
Nouvelles
du jour

Le correspondant d'nn journal russe
a télégraphié avant hier, de Ghefou, des
nouvelles qui ne sont pas alarmantes
snr la situation _> Port-A.ïVhnï. Les po-
sitions prises par les Japonais , du 2G oc-
tobre au 3 novembre , confirme ce cor-
respondant , sont toutes en dehors du
périmètre des grands forts. Les provi-
sions continuent d'arriver aux assiégés
par des jonques et môme par des va-
peurs de diverses Compagnies. Le blo -
cus j aponais est trôs relâché parce que
la maladio décime les équipages de l'a-
miral Togo.

Cependant , à Saint-Pétersbourg, la
presse inspirée par l'état-major semble
préparer l'opinion à la reddition pro-
chaine de Port-Arlhur.

¦r *La 4is_uss.on da U convention .ranco-
anglaise, à la Chambre française , a fait
donner hier, un renseignement qui cause
uno grande impression.

M. Delafosse. député du Calvados,
conservateur, a dit que le Japon avait
hésité s'il déclarerait la guerre à la
Russie ou à la France. Questionné sur
les sources de son information , il n'a
rien précisé. Tenons son assertion
comme étrange et fausse.

Oa sait qne le Japon a l'ambition de
dominer en Chine, en Indo Chine, au
Siam. Mais à supposer que les Japonais
réass.}ssegt .h pliasse? Jes Russes, de Ja
Mandchourie, l'effort leur vaudra quel-
que repos, et ils réserveront quelques-
uns de leurs projets pour les siècles
prochains.

M. Delcassé n'a pas encore prononcé
ion grand discours. Il laisse passer le
flot des interpellateurs et des discoureurs.
M. Etienne, le colonial , a délendn la
convention dans la séance d'hier. M.
Etienne est un précurseur de M. Del-
cassé.

En apprenant l'innocence des accusés,
tout cœur honnête se réjouit . Mais ce
sentiment n'est pas le seul qui doit ac-
cueillir l'acquittement des officiers Rol-
lin , Dautriche, Mareschal et François ,
qui comparaissaient devant nn Conseil
de guerre, à Paris, sous l'inculpation
d'avoir versé 25,000 fr. au témoin Czer-
nuskl afin de l'amener à déposer contre
Dreyfus, tandis qu'ils avaient versé cette
somme à l'agent Austerlitz qui était au
service du bureau des renseignements.
¦ Gomme nous 1 expliquions hier, ces
quatre officiers avaient refusé une am-
nistie qui autorisait le soupçon ; ils
avaient eux-mêmes réclamé un juge-
ment. Avant le délibéré du Conseil de
guerre, leur défenseur , Me Auffray, a
tenu à protester contre l'accusation dont
les quatre officiers ont été les victimes.
Il s. montré que leur procès avait com-
mence parce qae les dreyfusistes avaient
l'espoir que la prévention dirigée contre
ces officiers pourrait fournir le fait nou-
veau recherché pour rouvrir le procès
Dreyfus. Le procès de l'affaire Dautriche
n'aurait jamais dû conimonccr , a dit
al* Auffray, et le juge d'instruction avait
le devoir de l'empêcher par des confron-
tations, qu 'il n'a pas faites.

G'est par les agissements condamna-
bles du jnge d'instruction que quatre
officiers ont été mis en prison, quits
sont restés pendant de longs mois sous
le coup de la réprobation publique. On
a voulu ensuite les faire bénéficier d'une
amnistie qui maintenait cette réproba-
tion au lieu de déclarer leur innocence,
dont on était certain I

L'opinion publique joindra sa protes-
tation à celle de M. Auffray.

Le général André est daus la ouate, et
il y a comme un mot d'ordre de s'inquié-

ter beaucoup de son état . On donne le , les tristesses de la mobilisation qui se
bulletin de scs nuits , on note la tempé-
rature de son corps et on décrit avec des
noms scientifi ques la petite érallure et
la légère tuméfaction qui ont été la con-
séquence de la gifle Syveton. Le Temps
de ce jour met toute sa gravité à aug-
menter l'inquiétude générale. Il dit que
tout espoir de mieux ne s'est pas con-
firmé et que quelques symptômes de
congestion se sont manifestés. On ne
parle de l'acte stupide de vendredi der-
nier que sous le nom d' « attentat ».

Pour un homme dont la santé minis-
térielle est à l'abri de toutes les intem-
péries politiques et qai ne veut sortir
du ministère que « les pieds devant »,
c'est trop de sensibilité. On doit se com-
porter plus gaillardement quand on
brave avec tant de constance les gifles
de l'opinion publique.

Mais quand un ministre reçoit une
gifle à la figure et non au figuré, c'est
une bonne aubaine dont il ne manque
pas de tirer tout le profit possible. Les
ministériels exploitent cette gifle pré-
cieuse, qui doit d'abord s.rvir à sus-
pendre l'immunité parlementaire cou-
vrant M. Syveton et à autoriser des
poursuites contre lui.

• »
Les journaux ministériels français

sont étonnants. A propos des actes de
délation dont Je dossier grossit tons
les jours , l'un deux s'écrie : « Parlons
d'autre chosa ! » Un criminel devant la
Gocr d' assises voudrait bien dire :
« Monsieur le Président , parlons d'antre
chpsiXl.K-l'S .peau dp .ridicule }'empèohe
cependant d'exprimer ce pressant désir.

De temps en temps , le Sultan nomme
une Commission chargée de rechercher
le moyen de remettre en équilibre le
budget turc. Et c'est toujours la même
chose que la Commission trouve : les
hauts functionnaîres absorbent la ma-
jeure partie des recettes. Les membres
de la Commission ont décidé de suppri-
mer le 15 % des dépenses inutiles des
différents Départements. Cet article ap-
pliqué déjà à un Département a réalisé
un bénéfice d'un million et demi. Il
semblerait qu'il n'y eût plus qu'à con-
tinuer; la dépense serait réduite de 50
millions et le budget serait en équilibre.
Mais on s'aperçoit déjà que la Commis-
sion va faiblir parce qu'elle n'osera pas
braver les hauts fonctionnaires inté-
ressés.

ipp ifo la pèro
IMPRESSIONS

Lea p. u ,ics souffrent toujours dei
foiu s de ceux qni lei gouvernent.

(HORACE, U T. I, épit. II).
Les gaerre* en borrear aax mères.

(HORACE, U T. J, ode !•»).
Une de nos compatriotes , établie dans

la Pologne russe, nous fait part des
tristes scènes auxquelles donne lieu la
mobilisation des réservistes et auxquel-
les elle a assisté dernièrement, ainsi que
des réflexions qu'elles lni ont snggérées.
Nous les communiquons très volontiers
à nos lecteurj . La mobilisation -.'opère
sctuellnmenl dans 114 districts.

« Voici des mois , dit-elle, que nous dé-
plorons cette malheureuse guerre russo-
japonaise et que nous faisons des vœux
pour la voir se terminer au plus tôt.
Jusqu'ici, -Ou.efois, n'avîons-nous pas
un peu le sentiment, vu la distance
énorme du champ d'action , que ces af-
freuse , nouvelles venaient comme d'un
autre monde, que le récit de ces hor-
reurs, de ces souBisnas tenait tant soit
peu de la fable, et était l'écho d'uno
épop ée presque invraisemblable .

Ces jours ci, la triste réalité s'est
révélée à nos yeux d'ane manière très
palpable, héla». Nous avons TU de près

fait dans notre district , celui de Nowo
Alexandrowsk , gouvernement de Kowno,
district qui , à lui seul, fournira environ
3000 hommes.

Dans l'espace de deux jours, les esta-
fettes avaient parcougn les campagnes,
les ordres et les avis étaient affichés
dans les villages, le» feuilles d'appel
distribuées à domicile ; les hommes
n'avaient plus qu'à se rendre au chef-
lieu. Bien cruelles furent alors les scè
nés d'adieu dans des centaines de chau-
mières. Pour mon compte, ce que j ai
vu et entendu a sufE pour m'impres-
sionner douloureusement; longtemps, le
souvenir me restera de ces foules aux
visages sombres et anx yeux rougis de
larmes , de ces convois d'hommes et de
chevaux suivant les routes comme en
une longue procession , de ces femmes,
de ces enfants pleurant et criant, de ces
malheureux paysans partant en deman-
dant nos prières. Oai, pauvres amis, de
môme que les cloches de votre église
sonnent à toute volés en vous accompa-
gnant de lenr voix grave à travers la
campagne, ainsi nos prières , notre pen-
sée fidèle et compatissante vona tien-
dra compagnio au delà de l'Oural. Que
pouvons nous davantage ponr vous ?

Peut-on s'étonner que des peuples,
injustement soumis à la Russie, mar-
chent san3 enthousiasme à la défense
d'une cause qui n'en est pas une, à la
conquête d'intérêts qui les touchent de
si loin 1 Le manque d'enthousiasme,
chose étrange , fait défaut non seule-
ment daas ies provinces conquises,
mais en plein Empire. Le czar a dû
aller dernièrement calmer de sa pré-
senco les foules du gouvernement d'O-
dessa , qni , exaspérées , se couchaient sur
les rails devant le train emmenant leura
soldats.

Cependant , si l'enthousiasme man
que, il est remplacé par la résignation ,
ce trait de caractère propre aux Slaves.
a Telle est la volonté de Dieu », me di-
sait certain .brave, venu ponr me faire
ses adieux. Dieu veut II voir couler le
sang, pensais-je en moi-même, tout en
l'écoutant?

Et nos bons et vaillants chevaux, il a
fallu s'en séparer aussi et se résigner à
prévoir pour eux une fin cruelle. Ne
méritent-ils pas également une parole
de compassion, ces fidèles serviteurs de
l'homme, toujours prêts à l'aider? Certes
oui , d'autant plus qu'ils semblaient , eux
aussi, pressentir ce qui les attend , se
refusant à quitter leurs maîtres et leurs
écuries.

Puissent-ils nous revenir bientôt ra-
menant à leurs familles éplorées ceux
que nous voyons partir à regret.

Puissent surtout , Dieu le veuille, les
événements mettre une fin prochaine à
l'ambition excitée des nations. »

Nouvelles "de Rome
Rome, te 7 novembre 1901.

L» Pap» «t l'.plicop-t liai).». — Pour
lei études blbllquei.

Le siège épiscopal de Bobbio — d'eù
Mgr Morganti est transféré à Ravenna —
a déjà son nouvel érëqae. Le Pape vif nt de
nommer à ce poste l'abbé Charles Castelli,
prévôt de Busto-Arsiz .o, grande bourgade
industrielle entre Milan et le Lac Majeur.
L'abbè Castelli est, de m' ai. que Mgr Mor-
ganti, nn homme d' œ ivres : il a même ma-
nié la plume de journaliste. Gr_ ..e à lui ,
Bns.o-Arsizio possède une « Maison du pea-
ple • superbe.

Il faut remarquer la préférence que, dans
ses derniers choix. Pie X donne an clergé
du diocèse de Milan.

Vient, d'arriver à Roma l'abbé Vigouroux,
de Saint-Sulpice, secrétaire de la Commis-
sion pour les études bibliques, dont les con-
snltenrs .ien.ronf, ees jours-ci, plusieurs
e.anc.s.

