
Les nouveaux abonnés pour 1905
recevront le journal sans augmentation
de prix dès le 1" décembre.

Nouvelles
du iour

Des dépêches de Chefou, sans dis-
simuler qne Port-Arthur est dans nne
situation très critique, prétendent que
les Japonais sont encore loin de leur
but. Gomme l'autre jour déjà , ce sont
plutôt les renseignements de Saint-Pé-
tersbourg qui font croire à une catas-
trophe prochaine. Garnison réduite h
moins de la moitié, mangue d'eau , forts
qui se taisent par manque de munitions,
il y dans ces indications de quoi nous
faire conclure que la résistance est à
bout.

Il est certain que l'armée japonaise de
M;., ni diou rie attendait, ces jours dor:
niers, la nouvelle de la reddition de
Port-Arthur pour ôtre renforcée d'une
partie des assiégeants et recommencer la
marche en avant contre Kouropatkine.
Chaque jour qui s'écoule diminue les
chances d'un succès japonais en Mand-
ehourie. Le temps, dans cette région, ne
reste beau que jusque vers la mi-novem-
bre. Ge n'est jamais plus tard que com-
mencent Ja p_nie et la grôle. A partir du
commencement de décembre , il devient
de plas en plus difficile de faire des
tranchées , car le sol gèle à une profon-
deur qui atteint parfois 1 mètre 50. Les
Japonais ont eu la précaation de pren-
dre à leur service des milliers de coolies
chinois, qui ont élevé des retranche-
ments au sud du Ghi-Ho ; mais, en cas
d'offensive, la saison est trop avancée
pour qu'ils exécutent un semblable tra-
vail plus au Nord. S'ils arrivaient à re-
fouler les Russes vers Moukden , les
retranchements que ceux-ci ont creusés,
tournés vers le Sud, ne pourraient servir
aux Japonais.

On doit regretter infiniment à Tokio
que la priie de Port-Arthur n'ait pas eu
lieu il y a quelques semaines. Si elle
s'était produite an moment où on l'es-
pérait , l'armée japonaise prendrait ses
quartiers d'hiver à Monkden. La résis-
tance prolongée do Stœssel ruine peut-
ôtre d'une façon irrémédiable les plans
des Japonais.

* *
IA Ghambre française semble vouloir

faire oublier l'écœurant spectacle de
l'autre semaine, où l'on a vu une majo-
rité forcenée couvrir le système de la
délation. Sa séance d'hier jeudi a eu
beaucoup d'ampleur. M. de Pressensé y
a parlé comme un homme raisonnable ;
M. Jaurès, comme uu ministre, et M.
Delcassé comme Napoléon.

C'était encore la convention franco-
anglaise qui faisait l'objet des débats.
Le socialiste M. de Pressensé trouve
que la stipulation relative à Terre Neuve
est bonne et qne, à propos de l'Egypte ,
puisqu'on ne pouvait refaire la situation
de 1879, un grand pays comme la
France ne pouvait bouder. M. de Pres-
sensé est satisfait, ainsi qae toat le
monde, de voir cesser la brouille entre
la France et l'Angleterre.

M. Jaurès a joué, sur les registres les
plus doux de son ample instrument ,
son chant de paix universelle. Amour ,
délice et orgue 1

Le prophète Jaurès, voyant d'autres
cieux et d'autres terres , aperçoit, dans
l'accord franco-anglais, les prémices
d'une entente plus générale. M. Jaurès
est pour que les nations fraternisent ,
afin probablement que l'armée puisse
être mobilisée contre les hordes clérica-

les, et employée tout entière à livrer une
bataille rangée contre les Capucins et
les ttrsnlines.

Mai .  M. Jaurès, en faisant son dis-
cours , avait encore des préoccupations
tout à fait personnelles. Il voulait dé-
truire le mauvais effet d'une phrase qu'il
écrivit jadis à un compagnon italien et
où il laissa parler son cœur. Il aff i rmait
dins cette lettre rendue publique que la
Triple Alliance était un utile contre-
poids à l'Alliance franco-russe. Aujour-
d'hui, Jaurès a moins d'estime pour
l'Allemagne. Il lui suffit qu'on fasse
comprendre à l'Allemagne que le jour où
elle travaillera sincèrement k la conso-
lidation de la paix , la France ne posera
pas la . question préalable ».

La question préalable î G'est la resti-
tution de l'Alsace-Lorraine.

M. Jaurès a étô quelque peu impru-
dent. Il eût mieux valu qu 'il ne parlât
pas des pays annexés. On lui dira :
« M. Jaurès, vous ôtes d'avis que lea
Français ne revendiquent plus ce que
l'Allemagne leur a pris 1 Eh bien _ Dites-
le franchement. Assez de vos circonlocu-
tions t » -

M. Delcassé, qui a succédé à M. Jau-
rès, a commencé par la question de
Terre-Neuve. C'est le point faible de la
convention , car, si l'Angleterre n'y met
pas de la bonne volonté, il est certain
que les droits des pêcheurs français
seront un peu sacrifiés. Mais enfin ,
quand on établit des conventions, il
faut bien faire des concessions. On ne
pourrait conclure aacan arrangement si
l'une des parties disait : « Je ne pose
rien et je retiens tout. » Les avantages
obtenus ailleurs l'ont été aux dépens
des pécheurs français. M. Delcassé a
lâché en toute hâte le banc de Terre-
Neuve pour inviter les députés à songer
à toutes les compensations que la
France gagnait au Soudan, sur le Ni-
ger, au lac Tchad, en Gambie. La sti-
pulation concernant l'Egypte consacre
la définitive renonciation de la France.
Ge n'est pas la faute de M. Delcassé,
c'est la faute de M. de Freycinet. On ne
peut reprocher an ministre d'aojour-
d'hul la peur et la conrte vue des mi-
nistres d'autrefois.

M. Delcassé a gardé le Maroc pouT la
fin de son discours. Le Maroc, c'est le
triomphe. Et quand le ministre parie de
la « pénétration pacifi que » au Maroc ,
c'est comme s'il disait : « Le Maroc est
à nous ! » Les Français le comprennent
bien ainsi. Ce dernier point de la con-
vention franco-anglaise a conduit M.
Delcassé à sa péroraison : « La cause de
la paix.... La situation de la France
dans le monde I... L'harmonie entre lea
nations I... La grande œuvre de la démo-
cratie 1... » Les députés étaient heureux
de saluer d'aussi belles paroles. La ma-
jorité se détendait les nerfs en applau-
dissant un idéal et une rhétorique qui
la reposaient de ce qu'elle est obligée
d'entendre et d'approuver sous le « cas-
serolat » de Combes et d'André.

M. Syveton, le député nationaliste qui
a souffleté le général André, était, disait-
on, en fuite. Il n'en était rien. Il réglait
la question d'un duel dans lequel le
socialiste Berteaux devait être témoin
de l'adversaire de M. Syveton.

On a arrêté hier matin le député gi-
fleur et on l'a relaxé sur sa promesse de
se présenter devant le magistrat à toute
réquisition.

L'opinion commence à trouver exa-
gérée la poine qu'on veut lui appliquer.
« Cinq ans de prison, la privation du
droit électoral pour une gifle, c'est fou »,
dit Jaurès I

L'article du Gode punissant celui qui
aurait frappé un magistrat dans l'exer-
cice de ses fonctions parait plutôt s'ap-
pliquer à ceux qui insultent les mem-
bres du corps judiciaire. .

Ghronique fédérale
Ch..AK. Fehr. — sonveniri de tt rit paris-

ment- lire. — Echos dss funérailles de M. Otl-
lati.
La liste funèbre s'allonge. Après IL Gal-

lati, voici une autre étoile qui disparaît da
ciel fédéral. Le d*ull atteint, cette fois, le
Conseil national IL le D'Fehr appartenait
k cette assemblée depuis 1889. Il y repré-
sentait la Thnrgovie, qai l'avait 61a a an
moment cù le parti radical thargovien , serré
de près  par les démocrates et les conser-
vateurs coalises, traversait nne crUe sé-
rieuse. Lea capacités juridiques et l'esprit
conciliant de ce eandidat tarent le talisman
qoi sauva le parti en danger. U. Fehr se flt
d'emblée une place en vne au Parlement,
grâce k la facilité avec laquelle il débrouil-
lait les questions complexe*. Il avait nne
parole d'une clarté latine qai jetait des iaears
jusque dans les profondeurs les plus trou-
bles de la science germanique. Avec eela,
pas sectaire pour an son. Je n'ai pas sou-
venir que M. Fehr ait jamais joué le rôle de
Juriste de la Couronne dans on débit con-
fessionnel on politiqae. Il n'était pas homme
à torturer lea textes au profit des tendances
oppressives et persécatri«s. Ces dernières
années, son activité parlementaire Butait on
peu ralentie; il s'6f_ sçait devant d'autres
étoiles d'au plas récent éclat. Da reBte, M.
Fehr était nn homme très occupé dans son
canton. Il y remplissait, depuis 1880. les
fonctions de jnge d'appel : il était président
de la Commune bourgeoise de Frauenfeld
et grand jege de la VU* division, avec le
grade de lieutenant colonel.

Da petite taille, M. Friu- avait une phy-
sionomie agréable, où pétillait ia malice
d'un regard vif et pénétrant. C'était, au
physique, le Biebard de la Saisse orientale,
moins pent-être la eans licite de la conver-
sation. Et , & la différence de son sosie gene-
vois, il na portait jamais le gibu». Oa ne
Bera pas surpris de BS hante valeur juridi -
que lorsqu'on saura qu'il était allé puiser
ses connaissances aux sources de cinq Uni-
versités : Zurich, Heidelberg, Munich, Ber-
lin et Paris. II. Fehr meurt k l'&ge de
56 ans.

