Congrès a fait faillite et
faillite éclatante ; on se rappelle encore
les scènes de bas étage qui ont désho-
noré ses séances. Le Congrès de la
libre-pensée a été pourtant quelque
chose de plus qu'un simple fait pas-
sager ; il a souligné une orientation
nouvelle : c'est ce que constate, avec
beaucoup de pénétration , une brochure
publiée récemment par M. l'abbô Ver-
cesi , rédacteur à l'Osservatore caltolica
de Milan , bien connu d'ailleurs à Fri-
bourg. L'auteur, qui a pris une part
très importante aux discussions soule-
vées , lors du Congrès de Rome, autour
des mots de liberté, science et religion,
a voulu , la lutte apaisée, eximiner sé-
rieusement ces questions tant débat-
tues. Nous croyons que les lecteurs de
la Liberté nous sauront gré de leur pré-
senter brièvement les conclusions de
cette étude qui a obtenu l'imprimatur
du Miltre du Sacré-Palais '.

L'auteur constate d'abord un fait très
important ;_ la. ̂ ciise-«t-TévalutioQ du
libéralisme, crise dont le récent Congrès
de Rome a été la preuve la plus écla-
tante. Avant de monter au pouvoir ; les
libéraux remplissaient le monde de leur
revendication ; liberté, liberté ! criaient-
ils sur tous les tons ; une fois installés
au gouvernement , ils dénient aux autres
le droit de revendiquer et posséder la
liberté. Les libéraux d'hier ont renversé
l'idole qu'ils ont si longtemps adorée ;
partout où ils sont les maitres , ils font
paraître au jour des projets libertici-
des, ceux qui s'appellent les libres-pen-
seurs. D'nn aulre cûlé, ceux qni , hier
n'avaient pas voulu plier le genou de-
vant le dieu du jour , sont devenus au-
jourd'hui les libéraux authentiques, si
libéral veut dire ami de la liberté. On
constate à l'heure actuelle l'accord una-
nime des catholiques de tous les pays
à réclamer la liberté pour tous. La
France, le pays où les partis sont tou-
jours le plus nettement tranchés, est
divisée en deux grandes fractions : la
France conservatrice, catholique, qui ne
réclame aucun privilège, mais la li-
berté pure et simple ; la France révo-
lutionnaire qui lui répond en mutilant
la liberté dans ses multiples manifesta-
tions. On connaît trop la formule chère
aux catholiques allemands : liberté,
parité. Le' même fait se vérifie en
Angleterre, en Irlande , en Italie, dans
la Belgique, le pays où les libertés poli-
tiques sont le plus respectées, de l'aveu
même des adversaires.

Partout , les catholiques revendiquent
la liberté : voilà un fait sur lequel nous
sommes tous d'accord. Nous tenons
comple des temps et des besoins non-
veaux sans affaiblir en rien le principe
au point de vue philosophique et ca-
tholique.

Catholiques de tous jles temps , nous
avons un idéal sur lequel nous ne tran-
sigeons pas d'un iota ; catholiques de
notro temps , nous tenons compte des
conditions politiques, religieuses et so-
ciales au milieu desquelles nous vivons ;
nous ne faisons pas le rôve fou d'appli-
quer à notre société divisée et en ma-
jorité incroyante des méthodes, des
systèmes qui ne peuvent être appréciés

• LaLibertà e il libero pensiero. Milano ,Bsne-
detto Bacchlnl. 13, fiai:?. Postas*.

à leur juste valeur qu'en les plaçant
dans le cadre de leur réalité historique.
Nous ne devons pas vivre dans le monde
des abstractions, mais nous mettre en
présence des réalités concrètes et tan-
gibles. La question n'eBt pas seulement
spéculative et philosophique; elle est
surtout politique et sociale.

A l'heure actuelle, l'unité de foi poli-
tique, religieuse et sociale n'existe plus
dans aucun pays. Si l'on exclut le sys-
tème des libertés politiques égales pour
tous, la société se trouve sur un pied de
guerre continuel ; les luttes intestines
sont à l'ordre da jour. Cest donc une
simple nécessité sociale, le bonum com-
mune des sociaslistes, qui nous oblige
à mettre pratiquement l'erreur sur le
même pied que la vérité. Voilà pourquoi
le Syllabus ne nous empêche pas de
réclamer la liberté, toutes les libertés
légitimes.

• •
Qu'on ne dise pas que cette ligne de

conduite nous est suggérée par un vil
opportunisme , une simple ruse de guerre.
On a coutume, dans certains milieux,
d'établir un contraste, une espèce d'an-
tinomie entre Pie IX et Léon XIII. Pie IX
aurait condamné la démocratie, la souve-
raineté populaire , toutes les libertés mo-
dernes; LéonXIII, au contraire, cédant à
la tendance libérale de son tempérament,
les aurait prises sous sa protection. Rien
n est plus faux. Les hommes sont touj ours
enclins à s'arrêter aux effets extérieurs
au lieu de pénétrer jusqu'à l'essence des
choses. Ils ont le tort de ne pas distin-
guer dans le catholicisme l'absolu et le
relatif; ils ne pensent pas que le catho-
licisme, « religion de tons les temps », est
et doit être aussi la religion « de son
temps » et cela sans affaiblir aucunement
ce qui constitue l'absolu, le dogme.
L'Eglise est composée de deux éléments :
l'un absolu qui reste toujours identique
à lui-même, l'autre contingent qui varie
avec les époques. Il est donc simplement
ridicule de reprocher a l'Eglise de n'avoir
pas été , ily a cinq, dix siècles, ce qu'elle
est aujourd'hui, dans ses rapports avec
la civilisation.

Le catholicisme n est pas lié à des
formes politiaues et sociales passagères,
il n'est pas l'éternel prisonnier de ce
qui passe ; il est au-dessus et en dehors
des systèmes politiques et sociaux; il
peut conclure des alliances transitoires
avec certains d'entre eux , mais il ne se
lie indissolublement à aucun. Pie IX
n'a jamais condamné la démocratie ou
la souveraineté populaire comme sys-
tème politique ; il affirma seulement —
et c'était alors urgent de le rappeler —
que toute autorité vient de Dieu.

Le terrain débarrassé de toute erreur
philosophique, giâce aux efforts de son
prédécesseur, Léon XIII put faire un
pas en avant , orienter la barque de
Pierre vers la démocratie ; il baptisa ce
jeune barbare comme ses prédécesseurs
avaient baptisé d'autres barbares non
moins dangereux. L'alliance du catholi-
cisme et de la démocratie, est aujour-
d'hui un fait accompli , le fait le plus
important peut être de ces trente der-
nières années. Enlre le Syllabus et nous,
est venue s'interposer l'Encyclique Re-
rum novarum.

« Le Syllabus , charte négative , mettait
en garde contre les concessions erronées
du libéralisme philosophique. L'Ency-
clique Rerum novarum, charte positive,
canalisa dans les eaux du catholicisme
social tout ce que contenaient de bon les
aspirations de notre temps. » Il n'est,
dès lors, ancune opposition entre les
deux pontificaU ; Pie IX a simplement
prépiré le terrain sur lequel Léon XIII
a pu jeter ses directions fécondes.

Nons ne nous sentons plus étran-
gers aux luttes de notre temps ; en des-
cendant vers le peuple, nous reprenons
le fil d'or de nos plus glorieuses tradi-



tions. Le jour où la démocratie chré-
tienne ne sera pas seulement uu idéal,
mais une force organisée, ce jour-là,
apparaîtra dans toute son ampleur la
grande œuvre de Léon XIII.

A la snite de ces belles et réconfor-
tantes pensées , Dom Vercesi examine
longuement les travaux du Congrès de
la libre-pensée, son attitude en face des
rapports de l'Eglise et de l'Etat, de la
liberté d'enseignement , etc. Nous ne
pouvons le suivre sur ce terrain ; il
nous suffisait d'avoir souligné les ré-
flexions si opportunes et marquées au
coin du bon sens d'un de ces journalis-
tes pénétrants, qui ne voient pas seule-
ment dans un fait ce qui peut en faire la
matière d'une intéressante chronique,
mais ce qui le dépasse, ce qui le déborde,
et par-dessus les contingences humaines
et terrestres, le relie aux grands princi-
pes de la vie sociale.et religieuse.

De Borne au Lnxemboorg
Rome, le 3 novembre 1904.

Une interview
Si nons allions faire un petit voyage dans

le Grand-Duché de Luxembourg ?...
Nons sommes en bonne compagnie : celle

de M. Emile Priim, bourgmestre de Cler-
vanx et dêpnté an Parlement luxembour-
geois. M. Priim a quitté Rome hier ; il y est
venu confier nn de ses dix enfants an Col-
lè ge germanique et, après vingt ans — aon
voyage de noces — revoir 1' « homme
blanc • et loi demander la bénédiction apos-
tolique pour sa famille, pour son pays, ponr
les œuvres auxquelles lui et ses amis ont
voné leur activité.

J'ai eu l'occasion de lui serrer la main et
j'ai profité de sa bonté pour me documenter
sur la situation politico-religieuse et sociale
de ce petit Etat qui ne fait pas parler beau-
coup de lui, mais où la vie est aussi intense
qu'ailleurs; et j'ai cru que quelques notes
pourraient ne pas déplaire anx amis de la
Liberlé.

Votre jeune Université ne compte-t-elle
pas, parmi ses vaillants professeurs, préci-
sément nn compatriote de M. Priim :
Mgr Kirsch, dont le nom est désormais lié
Intimement a celui du regretté cardinal
Hergenrcether : en raison de la dernière
édition de la monumentale Histoire de
l'Eglise, que l'on a eu l'excellente idée de
traduire aussi en italien. Le premier exem-
plaire du second volume de cette traduction
a été présenté au Pape, dernièrement , par
mon cher collègue, l'abbé Anichini, délégué
de la Direction de la Libreria éditrice flo-
rentins , une entreprise courageuse qui doit
son origine et sa vie à un Suisse que vous
devez connaître : M. Arnold Bfirgîsser.