Revue suisse
Ls voUtion do 6 soveabre ea Tetsia. — Vue

T i _ toi r : à h Pyrrhai. — Imprewioni conser-
vat. l -.i. — Accentuation 4e U poliUqu» ra-
dical*. . ,.- . , „
Les cos-ervafeurs te-sicoi. ne sont pas

découragés par le r éso-tat da plébi-is-e de
dimanche dernier, Tout en re-onnaiEsunt
que l'adoption du décret gouvernemental ne
répond pas aux légitimes espérances qu'on
pouvait fonder tur le bon cens populaire,
l'organe principal de la minorité conserva-
trice, le Popolo e Libéria, ne ae montre ni
surpris, ni découragé. U constate que les
Agences d'iafonnstien o&delles avaient an-
noncé, déjà la semaine dernière, la victoire
assurée du projet radical Ea effet , les ra-
dicaux se tenaient .-tra do suaeè3, exe Us
avaient pris les moyens pour cela, et ils sa-
vaient à quel point leurs armes d'intimida-
tion et de corruption étaient .f_._a.es.

Après tont, le décret électoral n'a passé
qu'à 647 voix de majorité sur p.us de 22,000
votants et aur 31,0CO électeurs inscrits. 8i
le régime conservateur d'autrefois n'avait
gouverné qu'avec une majorité aussi infime ,
il aurait été culbuté bien avant l'assassinat
du conseiller d'Etat Rossi. Mais chacun sait
que les régimes ra-icanx se -O-intiennea.,
au besoin, pendant neuf ans, sans avoir la
majorité du peuple derrière eux. Cela s'est

Pour sauver |le décret, les Comités raii
caux ont fait appel anx anciennes passions
politiques. Us ont rallié toutea leurs forces,
eomme _'il s'agissait d'une question de vie
ou de mort pour le régine radical. Les
Snisses allemands tt employés du Gothard
ont été spécialement travaillés. Oa a fait
ùxterreair, i leur intention, oa « eau._-x.t-*
cons.iller national d'en de ç. des monts, qni
les a conjurés ds ss soarenir de 1890 !
Serait ce M. Kû-zli ? Noas ne le croyons
pas. L'ancien commissaire fédéral aurait
jeté un singulier jour sur l'impartialité de
son intervention de 1890 et 1891, s'il était
venu anjourd'hui conseiller aux Tes.inois de
démolir le compromis patronné jadis par
M. Ruchonnet Nos soupçons viseraient
plutôt M. Heller, ou quelque autre leader
des fameuses minorités radicales « oppri-
mées ». Ea revanche, noas mettons hors de
cause M Défayes, qui banquetait dimauche
à Saxon , ne songeant pas à antre chose
qu'à manger quelques congréganistes entre
la poire et le fromsge.

L'œavre de conciliation imaginée après
l'attentat de 1890, sous les auspices de M.
Ruchonnet , qui voulait guérir les blessures
de la rêrolation , cette œavre est maintenant
détruite. Le parti raiical tessinois a, de ses
propres mains, déchiré le pacte constitution-
nel qui avait doté le T.ssin d'un gouverne-
ment élu sur la base de la représentation
proportionnslle.

Ce n'est pas nons qui voulons nous en
plaindre. 11 ne nous déplût pas de voir com-
ment nos adversaires traitent cette repré-
sentation lorsqu'elle ne sert plus à leurs fins.

Désormais , le Conseil d'Etat du Tessin
sera élu d'après le système du vote limité.
Les conservateurs perdront les deux repré-
sentants qne lenr assurait la proportion de
leurs forces dsns ie paya lis devront se
contenter du cinquième siège que les radi-
caux laisseront en blanc dans leur liste.
L'expérience leur dit, d'avance, que ce con-
seiller d'Etat isolé sera le prisonnier de la
majorité et ne devra pas se gérer autrement
qu'en docile comparse, perinde ac cadaver.
Oa lui octroiera probablement la chancelle-
rie, comme on l'avait fait au début, a fi a
qu'il n'ait qu'à enregistrer les décisions de
ses collè gues.

C'est , d'ailleurs, ce que donnaient-à en-
tendre Us proclamations radicales. Nous
voulons, disaient-elles, nn genvernement
qui ait nue action homogène et dont la poli-
tique générale ne soit pas entravée par les
conceptions particulières des représentants
de la minorité.

Une ère nouvelle s'ouvre donc paur le
Tessin. Le régime raàital accentue sa poli-
tique sous la pression de l'extrême-gauche
anticléricale, mécontente de l'orientation de
M. Simeu.

Il ne faut pas croire pourtant que MM. Si-
men et Battaglini soient désavoués par le
vote populaire do 6 novembre. Le Dovere a
en soin de déclarer, avant le scrutin , que

l'introduction du vote limité et le nouveau
sectionnement électoral avaient toutea lea
sympathies de M. Simen. Les divers groupes
da parti radical ont marché d'tuxord dans
cette latte ; l'imité «t rétablie . C'est ana
des caractéristiques de la situation.

L'opposition conservatrice peut l'estimer
d'autant plus __-.i-.--.te un résultat de )» vo-
tation. Son chiffre de voix, y compri» l'ap-
point corriériste, balance à peu près celui
du parti régnant. Encore un conp de eollier,
et le pouvoir tombera comme nn irait mflr
dans la corbeille des persévérants champions
de la cause catholique-conservatrice. Alor ,',
il se trouvera qne M. Manzoni, en «oppri-
mant la proport.onn.lle pour l'élection du
Conseil d'Etat , aura travaillé pour ie compte
du régime conservateur futur.

Les élections d'Italie
Rome, le 1 novembre 1901 (matin) .

Après lei éltotloni. — La victoire de GloUttli
— A "V-.'. et à i- .. -... — Ls _ _ .aat.on et les
est-.ol-qam. . "
M. Giolitti a le droit d'être satisfait dé

son œavre. Les élections ont répondu & ses
désirs : les groupes de l'extrême-gauche
sortent de la lutte remarquablement affai-
blis. A l'heure cù j'écris, on ne connaît pas
encore tous les résultats ; mais on sait déjà,
que les socia'istes, républicains et radicaux
restés sur le carreau dépassent la ving-
taine. L'avocat Maino, l'ingénieur Da An-
dreis et l'avocat Mangisgalli sont battus &
Milan. Le docteur Prampolini (l'apôtre da
ao-iali-ms dan3 l'Italie centrale) perd son
fief de Reggio ; l'avocat Pellegrini succombe
à Gèses ; l'avocat Ciccotti à Naples ; l'avo-
cat R-H-I à Varèse; l'avocat Maironi à Ber-
game ; lu vieux œtzziaien Eesilsxi i Aacô-ze;
l'avocat Dal Balzo à J.ti ; l'avocat Mazz.n-
tini à Livourne — pour ne parler que des
têtes de t . v .

Plasieurs < compagnons » sont eu ballot-
tage avec pea d'espoir de réussite : Cabrini
à Milan , Percetti à Florence, Nufriâ Taria ;
à Treviglio, le grand-maîire adjoint de la
franc- uuçonnerie, Engel, a obtenu 700 voir
de moins que notre ami Cameroni, qui aurait
été proclamé élu , sans la contestation, de la
part dea adversaires, d'un grand nombre de
balletins en sa f_,venr.

Réjouissant surtout, pour le ministère, le
résultat de Milan. La - capitale morale > de
l'Italie a échappé aux rouges, qui l'avaient
emporté avec tant d'élan, et à des majori-
tés étonnantes, ea 19CO. Cette f a i s, seul
l'avocat Tarati s'est sauvé du naufrage. Le
raiical Mira ae trouve, lui aussi, en ballot-
tage. La majorité obtenue par le candidat
modéré, avocat Cavetta, sur la député socia-
liste sortant Maino, est écrasante : de même
celle qui a fait triompher le candidat eon-
servateur-catholiqua comte Cornaggia, di-
recteur de la Lega Lombarda.

M. Giolitti doit être aussi content de l'at-
titude des électeurs de Rome.

La participation, ici, n'a riea ea d'ex-
traordinaire. Eu 1900, les votants étaient
10,372 ; hier, ils ont été 11,950. Si l'on met
en face de ces chiffres cenx représentant les
électeurs inscrits (22,530 (& 1900 ; 24,607
en 1904), on voit que la < mobilisation »
des forces • cléricales >, dout la craints
faisait crier la pres3 _ radico répnblico-so-
ciali-t-, n. B'est paa pToiai.e*, Si c-.Ue mo-
bilisation avait eu lieu, certes, l'onorevole
Santini eût passé d'emblée dans aon collège,
ma'gré ia guerre acharnée qu'on lui a faite,
et qui a revête, du côté socialiste, une igno-
ble férocité. M. Santini reste en ballottage
contre Henrico Ferri. Je sais que plusieurs
modérés ont voté pour ce dernier, «n obéis-
sant à un sentiment stupide de haine contre
le cléricalisme : le grand crime de M. Santini
est d'avoir été au Vatican faire visite et
rendre hommage au Pape qui, à Venise,
avsit donné la confirmation à ton enfant !

La ca&iidatnre dissidente dn capitaine
Ranzi a fut 300 voix. C'était la candidature
des modérés mécontents de la « soumission »
de l'ancien député au Pontife. Cela nous
explique la ûiffeienc. entre le chiffre àta
suffrages obtenus par M. Santini il y a
quatre ans et celui qu'il a réuni hier : 1724
et 1504. Mais pour le ballottage, il y a nne
< réserve » de 3500 électeurs qui se sont
abstenus au premier tour : une partie d'entre
eux donneront certainement à M. Santini
l'appoint qu'il lni f .ut pour rentrer à Mon-



tecitorio. Son adversaire, Ferri, a réuni
709 suffrages.

L'arrondissement de Transtévère-Borghi
a réélu le républicain et israélite Barzilaipar
1139 suffrages contre 582 donnés an can-
didat constitutionnel avocat Vinai Remar-
quez que les électeurs dans ce collège sont
4144 et que le Transtèvère — d'après nne
dê.laration faite dernièrement par le chef
de Y Uni one romana, comte Santucci, à un
publiciste libéral — voterait pour nn catho-
lique, si les catholiques prenaient part à la
lutte ouvertement. La candidature Vinai
n'était, d'ailleurs, paa heureuse. Vinai jouait à
l'anticlérical, ces années dernières ; les élec-
teurs du T raaaté .ère ne l'ont pas oublié.

Dans Je 1" Collège fEsqnilin) le radical
Mazzi, habitué à être élu d'emblée, se
trouve en ballottage avec le candidat monar-
chiste, professenr Giovaguoli , auteur de
romans histori ques de l'époque romaine , qui
lui ont valu nne certaine renommée. Or,
M. Giovagnoli a joué., lui aussi, dans le
temps , à l' anticlérical ; il ne nous inspirait
donc pas trop de confiance et l'on comprend
que les cléricaux soient restés chez eux.
Néanmoins, le déchet de M. Msz.a est sen-
sible : de 1113 voix en 1900, il est descendu
& 956, — et cela malgré les affiches colos-
sales, de la grandeur d'une paroi entière,
recommandant son nom au corps électoral.