* *
Au mois de décembre prochain, lorsque

les présidents des deux Chambres prononce-
ront l'oraison funèbre de M. Gallati et rap-
pelleront les circonstances de sa fin tragi-
que, beaucoup de députés se demanderont
B'ils n'ont pas signe l'arrêt de mort de ce
collègue en le nommant an Tribnnal fédéral.
L'autopsie qui a eu fieu est de nature k les
rassurer ; elle a démontré que M. Gallati
souffrait, depnis quelque temps, d'uns ma-
ladie de foie très grave. La chute à la pour
suite du tramway lausannois n'a donc été
qu'une cause secondaire de cette mort

Ponr la mémoire de M. Gallati, les condi-
tions dans lesquelles B'est terminée sa car-
rière n'ont riea d'amoindrissant. Il était
parti de Glaris arec le sentiment que son
rôle politique était fini et qu'il n'avait plus
l'espoir de regagner son ancienne popularité
Devant sa tombe si brusquement ouverte,
ses concitoyens sont unanimes & rendre
hommage à son caractère et k reconnaître
son dévouement k la choie publique. Démo-
crates et catholiques oublient les coups qu'il
leur porta pour se sa souvenir que de ses
qualités réelles, de sa cordialité et de sa
bonhomie. Mais le pics beau monument
que la parole humaine ait élevé à la mé-
moire de M. Gallati, sur la terre toute
fraîche du cimetière de Glaris, c'est sans
contredit le discours de M. Soldati , prési-
dent du Tribunal fédéral Avec une élo-
quence toute colorés et chaude des rayons
du Midi, le magistrat tessinois a tressé à
son collègue défunt une couronne où il a
mis, & foison, les immortelles et les nues.
Qu'on en iuge par ce portrait :

Peu d'hommes dans notre pays étalent plasrépandus et plus popolaire*. il était de ces
riches natures doufes d'une robuste santé
ph ysique et morale, débordantes de Tle et de
vigueur, au coeur chaud , k l'Ame haute et gé-
néreuse, k l' accueil toojoura cordial , aux ma-
nières simples et affables , empreintes d'une
bonhomie franche et joriale, qui conquièrent
rapidement lt sympathie et semblent entourées
d'une atmosphère de captivante fascination.

Quiconque l'avait vu , ne fût-ce qu 'une fols,
n*- ta t-elte preatwee, te. Ruinante carrure
et ia tfite léonine, avec ce visage dont la mâle
énergie était tempérée et presque adoucie par

cne expression de bonté serslne et expsnslve ,
»T«O sa voix sonore et son rire comraunlsatif,
dans lequel on retrouvait comme nn écho de
cette belle trtaehli* qai coottltat-t là nota
dominante de son caractère, gardait i jamais
nn eo- .ier.ir ine___e{_.ble de cette personnalité
attrayante et pleine de relief , et comme dans
une existence déjà longue 11 avait été appelé k
déployer un peu partout son activité multi-
forme , d'avocat, 4'nomme politique, à' ..licier
supérieur, de président de la Société fédérale
des carabiniers, du Tir féléral et du Club
alp in suisse, il était partout connu et partout
aimé.

Il est probable que M. Gallati, à l'apog ée
même de son ii.fla.nce et de aa popularité,
n'avait pas rêrê ns pareil hommage Le
discours de M. Soldati montre combien l'an-
cien champion de la gauche radicale avait
su, au Tribunal Uiêral, se dépouiller de aa
combativité, pour n'être plas qu'an juge
impartial, d'humeur sereine et affable. Du
reste, aux Chambres fédérales déjà, M. Gal-
lati avait remis son épée au fourreau depuis
l'échec de son interpellation sur la' loterie
de Fribonrg.

ÉTRANGER
Le scandale maçonnique en France

M. Bidon, directeur des mines de Lexy,
nn-i . rc- des cérémonial àa Grand Cr:;- _ .i!
des rites, vient d'adresser au G.\-0.\ de
France sa démission motivée par le scan-
dale de ces derniers jour ; , qui paraît aroir
surpris bon nombre de francs-mjçons.

— A Lorient, ont eu lieu les obsèques
civiles de M. Talvas, maire de cette ville,
un des délateurs qui furent  signalés à la
Chambre. Les amis de M. Talv&sna cachent
plus aujourd'hui que sa mort est due & on
suicide, motivé par la révélation de sa cor-
respoaifi-ice avec le Grand-Orient.

Les Élections d'Italie
Uae àes caractéristiques des élections

italiennes, qui viennent d'avoir lieu, c'est
l'avance des so:ialistes au point de vue du
nombre de suffrages recueillis par leurs
candidat*.

Aux élections de 1900, les candidats so-
cialistes avaient réuni dans toute ritalie
164,976 suffrages ; en 1901, ils en ont ob-
tenu 301,525.

—--Journaliste russe décoré
Le correspondant de guerre russe Nomi-

rc.vitch D&ntchenko, qui suit les armées de
Mandehourie, a ètè décoré, sur la proposition
de Konropatkine, de la croix de commandeur
de Saint-Stanisias.

Dantchînko avait déjà fut comme repor-
ter militaire la campagne russo-turque

D_ .atch.Bko est attaché au Susskoié
Slowo. Ses relations se distinguent par
leur absolne sincérité. Dantchenko n'a ja-
mais cherché k ménager les amours-
propres des généraux ni les susceptibilité.,
nationales.

Les fêtes de Liège en 1905
(ComspoDcUDce part-culi-rc de U JUberU.)

Liège, lt 7 novembre 1904.
Voici venir, avec l'an 1905, le soixante-

quinzième anniversaire de l'indépendance
belge,

La Belgique se prépare k le fêter par de
grandes solennités patriotiques. Ces fêtes
qui s'annoncent grandioses auront leur cou-
ronnement, digne de la religieuse âme belge,
dans la basilique nationale du Sacré-Cœur,
qui commence à s'élever à Bruxelles, sur
l'initiative du roi Léopold et sous le patro-
nage de l'épiscopat.

Et certes, la Belgique a le droit de se
réjouir ainsi, car après avoir été, sanglant
honneur , ie champ de bataille pantelant de
l'Europe de dix tièdes, elle a vécu sona le
règne de deux grands souverains une ère
de prospérité sans égale dans son histoire
tourmentée.

A l'henre qu'il est, notre pays est, Bi l'on
tient compte du petit nombre de ses habi-
tants et de l'exigoïtô de son territoire, la
première puissance industrielle ds monde.
Dins tous lea antres domaines, il tient oa
rang des plus honorables.

On rend hommsge k son activité patiente
et k l'esprit d'entreprise de ses enfants , que
l'on commence k voir k l'œuvre & l'étranger;

on signale tt onenviejle progrès de ses ins-
titutions politiques et sociales ; on proclame
les mérites de son enseignement public et
on spplaudit é son respect de la liberté.

Un savant économiste, M. Cheysson, di-
sait un jonr que < la Belgique ut pour
l'Europe nn véritable laboratoire d'écono-
mie politique •• L'Amérique vient de rati-
fier ce jugement par les nombreuses et bril-
lantes récompenses qu'elle a accordées à
ceux de cos compatriotes qui ont participé
à l'Exposition de Saint-Louis.

La presse antigouvernementale belge,
elle-même, ne réussit à réprimer un patrio-
tique orgueil que lortqu'fi y a pour elle an
intérêt électoral k prétendre que, depuis
vingt ans, les catholiques conduisent le psys
i la ruine. ,.

Aussi les Belges célébreront-ils unanime-
ment ce jubilé avec enthousiasme et il n'est
pas besoin d'é .re prophète pour prédire que
les platoniques décisions de bouderie, prises
par les dirigeants socialistes, ne seront ja-
mais appliquées ailleurs que... anr lea pana
de mur où on les a affichées.

Le clou des fêtes nationales sera, sans
contredit, l'Exposition universelle 'que la
ville de Liège doit ouvrir aux fêtes de
Pfiques.

Le cinqssstesaire de notre indépendance
révéla, par l'Exposition nationale de Bru-
xelles de 1880, la puissance économique de
la Belgique : aujourd'hui , elle veut faire
constater par tous le chemin considérable
parcouru en cette étape d'un quart de siè-
cle.

Ele a choisi pour cela sa capitale indus-
trielle : Liège.

Liège est une belle et grande ville de
r.i>,Q .0 habitants, assise sur les bords de
Messe dont le cours majestueux, coupé
d'une demi-doazaine de ponts, la rend parti-
culièrement attrayante.

D A tout le pays, dit Baiieker, c'est la
ville située dans le cadre le plus pittoresque.
La Wallonie trouve dans cette ville, qui nnit
6. la gloire d'antiques souvenirs le confort
et la charme des transformations toutes mo-
dernes, une capitale vraiment dr'gue d'elle.

Car nons sommes ici en an pays de langue
française.

A Liège, tout le monde parle le fraxçiis
et, je dois & mes concitoyens cet éloge
exempt de flatterie , on l'y parle mieux que
dans mainte ville de France.

C'est même là un étonnement pour bean-
conp d'étrangers.

Un de nos députés catholiques, M. Carton
de Wiart, contait l'autre jour que pendant
le récent voyage des parlementaires aux
Etats-Unis nn magistrat de Boston lni avait
posé cette question ahurissante : « Eit-ee
qu'en Belgique vous avez aussi tant d'en-
nuis avec vos nègres? »

J'aime k croire qu'on nous connaît mieux
en Saisse qu'à Boston.

Liège est donc une ville de langue fran-
çaise et même, soumise qu'alla est de ca frit
aux i r tl s en ces de la France, k certains égards
d'esprit français.

Hâtons-nous d'ajouter qu'au qualité..
vives et agréables et k certains défauts de
ses voisins du Sud, le Liégeois joint, heu-
reusement, nne activité et une ténacité qui
accusent puissamment sa. personnalité belge.

Un jeune diplomate belge a prôné, tout
récemment, en divers livras qui ne s'expli-
quent que par l'inconscience ou la vénalité,
l'annexion de la Wallonie k la France. Il
osait affirmer que, par le cœur et les aspira-
tions de ses habitants, Liège est déjà ville
française.

Ce patriote à retours peut aujourd'hui
rectifier ses idées dans le loisir qu'elles lui
ont obtenu de notre gouvernement Ses
livres, malgré une réclame tonte mercantile,
n'ont pas trouvé de sympathie à Liège et sa
révocation n'y a soulevé que des applaudis-
sements.

Aussi Liège célèbrera-t-elle brillamment
le grand jubilé national. Elle a nne trop
large part à revendiquer dans le patrimoine
de gloire et de liberté dont la Belgique
s'enorgueillit aujourd'hui, pour oublier sea
traditions d'ardent patriotisme.

L'Exposition de Liège sera pour les étran-
gers une excellente occasion de faire con-
naissance avec notre pays encore trop ignoré
de beanconp.



Située au point de rencontre des grandes
lignes qui relient l'Angleterre aux autres
pays d'Europe, Liège est à quelques heures
seulement de Bruxelles, notre luxueuse ca-
pitale, d'Anvers, nn des premiers ports du
monde, de Bruges, nn bijou d'art et de
poésie.