Le Luxembourg possède une Constitution
à peu près identique à celle de la Belgique,
— dont il partagea le sort jusqu 'en 1838,
lorsqu'il revint & la Couronne d'Orange, mais
en qnalité d'Etat autonome — sauf snr nn
point extrêmement important : la liberté
d'enseignement. Cette liberté, il ne la con-
naît pas ; l'école porte l'estampille officielle.
L'on conçoit, par conséquent, que la question
scolaire soit le terrain sur lequel s'est livrée
mainte bataille politique. A défaut — heu-
reusement — d'un Combes, le Grand-Duché
eut des demi-Ferry qui firent passer, jadis,
sur l'instruction rel ig ieuse , une loi dont les
dispositions, tout en ayant l'air de ménager
les consciences de l'immense majorité du
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$ homme en rouge
LE FORÇAT INNOCENT

FarV/. EEHI F03IE2
(Traduit de l'américain par Pierre Luguet)

Bientôt , on homme d'équipe e'avançs sons le
hangar, balançant  an bout  du bras un gros
falot Et la directeur do la prison de Moh&wk
pansa :

— Voilà mon affaire. Reste li un Instant ,
dit-Il en l'adressant à son frère ; je vais parler
& Amos Smith.

U s'avança vers l'homme d'équipe, qoi le re-
connut immédiatement.

— C'est TOUS, ld. Joyce Stonor t Par quel
hasardt

— Un service i vous demander , Amos. J em-
mène mon jeune frère à la maison , malt je
désire qu'il ne soit vu de personne , parce
que... malheureusement... il n'est pas en état
d'être montré. Vous comprenez 1

— Oui, M. Joyce , je comprends. Votre frère
est un gentil garçou , mais 11 a fait Ici de bien
vilaines connaissances. Et s'il y reste, il n'ira
paa loin ; je vous le dis, parce que je crois qu 'il
vaut mienx pour vous savoir la vérité.

— Je vous en remercie, et, hélas I ce n'est
paa la première fols qu'on m'avertit. Cest pour
ça que je l'emmène. Sous mes yeux, sous les
yeux deaa mère, il se corrigera , j'en suis cer-
tain. Pouvez-vous d'aider k le faire partir sans
qu 'on le vole !

peuple, étaient néanmoins telles que, si on
les avait appliquées rigoureusement, elles
auraient abouti a la déchristianisation da
pays. Mais la résistance de l'évoque, du
clergé et des fi ièles eut, après une longue
lutte, gain de cause. M. Priim — j'oubliais
de vous dire (cela je l'ai appris par d'au-
tres) qu'il est à la Chambre le chef du groupe
catholiqne — et ses amis obtinrent la revi-
sion de la loi, et ses dispositions actuelles,
au lieu de faire de l'instituteur l'adversaire
du curé , en font, ponr ainsi dire, le coopérâ-
tes : chaque semaine, il y a deux heares
de catéchisme données par le prôtre et deux
heures d'histoire religieuse données par le
maitre. Des trois Athénées (lycées) de
l'Etat, deux ont à leur tôte nn ecclésiasti-
que ; de môme, l'Ecole normale pour garçons
et l'Ecole d'agriculture. L'Ecole normale
pour jeunes Elles est dirigée par les Sceurs
de la Congrégation de la Doctrine chrétienne
de Nancy.

Voilà donc un coin d'Europe plongé dans
les ténèbres de l'obscurantisme < clérical >.
Le malheureux peuple !

D'autant plus < malheureux > qu'au sujet
des Congrégations l'on a [interprété dans le
sens ie plus large la disposition constitu-
tionnelle établissant, à côté du principe de
la liberté d'association, que ponr elles il faut
l'agrément dn gouvernement. La discussion
et le vote de la Chambre ont déclaré qne
l'agrément du goavernement n'est requis
qne dans le cas où les associations reli-
gieuses voudraient acquérir la personnalité
civile. A l'abri de l'article constitutionnel
ainsi compris et appliqué, les Frères et les
Sœurs ne sont pas considérés — comme en
France — comme des bêtes fauves qu'il faut
traquer partout où il s'en trouve ; les mai-
sons reli gieuses fleurissent Citons, entre
autres , les Jésuites des Stimmen aus
Maria Laach, qui ont préféré transporter
dans le Luxembourg leurs tentes qu'Us
avaient d'abord plantées à Exaeten (Hol-
lande) aprôs leur exil de l'Allemagne.

On s'apitoiera plus eneore sur les infor-
tunes du Luxembourg quand on saura qu'il
s'y trouve nn groupe catholique parlemen-
taire décidément partisan dn progrès social.

Ainsi que Friboarg — j'ai rappelé avec
plaisir à M. Priim cette circonstance — le
Luxembourg a organisé le Crédit foncier
d'Etat de façon vraiment admirable. L'in-
térêt n'est que de 3 8/« ; plas 1 % d'amor-
tissement Cela fait qu'une dette hypothé-
caire s'éteint en 42 aus, en payant une
annuité moindre que celle qu'ailleurs on
exige à titre d'intérêt pur et slmpla Or, si
cette loi bienfaisante a été présentée au Par-
lement par le directeur des fiaances , le mi-
nistre Montgenast, elle avait étô demandée
par M. Priim et son gronpe ; M. Priim en
fut le rapporteur.

Le crédit du mobilier, lui aussi, est orga-
nisé par l'Etat au moyen de Caisses de
Commune. L'intérêt est de 4 \4 %¦ Cela
explique l'absence de Caisses Baiffeisen : on
n'en ressent pas le besoin :

L'Etat luxembourgeois peut se vanter
d'une excellente législation sur ces assu-
rances f maladie et accidents) ; il va la com-
pléter bientôt par la loi sur la vieillesse.

L'agriculture y est florissante et en hon-
neur : on pourrait l'appeler le « benjamin >
dn président du gouvernement, le ministre
d'Etat Eyschen, qui Be trouve à ce poste de-
puis 25 ans. Poar de la stabilité ministé-
rielle , en voilà !

Le Luxembourg compte trois partis politi-
ques : le catholique, le libéral et le socialiste,
dont les organes principaux sont , respective-
ment, le Luxemburger Wort, la Luxem-

f.outei, M. Jovce , il y a peut-être un . sommeil ne lui était pas encore possible. , sur le ton de la colère. , Et cool est MUford. Où , vresse seuls dominait cet être; c'était k une
moyeu. Un tralu ds marchandises va partir
dans un quart d'heure. Oa y a accroché le wa-
gon-salon du directeur de la Compagnie, qui a
besoin de réparations. Si le chef de itraiu veut
bien vons prendre, ce sera exactement ce que
vous cherches. Attendez-moi loi , je vais le lui
demander.

— Merci , mon brave Amos.
L'homme d'équipe disparut et revint cinq

minutes plus tard.
— Venes I dit-IL
— Viens, Emory. Nous partons. Tu vois que

tu n'auras rencontré personne.
Le jeune bomme suivit , machinal. L'alcool

qu 'il avait absorbé cn grande quantité, sans
rien manger depuis trois jours, continuait en
lui son couvre toxique, et son intelligence était
à peu près complètement obscurcie. Les deux
rères traversèrent des voies nombreuse*, gui-
dés par Amos Smith , et irritèrent enfin de-
vant un train de marchandises entièrement
formé, machine sons pression, et auquel on
avait attelé, tout i fait à l'arrière, le car du
directeur de la Compagnie. Ils montèrent dans
ce car.

— Au revoir , dit l'homme d'équipe. Le chef
de train vous donnera de la lumière dèi que
vous serez sortis de la ville. Tenez-vous tran-
quilles jusque là. Au revoir , Monsieur Joyce.

— An revoir et merci, Amos. Je me rappel-
lerai ce que vous faites aujourd'hui pour mol.

Quelques minutes plus tard , le train s'ébran-
lait lourdement , traversait la gare, puis U ville ,
et entrait en pleine campagne. Au premier ar-
rêt, un garde-frein montait sur la toiture et
allumait une lampe comme Smith l'avait
promis.

Joyce surveillait attenti vement son frère.
Contrairement à ce qu'il avait conjecturé , la
jeuue homme ne s'endormait pas. Ses nerfs
étaient dane un tel état de surexcitation que la

burger Zeitung et le Escher Journal.
Les socialistes ont à la Chambre 6 députés
sur 108 ; les catholiques—une vingtaine —
peuvent compter , dans les questions de
principe, sur l'appui d'un certain nombre
d'indépendants, gens de cœur qui aiment
sincèrement la prospérité et le progrès du
pays.

Le vent anticlérical qui souffle du côté
de la France, en passant par la Belgique, a
pénétré nn pen aussi dans le Grand-Duché .
Il y a des velléités d'alliance libérale-socia-
liste à l'instar du Bloc français. Mais l'aile
extrême du parti rouge tronve qu'avec la
p&ture cléricale on ne rassasie pas la faim
du prolétariat, et elle fait bande à part avec
sa feuille, VArmer Teufel.

L'intelligence etlezèledu clergé, qai se dé-
voue toajours davantage ao bien du peuple,
est un gage que le Luxembourg gardera
longtemps sa 'place parmi les pays catholi-
ques fidèles à leur mission.

Vous allez croire, peut-être, que H. Priim
— un homme d'allure superbe, aux manières
franches ,, à l'éioqoenèe chaude — est un
avocat ?

Détrompez-vous.
Sar sa carte de visite, on lit : < Maire et

industriel .»
C'est nn tanneur. M.