La réélection de l'ancien miniitre Baccelli
dans le IIP collège et celle du duc Léopold
Torlonia — ancien maire de Rome — dans
le IV', ne faisaient point de doute. Tous les
deux sont fort populaires. Qaant à M. Bac-
celli, la ville sait qu'elle lui doit cette merveil-
leuse Polyclinique qui est unique au monde
et qui constitue vraiment une œavre < ro-
maine >. D'ailleurs, comme médecin, il jouit
d'nne renommés universelle et méritée. Il
est, en outre, bon enfant : un peu pallone
— plein de soi, enfla — mais cela ne gâta
rien : c'est un défaut que les descendants
des Quintes pardonnent volontiers. On se
souvient qae, jusqu'au 20 septembre 1870,
il se proclama le servitore fedelessimo de
Pie IX ; le 21, an matin, il endossait genti-
ment la livrée de la Maison de Savoie. Mais
il n'a jamais été an anticlérical farouche : il
est même grand défenseur et patron des
Sœurs dani les hôpitaux, et je crois que, lai
aussi ferait volontiers, à l'exemple de ion
collègue Santini, nne visite an Vatican...

A l'égard da dac Torlonia, le penple n'a
pas oublié sa destitution de syndic de la
Ville éternelle par M. Crispi, alors préeident
du Conseil, ponr avoir été chez la cardinal
Parocchi, vicaire de Sa Sainteté, le prier de
présenter à Léon XIII ses hommages et les
hommages de l' un s à l'occasion du jubilé
saeerdotal du grand Pape.

Sur ia situation que les événements de
ces jours ont faite aux catholiques, et sur
le maintien da non expedit, il y a des cho-
ses intéressantes et importantes à dire.
Personne ne peut nier la gravité de l'acte
accompli formellement par les ealholi ques
de Bergame — ceux qui en toute circons-
tance ont le mieux témoi gné leur dévoue-
ment au Saint-Siège — en appuyant de fa-
çon ouverte, publique, avec leurs signatures
an bas des manifestes électoraux, les candi-
datures de l'avocat Cameroni, à Treviglio,
et de l'avocat Piccinelli — éln triomphale-
ment contre le député socialiste sortant —
dans le chef-lieu de la province.

J'y reviendrai. M.

5 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

(L'homme en rouge
LE FORÇAT INNOCENT

Tu W. BEBT P03IEB
(Tradnlt ds l'emèrlctln psr Pierre La-guet)

Victor rentra, mit dans an mouchoir ce qu'il
pouvait posséder en propre, et partit , cher-
chant Bertha pour loi dira aa revoir. U la
trouva dani an pré attenant à la terme, gar-
dant les deax vaches dt son per*.

— Oh donc vas-tu . lui dit l'entant en le
voyant paraître chargé de son ciaco bagage.
Lit-ce qne ta noas quittes ?

— Oal , ma petite Bertha. Et ç. me tait b .-su-
coup de peine. Je fais ure. Mali Je ne peux plat
rester chez vous. M. Frawley vient encore da
me frapper devant tout le monde, J'ai ea la
force — pour toi , pensa lejeune homme — de
me contenir et de ne pas le battre à mon tour.
Mali ça arriverait nn Jour où l'autre, lûre-
ment , car 11 n'est pas raisonnable. Ta voll
bien qu 'il vaut mieux que Je m'en aille.

— Mais qu'est-ce que ta vai faire î
— Oh I Ja ne tais pai embarrassé. Je mi -fort et Je lais travailler.
— Et mol, gémit tout à coup U fillette en

fondant en larme, qu'est-ce qae je vali de-
venir 1

Devant ce désespoir, qui l'attei gnait au plai
int ime  da cœar, Ylctor Payae lentit faiblir sa
résolution. Mais le souvenir do la scène récente
monta devant ion esprit «t lut rtndlt un peu

Guerre russo-japonaise
Chang haï , S.

-On rapporte, dans les cercles navals an-
glais, qu'an navire de guerre japonais a
coulé en touchant une mine an large de
Port-Arthur.

Quartier g énéral russe, Moukden.
Le général Rennenkampf annonce qu'il a

eu à soutenir des combats les 6 et 7 cou-
rant, à la suite desquels il a dû battre en
retraite.

Les Japonais ne montrent pas nne très
grande activité et les batteries russes bom-
bardent continuellement les positions japo-
naises.

Chang haï , 7.
Les officiers et l'équipage da Rechileiny

ont été internés à bord de la canonnière
Mandjur. Le commandant du Rechitelntj
s'est échappé du Wousung ; il est probable-
ment parti pour l 'Europe , à bord d'un pa-
quebot allemand.

La flotte de la Baltique
Fort Saïd , S.

Les autorités anglo-égyptiennes prennent
des mesures à l'occasion da passage de la
flotte de la Baltique. Des gardes spéciaux
font des patrouilles sur les bords da canal.
Le consul général de Russie et l'attaché
naval sont arrivés au Caire, où ils ont ea
une conférence avec le consul russe & Port-
Saïd.

Les incidents cl'lnnsbrucK
lnnsbruck , S .

Denx Allemands ont été blessés, la nuit
dernière, par des Italiens. L'un d'eux a reçu
sis coups de couteau à la tête.

Funèbre épilogue
On annonce le décès de M. Talvas, maire

de Lorient, dont le nom fnt prononcé ces
jonrs derniers lorsqu'on publia la liste des
mouchards qui fournissaient au Grand-
Orient de France des renseignements sur
les officiera.

Le New York Herald dit que M. Talvas
n'est pas mort de mort naturelle , mais
qu'il s'est suicidé en se tirant un coup de
revolver.
— ¦¦' > —

€chos de partout
UH SOU/ N R A PROPOS D E  CASSAGNAC

On «au que l'aul da c_.___.gu_x s'engagea ,
p6S.da _ . l_  gue. se de 1370, dans lea lO-aves da
la garde Impériale. Va Journaliste qui fat son
compagnon d'armes, dan* la presse bonapar-
tiite et sur les champs de bataille, M. Robert
Mitchell , raconte a son propos l'anecdote sui-
vante :

c C'était à Mooxon , la veille de Sedan ; on
allait à l'aventura, Ignorant les mouvements
de l'armée prussienne et pensant i chaque
d - t o u r  de la ronte apercevoir l'ennemi.

c Nous arioni dressé notre tente et , comme
nous étions brl.éi de fatigue, à peina étendas,
noua nous étions endormis.

c Tout i coup, Cattegnac ie 1ère et bouscula
notre tente-abri. Noas noni levons aussi ; U
court an ruisseau qui b orrai t  le camp, nous le
su ivons . .. A peine éliona-noui hors de notro
tente, qu 'un obus la réduisait en miette..

« Nous apprîmes alors que non) devions la
vie i ane sb.llle qui s'était glissée sous la
tente et, ne pouvant en sortir, avait p iqué
Cassagnac

« — C'est l'absille impériale, dit Catsagnac ;
frinebement , elle nous deva i t  bien cela. »

V o l l i  vraiment un loll mot.
MOT OE LA F N

A. Paris, k i Y, _ po _ i l .on des Q .ors d'automne.
— Et bien . Monsieur le dépoté, vous aimea

les chrysanthèmes f
— Ma fol , ça. me change des... girc II Ses de la

Ch.mbre.

de courage. Cette scène ia renouvellerait, évl- . tence, Je ne l'oublierai pas, je te le promets. , grande villa. Mais auparavant , il voulut all«r - trouva un terrain mervellltutement préparé
demment; la brute , pour avoir été domptée
ane foli , ne perdrait pas d'ane Joarnée & l'au-
tre des habitudes dataot de longues années. Et
lai , qai était maintenant an bomme et qai
tentait bondir on saDg généreux dans ses artè-
res, ne se modérerait paa toujours, sans doute ,
aa point d'épargner aa vienx firaw.ey la leçon
qu 'il méritait sl bien.

Le Joar où Victor étouter&.t sa co'...e, c'en
était Uni d'an espoir qai comment .it à prendre
forme dans son esprit, malgré sa grande jeu-
nesse, et su bout ,- i u g . e l  II voyait cette adora-
ble petite Bertha , dorenue aoe bslle jeune lillo
et entrant dani sa demeure en qnalité d'é-
poase. Non, dé:ldément , il valait mieux partir
avant que lea choies tassent devenuei Irrépa-
rables. Le temps passerait, apportant l' usure
aax i n i m i t i é ,  actuel le . ,  noyant les souvenirs
âpres dani une brame d'oubli , et sans doute
tireralt-on plos t . ri , d'ane situation qai pa-
raissait aujourd'hui  tendue à rompre, des
bon h 8 urs.

— Ne plenre pas, ma petite Bsrtha , répondit
Victor Pay ne à la Ailette. Je ne m'en vala pas
poar toojoars. Je reviendra) le plai tôt
possible, aa contraire. J'aurai gagoé beau-
coup d'argent. Ton père aura oublié nos
petites qcera.Het , qai n'ont aa fond pas bien
grando importance, et II noas permettra de
uoai marier. N_u« aeroni blea heureux. L»
vaux-tu, ma chérie 1

— Oal , Vis «.
— Mais poar cela , vols ta, 11 faat que j'aille

au dehors et qae j'amasse de l'argent. Car ici ,
tu le voli toi-même , je pourrais travailler
jusqa 'A ma riei i les.se et n'avoir jamaii le soa.
Allons , au revoir, ma chère petite. Je te dois
les seuls momenti de bonheur de mon exli-

-' Dla.lnv.Uf de Y.tt.S_.

CONFEDERATION
Elections genevoises. — Six listes ont été

déposées pour les élections an Quand Conaeil
de Qenève; ce sont celles des groupes radi-
cal-libéral, démocratique, indépendant, na-
tional, soci.il .3to et de l'alimentation. Ces
listes portent 284 noms, dont un certain
nombre, il est vrai, sont portés sur plusieurs
listes ; il y a cent députés à nommer.

Décès. — On annonce la mort de M"'- 8
Fortado-Heine, propriétaire da château de
Meggen , prés Lneerne.

Chronique des foslllss it Saint-Maurice
Saint-Slauricé , 7 novembre.

Cest donc le chœur de la dernière église
que nous avions & explorer par les travaux
de cette année. Et nous allons conduire le
lectenr de l'entrée du sanctuaire an fond de
l'abside cle la basilique en le faisant descen-
dre, par-ci par-1.-, i quelques mètres cons
terre.

Le point de démarcation de l'entrée dn
chœur est un mur dont les restes s'élèvent
à peine a 0 m. 20 an-dessus du niveau du
pavé. C'est le mur qui portait l'ancien jubé
de la basilique.

Le jubé était une tribune qui était cons-
truite au bas du chœur et allait d'nn mur à
l'autre de la nef principale. C'était une clô-
ture antérieure du cbœur des religieux et
des chanoines. La partie supérieure servait
aussi de chaire pour annoncer la parole de
Dieu, tandis que la partie inf érieure, munie
d'arcatures et de c.lonnettes très ornemen-
tées, avait une on deux portes -'ouvrant snr
le sanctuaire.

L'église de Valère, à Sion, possède un des
plus intéressants parmi les rares jubés par-
venus jusqu 'à nons.

Derrière ce mur, nous avons fait nne des-
cente à l'angle gauche. Nom y avons mis au
jour un second pavé placé à 0 m. 30 environ
an-dessous dn premier ; pnis, trois tombeaux
en maçonnerie revêtue d'un excellent crépis-
sage. Ua seul encore a été touillé. Le sque-
lette avait déj à été enlevé , j'ignore a quelle
époque. Le fond était fait de briques romai-
nes d'une proportion énorme, mais déjà em-
ployées plus d'une fois. On peut en voir nne
au Musée des fouilles. Cette brique romaine
n'est pas entière dans sa longueur;mais elle
mesure encore 0 m. 65 de long, sur 0 m. 45
de large et 0 m. 07, d'épaisseur.