A ses portes, s'étalent en un vaste bassin
houiller et industriel une foule de charbon-
nages et d'usines dont beaucoup portent,
comme la puissante firme Cockerill et la
Cristallerie du Val-Saint-Lambert, la renom-
mée belge par le monde entier. Avant d'y
pénétrer, c'est toute la vallée de la Meuse k
qui ses sites pittoresques, étages surtout de
Dînant k Namur, ont valu le nom charmant
de Pelite Suisse.

Toutes ces attractions de sa situation na-
turelle et industrielle étalent pour l'Exposi-
tion de Liège, des promesses de succès.

Vous verrez, dans nne prochaine lettre,
que de ces promesses surgissent chaque jo u r
plus brillantes de belles réalités.

Charles LI_.QEOIS.

Journalisme anglais
On écrit de Londres sn Patriote de

Bruxelles :
Depuis trois jours, il n'est qaestion à

Londres que de la vente du Standard k
M. C. Arthur Pearson.

Le Standard est — ou plutôt était— nn
des organes les plus accrédités de l'opinion
publi que en Angleterre ; ua des rares jour-
naux demeurés indépendants, qui avaient
conservé le respect d'eux-mêmes et de leurs
lecteurs. Il ne cherchait pas la sensation,
mais la vérité Ses nouvelles étaient soi-
gneusement contrôlées. Il était • jingo >
jusqu 'à la moelle, impérialiste fanatique,
mais il était honnête. En religion, il repré-
sentait les opinions de la haute Eglise,
c'est-à-dire celles des Ritualistes modérés.
En politique , il était le moniteur des tories
(conservateurs). Son tirage s'élevait na-
guère encore à 250,000 exemplaires par jonr.
Bien qu'il fût l'organe des tories, le Stan-
dard était l'un des défenseurs les plus cou-
rageux et les plus habiles du libre-échange.
Nul journal n'avait dénoncé avec plus de vi-
vacité les chiff res erronés, les faits controu-
vés dont l'homme de Birmingham se servait
pour étayer l'édifice de la protection. Eu
cela, la situation du Standard constituait
nne anomalie, car les résolutions adoptées
la semaine dernière à la réunion des associa-
tions conservatrices ft Southampton ont
prouvé surabondamment que les libre-
échangistes étaient en minorité dans le
parti tory.

Or, en tête du numéro de samedi dernier,
on lisait cet avis :

Le Standard passa  a u j o u r d ' h u i  en la posses-
alon de M. C. Arthur Pearson...

Oa nc;_8 propoie d'introduire au con change-
ment dans le prix , dani la forme ni dam l'esprit
général da journal.  L'assertion contenue hier
dans une dépêche venant d'Amérique que M.
Pearson agissait pour le compte de la ¦ Ligue
pour la réformo des tarifs > est inexacte. II
s'agit daus l'espèce purement et simplement
d'une affaire, dans laquelle M. Pearion agit
pour son compte personnel et à laquelle la
« Ligue pour la réforme des tarifs > ou toute
autre aisoclatlon est complètement étrangère.

M. Pearson est le président de la < Li-
gue pour la réforme des tarifs » , cette puis-
sante organisation fondée k Birmiogham
par M. Chamberlain et les riches manufac-
turiers qui soutiennent sa politique et veu-
lent ramener le pays au régime de la pro-
tection. A qui fera-t-on croire que M. Pear-
son n'a paa acheté le Standard poar en
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$ homme en rouge
LE FORÇAT INNOCENT

Far W. BEST POSTES
(Traduit de l'américain par Pierre Loguet)

— Bonsoir, ma petite Bertha , dit Vie. Veux
tu me donner quelques Instants; j 'ai i te par
ler de choses sérieuses.

— Je ne le puis malheureusement pas, Vie
Mon père a su que ta renais Ici et 11 m'a dé
fendu de le receTolr.

— Ah ! T'a-t-11 dit pourquoi I
U Jeone fllle hésitait.
— Oh I tu peux parler , ya. Je me doute, k

certains Indices, que des calomnies ont été ré-
pandues ici sur mon compte et que j 'y suis ar-
rlré précédé d'une mauTalse réputation. Cest
bien ça, n'est-ce pas »

— Oui, répondit à mi-voix la jeune fiile.
— A h l  dit Victor Payiie a- .ee  satisfaction.

Du moins, je  sais à présent i qnel obstacle j'ai
affaire. Nous «n Tiendrons à bout , sols tran-
quille. J'ai fait en ma vie des choses plus du-
res. Et poorrals-je savoir de toi, Bartha , quel
est celui qui a pris la peine de me salir ainsi
aux yeux des honnêtes gens 1

— Frank Bowley.
Victor Payne eut nn éclair sombre dans les

yenx.
— Toi, Je te retrouverai ! murmura-t 11.
Pals il redevint «ourlant .
— J'aurais iù m'en douter. Ma petite Bertha.

faire un des organes de la Ligue qn'il
préside ?

M. Mudford, qui fut le rédacteur en chef
du Standard de 1873 k 1900, se glorifiait
de n'avoir jamais inséré une nouvelle dans
son journal sanB l'avoir préalablement véri-
fiée. Aussi, cette feuille était elle renommée
poor la sûreté de tes informations.

Aujourd 'hui , on va changer toat cela. Le
S tandard deviendra an des nombreux
journaux de M. Pearson, qui avec son rival ,
M. Harnsworth, a appliqué à la presse le
système américain des « t rusts  » , et fait da
journal isme une industrie pure et simple.
Anx industriels de ce genre, il faut des nou-
velles k sensation ponr faire marcher la
vente au numéro, et qaand il n'y en a pas,
on en fabrique. C'eat le secret du saccès du
JDaiïy Mail.

Les bruits les plus divers content au su-
jet de la vente du Standard. Le prix de-
mandé, 700,000 L (soit 17,500,000 fc), était
tellement élevé qu'on ne croit pis que
M. Pearson ait eu cette somme a sa disposi-
tion, et qne l'on suppose qu'il k derrière lai
an capi ta l is te  américain, M. Hearst, — le
roi de la « Presse Jaune » de l'antre côté
de l'Atlantique. Ce qui donne une apparence
de vérité k cette hypothèse, c'est que la
première nouvelle de la vente du Statidard
a été donnée par un journal américain. Et
puis on se rappelle que, lorsque le million-
naire yankee, M. Astor , acheta la Pall Malt
Qaiette, on mit d'abord en avant le nom
d'nn Anglais, M. Dove Keighley ; — le vé-
ritable acquéreur ne fat connn qae quelque
temps après.
— s

€chos de partout
TÉLÉPHONE AMORCE

Qui aurait cru que le téléphone pCtt jamais
servir comme Instrument de pêche ! Un inven-
teur allemand vient cependant de lui trouver
cette nouvelle application bien inattendue.

U vient de prendra brevet à Berlin pour un
appareil submersible à microphone et détona-
teur, que l'on relie an mojen d'un fll an télé-
phone de son appartement, et grâce auquel on
fait de merveilleuses p§:hes.

Un groupe de poissons, en effet , vient-Il à
passer k quelque distance du microphone.
celui-ci . Influencé par les vibrations de l'eau ,
bat un appel précipité à la sonnerie du télé-
phone. Sans quitter la chambre, on presse un
bouton qui fait partir le détonateur , et lea
poissons subitement torpillés sont rtjetés&la
surface de l'eau, où on n'a plus qu 'à aller les
recueillir avec un panier.

Et quelques instants aprè ., la friture est
servie I

Mais ce sont les pêcheurs k la ligi e qui vont
protester contre ce maessure.

LE D O P N G

Qu 'est-ce dooc que le « doping » au sujst d u -
que l  se disputent les habitués des champs de
courte»

C'est une drogue que certains eutraîaeura
administreraient, paraît-Il, à leurs chevaux
pour euracttver leurs facultés locomotrices.
Le Bulletin dc thérapeutique en donne la com-
position suivante : 25 centigrammes d'arsé-
niate de strychniDe , 50 centigrammes de ca-
féine , et 2 grammes de cocaïne. Va pareil
mélaDge est assurément tout à fait fortifiint.

La façon de faire avaler cette pilule au che-
val est amusante. Ou la pièce dans une cavité
d'une Jolie petite carotte bien appétissante que
l'on pr i .3_ r.to au coursier quarante minutes
avant la course ; dès lors , lc voilà remonté.

Le Bulletin auquel cous empruntons cette
formule n'hésite paa à déclarer sétèroment
que les « dopeors » eont des fabifici-teurs de
denrées sportives et qu 'ils doivent , à ce fâ-
chtux titre , encourir la dUquallflcatlon.

MOT DE IJ .  F I N
Le gêcéral An lié aurait Vtnteouoo , pour oc-

cuper ses loisirs , d'écrire cn petit recueil des-
tiné à l'édification des jeunes officiers de l'ave-
nir.
,.. Titre : Lettres dc mon Mollin.

je vais te quitter , puisque ton pèro t'a défendu
de me recevoir , et que tu dois obéir à ton père.
Je vais aller le trouver à la gare, et c'est avec
lui-même que j'aurai l'explication quo Je vou-
lais te donner, li ils écoute-mol bien. Sur ma
parole d'honneur, snr la tombe de mon père et
de ma mère, sur le bonheur que j'attends de
toi dans l'avenir , c'est à-dire snr tout es que
j'ai de plus sacré, je te jure qu 'il n 'y a pas une
heure dans ma vie passée dont Je doive rougir.
Quant à la conduite de Frank Ko wie v , elle est
toute simple : il eit venu à Hnrrlsbnrg après
l' avoir  demandée en mariage. Nous nous som-
mes vus, et entre nous a éclaté nne scène
assex pénible, à cause de toi, comme tu le
penses bien. Il est revenu Ici avant mol , et
s'est bâté de répandre des fables , dans le but
de me préparer l'accueil que Je reçois aujour-
d'hui , et a u q u e l  je ne comprenais rien. Mali
tout s'explique, et je ne désesjère pas. Me
crois-tu I

— Oui , Vie.
— Si j  arrive à convaincre ton père, et que

je lui demande ta main , al-je à cralndie que es
soit toi qui me refuses t "

— Non , Vie.
— Avec ça, je suis fort. Au revoir, mapsttte

Bertha ; j'espère rapporter de bonnes nouvelles
ce soir même.

Lejeune homme sa dirigea vers la gare, oh
11 arriva en pleiu crépuscule, et au moment oh
le vieux Frawiey, seul comme 11 l'avait espéré,
allumait les lampes. Il pénétra sur la quai,
prévoyant saus doute que les débuts de la con-
versation seraient orageux, mais résolu à con-
server son calme, quoique qu'il dflt entendre,
et à oser de toute sa persévérance et de toute
son éioquenee pour gsgoer aon proeôj.