Lts catholiques et les élections italiennes

Rome, le 3 novembre ISOi.
Aux candidatures catholiques du comte

Cornaggia à Milan, de l'avocat Cameroni
à Treviglio, et de M. le commandeur Proto-
pisani dans le Collège de Saint-Ferdinand à
Naples), il fant ajouter aujourd'hui celle de
l'avocat Martini, ancien président du Comité
diocésain de Plaisance, dans m collè ge de
cette province.

Les électeurs de Bho et de Desio ont re-
nouvelé leurs instances auprès de MM. Meda
et Mauri pour les engager à accepter la
candidature : nos deux amis ont renouvelé,
à leur tour, le refus.

Mais il est certain que, eette fois, les pro
portions de l'abstention, dans le camp catho-
lique, seront réduites aux minimi lermini.
Parmi les journaux catholiques, la seule
Unità cattolica s'évertue & la prêcher
quotidiennement : les autres en parlent très
peu , ou même pas du tout

Cela est symptomatique.

Nouvelles de Rome
La nomination éplscopilo ûe Hgr Lorenielll

Rome, 3 novembre 1904.
La nonvelle de la nomination de Mgr Lo-

renzelli, nonce à Paris, au siège archiépisco-
pal de Lucqaes (Toscane) est confirmée. Ce
fait constitue une preuve de l'intention at-
tribuée à S. S. Pie X de rompre avec l'ha-
bitude de considérer certaines charges, de
môme que certains sièges, comme donnant
droit au chapeau cardinalice. Cela ne veut
pas dire, assurément , que plus tard la pour-
pre ne puisse tomber sur les épaules de
Mgr Lorenzelli , qui est un philosophe de
premier ordre et un homme de grand talent.

L'évoque auxiliaire de Lucques, Mgr J.-B.
Volpi, est nommé évoque d'Arezzo, siège
vacant depnis la mort de Mgr Donnini, ar-
rivée il y a vingt jours. Mgr Volpi faisait
partie du Comité permanent de l'ex (Eavre
des Congrès ; il n'est pas trop favorable au
courant des < jeunes >.

** *Oa parle de la promotion au siège de
Bergamo de Mgr Morganti, évêque de Bob-
bio. qui présida le II00 pèlerinage italien en

Il s'était assis dans un coin et y demeurait
Immobile, les yeux fixés devant lui aana rien
voir, la face m ue t to. Uoe seule fois, il parla :

— Joyce, demandât il est-ce qu 'il n'y a pas
d'eau ? J'ai une soif mortelle.

— Patiente an peu , lui répondit son frère,
l'en ferai chercher au premier arrêt. Tâche de
dormir. . ...-

— Dormir , J..A 'Enl-s» &Q*Jt P*8?S *•*¦** f
J'ai l'enfer  dans la corps.

Lesllenee retomba. Joyce Stonor n'était pas
saus inquiétude. Son frère irait peut-êlre jus-
qu'à Halbroke sans s'apercevoir qu 'il avait été
trompé, mais là, comment s'y prendrait-il
pour le décider à se rendre à la maison I
L'ivresse, chez le jeune homme, était encore
entière, exaspérée par nn intense besoin de
boire, et il n'y avait pas à compter snr le rai-
sonnement ni ser l'autorité pour amener
Emory k faire ce qu'il ne voulait pas faire.
Cette Impossibilité de tomber au sommeil ré-
duisait à néant tons les plans formés. Il fau-
drait employer la rase, et le malheureux
homme n'avait paa k cette heure la première
Idée de la ruse qui pourrait lui servir. Il fau-
drait peut être employer la force, et Dien sait
quel igooble scandale amènerait ce suprême
expédient. Joyce Stonor en frémissait k l'a-
vance, bien qu 'il fût absolument réiolu à ne
quitter son frère que quand 11 le verrait calme
et en sûreté dans la maison natale. Il réfléchis-
sait profondément en observant Emory, et
celui-ci continuait à regarder la campagne
noire, qu'il ne voyait probablement pas.

A ce moment le train passa sans s'y arrêter
devant une station éclairée, et le jeune homme
se dressa brusquement.

— Q l ' es t -ce que c'est que ci ! dit 11.
— Je ne sais pas, répondu , Joyce. Ja ne con-

nais pas les stations de cette ligne.
— Mais je les connais, mol ! s'écria Emory

Palestine. Néanmoins, il pourrait se faire
que Mgr Morganti allât plutôt à Bavenne,
dont l'archevêque, Mgr Conforti , a démis-
sionné ponr canse de santé.

On annonce la mort de l'évoque d'Assise,
Mgr De Persils. C'était nn prélat fort pieux.

Rome, le S novembre 190-i.
La nomination de Mgr Morganti, évoque

de Bobbio, au siège archiépiscopal de Ba-
venne, est maintenant officielle. Le nouvel
archevêque ne compte que 50 ans : ainsi
que Mgr Lualdi, il est fils du peuple. Il a
toujours appuyé de grand cœur le mouve-
ment catholique et les institutions sociales :
à Bobbio, lors de son arrivée — il n'y a que
deux ans—il n'existait pas la moindre trace
d'action ; il l'y laisse en état florissant Pen-
dant ses vacances de professeur et directeur
spirituel du Séminaire de Milan , il est venu
maintes fois prêcher des missions an canton
du Tessin

* •
Mgr de Waal, le célèbre historien des

catacombes, vient d'être nommé par le
Pape rammissairapour TIUHe 'aàiïà'lè ' bttt
d'établir, partout où il y a des colonies
allemandes, un service régulier du culte
dans cette langue. La pasloralion des
Allemands est, en efiet, jusqu'ici, pas seule-
ment insuffisante , mais presque nulle. La
nomination de Mgr de Waal a étô faite sur
les instances du cardinal Kopp, archevêque
de Breslau.

Pour les anciens combattants
« pro Pétri Sede »

Rome, le 3 novembre t90i.
Ce matin, dans l'église du Nom de Marie,

au forum de Trajan, de patronage autrichien,
a eu lieu un office funèbre solennel de suf-
frage ponr les soldats défunts de l'ancienne
armée pontificale. La mssse a été célébrée
par Mgr Lazzareschi, archevêque titulaire
de Neo Cesarée. L'initiative de la pieuse
cérémonie est due k la Société la Fedella,
embrassant tous les survivants parmi ceux
qui ont combattu pro Pétri Sede; elle agit
de la sorte, chaque année, depuis 1871.

Les vétérans présents étaient une cin-
quantaine. A leur tôte, le général Adolphe
Pianciani , un dea anciens de la Garde No-
ble ; le prince Bospighosi, commandant
actuel de la même Qarde et jadis lieutenant
daus l'artillerie pontificale; le colonel de
Blumenstehl, qui, & Castelfidardo, comman-
dait la batterie qui appuyait l'attaque des
Franco-Belges contre les Piémontais ; et quoi-
que blessé' put entrer en AncOhè, où il coo-
péra vaillamment à la défense de la place.
Ce fut lui qai réorganisa ensuite le corps
d'artillerie de l'armée du général Kaozler.

Samedi prochain, au Campo Verano, une
messe sera célébrée pour les morts de la
Sarde suisse.

L'ordre du jour Bienvenu-Martin
Voici le texte exact de l'ordre du jonr

Bienvenu-Martin qui a été adopté vendredi
par la Chambré française, à la suite de
la mémorable séance que l'on sait, par
297 voix contre 271.

La Chambre, convaincue que le devoir de
l'Etat républicain est de défendre contre les
Influences de l'esprit de caste et de réaction el
par les moyens de contrôle réguliers dont il
dispose, les fidèles et courageux serviteurs de
la République et de la nation, compte sur le
gouvernement pour assurer , dans le recrute-
ment et l'avancement dss officiers , aveo la
reconnaissance des droits , dos mérites et des
services de chacun , le nécessaire dévoaement
de tous aux Institutions républicaines , et, re-
poussant toute addition , passa à l'ordre du jour.

allons-nous dono f
— Ta te trompe *, mon enfant. Ce ne peut

pas être MUford , puisque nous lui tournons
le dos.

— Cest MUford I Bt tn m'as trompé. Nous
allons à Halbroke 1

Joyce Stonor devenait sérieusement Inquiet
Il voyait la fureur monter d'instant en instant
aux yeux de son frère et commençait k redou-
ter la scène de violences qui pouvait naître de
eette fureur, dans l'étatd'exacerbatlon où il se
trouvait, a'il ne parvenait pas à la calmer. Eh
parbleu I sl une lutte devait se produire, il au-
rait facilement raison , lui , l'athlète, de ce pau-
vre corpa dont tous lea muscles étaient amollis
et privés d'éaergle par le gin. «Mais-queUe
honte I Et quels regrets I Deux frèrea I

— Je t'assure, Emory, que tu t'es trompé.
MUford est bien loin derrière nons, de l'autre
côté de MobawK. Nous allons dans la direction
da Nord et bientôt nous atteindrons la petite
gare où je compte descendre pour gsgner les
bols. - .

Le jeune homme, en qut s'agitait un donte
opiniâtre , était resté debout devant la glacs
baissée et surveillait ardemment les abords de
la voie où courait maintenant le train bien
lancé.

— Ta mens! s'écria-t- i l  soudain et nous
sommes sur la ligne d'Halbroke. Voici une
maison que je reconnais. Je ne venx pas aller
ches nous, Joyce, je ns veux pas aller chez
nous!

Le frère aîné tenta un dernier effor t .
— Nous n'allons pas k la maison, Emory.

Je te l'ai promis... v ,
— Tu mens l tu mens I Nous allons arriver à

West-creck . Je reconnais tout Tu m'as trahi.
Je ne veux pas I Je ne veux pas I A moi !

Les yenx du malheureux s'étalent égarés ;
l'intelligence en avait disparu ; l'ivresse, 1*1.

Uno affiche de M. Syveton

M. Syveton a fait afficher dans le 2« ar-
rondissement de Paris un manifeste dans
lequel il déclare que c'est en voyant ' la
Chambre sur le point d'absoudre le ministre
de la guerre et le président du Coneeil, qu'il
a résolu son acte.