Cendant que non* avancions vera Vaut.!,
en dégageant le pavé supérieur, voici qu'nn
fragment d'nne grande inscription chrétienne
ronle sons la pioche. Je dis grande, car le
marbre est nn cipolin de plus de 0 m. 10
d'épaisseur. Ce n'est malheureusement qn'nn
f.agment. Ea haut et en bas, on aperçoit
l'extrémité des letlres, tandis que sur la
partie médiane, on Ht, en beaux caractères
du IV on du V • siècle : X F E (O Christ 1)

Dans une prochaine correspondance, je
conduirai le lectenr, amateur d'antiquités, a
l'endroit où fat l' autel et aux mosaïques dé-
crites par les auteurs du XVI* siècle.

Chanoine P. BOURBAN.

FAITS DIVERS

¦tTRANQEn
Eglise Ïne en dl-; c. — Ou mande d'Ams-

terdam :
Aujourd'hui , à midi , un Incendie s'est déclaré

dans l'église c&thollqaedu Sacré-Ccear, près d»
Vondelbark. 11 a été provoqué par uu réchaud
dont se servaient des ouvriers plombiers tra-
vaillant aar la toit. La tou.- a'eit eSrondrée ; Il
ne reste que des pans de mar. Pas d'acci-
dent-. : le trésor a été sauvé.

Embrasse mol. Aa revoir.
L'enfant mit ses bras blancs autonr du

cou de Victor Payne et l' embrasai de toute
ion affection pore et ilncère. Et le jtone
homme s'éloigna, très vite, et sans oser ie
retourner.

Pendant trois ans, elle r. ç _t de ion ami dei
lettres  raros ot a u - q u e l l e s  ll lui  était Interdit
d« r _ pov ___e .  D'*_ ¦_ -- , elle les tat &»<__ l'tatérét
qui a'attaohe aax choses Immédiates oa Immé-
diatement disparues. Puis comme après toat
ce n'était qu'une enfant, dont le cœar et la
c trr .au n'avalent pa recevoir d'empreintes
bien profond.!, l'image de Victor Payne .'éloi-
gna d'elle Insensiblement, n'eir. ci pen i pea ,
s'estompa d'an voile sombre, et elle fiait par
ne plas longer à lai qao comme i an camarade
de l'enfance, i qui la sympathie était restée,
¦ans doute , mats qai ne tenait pas plus de
place dans sa vie qae les aotres, et auquel tur-
tout elle ne longeait point quand elle envlsa
gealt l'avenir.

Vers la fin de la quatrième année, le fils da
jnge de Weit-Creek , Frai k Bow 'ey, qui se des-
tinait l u i - m ê m e  aa barre.a , s'en viat trouver
le v i e u x  Prawley, qai avait q u i t t é  aa ferme et
remplissait maintenant k la petlta station les
fonctions de chef de gare, de d i s t r ibuteur  de
billets, d'homme d équipe, etc., etc. Le jeune
homme était accompagné de son père. Il
annonqi qu ' il allait passer à Nsv. Yoik sa
thèse de jurisprudence, mais qu'il avait remar-
qué Bsrtha parmi toutes les Jeunes filles du vil-
lage , et qa'ii serait h e u r e u x  tl , saui prendra
d' engagements  formels, on voulait bien lai
dire qae sa recherche avait chance d'être on
jour aggréée.

Le vieux paysan, délicieusement flatté dans
sa vanité, lit à cea ouvertures , et lam méma
consulter ta li le , l'accueil le plui gracieux.

Frank Bo-wlty ptép-T* 10» départ pour la

Accident «l'jmt..mobile. — Oa écrit
d'Arlon (Belgique) : .

Uae automobi le  dani laque l l e  M trou Talon t
M. Mor let , né gociant A Montmédy, la fomme et
tei deax tilles , a heurt, , lundi aoir, près de la
frontière, une voltare venant en sent inverso.
M. Moriot  a été projeté en Vair ; ia femme a
roulé tous l' a u t o m o b i l o , qai lai n écrasé lei
deax J a m b e s  et loi a f - l t  da multi ples blet.
sure.. Les deax jeanes filles ont été tuéet mr
le coap.

S U I S S E
Va orime. — Oa a relevé hier matin, dani

lei envlront de Vandcaavroa (Qenève), le corp»
d'une jeane fllle de 27 «ni, Louise Golay, vau-
dolte, qui habitait avec ia mère chtz le beau-
père da celle-ci , M. Duret .  Elle avait mené
P*. "... a lea vaches lundi apt.s midi. Comme ou
ne la voyait pai revenir, on t ' inquiéta  et l'on
fit des recherches, mais en vain, et ea n'ett que
le matin qae ion oorpi a été trouvé, derrière
une haie, aveo de profondes blessures i la tête.
Ou suppose qae ce crime ett l'œuvre d'uu che-
mlneau.

Décapité pnr le tram. — Un accident
s'est produi t  tur la ligne da tramway filer,-
trique Chavoroay Orbe. Ua Inconnu se trou-
vait  sur la vole , lor.qu ' arriva le tram par-
tant de Chavornay ; le malheureux eat la tête
séparée da tronc. Son Identité n'a pai été re-
connue. Oa ne sait s'il y a ea talclde oa acci-
dent. Li J u s t i c e  informe.

-Le fea & Fet-cbel. — Notre correspon-
dant de Sion nou J télégraphie :

A reichel (Loèche), mardi toir, veri 8 heu-
res, deui maiion» ont été incendiées , mena-
çant tont la vllltge. Grâet à la promptitude dei
¦ecoart, la caltitrophe fat conjurée.

FRIBOURG
Conseil d'Étal. (Séance du 8 novembre.)

— Le Gonseil accepte avec reconnaissance,
au nom de l'Université , nn nouveau don de
572 fr. 50 fait à cette institution par V.
J. Emery, n Pari».

— Il nomme il"* Joséphine Schneider, à
Fribourg, institutrice a l'école des Friques.

Université. — Une dépéebe de Borna nona
informe que lf. Paolo Arcari , professeur a
l 'Universi té , a été reça hier après midi par
M. Tittoni, ministre des affaires étrangères
d'Italie, qu'il a entretenu de l'émigration
italienneen Snisse et de la colonie estudian-
tine italienne de Friboarg.

Le soir, M. Arcari a été reçu en audience
privée par le Pape, qui s'est affeetnensement
entretenu avec le jeune professenr au snjet
de l'Université de Fribourg. ,

Assurance au décès. — Nom traversons
actuellement nne période très favorable anx
Sociétés d'assurances. L'assurance-vie, l'as-
surance accidents, l'assurance-incendie, l'as-
surance-maladie et .'assurance au décès ont
pris des proportions énormes.

U est à prévoir que ce développement
augmentera encore fe r avenir. Tont le monde
est d'accord ponr y voir nn symptôme de
prospérité, et par tous les moyens, l'Etat et
les Sociétés cherchent â favoriser ce mou-
vement.

Le principal est de s'adresser à des So-
ciétés connues, solidement assises et offrant
tontes les garanties requises. Ainsi l'assu-
rance devient nn excellent moyen d'écono-
miser ponr les jours mauvais et de préparer
nne petite fortune à ses héritiers.

Notre pays poseèie de nombreux établis-
sements d'assurance qni, avec l' avantage de
se trouver & notre portée, offrent tontes les
sécurités désirables.

Noua possédons, à Fribonrg, nne Société
d'assurance mutuelle an décès, la Pré-

embrasser det parent» qa U avait en Pensylva-
nie et qu 'il n'avait pat vas depuis l'enfance. Et
li , qui tronva t- i l  dà. les premières heures de
son arrivé* : Victor l'a y ne, eou . la forma d'an
oavrier a.Qaé, preiqae d'an monsieur, fourni
d'argent , fourni de t.avall, prospère, et qui lai
tit an accueil très aimable. Pourtant , cette
cordialité ne dara pal- Frack B^wley ayant eu
l'itnprad-neo de parler de Bertha et da dire set
projets d'avenir , vit tout t coup ion interlocu-
teur i'ataomb(lr et devenir menaçant.. Vae
icène péalble, violente mem e, eut liea entre lei
deox jtnnei hommes, l'an l'appuyant tar la
fsçon très encourageante dont il avait été r.qn
par le père, et l'autre sor la promette — an-
cienne, à la vérité — qn'il tenait de la jeûna
fllle elle mémo. . - '

— Ja vou . conse i l le , monsieur , de ne pas
trop compter inr cette promeut, dit avec Iro-
nie le futur joge.

— Je vous coas e l l le , monsieur , répondit Vae
tor, dt ne pat trop compter mr lei amabil i tés
du vieux -"raw.ejr. - • ¦ -• -..

— Lei absent! ont tort , Monsieur  P,iyne.
— Malt let prêtent! ont raison, Monsieur

Bowley, et je vont assors que je tarai présent
bientôt puisque  let choses prennent cette to ur-
nure. U'enlever Bertha. oui ett à cette heure
ma seule raison d' exister  I ç i na se fora pat, jt
vout l'assure, uni qao je m» défend.. Et .'&-
bec et onglet maintenant , ti Je me tait long-
temps laitier martyrité tant rien dire.

Frank Bowley, «oins ratsuré qu'il ne vou-
lait le paraître, te hâta de prendra loi devant!
pour rentrer & West-C.e.k, oh Victor Payne,
retenu par dei eogegsm.nti de travail, ne
pouvait  arriver avant une qainzalne de jouri.

Et là — longeant que c'était de bonne guerre
— il démolit adroitement son rival.

En la ptisonn. du -..tu chef de g«.s, U

voyance, qni, bien que pen connue, a déjà
-rendu d'excellents services k notre pays.
i Fondée en 1875, elle compte actuellement
environ 810 membres. Depnis sa fondation ,
elle a payé aux familles de 200 sociétaires
décédés nn montant d'environ 66,000 fr. —
soit nne moyenne de 330 fr. par d&èa —
avec une cotisation annuelle moyenne de
7fr. 85.

Il n'est pas nécessaire d'inslstai: anr lea
services que peut rendre ce montant dana
nne famille qui vient de perdre son soutien.

Jusqu'ici, l'entrée dans la Société était
précédée d'nn examen médical Cette forma*
lité n'avait pas le don de plaire à beanconp.
Aussi, ponr faciliter de nouvelles adhésions,
la Prévoyance a-t-elle supprimé cet exa-
men médical.

Dès maintenant, tont candidat pent ètre
reçu sociétaire enr présentation du président
on d'un membre de la Société. Le Comité
examine les demandes et pent, dans les caa
douteux, exi gr-T une déclaration médicale.

'Cette modification aux statuts commença
a porter ses finit;. Plnsienrs candidats ont
déjà sollicité lear entrée, et il faut espérer
qu'ils trouveront de nombreux imitateurs.

Le président de la Prévoyance, M.
A. Chiffelle, négociant, rue de Lausanne, a
Fribonrg, se charge des inscription.,.

Les personnes de l'un et l'antre sexe peu-
vent ètre reçues membres de la Société. . .

La fortune de la Société est de 5700 fr.
environ.

Succès. — H. Marcel Gauderon,. fila dé
François, ancien élève du Collège Saint-
Michel et du Technicum de Fribonrg, vient
de subir avec grand succès, son examen d'ad-
mission à l'E.oIe des Beanx Arts de Paris
(section d'architecture).

Notons, qne M. Gauderon obtient le 8°"
rang snr cent concurrents de nationalité
étrangère. 