Dès qu 'il l'aperçut , cependant , le vieillard
s'avança vers lai , mena _ in t :

— Tu vols cet écrite au t C'est pour toi que Je
l'ai fait mettra.

CONFÉDÉRATION
M. le conseiller national Fehr. •— Hier est

décédé k Frauenfeld, k la suite d'ane longue
maladie, M. le conseiller national I)r Fehr,
président de la Cour d'appel de Thurgovie. Il
étai t  figé de 56 ans. Né en 1848, à Frauen-
feld , il étudia le droit k Zurich, Heidelberg,
où il conquit avec distinction le grade de
docteur, Munich, Berlin et Paris, où 0
travailla comme volontaire à la Légation
suisse. En 1875 déjà, U était élu député au
Grand Conseil de son canton, autorité qu'il
présida dans la suite à plusieurs reprises.
En 1880, il est appelé ft faire partie du
Tribunal cantonal thurgovien qu'il présida
jusqu'à sa mort Eu 1889, il fut élu député
au Conseil national et confirmé & chaque
renouvellement. SeB connaissances juridi-
ques et ses hautes aptitudes le firent dési-
gner, en 1897, comme juge suppléant dn
Tribunal fédéral. Lieutenant-colonel dans
le service judiciaire, M. Fthr était grand
jage au tribunal militaire de la VII* division.

Is sn d'nne des plus anciennes familles de
Frauenfeld, il connaissait comme pas un
l'histoire de sa ville et de son canton ft la
prospérité desquels il consacra pendant
toute sa vie son énergie et son dévouement.
C'était un homme de son temps, ft l'esprit
largement ouvert & tous les progrès. D'une
moralité exemplaire, d'une conduite privée ft
l'abri de tout reproche, il jouissait d'une
estime et d'une considération auxquelles
ses adversaires politiques eux-mêmes de-
vaient rendre hommage. Possesseur d'une
belle fortune, il donnait libéralement, et
l'infcrtune trouvait toujours auprès de loi
un accès facile et bienveillant Travailleur
infatigable, il se dévouait ft toutes lea
œuvres utiles & sa vil le  et ft son canton. Il
s'intéressait entre autres d'une manière
particulière aux questions scolaires, qu'il
avait eu l'occasion d'étudier en qualité d'ins-
pecteur au début de sa carrière publique.

La mort de H. Fthr  succédant dans un
intervalle si rapproché ft celle de M. Gallat i
met pour la seconde fois en deuil le Tribu-
nal fédéral et frappe douloureusement  nos
Confédérés de la Suisse orientale.

La grève des graveurs. — Une réunion du
Comité central patronal des graveurs avec
les délégués des patrons de La Chaux de-
Fonds, de Bienne, du Locle et de Saint-
Imier vient de prendre la décision suivante:

< La Fédération ouvrière sera avisée que
les pa t rons  lui accordent encore quarante-
huit heures pour accepter la proposition de
conciliation , c'est-ft-dire 68 henres de tra-
vail par semaine, proposition équivalant &
une augmentation de 3 J^ % du salaire
hebdomadaire. Passé ce délai, le Comité a
ordonné de retirer définitivement cette pro-
position.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Nomination ecclésiastique

La présentation d'usagt ayant élé faite pir
l'autorité ecclésiastique, le Conseil d'Etat du
canton de Neuchâtel , dans sa séance du 1" no-
vembre, a nommé vicaire de la paroisse ca-
tholique de Neuchâtel M. l'abbé Jérémle Morel ,
précédemment vicaire du Rectorat de Saint-
Jean, à Fribourg.

FAITS DIVERS
SUISSE

Incendie. — On mande de Lohnstorf , près
Muh.tthurnen , canton de Berne, que, la nuit
dernière , un incendie a à moitié détruit ce
village. Le bétail a. pu être sanvé. Plusieurs
familles ont perdu leur mobilier ; tous les

L'écriteau portait : Damna DE STATIONNER . Mais je n'ai rien à regratter de ce que j'ai fait
ICI.

Victor P.! you ne se démonta pas.
— Je désir.?, M. Frawlty, causer avec vous

quelques Instants. Et vous avez tort de me
recevoir comme voua le faites, car je ne suis
animé d'aucun mauvais sentiment. Je délire-
rais, au contraire, que nous pussions devenir
bons amis.

— Tu peux y renoncer, dès maintenant , et
pour toujours. Je ne serai jamais ton ami. C'est
tout.

— Cest certainement suffisant, dit en son-
riant Victor Payne. Mais vous êtes un homme
d'expérience, Monsienr Frawiey. Ne consen-
tlrlez-vous pas k entendre ce que je veux vous
dire, ne serait-ce qoe pour me donner un bon
conteil t

— Un bon conseil I Le volia. Vat en et ne
reviens plus. J'ajoute, oar je sais sur quoi tu
voulais me consulter, que tu n'épouseras
jamais ma fllle , du moins avec ma permission.

— Vous aviez deviné, en eflet , Monsieur
Frawiey ; c'est de Bertha qne je voulais vous
parler.

— C'est complètement Inutile , et ma réponse
ne changera P*>- C'est non , et définitivement

— Mais an moins me direz-vous pourquoi .
demanda le jeune homme qui faisait tous ses
efforts pour rester calme.

— Je pourrais ne rien te dire du tont, mais
je veux bien te répondre. Et c'est d'alllenrs
tout ce que tu auras de mol. Ta n 'épouseras
jamais ma fllle parce que tu as été un manvali
enfant, parce que tu es un mauvais jeune
homme et parce que ta seras un mauvais
homme.

— Vous vous trompez, Monsieur Frawiey,
dit douloureusement Victor Payne. J'ai été un
entant malheureux et je sait nn jenne homme
qai gagne encore aaiea péniblement ea vie .

sinistrés ont perdn lours provisions de fonr
rages.

L'Incendie a éclaté peu après minuit et a
pris rapidement one grande extension. L'ean
manquait. Ce n'est que vers 2 h. qu'ont pu
commencer les travaux d'extinction dans le
haut  du village. Lt vent souf f l a i t  avec vio-
lence. A midi, les pompiers travaillaient enoore.

FRIBOURG
Politique fribourgeolie. —Le Mu rtenbieter

répond par un long article de foud aux
observations que nous avons présentées il y
a quelque temps déjft à rencontre de ses
insinuat ions contre le régime conservateur
fribourgeois. 11 l'intitule: Freiburger Ultra-
montan ismus. Or l'ultramonatisme n'a
rien & faire là-dedans et nous surprenons
une fois de plus notre contradicteur mora-
tois en i l -g ran t  délit de tentative de faire
dévier nn débat essentiellement politique
sur le terrain confessionnel où nous ne le
suivrons pas.

Le fond da thème est du reste tonjoars
le même : Démocrate ft Berne, antidémocrate
& Fribonrg. 11 n'y a pas dans les deux co-
lonnes qu'on nous sert un seul argument
nonveau et tout revient & jouer le mème
refrain sur la mème gui tare .  Nous redeman-
derons ft notre toar pourquoi l'opposition
fribourgeoise qui veut l'extension des droits
populaires a refaaê l'élection du Conseil
fédéral par le peuple, pourquoi elle a voté
contre la représentation proportionnelle aus
Chambres fédérales et pourquoi elle s'est
tant réjouie, Confédéré en tête, de la vic-
toire radicale qui a mis fin au régime de
cette représentation dans le canton du Tes-
sin ? Il vous sied bien de venir parler d'il-
logisme et de manque de caractère avec de
pareils antécédents ft votre actif.

Dans toutes les questions fédérales, le
parti conservateur f ribourgeois a toujours
marché d'entente avec le parti conservateur
démocratique snisse et sur le terrain can-
ton al, il continuera ft marcher en avant
dans la voie qu'il a suivie jusqu'à présent
d'une large, tolérante et sage démocratie.

Décès. — On annonce le décès de M. Sa-
muel Blaser, chef de Département & la Di-
rection des travaux publics.

M. Blaser était entré dans l'administra-
tion cantonale en 1861, en qualité de des-
sinateur au Bureau des Ponts et Chaussées.
Il occupa ce poste pendant plus de dix an-
nées, et il y acquit , & force de zèle, de
persévérance et l'activité, des connaissances
pratiques, techniques et administratives qui
le désignèrent au Conseil d'Etat comme
éminemment qualifié pour les fonct ion ' , de
conducteur de travaux et d'iugénieur-adjoint,
auxquelles il fut nommé en 1872.

Ea 1890, le poste d'iatendant des bâti-
ments étant devenu vacant , M. Blaser fut
chargé de remplir provisoirement ces fonc-
tions. Il les exerça jusqu'en 1902 ft la satis-
faction des antorités cantonales.

Â la suite du remaniement adminis-
tratif effectué cette année là, M. Blaser fat
placé & la tête da Département des chemins
de fer nouvellement créé.

M. Blaser était nn fonctionnaire très en-
tendu aux affaires de son ressort, d'une
ponctualité irréprochable et d'une grande
eerviabilitè ft l'égard de ses collègues et dn
public.

Bernois d'origine, il s'était fait natura-
liser Fribourgeois en 1880. L'administrat ion
cantonale perd en lui un fonctionnaire qai
l'a servie avec zèle et intelligence pendant
43 années.

jusqu 'à présent et encore moins à eu ressentir
de la honte. Quant à l'avenir, je ne saia pas ce
qu'il «sra pour mol, mais il est une chose dont
je suis bien certain , c'est que je resterai un
honnête bomme.

— Cest pas mal prêché. Mais nous avons
entendu un autre son de cloche. Frank Bowley
est allé en Pensylvanle, et il a appris par les
parents qu'il a U-bas ton hlatolra complète.
Aussi noua savons ce qu'il faut penser de Us
belles protestations. Tu ne vaux pai grand'chose
de fameux, mon brave garçon. Çt ne m'étonne
pas, d'ailleurs ; U y a longtemps que j'ai prédit
que tu tournerais mal...

— C'est une infamie 1 Interrompit Victor
Payne, et votre Frank Bowley a menti. Je ne
sais pas ce qa'il a pu vous monter , mats je
vous jure que c'est faux et que j'aurai peu de
peine k rétablir la vérité.

— Causs toujours.
— J'ai con t inue l l ement  travaillé...
— Comme en ce moment , n'est-ce pss t
— En ce moment, je prends le premier

repos que je me sols permis en toute ma vie.
Bt je le prends parce que la nouvelle entre-
prise où je dois entrer ne sera prête i fonc-
tionner aue dans nn mois.