Sans dénégation possible, ila avalent été con-
vaincus d'avoir Impudemment menti k la
ch - mbro huit jours auparavant en se préten-
dant Ignorants des actes dont Ils étalent en
réalité les promoteurs et les complices.

Ls Chan bre absolvait tout cela. Le général
André et M. Combes sortaient triomphants de
co honteux débat.

Comment tous les braves gens qui sont frap-
pés daos leur carrière et leur avenir par le
minislère de la délation auraient-ils été vengea
sl Je n'avais fait ce que j'ai fait t

Ils auraient été bien mieux vengés par la
chute du ministère, que M. Syveton a empê-
chée par sa maladroite brutalité.

Guerre russo-Japonaise
Parit , O.

La légation du Japon communique la dé-
pêche suivante de Tokio, le 5, & Q h. 55 du
matin : Le commandant de l'armée devant
Port-Arthur rapporte que l'aile droite et
une partie de la colonne du centre ont oc-
cupé, le 30 octobre, an coucher du soleil, la
crête et la contre escarpe des forts da nord
de Sungdoudan-Chyadjoa et ont détruit lea
défenses de flanc et les tranchées extérieu-
res. Une autre partie de la colonne du centre
a attaqué et enlevé trois forts. L'on ds ces
derniers, celui de Toun-Kikouan-Chan,jt été
repris par les Busses, après des assauts ré-
pétés, i 10 14 h. du soir; mais le généra]
Itchinoe est parvenu à le reprendre ft 11 h.
da soir ; 11 y a capturé 3 canons de campa-
gne, 2 mitrailleuses, 3 torpilles, etc. On a
tronve là 40 cadavres russes.

L'aile gauche s'est emparé, le même jour,
des forts de Kobouyama situés au nord-est
du précédent

Le 31 octobre, nous avons porto l'atta-
que coutre les chantiers maritimes. Le
1" novembre, nous avons coulé dans le
port 2 vapeurs et, le 2 novembre, un troi-
sième. Ou a entendu par denx fois une vio-
lente détonation provenant probablement de
l'explosion d'un magasin à poudre à l 'Ex-
trême- Nord de la ville. Le matin du 3 no-
vembre, nous avons commencé avec les piè-
ces de marine un bombardement énergique
contre les chantiers maritimes et d'autrea
bâtiments dan» la partie est du port Un
incendie s'y est déclaré à minait qui s dnré
jusqu 'à 4 h. dn matin. Le même jonr, notre
bombardement avec les gros canons a causé
des dégâts considérables an fort n° i.

Che Fou, s.
Le vapeur Tungus, parti de Vladivostock

il y a 5 jours, est arrivé aujourd'hui ayant
à bord 700 réfagiés chinois qui ont quitté
Vladivostock à cause de la cherté des vi-
vres. Une tempête terrible empêche leur
débarquement Un Chinois qui a réussi à
gagner le rivage déclare que la garnison de
Vladivostock travaille activement aux ou-
vrages de défense autour de la ville.

Les désordres d'Innsbruck
Innsbruck, S.

La garnison a été renforcée de 3 tom-
pagnies de chasseurs et d'une compagnie
d'infanterie. On attend encore d'autres ren-
forts.

Les représentants du parli socialiste-na-
tional ont lancé une proclamation invitant
Iea travailleurs à s'abstenir de toatfl parti-

brute, c'était à un fou que Joyce Stonor avait
maintenant affaire. Il s'effraya.

— Eh bien I oui , dit-il violemment et avec
autorité. Nous al lons à Halbroke et tu m 'y sui-
vras, quand bien même je devrais employer la
force pour t'y conduire !

— Je n'irai pas I Je n'irai pas I criait Emory
d'one voix que la fureur étranglait. Tu es oh
traître ! Et je te maudla I Je me jetterai par la
portière!- :• ¦- ¦ ' ' . - ' ' ¦¦.-.. , . ..
.Le train approchait alors de la station de

West-Cretk , qu'il devait traverser comme celle
da MUford , sans s'arrêter. II venait de s'enga-
ger sur un pont métallique passant sur un
étang et qui se termine dans la gare même.

Joyce se précipita pour prendre son frère
dans ses bras et l'empêcher de mettre à exécu-
tion son funeste projet liais Emory, dont la
fureur centuplait momentanément les forces,
et qui était absolument aliéné, avait ea le
temps de décrocher à la paroi du car une de ces
lourdes haches dont sont munis tous les wa-
gons américains, et qol servent en cas de ca-
tattrophe. Il «'élança sur son frère et décbsrgaa
un terrible coup de son arme. Joyce, heureu-
sement, put fa're un bond de côté, car 11
aurait été tué net Le manche de la hache
frappa le rebord da la portière avec une telle
violence qa'il se rompit net ; le fer vola hors
du train. Emory, l'odieuse action commtte,
resta quelques instants debout, le morceau da
bols dans la main, immobile et hébété. Puis,
une Intense réaction se produisit en lui. Il eut
deux où trois cris étouffés :

— Mon frèreI... Mon frère I... *,"u g*- ,,
Et 11 s'écroula sur le plancher du wagon,

sans connaissance.
(A suivre.)



Ljpgtion au^ehauffonrêes entre Allemands
L italiens.

A 7 h. dn aoir, tout était calme.
Innsbruck , 0.

La nouvelle rapportée par certains joar-
jjiux que des manifestations se seraient pro-
duites devant le consulat italien et qu'on en
.".arait arraché l'écusson sont absolument
costronvées.

En Espagne
I Au Sénat, M. Montero-Blos a déclaré
[qu'an des articles du programme des libô-
[raox consiste dans ia soumission des Con-
grégations religieuses au droit commun.

Mu Maura répond que les conservateurs
n'auraient jimais engagé avec le Vatican
les négociations que les libéraux ont enta-
mées. U ajoute qna les Constitutions de 1869
et 1876 établissent le droit des associations
qai reconnaît implicitement l'existence lé-
gale des associations religieuses.

Traité d'arbitrage
L'ambassadeur d'Allemagne et M. Hay

ont discuté samedi UB tennis du traité
d'arbitrage projeté entre l'Allemagne et les
Etats-Unis. M. Hay a conféré ensuite à ce
sujet avec le .président Boosewelt On croit
que le traité auquel l'accord franco-améri-
cain a servi de modèle pourra ôtre soumis
aa Sénat lo mois prochain.

L'Albanie aux Albanais
Le prince Albert Ghika vient d'adresser

à la Neue.Presse une lettre dana laquelle
il annonce .qu'il vient d'être nommé chef
suprême du mouvement pour l'indépendance
de l'Albanie. Son programme so réiume en
deax mots ; t L'Albanie aux Albanais. » La
couronne sera offerte plus tard au plus
méritant. .

CONFÉDÉRATION
lAt obsèques à$ M. le }ug» Gallaii. — i>e

corps da jnga féiéral Galisti a ètè eolennel-
! lient transporté dimanche matin de son
domicile & la gare dea C. F. F. La cortège
fanèbre a quitté les Marésottes i 9 h. 30.
Le cercueil disparaissait sons de nombreuses
et magnifias couronnes envoyées par les
autorités fédérales et cantonales, la Société
snisse des ofliciers, etc. Le cortège était
ouvert par un détachement de gendarmes et
P»r oaa compagnie dlfe-finferie firmfe par
Vs élèves Boas-officiers aetnsllement en
euwme & Lanss-.un&, sois le comm&nie-
ment du lieutenant-colonel Csstan. Pnis ve-
naient l'Union instrumentale, le char fa-
nèbre, la famille, le Tribnnal fédéral avec
le personnel de îa Chancellerie précédé de
deux huissiers aux couleurs fédérales. Le
corps diplomatique s'était ftit représenter
par M. A f>ed Galland, consul d'Angleterre
et le WLi-hï , attaché jarisconsnlte près l'am-
bassade de France. Pais les baut fonction-
i .ires fédéraux, des délégations des auto-
rités législatives et judiciaires vaudoises, le
Conseil municipal, etc. Un détachement de
poffce muiiic/psfo fermait la marche. Le
temps était très bsau , la toule considérable
sartoat sar la place de la gare où le cortège
est arrivô à 10 h. précises. Le cercueil fat
transporté: dans le fourgon qui l'attendait
tandis que la musique jouait La train est
parti à 1L h. 27 emmenant les délégations
qui prendront put anx obsèques à Glaris.

Parli socialiste suisse. — Le Volksrecht
Kir.io.icr. qae le Comité da parti socialiste
saisse a arrêté définitivement le projet de
programme du parti, en tenant compte dea
différents vœux exprimés pendant la dis-
cussion. La question agraire, entre autres,
a été rég'ée-autrement. Uae proposition «
été repoussée qui visait à ce que l'on propo-
sât au Congrès de repousser le Code civil
s'il ne satisfait pas aux revendications ou-
vrière*. Lea revendications qua la plasse
ouvrière aura à émettre devront être arrê-
tées par le Congrèa . En ce qui Concerne la
levée des troupes en caa de grève, le Comité
a adopté la résolution suivante: Le parti
cosialiite invite lea soldats à se souvenir,
en cas de levée de troupes à l'occasion dea
grèves, de leur solidarité avec les grévistes
et à ne pas consentir & ce qu'on les emploie
à des actes portant atteinte au droit de
erèye et de réunion de leurs camarades.

Révision tessinoise. — Le projet de revi-
'ion de la Constitution, combattu par les
corriéristes , les eosia'istes et les conserva-
ttnrs, s été adopté par 10,432 oui contre
9728 non. Lea résultats de quinze Comma-
aes manquent encore.