Le malin gendarme. — La scène se passe ,
de nuit, sur une rive broussailleuse- de la
Glane. Trois braconniers pécheurs sont fé-
brilement occupé, anx préparaÛf- ' d'une
pêche an moyen d'explosif.. L'endroit est
écarté ; le trio se sent en parfaite sécurité ,
Une première torpille est lancée : elle rate,
Nonvel essai. Les cœurs battent d'émotion,
Nouveau raté. On recommence; cette f .is,
le bouillonnement de l'ean atteste qus le
coup a été bon. D'nn même plongeon , les
trois hommes sautent à l'eau, ponr happer
le poisson étourdi car l'explosion. Mali, *
surprisé, ils n'étalent que trois sur U *¦*<>
et voici qu'ils sont quatre & barboter dans
le courant. Et tout à conp, nn juron éclate.
Le quatrième larron est... nn gendarme, qui
avait filé le trio et attendu le moment
psychologique pour constater le flagrant délit
et pincer plus â son aise l .s braconniers
empêtrés dans leur pêche.

Le tonr étslt si joli que la «tnpeur s'a-
cheva en nn éclat de rire. Et gentiment le
trio ee laissa dresser procès-verbal.

Voleurs arrêté». — Les cambrioleurs qni
s'étaient introduits, le 2 novembre, penda nt
la messe des morts, dans nne maison dn Crêt ,
ont été arrêtés ce mêm9 jour à Saint--dLartin,
par l'appointé de gendarmerie Jacquenoad.

——.o-»o> ¦ -

Le temps.. — Ua vilain vent d'ouest oit
venu, avant-hier, mettre & néant les pro-
messes de l'été de la Saint-Martin, qui
s'annonçait si brillamment. La plnie est
venue, tandis que la montagne se-pondrait
de blano. La température est peu enga-
geante. =

Bertha écouta et ns dit rien.
Victor Payne, racontait la jaune J u r i s t e ,

avait réussi 4 trouver du travail et vivait
asses 'largement. Il Vêtait fait une réputation
parmi let chatteurt, parmi lu coureuri da
boli . lei plus audacitaz. Oa citait de lai des
traiu dénotant nne grande bravoure. . Malheu-
reniement  1 . . .  Mal heure ut -menl , la société avec
laquel le  11 s'était lié n'était pal SN plut r a.
commandablei. C'était celle qai va p'-us volon-
tiers au cabaret qu 'au temple, at jamaia an
scandale ne ie proi3uis _.it  à Harrlaburg, jamaii
nne rixe entre hommes ivret n'éclatait  sans
qu 'il  j* fût mêlé, tant qu* son nom déf-ajfit |a
chroniqae. En tomme, et malgré des qnalité!
indiscutable» , c'était an attex paavrt sujet , et
qai paraiiiait avoir rompu avec la parti»
déceute de la population.

— Ja le tavals I déclara le chef da gare. - o
¦avait que ta .ainé-tat. qoe éo vagabond tour-
nerait mal. Jt la lui ai prédit eent fois, et j' en
était certain. Bon lang ne peut mentir.-Noua
le varroai un Jour sur. les b-r.es de la Cour
criminelle I _„, h

'
Frank Bowley pirU a part le vieil»» et lai

annoog. qae Victor P-jne n'avait pae'wubllé
Bertha , qu 'il en parlait encore tt qu'il terait à
¦\Y-st-c.e.  I; bienlôt  peut être, dam l'Intention
de la demander à ion përe. . . » . ,  .

Amos Frawley entra dana une foreur vio-
lente. Il jura et sacra pendant plusieurs mi-
nutes tt conclut enfin :

— Qu'il vienne , ca bandit I Qa'll vienne I C oit
mol qui me charge de le recevoir.

i.— (À tuivH.)



Le ô.Yeloppement de Fribonrg
On noot écrit :
Quelques articles ont para déjà dans vo-

tre jonrnal, concernant divers projets rela-
tif! an développement de Fribourg. Permet-
tez mol de dire aussi mon mot snr cette
importante question.

Oa se préoccupe beaucoup, et avee rai-
son, du quartier da Bourg an injet da
développement de notre ville. Je tiens à
vons dure en commençant qne, par quartier
du Bourg, j'entends non seulement la Place
Notre Dune, le Pont-Moré et h Plaee de
Saint Nicolas, mais aussi 1a Grand'Rue. la
rae da Pont-Suspendu , la rne de la Préfec-
ture et cette panvre me de Mora * qui, il
faut l'avouer, a été trop oubliée.

Cette rae P, été jusqu 'ici tonjoura sacrifiée .
En effat, le premier coup qui lni a été porté
remonte i la construc tion du pont de G-rasd-
fey, alors qn'an lien da faire dans ce superbe
¦vi t ine  nn passage poar les chars et voitares
on plaça sons la ligne de chemin de fer nne
simple passerelle pour les piétons, afin de
se pas faire de tort aox rues des Bouchers,
dea Chanoines et da Pout Suspendu.

Dernièrement encore, la construction dn
chemin de fer Fribourg-Morat-Anet enleva
â la me de Morat le pen de via qui lui
restait. -

On créa bitn le nouveau cimetière de ce
côté , mais le passage des morts na vant pas
celui des vivants , et c'est bien pen d'avoir
seulement la monvement dû aa voisinage
d'ao cimeUôre.
| Yoici comment l'on pourrait faire pour
rendre an pea de vie & catte rae trop oubliée
et toujours sacrifiée, tout en tenant compte
dea in'...-_fl da quartier da Bourg toat
entier.

Qaatre importantes questions sont actuel-
lement fe- l'étude :

1° La création d'écartés pnbliques.
2° La con_truetion de nouveaux abattoirs.
S" L'arrivés & Friboarg da chemin de fer

de la Singine.
•I* Le'pbntrde la Grenette.

« •
Nous avonB, dans les abattoirs actuels, an

bâtiment tout tronvé poar y installer des
écuries publiques; il est suffisamment vaste
et se trouve & proximité imméilate du cen-
tre de la ville. On ne pourrait placer ces
écuries dans nn endroit plus favorable. Ce
bâtiment renferme maintenant les abattoirs
et la Bibliothèque économiqae. On se de-:
tau-cta. v«!.i .itt ««mniMt deti cio..... si
différentes ee troavent logées sous le même
toitj

La Bibliothèque économique serait logée
dans un bâtiment spécial avec la Bibliothè-
que cantonale. Je ne m'occuperai pas ici de
l'emplacement de cette construction. Nos¦
bibliothèques sont actuellement très mal
logée., et, de plas, exposées à ètre détraites
par ou in cet. .lis. Cette _- i tn . i t  ion devient in
tolérable et ne peut se prolonger.

Qa.ut aux abattoirs , on se pisint depuis
longtemps qu 'ils ne répondent plus aux exi-
gences modernes. U faudra donc bien se
r ... oa ire ' una fois & en construire de non-
veaux. Paisqne, par suite de la démolition
•de l'hôtel des Merciers, la construction d'é-
curies s'impose, profitons de l'occasion et
construisons les abattoirs fe la Porte de
Morat -, il y a lfe nne plata tt.__.-_nte , dans
un quartier peu habité, non loin dn centre
de la ville.

Les cris et les odeurs provenant des
abattoirs font que l'on ne peut tes construire
en ville ou dans nn quartier populeux. Dî-
mandez ce qu'en pensent les habitants du
bas du Varis; ils vous renseigneront fe ce
trajet.

L'arrivée & Friboarg uh -fc-min de f.r
de la Singine exige la construction d'un
pont anr la Sarine. Lts nns veulent le faire
passer sur le pont de Pérolles. Ceci me pa-
rait dit-bile ; ce chemin de fer doit passer fe
Tayel et même plus an Nord encore :.il doit
donc arriver fe Fribonrg par le Njrd et non
par le pont da Pérolles, an Sni

D'antres, et de ce nombre sont les dé-
fenseur., attitrés des droits du Bourg, veu-
lent construire le pont de la Grenette et
faire arriver le chemin de fer de la Singine
anr la Place Notre-Dame par ce nouveau
pont. On ne dit pas comment les trains tra-
verseront la ville pour arriver fe la gare,
Impossible de passer dans nos mes étroi-
tes et encombrées. Il faudrait faire nn
tannel sous la ville ou suspendre le chemin
ih fer daas les airs. Cà projet est donc
inadmissible. Le pont de la Grenette n'a
pas sa raison d'être ; il serait trop rappro-
ché dn Pont-Saipendn et ne raccourcirait
pis safSiamment lea -Ustasces ealra lea
-eut rires de la Sarine.

Le pont vraiment pratique, qui raccour-
cirait d'ane demi-heure aa moins la distance
entre Fribourg et la Basse-Singine, et qui
faciliterait l'arrivée & Fribourg du chemin
de fer de la Singine , est le pont du Windigg
on dn Palatinat.

Après avoir franchi ce pont , le chemin de
fer de la Singine ee continuerait par la

Poya pour rejoindre la grande ligne de Fri-
bonrg-Beniev non ^ oia ûa Petit-Rome. Les
voyag.ars qui dés-K.a_eat ae rendre dana
le quartier du Bourg descendraient fe nne
station établie an Palatinat; ils trouve-
raient fe cette station le tramway de la rne
de Morat qui les amènerait en deux minutes
an centre de la ville.

Le pont dn Palatinat , étant moins long
que celai de la Grenette, tarait, en outre ,
le grand avantage de coûter moins cher que
ce dernier.

Un nouveau quartier de villas devant se
construire snr le plateau da Schce-berg, ee
pont serait an débouché naturel poor ce
quartier, qui se trouverait ainsi relié fe la
ville d'un côté par le Pont-Suspendu et de
l'autre par celui du Palatinat.

Je ne suis, du reste, pas le promoteur de
l'idée du pont da Palatinat, car un article
a d-ji para, fe ca snjet , dans votre journal,
article dans lequel on faisait très bien res-
sortir les grands avantages de ee pont sur
celui de la Grenette,

* *Telles sont les idées que je me permets
de soumettre  aa public; elles ne sont, me
Bemble-t-il, pas ii mauvaises, et méritent
an sérieux examen. Q-i . lea autorités et les
hommes qai ont fe cœur le développement
normal et la prospérité de notre chère ville
de Fribourg veuillent bien les étudier Bins
parti pris et ils arriveront, comme moi, fe la
conviction qne ces projets sauvegardent
8Df6.iamn.ent leB intérêts des différents quar-
tiers. Notre ville ne ressemblerait plus ainsi
fe cet homme anormal qui a une grosse tète
et un corps anémié, dont parlait M. de Mon-
tenach an Grand Conseil & propos de l'in-
terpellation concernant U toute det _-Ipe_.
Le pont da Palatinat ferait contrepoids
an pont de Pérolles, qui portera un rade
coup anx intérêts da Bourg. Le dévelop-
pement de Fribourg ne se f.raft plus seu-
ls ment sur le p lateau de PéroUes, mais anssi
da côté de la Poya et sar les plateaux du
Windigg et du Schœnberg. .

Les Singinois sont fivorables au pont au
Palatinat qui ieur offre le moyen natarel de
f-ire arriver leur chemin de fer fe Fribourg.

A /'œuvre donc, avec courage et persévé-
rance, et la construction du pont dn Pala-
tinat suivra de près celle du pont de Pérolles.
La capitale sera alors reliée d'ane manière
parfaite avec toutes lea parties da eanton.

Un ami du Bourg.