— Çi doit être quelque chose de jol i 1
— C'est quelque chose de très honorable,

Monsieur Frawiey.
— C'eat toi qui le dis, et cela senl auf l i ra i t  ft

m'ôter toute confiance.
— Cest nne affaire de... •
— Je ne veux pas en entendre parler. Et

puis c'eit assez cansé. Je ne suis pas comme
toi, moi ; j'ai affaire. Tu es venu me demander
Bertha, n'est-ce pss ! Et bienI je te la refuse.
Et tu serais millionnaire que je te la refuserais
encore. Est ce compris t Adieu I

Le vieillard l'étaitretournébrnsqnementpour
pirtlr. Ylstor Payne tenta un dernier effort.

Le grand-chef des radicaux fribourgeois. —
M. le grand-juge Bielmann s'est fait une
mauvaise presse & l'occasion du procès des
réfractaires neuchfttelois.

La Sentinelle, de La Chaax-de-Fonds,
qui reproduit les débats et notamment la
plaidoirie de M. Walter Biolley, ajoute ces
réfl exions :

Cette plaidoirie, dont nous ne donnons Ici
qu 'un faible résumé et qni sera publiée en bro-
chure de propagande , fut malheureusement
souvent Interrompue par le grand-juge Biel-
mann , qui disait au défehseur : < Les Juges
sont éclairés sur ce point , passes ft un autre I >
Qu'en savait-111 II n'avait pas consulté ses col-
lègues, et 11 faut être trois fols colonel pour
croire qu'on ne puisse nlui rien apprendre aur
un aojet. Eu tout cas, M. Bielmann, en suppri-
mant la liberté de la défense, nous a prouvé
qu 'il pouvait marcher coude k conde {code â
code en langage de chancelier) avec un autre
colonel M. Robert Mornand , qni, pendant son
règne ds quelques jonrs, a supprimé aam
scrupules des libertés tout aussi sacrées. Nous
avions uno autre idée dn grand chef des radi-
caux fribourgeois.

Théâtre religieux à la Grenelle. — A l'occa-
sion du jubilé de l'Immaculée-Conseption,
la Congrégation allemande des jeunes gens
donnera , dans la salle de la Grenette,
dimanche le 13 novembre, & 3 ; _ h. et
dimanche, 20 novembre, & 8 L du soir, une
représentation de la Vie de la Sainte
Vierge en tableaux, pièce allégorique par
Bernard Arens, S. J.

Prix dss places : Réservées, 2 fr; pre-
mières, 1 f r. 60 ; secondes, 80 cent. ; pour
les enfants, moitié prix. La recette est
destinée an Marienheim, asile des ser-
vantes, où l'on peut se procurer des billets
d'avance.

Foire de Bulle. — Balle a eu jeudi sa
foire de novembre, dite aiusi foire de la
St-Martin. Eile a été peu favorisée par ls
temps et médiocre quant & la fréquentation
et & l'importance des affaires. La période
des grandes foires d'automne étant passée,
les gros marchands da dehors cèdent la
place & ceux dn pays.

Pour le bétail bovin, la foire avait déjft
commencé mercredi ; c'était le retrait. Oe
premier jour de foire a été meilleur que ls
lendemain, pour le commerce de ce bétail
Dn certain nombre de marchands vaudour,
qui y avaient pris part, sont rentrés pour la
foire de Cossonay qui se tenait également
jeudi. Ce mème jour , on signalait encore
p lusieurs autres foires dans la Saisse ro-
mande, entre autres & Pully, Coppet,
Bienne, etc. Bien que le bétail bovin se soit
assez bien vendu les denx jours, il «at*ata-
rellement plus d'écoulement le premier.

II a été amené sur les différents champs
de foire, pendant les journées de mercredi et
de jeudi, pour le gros bétail , et de jeudi seu-
lement poor les autres animaux, 321 vaches
et taureaux, 193 porcs et 113 veaux, chè-
vres et moutons. Les porc», les jeunes sur-
tout, ont eu peu d'écoulement. Une balle
nichée de 4 mois ne s 'est rendue qu'ft raison
de 55 fr. la paire ; le reste était & l'avenant.
Quant aux porcs gras, ils trouvaient acqué-
reurs pour 50 à 55 cent le demi-kilo,
poils vif.

Voici leg prix des principales denrées
exposées : beurre 1 fr. 40 le demi-kilo ; fro-
mage, de 55 ft 80 cent, la mème mesure ;
œai.c 5 pour GO cent. ; pommes de terre, 90 c.
& 1 fr. le doable décalitre.

Daax messieurs français, accompagnés de
M. Garin, ft Bulle, ont fait durant ces jours
une emplette considérable de chèvres appar-
tenant aux différentes races, dans le but,
disent-ils, d'établir une chèvrer ie daus leur

— Parlerlex-vous dfl la même fsçon , Mon-
sieur Frawiey, si Bertha vous disait qu'elle dé-
sire ce mariage 1

Le chef de gare revint , mensçwt.
— Je parlerai ainsi tant qu'il s'agira de toi ,

e'écria-t-11 en fureur. Qa'est ee que le caprice
de cette petite fllle peut bien avoir k faire avec
ma volonté ! Tu ne l'épouseras pas tant qm je
serai vivant, rappelle-toi le bien. Et si elle de-
vient assez folle pour se marier malgré a ol , je
la déshériterai jusqu'au dernier centime. Avis
aux coureurs de dots.

— Qae vous lui dounlex ou non de l'argent
m'Importe peu , Monsienr Frawiey, répondit
Victor Payne aveo patience. Je vous la do-
mande parce que je l'aime , je ne vous demande
qn 'elle. (5ra.ee i Dlen Je sais travailler, . u j o u r -
&'hul', on me recUticUe, mêo&e, et Je lut don-
nerai tout ce dont elle aura b. soin sans le se-
cours de personne.

— Je te dis que tu ne l'auras pu I ragit alors
le vieil employé, lea yenx hors de la têto, et
lea bras egltôs de gestes violents. Et si tu con-
tinues à rôder autour de ma maison , comme
nn malfaiteur que to es, je chargerai mon fu-
sil, et je l'enverrai un bonjour quo tu n'em
porteras pas loin. Comprends-tu t

Payne regardait dano les yeux l'homme en
foreur, et ne répondit pas. Ce silence acheva
d'exaspérer Frawiey.

— Ta n'es qu'un paresseux ; ta as tons les
vices. Tu n'es qu'un mendiant, élevé par la
charité publique, et tes parents ont été d=a
mendiante avant toi. Je me rappelle ton père ;
ce n'était pas un bien fameux sujet. Et quant ft
ta mère...

(A lulvrt.)



pays. Le coup d'œil produit par cette capri-
cieuse population grouillant dans le même
enclos était dm pius pittoresque. Sotthaitons-
lui bon voyage et de faire bon profit ft eea
nouveaux maîtres.

Football. — Dimanche 13 novembre, le
T.-D Technicurn jouera eon premier match
du Championnat Suisse série C. contre le F.-C
young-Boys III de Berne.

Yllle tu FriwniTg
et district de la Singine

Le Comité do défense des Intérêts du centre
de la ville nous adresse la correspondance
suivante :

L'article paru dans la Liberté, nona la
signature de t Un Vieux Singinois », nous
paraît devoir fournir l'occasion d'émettre
quelques vues encore sur cette grave ques-
tion économique. Nous pensons qu'il est de
toute opportunité de bien mettre les choses
au point, ce qui est certainement l'idée de
la plapart des habitants de la ville de Fri-
bourg.

Il y a tc.a tù t  dix ans que l'Etat de Fri-
bourg fait les plus grands efforts pour ame-
ner la création et le développement du quar-
tier de Pérolles, et cela, en concurrence
directe avec les intéiêts de l'ensemble de la
cité '. Les mèconUnts eont nombreux et,
aux personnes qui se plaignent ft bon droit
de cet état de choses, on répond invariable-
ment qne la configuration topogrspbique de
la villo ne permet pis ft celle-ci de se déve-
lopper ailleurs. A'i.si, voit-on. à Pérolles uue
doubla voie de tramwsys et un service de
transports qoi... (Ici ane digression qoe noas
nous permettons de supprimer comme fai-
sant intervenir des tien, qni ne sont pas en
cause dans le débat. Note de la Réd.).

Pérolles possède une voie industrielle,
l'Université (la Facnlté des sciences seule-
ment. Réd.) des cliniques, des pensionnats,
des fabriques et, enfin , ft Bon point terminus,
ls gare.

Tont cela est fort bien ; mais le jour où
l'on fera en faveur des quartiers du centre
des dépenses analogues ft celles qu'ont né-
cessitées la route et le remblai de Pérolles,
cela en reliant les deux rives de la Sarine an
moyen a'un pont rigtte, ce jow-\ft , disons-
nous, Fribourg sera sauvée, car l'équilibre
aura été rétabli par le développement que
prendront forcément le quartier du centre et
les quartiers inférieurs en donnant au quar-
tier de Saint-Barthélémy (Schœnberg, Réd.)
l'extension qa'il comporte. Ce quartier a une
situation de toute beauté et il a, entre au-
tres avantages, celui d'être, dans son en-
semble, situé dans les limites de la Commune
de Fribourg.

Nous l'avoni dit déjà : on a bien fait de
donner ft Pérolles le grand élan qui s'est
manifesté, de le régulariser, de provoquer
la construction de nombreux et superbes
édifices sur ce plateau et nous sommes, cer-
tes, bien loin de vouloir récriminer & cet
égard. On y a fait de grosses dépenses.
Tant mieux, puisqu'il s'agit de développe
ment ! Mais est il bien prudtnt , d'nne part,
et bien équitable, de l'autre, de placer tou-
tes ses complaisances sur ee quartier et
pour ce quartier seulement ? N'y a-t il paa
1& nue question d'enfant gâté, et gâté au
détriment des autres enfants de la même
famille ? Le moment ne serait-il put venu
de tourner ses regards d'un autre côté et de
rechercher les moyens de faire droit aux
jutes plaintes d'une grande par.ie de nos
concitoyens ? Il faudrait une compensation,
non seulement pour le centre, m&is aussi
pour la Basse-Ville. Cette compensation,
nous la voyons dans la construction de la
roate de l'Auge, promise depuis si long-
temps aux habitants de ce quartier par les
différents partis politiques. Nous la voyons
dacs la construction d'un fauieulaire reliant
la Neuveville et la Planche & la plaee de
l'Hôtel-de-Ville. Noos la voyons, pour la
rne de Morat , dans l'établissement d'une
gare anx marchandises & la Poya, dans la
construction d'ane ligne de tramways re-
liant celle-ci et le quartier de Saint Léonard
à la ville

Peut-on se figurer , par exemple, que les
habitants de la riva gauche de la Sarine,
c'est-à-dire ceux de Matran , de Posieux, de
Bslfanx, etc., se voient un beau jour obligés
d'entrer en ville par le pont da la Grenette?
Ils auraient bien le droit de se plaindre et
ils se plaindraient , sans aucun doute ; ils ae
défendraient. Eh ! bien , c'est cependant
bien ft ce résultat qu'on veut en arriver
pour le district de la Singine, en voulant
l'obliger & passer tout entier par le pont de
Pérolles. Il est de toute évidence que ce
district n'accepterait, sous aucun prétexte,
nu projet semblable, si franchement hostile
ft ses intérêts 2, et nons osons croire que les

> Noie de la Rédaction . — Il va sans dire qne
nons laissons anx autenrs la responsabilité de
cette assertion , ainsi qne de quelques autres
sur lesquelles nona luttons à (aire les plu»
expresses réserves.