Employés postaux. — Les délégués de l'as-
sociation des employés des postes, télégraphes
et douanes suisses, réunis dimanche i, OIten,
ont adopté une résolution approuvant le
projet de statuts d'nne Caisse de secoure et
exprimant des remerciements aux auteurs
da proht

Chronique valaisane
Sion, S novembre 1904.

Ensuite d'une motion présentée en session
ie mai dernier et signée entre antres par
MM. Defayes et Df Loretan, conseillers
nationaux, le Conseil d'Etat étudie actuelle-
ment et présentera prochainement an Grand
Conseil nn projet de loi concernant l'hypo-
thèque de certains biens meubles en tant
qu 'accessoires d'un gage immobilier.

Dans le développement de cette motion,
M. Vhtayu il f , entre autres, valoir que les
dispositions semblables existent déjà dass lea
cantons de Berne et de Va a \ et qu'en ootre,
le projet de Code civil fédéral autorise
d'hypothéquer les menbles. Ce Code ne pa
raissant pas devoir entrer en vigueur dans
na avenir rapproché, il y autrait urgence à
prendre des dispositions à ce sujet La mo-
tion ne vise que le mobilier des hôtels et dea
naines, dont la valeur dépasse souvent celle
du bâtiment ; et afin d'assurer le dérelop-
pement de ces industries, il est nécessaire
que les propriétaire! trouvent dea crédits
Eut lisants , c'est à dire qu'ils puissent hypotho-
tequerleur mobilier.il serait par exemple dres
sa DQ inventaire complet dea objets hypolhi
qaes et le débiteur qoi en soustrairait quelque
chose serait passible de ia même peine que le
débiteur qui aurait détourné des objets sai-
sis, comme cela se pratique actuellement dans
le canton de Berne. Comme il est dit au
début le Couseil d'Etat a accepté la motion,

La mort frappe à coups redoublés dans
lea rangs des préfets. L'an dernier,.elle
emportait MM. Jodoc Bnrgener, de. Viège,
puis M. Brunner, de Loèche; en décembre
dernier, c'était le tour de M. A. Perri g, de
Brigue ; en août 1901, celui de M. Quntern ,
à M lia2ter et aujourd'hui, à eette nomencla-
ture funèbre s'ajoute le nom de M. Charles
Clauses, préfet da district âe Couches , à
Ernen, qui a succombé ce matin, à une mala-
die de cœur. Pendant 20 ans, il avait rempli
les fonctions de préfet substitut de son dis-
trict et il venait d'être nommé préfet en
remplacement de M Guntern.

FAITS DIVERS
É7MW0£«

Vn Incendie A Bruxelles. — Un in-
cendie s'est déclaré i Bruxelles, dent la tolrée
ie samedi, daos les combUs du miniitère de
l'Intérieur et dnns les greniers attenant au mi-
nistère des sfftires étrangères. Lu IWmmes,
alimentées par la* papiers et les datt iers , pri-
rent rapidement un» grande extension. Pen-
dant plai d' untrt  àtm '.-hourt- , l 'Incendie tèlll
très violemment , menaçant les b&tlments du
Sénat. Yeca 8 >;» tt. le r«u vlg<surea«em«ut atta-
qué décroissait.

FRIBOURG
Société suitse des commerçants. (Section

de Fribourg). — C'est avec plaisir que
l'on a enregistré on certain nombre d'ins-
criptions pour les cours organisés par la
section. On constate malheureusement qu'il
est une branche importante qui n'a presque
pas été demandée: c'est la comptabilité.
Il est regrettable que le falar commerçant
néglige ainsi une des branche» essentielles
de sa profession. Si l'étude des langues de
la dactylographie, du droit commercial, etc.,
peut procurer a celui qui lea possède cn
avantage incontestable sor sou concurrent,
ii ne saura jamait ei cet avantage est réel
ou fictif , sans tenir une comptabilité rigou-
reuse de toutes ses opérations. Il faut qu'un
commerçant sache en tout temps quelle est
la cause de ses gains oa de aea pertes, poar
qu'il puisse porter remède, s'il y a lien.
Cette clarté dans les affaires , cette exacti-
tude dans VappréciaVisn des recette», àea
dépenses et des bénéfices ne s'obtiendra que
pir fa tenue impeccable de tous fes livres
de commerce. ' >

Dana l'intérêt de cenx que cela pourrait
intéresser, le délai d'inscription pour ces
cours est prolongé jusqu'au. 1Q novepibre,

La finance ^inscription est de '3 f r .
seulement.

On pent sfuscrire anprès de M. Beriachi,
président (Bureau principal des Postes), au
Musée industriel, ou chez M G.-Eemo, né-
gociant, au Pont-Muré.

Les dames sont admises. .

Noire gare. — On écrit an Bund qu'une
réunion dea délégués de la Société des
négociants et iadastdels, de la Société des
commerçants et de la Société de dévelop-
pement de Friboarg a décidé d'appuyer
ênergiquement la demande d'agrandisse-
ment de la gare aux voyageurs et de la
gare aux marchandises. L'état de choses
actuel ne saurait durer plus longtemps. Une
pétition va être lancée et transmise an plus
tôt aux autorités compétentes.

Concert symphonfque. —. Oa nous prie d'an
nonçer que le concert de ce soir (à la Grenet
te), devant être terminé & 10̂  h- pour per
mettre àhx musiciens de l'Orchestre de rea
trer à Berne ce soir, commencera & 7 3/4 h
trôs précises ; ouverture des portes i 7ûeur«s

Le leu à Riaz. — Oa noua écrit :
Ce matin, vers 1 h., un Incendie dont on

ignore encore la cause a réduit en cendres
une maisonnette comprenait habitation ,
grange et ésuris, située au bord de la
Sionge, i proximité et à l'est du village de
Biaz. Cette maison, propriété de JI. Louis
Duding, qui se trouve actuellement en ser-
vice militaire i Colombier, était habitée, au
moment de 'l'incendie, par la femme du pro
priétaire avec deux petits enfants eabas âge
et une voisine qai venait y passer la nuit Cea
personnes farent réveillées vers une heare
du matin par uue étrange odeur et, s'aper-
çurent à la lueur extérieure que la maison
était en t -.a ; elles s'ecfairent à moitié vêtues.

Des voisins purent sauver quelques petits
objets mobiliers. S'il eût t& du vent, le
village de Biaz eût coura nn sérieux danger.
Les bâtiments les plus rapprochés du théâtre
de l'incendie étaient heureusement couverts
en tuiles. Plusieurs pompes se sont rendues
sur le lieu da sinistre.

Oévaliseur d'églises. — On nous écrit :
Le dévaUs'evr du tfrmé'dâi. 'offrandes de

la chapelle des Marches n'a pas conru long-
temps. Pincé déji le soir du vol , il a com-
para sameii de?ant le Tribunal pénal de la
Gruyère, qni lu a infligé six semaines de
mai-- oa de correction. C'est un nommé Ve-
terli, d'origine thurgovienne. Au moment de
son arrestation, cet individu était encore
porteur de la bt guette enduite de gla qui
lai avait servi ft vider le tronc et d'one
somme de 10 ir. en petite mouai».

Incendie. — Dimanche, pendant l'office , le
feu éclatait dans une maison située ft la
lisière de h grande înèt ie Heitenried, au
hameau de Singera. La maison appartenait
ft Meyer, Joseph , de Heitenried et était
habitée par la famille Zahno. Le bétail et
nne grande partie du mobilier furent ïanvès.
L'eau manquait et coe eeole pomps, celle
de Heitenried, était sur les lieux.

On eut beaucoup de peine ft protéger la
forêt immédiatement voisine de la maison
incendiée.

L'immeuble était taxé 3000 fc.
(Par téléphone.) Un incenâie vient d'é

dater, & 11 heures du matin , & Bomanens.
Une grange appartenant & M. Jules Obsreon
eat détruite.

On battait en grange en utilisant un mo-
teur ft pétrole, ce qui fait croire que ce
dernier a mis le feu , quoiqu'on ne sache
rien de certain à cet égard. "

Une quantité asaez importante ie pailla
et de graines a été consumé.

DERHIÈRESJBEPÊCHES
U cuorre russo-Japonaise

Hloakden, 7 novembre.
La distance entre les deux armées est

toujours la même ; le moindre mouve-
ment pourrait conduire à una action gé-
nérale. Les Japonais bombardent , à l'oc-
casion, les positions occupées psr ies
Russes.

La première neige est tombée ; le ther-
momètre est déjà descendu à 20 degrés
au-desious de zéro.
Salnt-Pétersboarg, 7 novembre (OE-sitlj

Le général Kouropatkine télégraphie,
le 6 novembre : Dans la nuit du 5 au
au 0 novembre , l'ennemi a attaqué, sur
notre droite, une position occupée par un
régiment , mais a été repoussé, laissant
30 morts sur le terrain. Le 5 novembre,
un détachement de chasseurs volontaires
a découvert , à la tombée de la nuit, des
fotcea ennemies importantes dana la lo-
calité de Tschuàn-Linta , à deux kilo-
mètres â l'est de Kondia Kou. Vera il b.
du soir, une batterie de mortiers a ouvert
le feu contre cette localité ; les Japonais
ont dû se retirer et la localité « été occu-
pée par nos .troupes. ÇeUes-ci .ont con-
tinua leur maroBar vers" îe^sùà^pouF na
pas perdre le contact avec l'ennemi qui
battait en retraite. La journée du 6 no-
vembre a'est passée tranquillement.

QCARTIBR GÉNÉRAL DE L'ARMÉE DE Kt>
ROKI, via Fusan , le 5 novembre :

La situation des deux armées est sans
changement. Les Russes' continuent à
bombarder , pendant la nu i t , les lignes
japonaises ; ils emploient surtout des piè-
ces de gros calibre. Ils coucaatrent leur
action sur l'aile gauche, t>ù ils sont le
plus rapprochés des ligaes japonaises.
Les Japonais observent le calme. L» tem-
pérature eat fortement descendue, le sol
est gelé. Les Japonais construisent des
abris pour les troupes dans les localités
où il n'existe paj de cantonnements.