CHRONIQUE MUSICALE
Concert symphonique

Ea organisant le bean concert que nous
venons d'entendre, le Conservatoire de
Fribonrg accomplissait son second exploit.
Et le premier? allez-vous dire. Le premier,
c'est d'être venu an monde. Ea effet, celui
qui, il y a deox ans fe peine, aurait prophé-
tisé la création d'un Conservatoire dans
notre ville aurait été prié de s'embarquer
an plus tôt pour l'île do Thomas Moins ,
sans billet de retour. Ec pourtant, fe l'heure
qu'il est, c'est nn f tit accompli, fe l'évidence
duquel les sceptiques, les incrédules et lea
dédaigneux sont forcés de se rendre. Somme
toute, ce n'est pas plus drôle d'avoir nn
Conservatoire que d'être doté d'une Uni var
site on d'une ciiciqae ophtalmologique ; une
institution pour les hautes études musicales
a sa place chez nous comme partout ailleurs -,
comprenant bien sa tâcha et la réalisant
bien, elfe ne peat être qa'ane source de
bénédiction pour l'avenir arti.tique.de Fri-
bourg. Et si nous ne lui devions qne le
mérite de reprendre et de poursuivre avec
pertinadtê le projet si souvent caressé
d'assurer fe notre public, chaqae année, de
façon régulière et avec nne certaine mé-
thode, one série de concerts sériera, nom
iui aurions déjà, de grandes obligations.

Le concert symphonique d'avant--ner
réussit fe souhait et l'on n'aurait pu rêver
mieux que la Symphonie héroïque pour
ouvrir la série d'auditions classiques, qu 'on
nous promet et qu'on nous donnera, je l'es-
père. Le clairvoyant lectenr youixa bien me
permettre de passer sous silence l'exécution
proprement dite pour ne parler que des
œuvres interprétées. Des expériences répé-
tés» durant de longues années m'ont démon-
tré la parfaite inutilité des critiques ou dts
adulations ; les unes fâ.hent, les autres ren-
dent insupportables ceux qui en aont l'objet.
Du reste, les musiciens de pacotille ne vocs
croient que lorsque vons les lou. z et les
antres, les srtistes d'élite, savent bien eux-
mêmes s'ils ont atteint leur idéal ou de
combien ils en Bont restés éloi gnés ; ils n'ont
besoin d'aucun mentor poor le leur dire.
C'est parmi ces derniers que je tiens fe placer
ceux qoi, londi, forent en scène,

Qae n'a-t-on pas écrit sur la troisième
symphonie de Beethoven 1 Si l'on mettait
bout fe bont les jugements qa'on porte sur
elle, depuiB sa première apparition, il y a
cent ans, les études ou analyses qu'en firent
non seulement ses biographes les plus au-
torisés, Thayer, Notteboho, Marx, Waai-
l-V r-aki , mais les grands maîtres  Schnmann,
Wagner, Liszt, Berlioz, ou encore les musi-

cographes de renom, Haniliek, Beinecke,
Bellaigue ou Brnneaa, pour n'en citer qu'an
nombre ia fi ca., Il y lirait de qaoi en rem-
plir des volâmes. Mail cela ne saurait inté-
resser que le musicien de profession ou l'a
mateur éclairé qui tiendrait fe é tendre ses
connaissances et ft approfbniir l 'étude du
maître. Pour le gr.nl public, des questions
d'intérêt général peuvent surgir. La musi-
que est-elia one-pore combinaison de sons
hauts ou bu, forts ou faibles, de timbres
variés, de mélodies enlacées tt d'harmonies
successives on simultanée. ? Oa est-ce on
art capable d'exprimer par le seul matériel
sonore et l'accoutamance de notre oreflfe
des impressions , des sentiments, dea idées
même?

On nons dit que la symphonie héroïque
représente ou dépeint les luttes que l'homme
d'action doit subir poar atteindre son idéal ,
ses iifuifons, ses victoires, ses désespérances
oa son triomphe.

On veut que précisément cette conception
de rhc-.ro. . me f pédale fe Baethoven, qui ne
comprend le héros qu*& travers l'adversité,
soit l'explication de la m ..'an -olie intente
que respire l'œavre (oat entière. L'aaditeur
cultivé, mais non adonné <i&.&..m.&t-.la
masique, pourra-t-il sai-ir le sens do la lan-
gue musicale, on bien nous abanîoanons-
nou8 tout, initiés et profanes, aux caprices
de notre Imagination ? Voilà, un problème 1

Dans on antre ordre d'Idées, l'apparition
etle développement des genres mtufcaux
qui ont tant d'analogie avec les genres lit-
téraires et qu'il faut admettre, da moins
dans one certaine mesure , ti ennemi qa'on
soit des classifi-atioas, comment faut-il les
expliquer ? Ea cônusîtra-t.on jamais exac-
tement la g-.nê.e ? Etaient-ils néeesta_res,
sont-ils fortuits? L'historien nous dirat-il fe
qnel incident nous devons de posséder .la
symphonie, que les miltres ont éternisée
par des centaines de chefs-d'œ.vre ? Autre
problème*.

Mais nous voilà bien loin du concert _ym-
phoniquë et, trèi probablement fe la demande
générale, fe la fin de cet article. Ssrait il
donc vrai qoe la mnilqntï, cet art ravalé,
pourrait suggérer quelques minces pensées -?

• ANT. HAHTM-..CÏ.

Société frlboargeo-ae dts Art»  t t
Métiers. — Aa .emblée génénle extraordi-
naire, mercred i  9 novembre IOO., à 8 Vs h _ t i r e s
du -oir , au local (hdtel de rA_.t r _.c_ -).

., . Tractanda :
1" Rapport tur le travail de U Société. —

2» Conférence!. — 3° Rtppsrtt dts délégnét
dt Soleure. — 4° Compt . r*- iu de l'excuriion
à Brigue. *— 5° Nomination de 1.*. Commlttioa
d'organisation de l'attemblée 1905 de l'Union
initie det Arti et M c-tiers. — 6° Expoaitioa
d'outillage pour tout les ___ . t i e r s .  — 7- . . .__ ¦-
natloo dit Térlficateun det comptes. — 8» Coart
de comptabilité prati que poar let membre1!. —
9» Divers. Le Comité.

DEM£RES_S)EPÈ.EE_
Ll _uerre russo-Japona!»©

Salnt-l 'eteri-. bourg- , 9 c v e m b r e .
Le général Sakharoff ,. télégraphie en

date du 8 :
Au lever du jour les avant-gardes en-

nemies ont pris l'offensive contre colles
de nos troupes qui gardaient 1. village de
Cb.ai.g-T--. --Rouan du côté est et ont oc-
cupé trois villages.

Un millier de reservif.es de Moscou
ayant trouvé fermé à Vologda le buffet
de ia gare et les débits de boissons, se
mirent à saccager ceux-ci. Ils r.sutèrent
à un régiment envoyé pour rétablir l'or-
dre et dont le commandant fut tué. La
troupe tira d'abord à blatte puis à balles,
faisant  plusieurs victimes.

Londres, d novembre.
Le . nouvel emprunt japonais de

12,600,000 fr. sera émis tous peu au
cours de 90 %. La moitié de l'emprunt
sera couverte a Londres et la moitié à
New-York. , , ' :

. _ . _ '...- ._ '.- • _!?%!r.W.W rov *mbre.
La bruit court qu'un fonctionnaire chi-

nois de haut rang a et. exécuté par les
Japonais fe Chsn-Ho-Poii le 2 novembre
parce qu'il se livrait à l'espionnage.

• .-- - Che-Fon, 8 novembre.
Un-soldat russe , fait priionnier le 26,

ayant raconté aux Japonais que la gar-
nison de Por t -Ar thur  est très découragée
et exténuie et que lea défenseurs trou-
vaient inutile de prolonger la lutte, ce
récit donna au général Nodji l'idée de
recourir fe la trahison. Il renvoya le pri-
sonnier à Port-Arthur avec une lettre
traduite en russe et reproduite fe de très
nombreux exemplaires qu'il devait dis-
tribuer aux soldats. La lettre engageait
les soldats à se rendre, en leur promet-
tant un traitement humain.

Le prisonnier revint vers les Nippons
le même soir, disant que ses camarades
répondraient plus tard , mai» qu'il» ne
paraissaient guère disposés à se rendre.

_Lon-ires , 9 novembre.
On mande de Changhaï fe la Morning

Post :
Le bruit court que le consul russe fe

Chéfou a envoyé 20 jonques à Port-
Arthur. Cea jonques ne portaient pas de
.arg-ifioD , on croit qu'elles sent destinées
fe permettre aux officiers supérieurs de
s'échipper (î).

L'armée russe du Cha-Ho a reçu dei
renforts qui portent son effectif à 300,000
hommes et 12C0 canons.

De Chéfou au Daily Mail .- L'aseaut
de Port Arthur a été suspendu. La ten-
tative faite par les Japonais de conserver
les forts pris n'a réussi que partiellement,
fe cause de la vigueur du feu croiié des
Runes.

Du quartier général japonais sous Port-
Arthur, le 8, à la Baily Mail .- Le croi-
seur cuiraisô Bajan a été atteint dans la
rade de Port-Arthur par cinq gros pro-
jectiles lancés par des mortiers. Il a subi
des avaries considérables.

Sain t Yf- ter- i  3ioar_ ,  9 novembre.
Il y a eu lundi de nouveaux désordres

fe l'a ." Diversité. Sairla perspective Newski
ont eu lieu cinq manifestations contre la
guerre. Ces manifestations ont repris
mardi. Oa redoute que les désordres ne
s'étendent à d'autres écoles tupérieures.

Port-Saïda, 9 novembre.
Le consul général de Bussie au Caire

a eu mardi un entretien avec le gouver-
neur et le représentant général de la O'
du canal de Suez. Le consul a reçu des
assurances latiifaiiantes pour le passsge
de la flotte de la Baltique par le canal ;
puis il est retourné au Caire.

L'élection de Roosevelt
fl.ew-Yot.l-, V -ov-.c fcre.

Lea républicains déclarent que M. Roo-
sevelt obtient fe peu près 300,000 suffrages
sur 476,000.

Le Journal de New-York et les autres
principaux journaux r. connais ..nt que
ht. Rooievelt ett élu préiident.

On mande de Cripple-Creek (Colorado)
que des désordres te sont produits au
cours des votes. Deux présidents de sec-
tions de vote ont été tués d coups de
revolver par un agent républicain qu'ils
voulaient expulser du local. A ifidw-.y,
également au Colorado, un agent démo-
crate a ble.s. mortellement un agent ré-
publicain.

Dana dix villes du Maine , les républi-
cains obtiennent un avantiga considérable
tandis que la liste Parker est élue dans
25 villes du Msssacbusss.s. Lans la Ca-
roline du Sud, le gain des républicains
augmente.

Dans l'Etat de New-York , l'Exole, de
Brooklyn reconnaît que M. Roosevelt ett
élu.

New-York, 9 novembre.
Hier matin, les deux candiditB fe la

présidence ont dépoiê leur bulletin dans
l'urne. Roosevelt a été vivement icclamé.

l_*ppIof ton|Sri_ii. '; ¦:. .v. :'. '.- '. , 9 novembre.
La situation devient grave sur la fron

tière allemande. Cent Hottentots ont ap-
paru à Ric. tfa .ntein demandant qu'on
leur livrât dei fermiers blancs. Ils ont
aussi repoussé au-delà de la frontière
12 agents de polica allemands, lesquels
sont maintenaat prisonniers de la police
montée du Cap, car ils ot t passé, en ar-
mes sur le territoire britannique.