ï Nous réitérons les réssrves exprimées plnahaut. Réd.

honorables représentants de notre chère et t tion d'Itse-Ch&n constitue un obstacle for
brave Singine sauront , le moment venu, re-
pousser de pareils projets et, cela, sans
compromettre, en aucune façon, leur titre
de bons et fidèles citoyens.

(Le souci des responsabilités du jonrnal
nous oblige & supprimer ici un passage. Réd.)

Nous ne croyons pas exagérer en disant
et en affirmant que la construction da pont
de Pérolles provoquera une moins-value
Immobilière, e'est-ft-dire nue dépréciation
des immeubles situés entre le Temple réformé
et le quartier de. l'Auge, équivalant au
moins an coût du pont et de ses voies d'ac-
cès. Ea supposant que cea immtables soient
cadastrés pour une valeur d'environ 40 mil-
lions, cette valeur tombera certainement ft
80 millions, et peut-être au-dessoos, quelque
temps après la construction du dit pont.

Il est certain que le grand Pont-Suipendu
ne répond plus aux exigences actuelles. Il
n'est pas admissible , en effet , que les deux
rives de la Sirine et la grand'route de
Lausanne-Fribourg-Berne ne soient reliées
que par un pont suspendu & usages limités,
dont la traversée exige 7 heures de temps
pour une division d'armée, ainsi qu'on a pu
le constater aux dernières manœuvres du
I" corps d'armée, un poat qui entrave le
développement de la ville dans cette direc-
tion et sur liquel ne pourront jamais passer
ni chemins de fer, ni tramways. U faut donc
envisager la question de laeréition d'un pont
rigide, utilisable pour tous les transports
possibles et qui relie pour tous les services
la ville de Fribourg avtc un district aussi
important que la Singine.

Cette construction s'impose absolument
aujourd'hui pour vivifier la capitale, facili-
ter les relations et les transports de plus en
plas considérables que la Singine fait de
ses bois, de ses fromages, de son bétail, etc ,
pour permettre la circulation des trains et
des tramways jusqu'au nouveau quartier de
Saint Barthélémy, enfin , pour donner au
centre de la ville les compensations qu'il est
tn droit de demander pour lui et les quar-
tiers inférieurs, par snite de la création dn
quartier de Pérolles. Les quartiers du cen-
tre sont et resteront bien longtemps encore
le centre des principales affaires.

C'est dans les quartiers d'origine an-
cienne qua sont établis les principaux ser-
vices de l'Etat , ce sont des quartiers lutta-
riques; le centre de la ville en est en
même temps le cœur. Il faut donc lui donner
autant de soins, lni vouer autant de sollici-
tude qu'au quartier nouveau. Il ne f .ut pas
l'anémier; il iant au contraire le stimuler,
l'eneoursger, le développer. Il faut lui don-
ner de l'air, de l'espace, lni permettre de
s'étendre tout comme le quartier neuf et
alors on le verra se rajeunir et prospérer.

N'est-ce pas vraiment un idéal que cette
belle artère partant du quartier de Saint-
Barthêleroy, franchissant la Sarine sur un
beau pont, traversant la ville dans sa lon-
gueur, venant se greffer & la nouvelle route
des Alpes et ft la rue de Lausanne ponr
aboutir ft la gare ? Qael progrès et quelle
valeur ne serait ce pas Ift pour tous les
anciens quartiers ! La Singine reliée ainsi
ft son centre naturel verrait ses communica-
tions facilitées et son bien-être, qui nous
tient & cœur, eu serait certainement bien
augmenté.

C'est ie patriotisme bien entendu qui nous
fait souhaiter cette noa relia voie de commo
nies tion et non pas l'intérêt privé de l'un ou
de l'autre ou celui d'une région au détriment
de l'autre. C'est, au fond , le salut de toute
la ville que nous demandons par ce moyen
et notre vieux Fribourg tient la bonne place
dans le cœur de tous ses enfants. Nous
défendons une bonne cause et nous osons
espérer qae nons serons entendes de tons.

Nous apprenons, du' reste, qu'une grande
réunion de tons les citoyens qui veulent
sauver Fribourg de l'isolement (oa veut dire
sans . doute .- sauver le centre de la ville
d'au détournement de la circulation. Réd)
aura lieu prosbmuement et nons espèronB
que ses travaux et ses délibérations trouve-
ront de l'écho dans le sein des autorités dont
toute la question dépend.

Un vrai Singinois.

DERNIER COURRIER
Tua guerre russo-japonaise

Un armistice à Port-Arthur
Tokio, 10 novembre.

On annonce qne le général Sfœnel a de-
mandé un armistice. On ne dit pas dans
quel but et on ne peut, du reste, obtenir
confirmation de la nouvelle.

Oa espère ici que le général capitulera
avant que la ville proprement dite soit
prise. Les soldats japonais sont, en effet ,
surexcités par les récits relatifs ft la fiçon
dout les Russes traitent leurs blessés, et on
croit que si la ville est prise d'assaut, il
sera difficile d'empêcher on massacre géné-
ral

Tcgé-Fou, 10 noaembre.
Cent vingt Chinois sout arrivés aujour-

d'hui de Port-Arthur. Suivant eux, la posi-

midable pour les Japonais, qui y perdent un
grand nombre d'hommes.

L'assaut de la position a été donné dans
la matinée du 6 et du 6, mais les Japonais
ont été repoussés dans les deux cas. Pen-
dant le second assaut, un obus tiré de Pâli
chouang vint tomber sur Itse-Chan, où il dé-
molit le poste auquel les mines souterraines
étaient reliées et provoqua l'explosion de ces
mines avant que les Japonais eussent atteint
la zone minée. Environ sept cents soldats
russes furent tués ou blessés,

Itse-Chan doit sa force ft la topographie
particulière du Urrain, qui empêche les ftux
direct» de l'artillerie et ne permet pas aux
Japonais de s'avancer contre les retranche-
ments russes, comme ils l'ont fait ailleurs
avec succès.

Darant les assauts da 5 et du 6, les Ja-
ponais sont partis de collines distinctes avec
des effectifs aussi considérables que le per-
mettait la nature du terrain, mais obligés
de franchir des zones l__.ls. yf-- .. par le feu
des mitrailleuses et couverts de réseaux de
fils de fer barbelés, leurs rangs forent fau-
chés avant qu'ils pussent atteindre leur but.

Saint-Siège
L'état de santé da cardinal Langénieux,

archevêque de B- im.? , actuellemsnt & Bome,
chez les Pérès Lazaristes, donne de pics en
plus des Inquiétudes aux pertoanes de l'en-
tourage du prélat.

DMIËRESJDEPECflES
La guerre russo-japonaise

S-tlnt-Péteraboarg, 11 novembr» (OKael)
Le lieutenant- général Sakbarof télé-

graphie en date dn 9 :
Dans la nuit du S au 0, les chasseurs

volontaires ont attaqué la partie sud du
village de NinipiDpon et ont alarmé l'en-
nemi qui a allumé dea signaux et éclairé
avec ses projecteurs le fleure Cbabo. Les
Japonais ont tenté d'attaquer l'aile gau-
che du détachement posté devant Lin-
chiopou, mais ont été repousses. Les
chasseurs ont inquiété l'ennemi pendant
la nuit sur tout le front. La journée
du 9 a été tranquille, celle du 10 rela-
tivement calme.

Tokio, il novembre.
Le rapport de l'armée de siège de

Port-Arthur dit que les dépôts militaires
de l'ennemi, situés en partie au nord de
Port-Arthur, ont été bombardés le 6
avec de groiees pièces da siège. Ce bom-
bardement a causé un incendie dans
l'après-midi du 6. La poudrière de la
vieille batterie de Koundicban a été at-
teinte par les obus japonais et a tait
explosion.

Salnt-Péterebonrg, H novembre.
La Noujoje Wrernja dit qu'un bateau

à vapeur a forcé le blocus et ameDÔ à
Port-Arthur une cargaison de munitions
et d'approvisioDnements.

-Londres, U novembre.
Oa télégraphie ds Cbxnghsï au .àfbr

ning Post, le 10 :
Le bruit court que les Japonais ont de

mandé de nouveau la capitulation de
Port-Arthur et que S.œj sol a répondu en
demandant du temps pour consulter ses
officiers.

Londres, Il novembre.
On télégraphie de Chefou au Daily

Telegraph, le 10 :
Outre les forts déjà mentionnés , un

autre furt qui commande la route de
Dalny, prôs de la ville chinoise, a été
endommagé. Un «non a été mia hors de
service. Au fort de Sinchouchan , les blin-
dages ont étô désemparés par un obus , la
moitié de la garnison de ce fort, soit
80 hommes, a été tuée.

Les Japonais continuent ft construire des
casemstes pour leurs quartiers d'hiver.

Il n'y a que 6 Japonais prisonniers ft
Port-Arthur.

Saint-Péfersbonrff, H novembre.
L'amiral Alexeieff est arrivé. Il est logé

au Palais d'hiver.
Londres , H novembre.

Le correspondant du Daily Express ft
Saint-Pétersbourg télégraphie que l'ami-
ral Alexeieff a été hué et sifflé dans les
rues de Saint-Pétersbourg.

Le départ du général Kaulbars pour
l'Extrême-Orient est ajourné jusqu'au
retour de l'empereur.