Londres , i novembre.
Oa télégraphie de Tten-Ttio au Daily

Telegraph que les Russes reçoivent tous
les jours 6000 hommes de-renforts et ac-
cumulent de grandes quantités de vête-
ments d'hiver et de vivres à Tien-Lin
(entre Moufctfen e< Katcbia).

Devant Purt-ArUuir
Londres, 7 novembre.

On télégraphie de l'armée du général
Nodji , ft la Daily Mail, que le brigadier
général Yatamato a été tué le 24 octobre
dant l'assaut.

Londrea, 7 novembre.
On télégraphie de Chefou au Daily

Telegraph :
Du côté de la baie du Pigeon, les ou-

vrages japonais sont k 2 % millet des
batteries russes de Liao-Ti-Chan. Ailleurs,
les assiégeants te tont glissés jusqu'à
moins d'un quart de mille de l'encein te
extérieure.

C-bc-Fon, 7 novembre.
Le capitaine d'un vapeur arrivant de

Vladivostock dit que la place est.extraor-
dinairement fortifiée. Les fortifications
commencent déjà dans un rayon de plu-
sieurs kilomètres en avant de la ville.
Le capitaine estime que si ies Japonais
veulent prendre Vladivostock , ils se
trouveront en lace d'un nouveau Port-
Arthur. Dans le port, les Russes ont
AtJbli, aur uoe distance de 6 kilomètres,
deux rangs de mine* à contact électri-
ques, lie ont accumulé dea atocks consi-
dérables de charbon provocant des mines
voisines.

.Coudre», 7 novembre.
On télégraphie de Tanger à la Daily

Mail que la flotte de la Biltique ira, par
étsp> a. jusqu'à Madagascar, où elle refera
tout son charbon. Elle se proposerait de
ne toucher que les ports français ; le pre-
mier de c*s ports serait Dakkar.

On télégraphie d'Odessa au Standard
que suivant une note de l'amirautô pu-
bliée hier, la flotte de la Baltique mettra
70 jours pour aller de Tanger à ViaJivos-
tock.

Constantinople, 7 novembre.
Le deuxième drogman de l'ambassade

de Russio à ConsitcVraople, M. Man-
delsimamm, auleur da plusieurs ouvrages
de droit international estimés, est parti
pour Saint-Pétersbourg. Il représentera
la Russie dans le Tribunal international
de La Haye dans l'affaire de Hall.

Les incidents d,nnsbruck
Vienne, 7 novsmbre.

D'aprôt les informations privées reçues
d'Innsbruck , des manifestations se eont de
nouveau produites dimanche aprô» 8 heu-
res du soir. Plusieurs centaines d'ado
leacents ont manifesté en poussant des
crin entremêlés de sifQsta et ont tenu
tète à la gendarmerie et au corps de
pompiers, que l'on avait f»it intervenir.
De nouvelles forces de gendarmerie ont
ensuite dispersé les manifestants. Des
barrages out étô établis et les voies d'ac-
cès au Cbàteau ont été interdites à tout
le monde.

Lo vice-bourgueme3tre d'Innsbruck et
M. Derchapta , député à la Chambre, se
sont présentés dimanche aprôs midi chtz
le préiident du Conseil pour s'entretenir
avec lui et le ministre do l'instruction pu-
blique des événements d'Innsbruck,

M. Erler a déclaré que, pour calmer la
population, il fallait supprimer la Faculté
italienne et rappeler le gouverneur. Le
préaident du Conseil a déclaré que le
gouvernement no pouvait donner satis-
faction à ces demandes. Il a ajouté aue
la loi serait appliquée, dans toute ea
rigueur, aux étudiants italiens qui se
sont iaissô entralaer à tirer det coups
do revolver ; mais il a ajouté qu'en
présence d'un tel état de choses , le
gouvernement ne pouvait et ne voulait
pas reculer devant les manifestations et
les désordres.

Vienne, 7 novembre.
Le président du Club Al pin autrichien,

M. Spaanagel, avocat «t coaseillsr muni-
c:pa', a fait dimanche une chute à la
R'xalp (Siyrie), Ii a été retrouvé le crâce
fsacjasô.

Le maire socialiste de Lyon, M. Ànga-
gneur, a été élu député à la Chambre.

; : ¦ ¦ • ¦-¦¦ J rarls, 7 novembre.? m
Dans l'élection d'un député de là Man-

che à Coutance, M. Diûony, conservateur,
a étô élu par 11,248 voix. M. Chauvet ,
radical , en a obtenu 4,473 et M. Cheva-
lier, républicain , 4,286.

Lyon, 7 novembre. -
Dans le département de l'Orne, M. Sal-

les, progressiste, a été élu.

les élections Maliennes
Rome, 7 novembre.

Parmi les élus figurent , entre autres ,
les anciens ministres di Rudini et Son-
nino , le garde dc3 scesux Ronchetti, le
ministre des Postes, lo sous secrétaire
d'E-at des affaires étrangères M. Fusi-
nato, le gouverneur de l'Erythrée M.
Martini, l'ancien président de la Chambre,
M. Bvaadteri et M. Romue&i, directeur
du Secolo. Les minières Rava et Tddet-
chb Bont élus deux fois, ainsi que MU.
Gianturco et Squitti , minitériels et Bisso-
lali , socialiste.

M. Cicolti , socialisto , a été battu à Na-
p?e_r. A ififcia , ie sociïliate Cabctui est ea

ballottage arec M. KàzsOBl, constitution-
nel.
.L'ex-miniatre Nui, qui se trouva sous

le coup de poursuites, a été réélu à Tra-
panL

< ¦ ¦ ' ¦¦ -a
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Conditions atmosphériques en Europe : -
Ls dépression atisosptiiriqae s'est déplacé

vers l'Intérieur de la Rassle. La prtsslon est
tooioan '": -r -i.'r.i tar l'Esropa centrais et mérl-
dlosals. £Q Saisee le lampi est clair, tec et
brumeux. Les stations de montagne annoncent
une température relativement élevée k midi et
un ciel très clair.

Temps probabi ; d ..-.-. la Suisse oecldentale :
Bromeui à variable, tomps doux.

D. P:J-_HCHXK_CU Qirani.

!5T~ 
Monsienr et Madame Jacques Ricboz-

Mandonnet et lenrs enfants, les familles
Richoz Dupont et Richoz-Chatagny, a Fri-
boorg, font part & leurs parents, amis et
connaissances, de la perte donloureose qu'ils
vienntnt d'éproaver en la personne de lenr
chère fille, nœir, belle-sœnr, tante, nièce et
cousine.

Mademoiselle Marie RICHOZ
décèles le 6 novembre, à l'âge de 21 ans,
manie des secours de la Religion.

L'enterrement anra lien mardi maliir,
8 conrant, i 8 h. y it  en l'église dn Collège,

Domicile mortuaire : Champ-de8-Cibl68.
n° 32A.

R. I. F.

LE JUGE ET LE TÉtfOIN 
Da tont temps , les juges et les avocats

ont éprouvé ds la difficulté i. décider Iea
témoins kdire francliement ce qn'ils savent.
Il arrive très rarement qa'on magistrat ait
& défendre à on témoin de donner on ren-
seignement en plein Tribunal. Poortant,
c'est ce qai adviat toat récemment pendant
le procès d'un criaiinel bien conna. Le Pro-
car8ar général, regardant fixement on ent»
mbts qai se tenait aa base des témoins, lai
fit cette qnestion : « ConnaUsez-voos on
poieon capable d'occasionner une mort su-
bite sans laisser la moindre trace? > « î«
n'en connais qu'on senl, » fat la réponse da
chimiste. « Son nom', s'il vous plaît , » de-
manda le Procnrenr. M&i5, avant qne le té-
moin pût répondre, le jege s'interposa et,
d'ans voix sonore qni fit frémir tonte l'as-
semblée étonnés, U lui cria : « Ne répondez
pas. »

Le jage avait raison. Ce serait le comble
de la folie qae de hisser publier le moyen
par leqael le premier venu ponrrsit com-
mettre impunément toate one série de meur-
tres mystérieax. Les poisons les plas sabtiis
sont assurément cenx que noos sécrétons
dans notre propre -organisme. Oa les ali-
ments noas nourrissent, oa ils noas empoi-
sonnent , selon qoe noas les digérons oa non.

Madame Nein-Heimo demenre 11, Avenue
de Borne, & Friboorg. fl y a une quinzaine
d'années, alors qu'elle était nce tonte jeane
femme, la santé l'abandonna. Elle soaffrait
cruellement de maux d'estomac, d'anémie,
de manx de tôte, d'one affection bilieuse et
de constipatioit ; c'est sans ancon donte de
eette dernière que résaltaient tons les antres
malaises puisqu'il est avéré qoe ia constipa-
tion canse Vempoitonnemtnt de toot l'orga-
nisme. « Je devins très malade et d'une
extrême maigreur, j'en arrivai môme à dé-
sespérer de jamais recouvrer la santé .,
écrivait M"" Nein Heimo, le 24 acût 1904.
« J'avais étô amenée & cette conclusion en
voyant l ' inut i l i té  des nombreux remèdes que
difiérentee personnes m'avaient recomman-
des. J'avais cependant tort de désespérer,
comme vons allez le voir.