Rome, 9 novembre.
Elections a la Chambre : 496 résultats

connus, sur 50S mandat». Sj__t élus :
290 ministériels , 40 cîndida.s de l'oppo-
sition constitutionnelle, 16 républicains,
25 socialiatei , 27 radicaux. Il y a 81 b.l-
lotages.

Ut r lin , 9 noven. br*.
On assure que lei partis politiques au

Reichstag, à l'exception des démocrates
et des so- . ial is .c j , admettent la nécessité
de l'augmentation de la flotte et sont
d'avis qu'il faut bâter la construction des
navires destinés aux escadres del'Afiique,
de l'Australie et de l'Eitréme Orient. On
augmentera i t  CQique an&ée.de cent mil-
lions de marcs le budget , pour réaliser
le projet de l'anrral Tirpilz.

ri__ .Dg i-- .-i , 2 novembre.
On ai8ure que des milliers de rebelles

ont détruit la ligne télégraphique sur une
longueur de 10 milles dans le Hunnan,
et qu'ils ont pénétré dans la ville de
Kiipang.

Ai. o , 9 novembre.
Le général Scbaumann a été remis eu

liberté. Son pro_es  a étô ajourné au 6 dé-
cembre. L'audit ion des témoins a été fa-
vorable i l'accusé.

ÉTAT CIVIl.
de la ville de Fribourg

_tu_.sam._u oo 16 AU 31 OCTOBRE

.l .oiscl isr , Jean , fill da Michel , é l ec t r i c i en ,
da Saint Onrt at Heitenried. — Sat quin, Loniie,
fille de Loalt , .. jus teu t -  aax C. P. F., de Cbb-
xard (Ne_.c_.-ttl). — Blattnex, Arthur, flls de
Charl : -, mécanicien aux C. F. P., de Kfittigen
(Argovie). — Ha.sler, Elisabeth, un. de Paul ,
corresgoadtat, de Liitscheathal (Berne). —
Grivel , Eo_ile, flls d'Eugène, gypseur, d'Ei*
mont et Morltni. - Kœ.tloger, Pauline, flIU

de Bernard, employé an Barrage, de Tavtl at
Dirlaret. — Bavaad , Pernande, fllle da Joi-p h ,
-»»tf-jrlni«r, da Uoalsgaj-les-Uonts. —Tboof,
«arcel , fila da Françolt , scieur  m-chini -t.,
d'Oberrled (Sarloe). — Hiebler, Robert, flls
d'Hemi, comptable, de Ltaggern (Argovie). —
Nicolet , Adèle, fllle de Oeorget , comptable, da
Tramelan. — Jaquet , Hélène, fllle de Raymond,
commis potUO, ûe Minières. — Dignet, Agnès ,
fllle de Joatpb, ferblantier, de Fribourg. —
-.-bi ..-.-., Harmaon , fill d'Adam, da Hailea
(Qkrit). — Eggtr, Robert , fill de Slgltmond ,
emploie aur C. F. IF- de Dirlaret. — Mottat,
JotUoe, fille de Tb-odore, mtnaltler, de Pon-
t-u&x, Cluuidoa et Léebellet. — V.nlaa.i..-,
Anna, fllle d'EUeime, portier, de Saint Ours. —
Sclboz, Pierre et J tanne, jumeaux, OU _t ;f iHa
de Berçais, fermier, ie Tre/nax. — MonlJa.,
Ottar, fil» de Jule», rtitamatear, d« Poiatat
Routnt. — Mivelaz, Marie, fiUe de Philippe,
charcutier, de Fribourg. — Beriltr, Henri, fill
de Laurent, emploi-, de Vulitent et Cagr-

Total , octobre 1901: 39 ; octobre 1903 : 38.
Dt Parti, on annonce que la baronne Ar-

r.:.' àe QtsBaaileà-VslUrs s donné le Jour k
an Hit qai a reça le précoai de Gérera.

Ba-a-ST!a aiTBoaoi-oeKja»
CïH-7ttIï-l

It tt. ::s'.-_. « lt phyt-t» da Ttobsles-t (t Frib wrj
Sa S -îovc-o-ro IOO»

JlliKJ :i.
—

Oetobre I 31 41 5! S 71 8; 9, Novem.

«_¦

.a____j_:o_-È._i___ o.
Octobre | 3 4! 5| g 7, 8 9 Novem
S ...U , I 51 ïî 1! 31 01 8, 6] S h. m
lb . !. 7 5 7 U 10 8 7 1 k. t.
I l r. t. ti 4 *! 7 101 5' I S k- «

roHiDira 
8 is. m. 811 781 81 67 8îi 75J 51 3 k, t .
lh .  t. 60 48 40 26 31. 4* 57 1 i. J.
8 h. a. 60 75j 67 60 481 60| S b .  ¦¦

Tempe'ratare maximum dans les
124 heurea 10°

Ttœpératura atini-cum dam las
c-i heores 4'

Eau tombé.* Aana lu tt h. 3 M mm.
_ . ( Dl_»ct-on S.-W.T4nt j Force . falbta
Etat du c'.tl nuagta-S
Extrait dti obtemtioai ds Butas cutrtl dt Z.r '.ti. :
Température A 8 h. du maUn, le 8 :
Parli -6» Vienne 5»
Rome _ . II0.. ... Hambourg 7»
Péterabouïg 0' Stockholm O»

Condition! atœofphérlquei en Earope :
Le c- _ -.:-.. dsla nouvelledéprattlon annoncée

hlrr se trouve tur la mer du Nord ; eUe to
dirige vert le Sud et couvre une grande partie
du continent. Gr. cdt. variations danr la tem-
pérature. T.mpi couvert et pluvieux. Au Sud
dat A .p- -.., le ciel e.X clair et la température
relativement haute.

Tempi probable dant la Suint occidental» .
Nuageux , température baisse ; quelques

avtrttt.

D. PJ__J< CHXB--I.. cirant.

La rentrée des classes
Le dôpart de l'appétit

C'ett nn fait que beaucoup d'aafantt, Ces
qu 'Ut tont rtntréaau collège, perdent l'appétit.
Vs cautea de cette inappétance tont nombreu-
se.*, et let étudier noua entra-uarait trop loin,
indiquons p.ut-l. de a-Vle le iet___ie. _>onr
rendre l'appAtlt à un eniant , rien n'ett égal à
on traitement de quelque.- jours par let pilules
Pink. 11 r.ttort en effet de la lecture de toutea
les attïttaUort dt decteuri , da ptrticuUtrt,
Qae le premier tSst iu traitement 6e» pilules
Pick eit le relèvement immédiat da l'appétit.
Ou comprend aisément combien ce tympiôma
att important et quellet conséquence! il y a
pull que le relèvement dei fore, a procède de la
nutrition normale. Noua prtndront on exemple
dani la lettre du père d'un Jeune écolier do
14 rar p , Oeorget Tardy, qui habite à Lyon , 48,
tue Vltton.

« Mon fili Georges, écrit-11 , a eu one croit-
lanco trop rapide, ce qui Va ï*_aucoup . SaVb.i".
Il était i -le , tant force, lect dact tout ce qu 'il
.ai - a i t ;  11 n'avait plui le moindre appétit et
noua élioni obligés de le gronder poor lt faire
manger. Son baleine était courte et il avait da
rr.qua.i _ts étourdiiitments. U coachemardait
la nuit, avait dei migraine*, des tintementi
dani lei orelllet. Det personnel qni avalent
employ- lei pllul.i Pink avec tuccèi nout let
coatelllèrent fortement. Mon fill a pria let
pllults Pick et tout tet malaise! ont disparu.
11 eat fort et te perte très bien. Dès lei pra-
Bla-r-sb-itcs , ' )] aicl-o- v.. uo excellant appétit.

Si voa t n . _ _ . t -  ne mangent pat, faitea leur
prendre Ut pllul-e Pink. Ecrivez à. ceux da
TOI enfant, qui tont su collège d-r._sr.d _». leur
s'ils ont de l'appétit. S'ils voui répondent que
non, adretiez-leur de tuite q u e l q u e s  boites de
p ilules  ris k. qui  leur donneront de l'appétit, U-
voriteront leur  croissance en leur fournitta_.t
du tecg ricke et por. Souvenez-vooa qu 'il eat
préférable d'aller chez le boucher que cbez le
médecio , et qua quand on ne ra paa chez lea
premier, on ett forcé de rendre viaite au aa-
cond. Lea pilulet Pink tont autsl bonnet pour
les grandes pereocoet que pour les e&faott.
Etlei sont recommandées aux pertoenet fai-
bles, anémiques, ch .oro.iqaet, à ceux qui ;'. .- _
dt dura travaux ou que les excès ont êpui.é,
aux personnes qui tou-freat de l'estomac, ie
douleurs et à'afl.cUona nervtuiti.

Lea pilules Pick EO :.t en vez_te dans toutes
let pharmacies et au dépôt principal pour la
Saisse, MM. Cartisr et Jorlo, drcgu-iltt i. Ge-
Bère. Trolt francs  c.i-jD-U-ie Ja boite «t dix-
neuf franci Ui tix boites , franco contre man-
dat-poste»



— vérllablt ssuloment , al elle ett schetée directement de ma maison — en noir, en hlttao et opalearn 4 partir do 05 ot.
jusqu'il fr. 2t> le mètra — en uni, rayé, Quadrillé, façonné, Damas, eto.

/ /  WW r1 _f*ï n Damas-Sole i par tir d. fr. 1.30— Ir. 26.— I Etoffes do sole p. robes de bal i partir de 95 cent.— lr. 25.—
¦JE i l Jf |U||A llfIMfNI w*P (C%,a _r__t Etoftos en sole écrue , par rôle - .16.80— » 85.— I Etoffes de sole p.robes de mariées > 95 » — » 25.—

HT. W l i i  ' i l  Ur" . j ïO ^^« @^ 
M l  .-C-a ^^«̂  M I i i 1 B"' Foutarda-Soie inp rimée » 95 cent. — » 5.B0 | Etoffes do soie pour blouses • 05 » — • 25.—

Èûsa^S mmmta ôi^ lw \î-_9__a B
j E & ^t & B a v P  ¦¦ fg/r -  Crêpes de Chine, Voiles de sole, Uetstllnes, Veloure Ch Iton en riches assortiments. Eohap Ull. par retour du courrier.

• fc €U Slenneberg». Fabricant de Soieries, à Zurich, ft
_A_. O. ~VVl&e_X-ia-~-_-t

ÉCOLE DE COMEBCE
Fondée en septembre 187.

A VENDRE
i. Fri bour s
» ¦§ • • J j  r

bien ..ta.., composée de 5 g«._.___
logements, écurie;, (locaux pou-
vant servir pour une entrepris.
ou commerce, emplacement a t.'_ -
tir et eau de source dans la mai-
ion. .3419

S'adre-sar, par écrit, i l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , à Fribourg, sous H4567-.

OU CUERCHE

$ewo alla
possédant bonne écriture, pour
travaux de bureau.

Entrée immédiate.
Adresser lea Offre*, par écrit ,

avec références, a II. «Vllczek,
Fribourg. H.616F 31.7

A LOUER
jolie chambre meublée
pour demoiselle ou jsuue homme
tranquille, avec pension . I ou le
désire. H1617F £451

S'adresser, 83, rue de I.îIB-
Hi-nne, mu !_¦" ¦¦- af'._a.|re.