Londres, Il novembre.
On télégraphie de L» Canée au Daily

Mail :
Le commandant du croiseur Svietlana

dit qu'à Tanger deux mécaniciens qui sa
trouvaient ft bord de deux charbonniers
accompagnant la flotte ont déclaré avoir
vu un torpilleur parmi les chalutier* de
la mer du Nord et avoir entendu le bruit
d'ane torpille qu'on détachait sur l'esca-
dre russe. Ils ont ajouté que le torpilleur
était du type suédois.

Paris, Il novembre.
On mande de Washington au Matin :

M. Hay, secrétaire d'Elat, a adressé ft
toutes les grandes puissances une circu-
laire pour les convoquer, au nom des
Etats-Unis, à une nouvelle conférence ft
Lt Haye.

Londres, 11 novembre.
Le Daily Express croit savoir que les

puissances ayant accepté de prendre part
ft une deuxième conférence de la paix
sont l'Angleterre , les Etats-Unis, la
France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie,
la Hollande, le Chili, l'Argentine, le Pé-
rou et le Brésil.

Parts, 11 novembre.
D'après une dépêche de Saint-Péters-

bourg ft l'Echo de Paris, c'eat aujour-
d'hui que le czar et l'empereur Guillaume
se rencontreraient au château de Skier-
nevice.

On mande de Pêterslomg au mème
journal que le comte Lamb3dorf, minis-
tre des E flaires étrangères et l'ambassa-
deur d'Angleterre ont rédigé jeudi une
note invitant la Francs et les États-Unis
à siéger dans la Commission internatio-
nale d'enquête. Demain ils s'entretien-
dront du choix de la puissance qui devra
nommer le cinquième amiral.

On télégraphie da Pétersbourg au
même journal : Le bruit court qu'un
combat sérieux a eu lieu à 10 milles au
sud de Moukden. L'aile gauche russe
serait engagée.

Londres, 11 novembre.
On télégraphie de Paris au Daily Chro-

nicle !e 10 : J'apprends ce soir d9 bonne
source que la France et l'Angleterre mé
ditent une médiation dans la guerre
russo-japonaise.

Constantinople, 11 novembre.
Les Eourdes ont attaqué le monaitère

arménien de Van , ancien siège du Catho-
licon. Le vicaire et le secrétaire de l'é-
volue ont étô tuer.

BIBLIOGRAPHIE
f i en t  de paraître , Aux DIRIGEANTS, PRêTRES

ET LA ïQUES. Organitalion el action populaire
chrétienne, par l'abbé JLefèbre. — Un vol.
ln-S», de 450 p_ gs«. Prix 3 fr. 50. Ea vente
chei M** Garin , librairie , rce Corraterls, à
Gtnèï-!.
voici en qcel» termes é.ogleox la recom-

mande ane grande ravoe très compétente en la
matière :

Ce», oavrage eat appel* à faire sensation et
k réaliser un Uès grand bien. Amii !e recoin-
mandotis-noa» instamment k cos lecteurs et i
nos leîtrices.

Il a poar bat de déttoct'er qne la Uienfai-
lante action populaire de l'Eglise a été an des
Bgents qui ont le plus coairlbaé i f&ire accep-
ter, progresser et persister l'idée chrétienne
parmi les p«1:p !c:.

Non content de eonttater et de prouver ce
fslt d'une Importance capitale, l'auteur trace
k chsque catégorie da dirigeant», riches , çrfl-
trea de paroisses, misjloanairM , religieux et
religieuse», directeur* de collèges, de grands
et dopstitas6mins.)rcj, d.* patronages et de Cer-
cles catholiques, ainsi qu'aux membres da Tiers-
Ordre de Saint-FraEçols.liiradevoirss;éclaux
avtc les règ.â! et meiholss pratiques à suivre
pourexeretrceMe bienfaisante action populaire
chrétienne d'oh do '.i sortir , au dira des Souve-
rains Pontifes Léon XIII ot Pis X, la triomphe
fta.il de l'Eglise.

Kaaa ne craignons pas de le dira: L'ouvrage
de il. l'&bbê Lilàire supposa ane étude Appro-
fondis de la question sociale. U est plein
d'idées pratiq_.es; ai tous ceox à qui revient
le titre de dirigeants veulent se donner la peine
d'en faire l'application , le jour n 'est pss loin
cù les Eas;ea populaires, arrachées enfla a
certaine» Influences hypoiritts ct ambitieuses,
rt viendront à l'Eglise et comprendront que là ,
et là saniemeat, se trouve la solution vraie de
cette question soaialo tant agitée de nos Jours .
Auaal M. i'abté Cetty, le curé ai connu de
Silnt-Joseph da Mulhouse, s'est-il empressé
d'écrire k l'autecr la beile lettre qae voici :

Bien cher am) ,
J'ose vous donner ce nom parce que nous

sommes dans une Intime commanlon d'idées
et de sentiments.

Votre bita travail sur l'organisation de l'ac-
tion populaire vient bien en son temps : on
veut agir, on veut travailler; on se demande
ponrquol et comment.

Volre livre y répond... non pis d'une ma-
nière vagae , générale, mais d'ace façon pré-
cise, pratique , avec lea détails nécessaires,
aveo tes conteil* et les recommandations d'un
homme d'eouvres...

Aux nombreux amis qui me consultent snr
le fonctionnement de mes (navres paroissiales
et le secret de leur organisation Intime , je
n'ai plus qu 'une réponse à faire pour l'avenir :
Lite? l'ouvrage de il. l'abbé Lefébre.

Sl vous-même venex nn jou r chex mol,
vous verrez la mise en pratique de voa con-
seils aux dirigeants et leur succi.. parmi
non»...

Agrées... etc.
L'abbé CETTT ,

curé dc Sainl-Joscvh de Mulhouse
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Madame Ignace de Weck , Madame Eli-

sabeth de Guiseuil, religieuse da Sacré-
Coenr, k Turin, Mademoiselle Marguerite de
Gnisenil, Madame Antoinette de Qoiseuil,
religieuse dn Sacré-Cœur, à COL flans, ont
l'honneur de faire part de la perte doulou-
reuse qu'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Charles Rance de Guiseuil
ancien magistrat -

knr père, décédé i DôJe, (Jnra) Je 8 no-
vembre , dans BS 90°" année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

R. I. F».
tggggggttHt___W__W____W__tÊÊ_WKK_W____l

T
Monsieur Gottfried Grumser et ses fils

Boiolphe et Gottfried , Madame et Monsiear
F. Schmidlin-Grumser, Mademoiselle Marie
Fassbind, Monsiear Pierre Grumser, out la
douleur de faire part à lenrs amis et con-
naissances de la perte <• ru - l i e  qn 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Fanny GRUMSER
née Fassbind

de Laalsch {Ty rol) .
leur épouse, mère, belle-mère, eœur et tante,
pieusement décéiêe le 10 novembre 1904|
k 17 g - de 75 ans.

L'enterrement aura lien samedi matin.
Départ da la maison mortuaire, rne de

Lausanne, 39, â 8 h., pour Saint-Nicolas.
Cet avis tient liea de lettre de faire-part

rt. i. _-*.
Monsieur Paul Blaser, à Zurich, Monsiear

Nicolas Blaser , k Bienne, Madame veuve
Bkser et ses enfant * , à Fribonrg, Monsieur
Alfred B.'sser, ingénieur, à Berthoud , les
familles Brulhart et Biaii, à Fribonrg, ont
la douleur de vous faire part de la mort de

Monsieur Samuel BLASER
ingénieur

lenr regretté père, f.ère, neveu et cousin,
décédé k Fribourg, dsns si 66* année.

L'ensevelissement anra liea samedi 12 no-
vembre, à 1 henre.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare, 5.
Cet avù tient lien de lettre de frire paît.

Les membres da la Société feibourgeoise
des ingénieurs et architectes sont priés
d'assister aux funérailles de leur regretté
collègue

Monsieur Samuel BLASER
ingénieur

Readez-vou?, devant le domicile mor-
tuaire (Avenue de la gare), samedi 12 con-
rant, à 1 benre. Le bureau.

Sociélé de chant de la ville de Fribourg
Les membres honoraires, passifs et actifs

sont priés d'assister à l'enterrement de lear
regretté membre passif.

_ Monsieur BLASER
qai aura liea samedi 12 courant, à 1 heure
après midi. Le Comité.

La SANTÉ et le BONHE UR
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Ŝ - .iJw. ~<

fc~n; 5"~ "7
$%*?.-' *.— . / j
Wsréï>: ':- . f%
&h*_ yr  ¦¦ ' > / K,
jÉS-fe -ïlM
É3Ê:: ^ -^

^̂ ^̂ ^̂ ĝ î JS^̂ ^K
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La plus grande ven.e du monde
Les Tubes de SoaiUon Ï T  wiWM [ fB Jpioi  avan ™

produits du pays (Marque de garantie « Gron-K.oue •; à tous MU
3ui désirent avoir co qu'il y a de mieux , et cela pour un prii mo-

ique. Eu vente , à l'état toujours trais, che!
Ad. l-Yu. h l t _. iu- r , Cb&tcl Salnt-DenU~~~ 

A VENDRE
la maison Pfefferle, à Beanregard

aveo le fond do niagattln. Conditions troi favorables. Ren-
dement 7 %.

S'adresser soas H4.35F k l'agence de publicité Haasenetein ei
Vogler , k Fribourg. 34f8 igjs

Nouvelles Etrennes fribourgeoises
FOXJR. 1905

sont en vente , dôa ce jou;-, <J l 'imprimerie fragnièr e, Grand' -Hue, C, et chez tous les libraires. H4643P 3179-1656

Fromage à bon marché
Quelques centaines de pièces de fromage maigre, tendre et bien

salé, sont à vendre par piè:e de 13-16 kilos. 4 58 cent, lc kilo.
Envoi contre remboursement franco gare Bulle aa même prix.

Rabais par 10 pièces au moins. HAMOF 3-178
Henr i  ____._ ri di- __ .-l __ . négociant . Crue.

TOURNÉES CASTELA1N
THÉÂTRE DE FRIBOURG

Bureaurà7Vah. Mercredi 16 novembre 1904 Rideau *8h

Une seule représentation

delà Tournée CASTELAIN
Le Triomphe du Théâtre des Variétés

Les Trois Epiciers
VAUDEVILLE, en trois actes

àe, LOKCROY et ANICET-BOUEDEOIS

Le sf e . t .  eh commencera par le grand saccès de la Comédie-Française

BLANCHETTE
^ 

Comédie en troi* actes
nouvelle version de la Comédie-Française, par BRIEUX

Prix des places t Loges de face , 6 lr. ; Loges de cdlé, 4 fr. ;
Parquet, 3 fr. ; Parterre, 2 fr. ; Galerie, 1 fr.