< Ayant h dans les joornaox la relation
de guérisons extraordinaires opérées par la
Tisane américaine des Shakers, remèie in-
trolnit en Suissn par.M. Oscar. Fanyau,
pharmacien d Lille (France), je me décidai
à «n faire l'essai. Il ne me fat pu difficile
de m'en protorer , puisqu'elle se trouve Sans
totitea lea bonnes pharmacies. Dis qn« je
me ins mise à prendre de cette Tisane, mes
différents malaises diminuèrent d'intensité
et, pea ô peu , dispararent entièrement. Bien
que ma gnérisos soit complète, je continne
néanmoins & prendre de la Tisane de temps
â autre, par mesure de prêeantiost »



M ĵ Soieries Suisses
les

Demandez les échantillons de nos Nouveautés
en noir, blano ou couleur, de 1 lr. 10 & 17 lr. 50 le mètre.

Spécialités : Etoffe» de sole et velonra pour
toilettes de promenade, do mariage, de bal et de
soirée, ainsi que pour blousée, doublures, etc.

NOMS veudoûB directement O-Vix consommateurs et
envoyons les étoffos choisies, franco de port , a domicile.

Schweizer & C1'., Lucerne K73
Exportation de Soieries 2077

issr AVIS m
Apréî entente avoc le soussigné, on peut déverser , dès ce jour,

dés déblais de toute nature, dans tes ravins de Montséjour.
H. HOGG-IWONS.

Je suis acheteur d'arbres â transplanter pour jardin. 8263

ANCIENNE MAISON
Kuo -Beaubourg, 60, ot 1.1 Boetie, as , l'aria

P. DUPONT
bijoutier-orfèvre graveur

RUE DE LAUSANNE, 62, AU 3»« ÉTAGE
FRI BOUR G

Atelier spécial cour réparations et transformations de la bijouterie
orfèyrerie. H4237F 32*7

ORKBMEXïS D'ÊGUSSS

Banque Cantonal© ete Bâle
GARANTIE PAR L'ETAT

Nons sommes vendeurs , jujqu'à prochain avis

d'Obligations 3 3|4 °|0
DE NOTRE ÉTABLISSEMENT

au pair de 3-5 ans, nominales ou au porteur, arec 3 mois de délai
réciproque do dénonciation après échéance. H483CQ 2858

Bile, le 25 août 1904. La Direction.

Atelier i\ reliure ei ïmàmà I
¦| Reliures en tous genres i

Bnoadrement d.e tableaux j
i Grand choix de baguettes j '
! Passepartout
1 Serevrama.i__d<s , BitCftF 30SQ \ \V.. Ihrinccr-Brnlhart,

j rae des Alpes (au bat).

A VENDRE OU A LOUER

ie Buffet de la Gare de Courtepin
(ligne Fribourg-Morat)

Le3 enchères libres auront lieu au dit établissement, le jeudi
IT. novembre î ' J U l.i i i l i  de l'après-midi.

Les conditions déposent en l'élude du notaire soussigné.
Moiat, le 18 octobre 19ûi. H4i32*' 33}5 1577

Par ordre :
Alf. Tschachtli, notaiie, k Morat.

Concours de travaux
l±tx. Banqne de l'Etat de -b'rthoorg ouvre un concoure pour

ta démolition do l'ancien Hôtel National. — .Ues entrepreneurs qui
S'intéresseraient à ce travail sont priés da prendre connaissance dee
conditions au .bureau do BI. _L. Hertling, architecte , Riche-
mont, 3, k Friboarg, et de préssnter lears offres jusqu'au
lîî novembre Drochaln. H4487K 3H« 1W8

Rf^^Cors 

anx 

pieds
douleur par la pommade pout
les cors de F. Millier. Succès
garanti. Prix : OO cent. 881

G. JLn_ p p ,  drog.. Friboarg.

VOULEZ-VOUS
Obtenir les meilleures chaus-

sures et les plus solides harnais,
* bon marché ? 1809 904

A c h e t e r  k prix modérés toutes
les fournitures de cordonnier,
bulles et graisses, tiges, cordes,
brosses, bols do socques , etc., etc. î

Vendra tous cuirs et peaux
brots, écorcés, cuirs et suifs k
des prix rémunérateurs ?
Adre_t«ïz-voas t\ la

TÂHNERIE-CORROIRIE
A. Morard, Le Bry
Dépit i Bulle, Grand'Bue, K° 43

ouvert  toast les jendla

On cherche , pour le canton de
Fribourg, un

AGENT
pour voyages à la provision.
Venta do vins et spiritueux de
la Valteline. (Spécialités des Gri-
sons). Ancienne maison bien la-
trodui te. Excellente affaire pour
postulant capable et sérieux ;
connaissant , sl possiblo, la lan-
gue allemande.

Adresser offres et références k
Baasenstein ct Vogler, k Coire,
aous H2552Ch. 3343

LA DIRECTION.

On cherche
une associée avec apport à fixer
four une pension-famille , de
'¦' ordre , située dans un des

beaux quartiers de Genève et
possédant un bon mobilier.

Offres, avec référenças, sous
Kcti437X à Haasenstein et Vo-
gler, Genôve. 3117

Monsieur disposant de 50,OOC
francs, dans la force de l'ige, d«
toute honorabilité, au courait
des affaires , intelligent et tra-
vailleur, désire s'intéresser pour
nne part active dans une bonne
entreprise. ITOTOX. 3118

Adresser offres sous R. S , 15,
Poste restante, ilontreux.

OCCiSION
A vendre, fl motocyclette

Minerva23|4 HP
modèle 190-i

S'adresser au magasin Ii. Da-
ler et C>», IO, Avenue de
la Gare. H3G80F 27*9

En 3-8 j ours I
les gottret ot toute grosseur H
au oo* disparaissent : 1 flao. H
i Z fir. do mon eau ant'- H
goitreuse suffit. Mon huile H
pour les oreilles guérit tont fl
in s i rapidement bourdon- ¦
nemenl* et durefé d'oreilles, I
1 flac. S rr. S. FiHcher. ¦
méd., A Grnb (Appenzell ¦
R.-B.). H1008G 986 I

I 

Maison Ed. STICITI* I j
Grand-Pont LAUSANNE Ancienne Poste j j

Grande vente an rabais 1
jusqu'au 30 novembre fg

20 ̂  d'escompte 20 °|« 1
sur tous les articles de ménage et de fantaisie

es mêlai argenté (excepté l'orflrrerie Ckislcfle), métal anglais nickel, ilain pur, etc. ' |

BIJOUTERIE DE FANTAISIE I J
Spécialité COUTELLERIE Grand choix I

| Irançaise» anglaise et allemande ' ; !

| OCCASION EXCEPTIONNELLE I
! \ CADEAUX ET ETRENNES !
| , EXP-ÉDITIOJSTS PEOMPIES ET SOICS-W-ÉES | i

SViiSES
Le samedi f 2 novembre,

diïa l h. de l'aprô-.-uiidt, lis suc-
cesseurs do Er-Schullor, sellier-
tapiss er , La Roche, mettront
en mises tout ce qu'il» pos-èieni
en marchandise* pour ji lliers-
tapissiers. tels que : outils, ma-
chine, vélo et liabillemenls.

Les mises auront liou devant
leur domicile, k Ls Roehe,
Ftibontg. H45liK 33W

On demande une

bonne sommelière
si possible sachant les deux lan-
gues — S'adresM-r, par ècril ,
sous chiffres 1234. A. B .  suc-
eur sa le de la poslc, Fribouro.

Belles châtaignes
10 kï „ 8 fr. 50 ; 15 k?., 3 fr. 60
franco ; IOO kg., 12 fr., portdo.
.•ilur^mitl & Ci», Lagano.

Valet de chambre
D E M A N D E  PLACE
S'adres. .par écrit , i l'agent*

lt pnblicilé Maasanstein A Vo«(«' ,Fribourt . «oun H455SP 3108

Une jetme fllle
demande une place dans un bu-
reau . Bons certiûcais k di'po^i-
tion. H45H2F 3412

S'adresser k M. Alex. An-
eeloz. A l_.oriufnlio.Mif.

__-m^^- ' -̂ »*»- ¦ -* ê*~-

POUPÉ ES
Réparations promptes et

foignéas de paujées en
tous genre).

Tête» de biscuit, de bois ,
de Celluloide.

Corps et membre* de
rechange.

lVrru([ui' .s i iaInnllcs .
bouclées, long, et S 2 1res

Vêtements et Soy« -\ i-
tements, Rob es , M m
teiux , P è l e r i n e s , Cha
peaux . Bérets, Bas, Sou
lier», etc., etc. 3S1

Spe'ciil. ii poupées tncassablet

(

Maison de confiance k.
Clinique des Poupées I

Place Palud N° i I
IJATJSAITITE F

m ¦̂ mt^i-̂ gK f̂ ^wa^- 'j

Leçons d'anglais
et d'allemand

S' adresser , magasin de
chaussures, Bou levard de
Perolles. H4399F 3275

Grandes Clocljcs

Fonderie |p̂ j|g§ Métfailfe
" iî^——'"S ttUMttlW

Ch. MÙrYÊSTÂVAYER

Bois de chauffage
Noua disposons eneore de quel-

ques moulosde foyard toc.rendue
k domicile , en bêches , ou couçî
à volonté. H4565F SI 14

S'adre<ser k Rapst, frères,
La Sallaz, Pont-la-Aille.

UNE JEUNE FILLE
de lfi à 18 ans, pour aider dans
i-n petit ménage et soigner Ua
etfauts. H2493H 3I1G

S'adresser i RI. Jou. Re-
betez , directeur , k Basse-
court (Jura bernois) .

On dédie placer, en Suisee
f rat çaise, un 3427

JEUNE HOMME
do 18 »n> , gros et fort , très ca-
table, oomme domet-llqae frui-
t i e r , cb' z un bon patron catho-
llqu*. cù il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français ; 11 possède
uno bonne instruction et a de
loi.s certificats. On préfère trai-
tement familial k salaire éleTé.