On cherche une brava

domestique
eai-aoUque, cormalt-a-at la cui-
sine bourgeoise et sachant faira
les travaux d'un ménage Vio de
famille et occasion d'apprendre
la langue allemande. Gage d'a-
près entente. Adresse : Sehii-
pfer-Buck, instituteur et com-
merce, Hochdorf (Lucerne).

Une maison de Banque de
Fribourg

CHERCH E
UN APPRENTI
Entrée immédiate.
Adirés, les oSres sous H4618F,

i l'agence de publicité Hassan-
tteln & Volltr, Fribourg. 3152

administration k lui et Forets
Vente deterraîns à bâfir pourvillas

A PÉROLLES

L'Administration des Eaux et Forêts
mettra en vente , par voie d'enchères publi ques,
qui auront lieu sur place , le lundi 21 novembr e
prochain , dès les 2 h. de l' après-midi et aux
conditions qui y seront lues :

9 parcelles de terrain du plan d'aména-
gement de Pérolles destiné à la construction
de villas.

Les amateurs peuvent prendre connaissance
dès aujourd 'hui du plan parcellaire ainsi que
des conditions des mises au bureau de l 'Admi-
nistration des Eaux et Forêts qui donnera tous
les renseignements ulté rieurs.

!̂ HSE[i5-»̂ 33
L V rque dea a ; _;. .. . , :- .  eur.

ON DEMANDE
un ton représentant, fèrieux ei
csp-ablo , 4 la commi -.ion, pour
le plac.ment de vins. 3139

Ad.oaser les cfïres, par écrit,
à SI. Paul UIx- -aK. il , v i n s  en
cros, Paeseux, prés Neu.__ -.tel.

O. i demande à louer , pour
j invler prochiin , prés de la garo
de Fïiboorj, pelit

appartement
de 3-4 chambres et grand
MAGASIN

et arrière-magasin, pour une
maison de gras. — Oir.-et détail-
lées sout H403.L ft Haasenstein
at Vccler, Lausanne. 3137

Place d apprentie
comme demoiselle de magasin

Jeune fille intelligente, de
bonne san'é, désire se plat-tr
dans famille catholique po_ -
¦ ... i n.; commerce de tissus ,
pour apprendra le Bernce de
magasin etla couture (con fac-
tion) si possible. 3124

j»&. a.sssr les Off-W, ifM
conditions , à Za G. 1744,
ae.nce de publicité Rodolp he
ilosts, St-Gall.

A. VENI) El JE

u fourneau inextinguible
ayant pau servi. — S'adresser à
Si. Mêler, Banque de l 'K-
t»t. Mm? 3.55

JEUNE HOMME
cherche emploi où il pourrail
apprendra la langue franç .i.e.

Otites tous chi Ure R25C3-1- à
Haas-nstoin et Y.-g ler , Coire.

LA DIRECTION

Leçons écritei do cotuptabl
Ilté américaine. Succès ira
rautl. Prospectua gratis. U.
Frlaoh. expert comptab' e, Zu-
rich. HÏOÔiZ G82

KE NÉGLIGEZ PAS
d'enlever le tartre de vos dents.
Le Santo se compose de chaux et
en re.tasi! autour des dents alita
ftnlsaent par se desierw ot tombar.

Zepto, enlève lo tartre d'une
dent , facilement, en 30 secondes.

Un enfant peut s'en aorvlr.
Zcpto est aussi avautngoux

pour rumeurs. — Prix : 1 f r . 25.
V». Lapp, drog- Krlhourg.

A VEHDPvS.
à Payerne
1° Uoe propriété composée

de b&timent ayant logem.nts,
graoga*, écurie , plut un judin ei
400 per.hes de terrain attenant
(36 a*«8) ;

'-_ ¦' Un domaine de 661 ares,
7350 perches.

S'adresser au notaire 1*1-
doox, Payerne. 8118

FOIB %i regain
bonne qualité eat fourni en tout
temps en ballea pressées, chargé
sur wsgon de 7 ft .'GC-o kalos.
Prix modérés. — Adresser les
commandes,au plus ;•> ' . & (itir.-
tavo Comment, & Courge-
nay (Bern6). 3153

AUGMENTEZ YOT.REYEND
MÉTHODE sûre , al ou i ..'., cap. ch.
annéo , 100 fr. an dess. pouv.
. tra rôtir ,ai_gm. saus avis, aussi
commode q. banq. assur. les pi ,
hauts bônéf. Brochure 111. compl.
Rratis. STEPHEH3 et HENDEESOH ,
Coton , 29, iue Bourse, Le Havre,

tleuue homme, ayant fcé-
quenlà les écoles prolessionn 'lies,cherche, ponr de s u i t e ,
place dans bureau, commerce
ou administration.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haatentttinet Vogler, à Fri-
bourg, 8. H.620F. 3454

Ecole spéciale de commerce aveo cours semestriels et cours annuels.
Court tpéciaux pour la languo allemande. Y_fc A ~WT "H 71__._t_V-ûUoa é. .oad dant toutes loa brancae. «>n.n_«olal-- et lea langae» M »  rvk I  A B ' i

modernes. H68Q 167 -imW,A»»mi -I -** -m-A
Onr.çoitlesélôvespendnntloutel'année,m.-péclalen.entenftvrl-.etoctobre W, Kohlcs.arg, 13

Prospectus gratis at franoo — Excellentes rèféroncet.

Attention ! m *** Attention !
• . - - -. -. - '•iv - .

Nous avons eu l'occasion d'acheter une grande quantité de

^^  ̂
gants 

de 

peau pour 

lames
et pour forcer la vente nous les vendons, pour le prix EXCEPTIONNEL,
comme suit :

| Série I Série II Série lll H.—¦ ! „ . i
tit gants ae toutes uvferm ÏM ŝ is" /6 T,n * m<, ,.¦ __ » , . Série lll nous donnons(es 3 Séries sont aoec ~~~- , ~~~~_--__~. .„ „„ Tln „„„„ „hnj > la garantie pou r cf ia-2 boutons pression. Qranj  choix ,ie tons |e8 gants ,\\̂m\ m palrB _

Maison S. KMOPF.
Rne de Romont, 17 FRIBOURGc Rue de Romont, 17

Dr CHASSOT
ancien interne du Salem à Berne

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

S'EST ÉTABLI AFRIBOURG
M des Alpes, W A l partir (ta 16 octobre

/Spécialité :
Accouchements et maladies de femmes

GOMSULTATIOMS %
tou* les- iouM (le 4 à Jl lu., cV_ .nu a ._-(le ecccckte

A VENDRE
à une demi heure d'une gar., trèa beau domaine de _ O O ponea,
20 poses de foiCt, d'un seul mas, grange aveo pont ; b&timentt eu bon
état , source sbonda__te, facilité de payement. Entrée en jouissance
au gré de l'acquéreur.

S'adresser, par écrit, il/agence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. soua H46C8P. 8-5715.7

I f̂ \^È3ll* CMMDn|) 28x81 CDL 1
I j l 'A^^TTH 

p our 
l8ttrBS ' f actures , || (A ^-ASr m- traites, Quittances, etc. |

1 13JL ^X* W Le meilleur marché. Le pins prati que, s
I ^î ^^S____ li MM taww ^^ifô. I
g Ë^'̂ ^'̂ ^^silr trooeorde 7on 8 cm., ipart 1.50 ) mue.
|i R Vf-S-i-r ^^P: ne devrait manquer dani aucune \
K ' . J ; y p maison dc commers, banquet _
S H ou pa rticuliers. 88-40

| j | K; O. MARON
ite&a^ , j I r ue  do 

Baden , 8, Z u r i c h
f| I "̂ 1̂̂ »»̂  H 

Manufacture de repislrei et 3

ftjBMIItfjljggljjWjjjjj ^

Tourbe comprimée

Marché aux veanx
L'ouverture du marché aux veaux aura Heu le lundi 14 no-

vembre. (Foire de la Saint-Martin). H.012F 3158-1637
lou. lea lundis j JJ Jj ĵ  g 

• 
J J 

gg 
J malin

- ; Pour la Direction do polie , de la viila de Fribourg :
Ch. Meyer, commissaire de police

M». :®_u€*W_-E.BS&
au -.Elie de la vlUe, dens chumbroi, une grande et un» r'-'-'-;
pouvant aervir de bureau , de lieu de réanion et, au besoin , de loge-
mei.t : elleasont meublées. — S'alreteer, ra«i d-rm AMp-f . K '-iO.

f X c K ^K ^ ^K X T & t M^ O ^ ^ ^O ^ ^X Z
8 COMMERCE DB VINS ET LIQUEURS
§ Spécialité de ïins da Ynîiy et Tins d'Arbois

| L MJnk lUT
V Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr.
|j> a nouveau, Vully 1904, » 34 » >

H Fûtallla à disposition HSUF TU i

^^ x̂xxx ŝc t̂^sc^ x̂ x̂^QCKx:
Nous déiivron» au pair, SORS QUCUR frais tie tlm/Jt

po ur les preneurs, det

OBLIGATIONS 3 % °|„do notre banque à 3 ans fixe, ea titres d'un capital égal s
\ersement.

Les dépôts à 2 ws sont reçus \ \ z y% % *
» 1 » » 3 y.%
» en comptes-courants 3 %

ta ies ..;... jonil ls la g-rutu 1.11.
S'adresser à notre disse centrale , Grand'Rue, 26, à Fr

bourg, et dans nos Agences de BUtlB, Romont, Mora
Cf iûtel-Sa/nt-Denls et cousset. H.534F 2870-i6(

Banque de l'Etat de Fribourj

GypiYfi; ri.'r >¦ \-f ;- ',,- "̂ !v >' v ::*!7? r̂r^B8y^__&fiBT- ':*r,''*V_r "̂ îii °''

SEKORlTA I
W GAUfRETTE-ClGfiRElT-. FOUI^ÉB g-

VftMiLLE .CHOCoLflT.eAFiL. - ^ « 5B ISCUITS PERNO T. 6EW èVE§af é:§rasseriede£eaiiregard
J'ai lavantage de porter è, lt. connaissance de mon honorable

clientèle aue, par suite de la vente de mon immeuble du Café-
Brasserie Meauree&rd , j ' nl renoncé à de-son-ir cet établissement.

J'exprime, ft catte occasion, mes meil leurs remerciements pour la
confiaoce qni m'a été témoignés et que j'espère voir reporter aur
mon successeur, M»« Joséphine Frossarl.

Fortnne Ilogg-Pl-Ioua..
Me référant ft l'avis cl-dessus, j'ai l'honneur l'informer le publ-'c

ds la ville et de la campagne que je dessers dès ce jonr l'établissement
susdè3lgn6. Je me pluis a esp érer que la confiance t-molf.née ft mon
prédécesseur, M. Fortuné Eogg-Pilloud, me sora réservée. Comme
ci-devant, .'.t--_l.8zen.ent ne comprendra que des marchandises de
premier choix et un service prompt et soigné. H4609F 8415

Joséphine Frossard.

GRAND TIR AU FLOBERT
p rés tie l'Hôtel Taoerna

Dimanche et lundi , les 13 et 14 courant
• ; OROANISl- PAR

la Société de tir de Tavel
: Premier prix, 40 f r. ; tous les prix seront payés en argent.

Commencement du tir, dlmautcbe, à t b. de l' npn-M-
mldl, et lundi, & O h. da mutin. H46C5F 5441

1.E COSHTÉ.