Offres sous S4CÔ1G i Haasen-
sUln tt Vogler, _?aint Qall.

mr RHUMATISME TW
J'ai souffert do doul. muscu-

laires et dans les membres, qoi
me paral ysaient , de sensations
lanciu>nles et brûlantes , de fiè-
vres ct de doul. art!cul-iro3. sl
bien qiie je dus ma servir do bé-
quilloc. — J'avais essayé plus,
moyens Inutllem. En envoyant
mon «au pour eKamen au D'
Schumacher , j 'ai été

PST gnC-ri TW
Fram Bunold , Oberurnen. —

Rrochere env. gratis par le O'
Schumacher, méd . prat. et
phaim. dipl , Kledernrnen
iSuisse). Xraitem. par conesp. —
Qi« celvit qui veut, eoBMltt* son
mal et en èlm gn'rl , envole ron
tan. I BSSOîS 3420-1617

A vendre, il Fribourg, une

maison
situfco a'a centre do la rue de
Lausanne.

S'adr. a H. Alph. Bonrg-
knecht. notaire . 3049

Toux, Grippes, Bron-
chites, Enrouements,
Catarrhes , Rhumes,

en général , sont rapidement
guéris par l'usage des

Ĉ
QA

^^
TORMEQ

Exiger, ponr être sur du succès, g
la boite los - i in j f* , portant la g
Uiorquc déposée»..CÀLiPECTomir
Tout autre emballage est une con-
trefaçon sans valeur..

Prix de la bolto : t fr. 40.
JDé^&t eré-n.éis.1:

PHARMACIE St-MARTIN
VEVEY

Henniserie-mécanip
en pleine exploitation

EST A REMETTRE
i de bonnes conditions , dans la
Sui-so  romande.

S'adresier , par écrit, sous
R14248L 4 Haasenstein et Vogler,
Lausanos. 3)50

à \ E N D R E
ù Vnlsternens-en-Oso-K ,
au domicile da Lucien Che-
nanx, en Knftiaz, environ
ZO mille pieds de bon
foin ct regain, k consoolmer
tur place. Logement pour 30 plô-
ces da bélail 3'65-159*

ON CHERCHE
poar Montréal

nne jeune fille , travailleuse
et d" toute confiance, pour tout
le serrice d'un mènige soigué.
Bons gages d'après capacités.

Offres sous chlffces H6644M à
Haasenstein et Vogler , Montra .x.

1PP1EITI
sel l ie r - tapiss ier
eit deu.apdé chez IJUU IH Bo-
vet, Charmey. 3391

Diplômé 1" classe.

Tonx !
que (oas ceux qui ea tout
frent prennent des

Caramels Fectoraus
Kaiser

les seuls ayant avanta-
geusement fatt leure
preuves, succulents el
calmant la toux.
; â'.:; _ !.!. : ;i: •¦ ::• T. : ¦ ¦ c 

¦_.:¦ il:. '¦.;
97/1A carUf. not. vl-
ftl«U dimésprouvenl
leur eificcité certaine
contre Tonx , Es-
r o up i i n - n i M , Ca-
tarrhes et engor-
gements. Pnquets à
31) et EO cent. En vente
oUez : Bourgknecht ,
ph-irnneie, * Fjibourg]
pharmacie Barbezat . s
Bayorno. £-115

Un monsieur désire des
leçons Italiennes i gram-
vui tEv , conversation.

Adi ' s -'  r Us offres , par écrit
sous chiffres H45:6K à l'agence
do pabliotià Saasemtein et ''<?¦
gler, Fribourg. 34 3

B mm
Pour causa de la ceisallon da

charriage des laits pour la con-
denserie, M. Gottfried Eoogny,
ancieu lai.ier a Prez . exposera
en vente , en mises publiques,
devant la laiterie du dit lieu ,
savoir : 3 juments et 2 chevaux
de 1" choix.

Les mises auront lien ven-
dredi 11 novembre courant,
dis 2 h. après mi il, sous de te,-
x orables conditions de r a v. nr . nt .

Prez, U 31 octobre 1901.
L'exposant :

Gottfried Ilongny.

A VENDRE
a Fribonrg;

jolie propriété
bien située , composée de 5 grands
logements, écariep , |locaux pou-
vant r.t rvfr pour une entreprise
ou commerce, empl teement i. ik
lit et eau de source dans 1a mai-
son. 3419

S'adrarser , par écrit, k l'agence
de publicité Haatenstein et Yo-
gler, à Fribourg, sous H4567F.

On » perdu, depuis Beau
regard A Villars , une ptllte . £

montre
La rapporter, contre bonne rè

compense, à la maison Grosa,
à Beauregard, N° 30.

Place d'appreutie
comme d e moiselle ds magasin

Jenoe fille intelli gente, de
bonne »an-è, délire se placti
dans famille catholique pos-
sédant commerce de tissus,
pour apprendre le service de
magasin et la couture (confec-
tion) si possible. 3134

Adresser les offres, avec
conditions, â. Za G. 1744;
agence de publicité Rodolp he
Mosse , St-Gall

ox m-:MAMIE

une bonne
expérimentée

sachant bien coudre, pour s'oc-
cuoer d'un petit enfant.

Bon gage.
S'aireoser k M»' .Progin-

Carrel, sage-femsûe, ZZ , rne
de Romont. ï>4.vliv r^ i

SALLE DE LA GRENETTE

P Concert du Conservatoire de Friboarg
Lundi 7 nooembre 1904, ù 7 "L /i - précises

COHCEBT SfHFIOIIOTE
m ,,Y, dirigé par Ed. FAVRE

AVEO LE CONCOURS DE
l'Orchestre de Berne et de M. DELGOUFFRE, planiste

! /. Symphonie, A'o 3 (Broica) BBBTnowEM.
I I . Concerto de p iano gciiuHAKK.

I I I . Jf  suite de l'Artésienne BIZRT.
'- . IV. Concerto de piano ORIEO.

V- OUeerlure de Phèdre MAESENST.
Places il 4 fr., 8 te., t fr. CO et t fr., ches H. von der

Weid. m 'tr de musique, 29. rne de ILanaanne. 3339

Le Bulletin financier Suisse
paraît à Lausanne chaque samedi, depuis 33 ans

R&sumé des affaires do bourse, renseignemants sur le pUcement
des cap itaux , comptes-rendues des assemblées générales et rapporta
snnue 's. indication des payements de coupons et den convocations
d'assemblées générales, nombreuses listes de tirages, cote des valo u.  •
suisses et étrangères, renseignements divers.

Abonnements pour la Suisse : nn an, 8 lr. ; C mot), 3 fr. EO
» pour l'étranger: > i 8fr.B0; 6 > 4 fr. 50

S'adratsor aax éditeurs :

CH. 91 ASSOtf ét €u
Société cn commandite par aclions

I^USALIUNK
Ouverture do comptes courants et de dépdls. Achats et vente.-; de

fonds publics aux bourses sul> ses et étrangères, Oérancs ds capitaux .
Piêta hypothécaires et vente de litres hypothécaires Qirdede titres .
Oaverturedocrôditsgarantis. Souscription^ toutes émis.lons. Lettres
de crédits et p*y_ _mtnts * Wtrance--. HI4334 U 3425

Mises cle bétail
Pour cause de départ , le soussigné ven ira en mises publiques,

devant son domicile, & Ch6Daleyre>, prèi Belfaux, la jendi IO no-
vembre i £2 îr.ères-vacîii-s prêtes ou frulcbes vfilées , 10 génisses
d'alpage de 1 ft 2 ans, dont quelques unes portautes. Une grande
partie da ce bétail ple-rouge est primés en 1" classe au Syndicat d;
Belfaux. Les mises commencsro&t ÎL 1 heure après mi ii et il n'y anra
qu'une passe. H4513K 3314-1591

Conditions avantageuses de payement.
L'exposant : Albert Kohler.

¦HnaMMB DEMANDEZ PARTOUT : 1 1 1  .il iw i
Briquettes de lignite Itllénafaes

meilleure marque :

Ne dégageant nl odear ni famée. Iadisprn
sables dans la cuisine et pour tout génie de chauffage.

Economie. Propreté. Chauffage idéal

ï-f^̂ ^-r̂ n̂ ^̂ isab^̂ sJ ŝ^̂ s^̂

COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j
Spécialité da Tins du Yuliy et un d'Arbois I

SL Mil Jnn MM
iVin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hcctoliire

» nouveau, Vully 1904, » 34 » » ¦

Futaille à disposition E84sr 716 f
_̂_^rv _̂ v̂ »̂^*v^»^«ww^ v̂ ;̂ww«

La Souscription
aax actions àa la So&iéié L>» Clfimentlnede» A.lpes e»t oaverlo
du 8 au 10 novembre courant.

Capital : 103.000 fir., divisé en SOO actions de E00 fr., libérées ds
850 fr ., dont 180 tont mises en souscription publique.

On souscrit auprès des principales banques des cantons do
Fribourg et du Valais.

T .atooratoire cantonal, Kri-bourg
Analyse de la ' liqueur « Clémentine des Alpes »

préparée psr M. HOBA.DEY , reclear
St-PIERRE-de-GLACES.

La liquenr Clémentine, préparée pir M. ROBADEY , no contient
aucune substance toxique. . ,

Les propriétés stimulantes, stomachiques et toniques des snDsian
ces qui la composent en font une boisson hygiénique très agréable

Le chimiste cantonal •" A. EVêQUOZ .

Institut agricole (X__aboratoiro do clilznie)
!'ii eximtni l'icbantilîon que vous m'avez tell parvenir de volre

liqueur Clémentine des Alpets. Après examen, j e  WU me
rallier aux conclusions de M. EVEQUOZ. En particulier, j  ai cons-
taté comme lui l'absence de toute substance métallique pouvant
avoir un caractère nuisible. Votre liqueur est excellente et peu t
rivaliser avec d'autres beaucoup p lus chères. H4549F 3401- i»-û

Elle mérite d'être plus connue
r E. CuuA.tiD, professeur.