Location cbez H. L. von der Weid, mag. de musique, rue
de 1_--_.IIM3__. IU'.. lU63bfc' B4S7

AM^W^K-^aillllHIIIIIIMI l ||l UJ ||| H Hl |IJ |
fe AUX CHARMETTES 7.

;¦ ; Dimanche 13 no-emlre 1904, dès 3 % h. après midi j
' v
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f Musique de Landwehr de Fribourg 9
f  X-XTf . T_CTXOj f r  : _M. _?. ___A_A.S &
~j Entrée : 50 centimes [ |
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A VENDRE

ilïïli?"
fS,

a Fribonrg

jolie propiété
bien située, composée de 5 grande
logements , écuries, (locaux pou-
vant servir pour une entreprise
ou commerce, ï__ _c$.Uce___e__t ft bi\
lir et eau de source dans la mai-
ton. 3119

S'adref ser, par écrit, à l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler. à Fribourg sou» H4567F.

Toux !
que tout -  ceux qui en coul
frent prennent des

yawlsFeu
Kaiser

les seuls ayant avanta-
geusement fait leurs
prouves, succulents et
calmant la toux.
(Extrait d. n.lls.s. fom eosttilm j
974.0 Mrllf - not - vi "u I TU dlméa prouvent
leur efficacité certaine
contre Toox , En-
rouemen t s, Ca-
lapriich et engor-
ftementa. Paquets k
30 et tO cent . En vente
chez : Bourgkaecht .
phtrniicie , ft Fribourg ;
pharmacie Barbezat. ft
Payerne. 8415

Bois de ctaffage
Nons disposons encore de quel-

ques i_uo-.il,! :-. de foyard sec, rondus
ft domicile, en bûches, ou coupé
à volonté. H4565F MU

S'adresser â BapHt , fr «ren,
La. Sallaz, Pont-la-Ville.

A VENDRE
u \ nl-tternena-en-Oco-e,
au domicile de Laden Ufae-
nanx, en __ ta.t_.ax, environ
20 mille pieds de bon
foin et regain, A consommer
sur place. Logement pour 30 piè-
ces da bMail 3365-1592

On demande une bonne

f i l le  de salle
ayant connaissancede l'allemand.
Entrée immédiate.

Adresser les offres , par écrit ,
avec photographies et certificats,
ft l'agence de publicité Haasen-
sein et Vogler, fribourg , soua
ciiitlre H46S8F. 3if_2

volaille t m
On trouvera tous les jours de

la belle volaille fraîche; prix
très avantageux, i ia 3333

MM toi
GRAND'RUE, 61

I

_____m__B_m_-__--W-Ws_t__\

DemndM gratis nc '.ro noa-
»M0 c:.UlojUO , Wïlioa 800
Ulattritloti d'eprii photo-

graphia da

Joaillerie , Bijouter ie
et Horlogerie "®^

[i oontroléo
|E. Leicht-Mayer & Cie

j Lucerne, XI
! | près da la Cathédrale

Ménage du Jura bernois cher
cho 3171

Siëëê
i Ttout fuire Bonno cuisinière.
Vio de famille . Bon gage. Offres
tous OSK.50P ft l'agence Haast-n-
ttein ot Vogler, à Porrentruy.

Les jeunes flllet cherchant
p laccs , qui ont répondu ft LJaa-
eenoteia et Vogler , Montreux ,
sous numéro H&-.4M, so-t priées
de renouveler lours offres, un
cerlslo nombre d'enlr» elle»
n'étant pas an i vécu i destination.

Leçons de rédaction
pour Ja correspondance (îorg-
temps pratiquée) de français et
répétitions pour enfants ou jeu-
nes Allés allemande.. 3181

On se chargerait aussi;d'accom-
pagner aux coars en ville.

Adresse et bonnes références k
la Librairie catholi que, Grand'-
Rue, ou au Bureau de rensei-
gnements , rue de Romont , N»20.

LARD
Je vends, jusqu'à épui-

sement du stock, du

lard gras
à bon marché .  .

Charcuterie SCHOCH
rne de Lausanne. 63 |
suce, i rne de la Préfec-
ture, I\o ISO. 3-188

OM DEIUMIE

one femme de chambre
tachant coudre et repaaier. En-
trée de suite. 3434-1628

Adresser lea offres ft l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fricoure , sous H4586F.

' _. M rqu» des Uoicnatsaeura

Ii? nnw.IV 250fr.prmois,frais
dû UUnnfl route et remises , ft
représ" ou voyag. sérieox. J.
M A m ;>;. '. huiles, Salon (France).

On demande une

fille de chambre
tiés au courant du service.

S'adresser ft M. Ement
de Gottrau, Grand'Rue, Fri-
bonrg. 348 1

A VENDRE
faute d'emploi, tout le maté-
riel dn Café des Merciers.

Pour voir et traiter , s'adresser
à SI. Ignace Delpech, rne
de la Préfecture. 3181

Joua© fille
aimaut les enfants, cherche place
cornue bonne ou fille de
cbambre. 3482

S'adresser eous H I . . B F -  Boa-
senstein et Vogler , Fribourg.

Attention ! m sp éciale Attention !
Nous avons eu l'occasion d'acheter une grande quantité de

_____t_t\ pmts de p@au pour lames
et pour forcer la vente nous les vendons, pour le prix EXCEPTIONNEL,
comme suit :

I Série I Série il Série Ul | Pmir g mntR ria g
I les gants ûe toutes ta P«i™ 1.25 1.75 a.45 S6r[e ,„ nous dOMons
les 3 Séries sont avec . — ~~ la garantie pour chu-
2 /j outons pression. Qrmù choix de tous les gants d'hiver nue paire.

Maison S. KNOPF
Rne de Romont, 17 FRIBOURG * Rue de Romont, "

Leçons d'ang lais
et d'allemand

S'adresser , maaaaln de
<¦ h auNHurcM , Uoulevard de
Pérollea. H43WF 3875

Jenne homme, ayant f ù
qa«nteleaiccoleïpto(essioun«llea,
cherche, ponr de n u l t r ,
plaee dans bureau, commerce
ou administration.

S'adresser ft l'agence de publl-
olté__f aaîe«»ctei»»<<Vo(. ler,(l Fri-
bourg, t. iHtl-OP. Si5i

Une maiion dt Banqut de
Fribourg

CHERCHE

UN APPRENTI
Entrée Immédiate.
Adres. les offres sous H1618F,

ft l'agence de publicité Haasen-
tteln A Vogltr. Frlbouri. 3158

ClochcftGrandes

Fonderie
rj&Mtu

FR IT, .LFC

ABNOUX ?ESTAVAYER

A LOUER
jolie cbambre meublée
pour demoiselle ou jeune bomme
tranqilUe, avec peniion >1 on le
désire. H18I7K S451

S'adresser, 83, rne de ___ ««_. -
(tanne, an S°» l'Iaj-e.

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

antiglairoux

IC c  

thé, d'un

agréable , a l'a-
-vantage de
pouvoir être
pris sans se dé-
ranger de sea
occupations et
eans changer
en rien Ba
nou r r i t u r e ;
aussi se re-
commande- t-

11 aux personnes faibles et déli-
cates. H4421F 8200 1563

11 est d'une elficacllb incontes-
table pour combattre les hàmor-
roldet le migraine, les maux de
lête , les ô'.o- j rd i - scrr .cr . t s. les mau-
vaises digestions, les maladies de
la peau, /a constipation, eto.

En vente, 1 fr. S0 la botte :
Dépôt dans les pharmacies :

E. Jambe, Ch&tel Saint-
Denis ; G- Lapp, Friboarg!
Qavin, Bnlle ; Clément,
Romont, et toutea phar-
macien.

On cherche , pour le canton de
Fribourg, nn

AGENT
?our voyages à la provision.

ente de VIDB et «pirltaeur de
ift Valteline. (Spécialités des Gri-
sons) Ancienne maison bien in-
troduite Excellente affairepour
postulant capable et sérieux ;
connaissant , si possible, la lan-
gue allemande.

Adresser olfres et références ft
Haasenstein et Vogler, k Coire,
MMM H2552Ch. 3143

Broderies
ft la main et à la machine pout
li i  Ko de dames Chemises de
dames brodées et fe« tonnées ft la
main, piétés oa seulement cou-
pées. - Demandez échantillons.
Prix de fabrique. 2805
Madame Th. SchlrInlgcr ,
Broderies, Borachach.

Nous déiivroni au pair , sans aucun f rais de timbre
pour les prene urs, des

OBLIGATIONS 3 8|4 °|„
de notre banque a 3 ans fixe, en titres d'un capital égal au
versement.

Les dépôts à 2 ans eont r. <;aa à 3 ,'..;,' %
» i » > %%%
» en comptes-courants 3 %

loi:... ft f .lt JŒ.2. is la garanti , ie liai
S'adresser à notre Caisse centra 'e, Grand'Rue, 26, à Pri-

bourg, et dans nos Agences de Bulle, Romont, Morat,
Chûtel-salnt-ûenis et Cousset. insu? 2870-1607

Banque de l'Etat de Friboarg.

S COMMERCE DB VINS ET LIQUEURS |

| Spécialité de fins dn Ynllj et tins d'Artois

| L Fffljra, MOUT
i Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hectofitra
J s nouveau, Vully 1904, «34 » » \

| Futaille à disposition H84UT 710 l

Par remp loi 
^

a

Ul "̂ S ****** "̂  conserverez oos
^£?*% Dents saines et Manches

IN VENTE CHEZ LCS
PHARMACIENS, PARFUMEUR9,G01FFCUR3elOf>OaUISTE8

Dépôt principal ponr la Suisse t L&borfUolre I(.T1-
berer» Genève. Parle» 149 rae de» Capucine». S01Q

Institut pour ia physico et dièto-tliérap ic
Rue Dufour, 26. f a  D r C. BRUHIN Kirchenfeld , Bera«.

Pour maladies d'estomac et des intestins. Rhumatisme muscu-
laire et articula re Goutte. Sciatique. Affections articulaires ei
osseuses. Maladies des femmes. De vessie et do la motllcépinièrt,Bi"„

Cures dc Fango . Dieto Bydro Electrothérapie Bains de tanin,
A'acids carbonique , air chaud et vapeur. Massage par .. tmfaecin.
Maasaee de vlbraiion. Gymnastique. Bains jodurès et bromur*».

Halte de tramway. Téléphone, N» 2552.

A-NCIEISISE MAISON
Kuo _Bea-uboiirff, BS, et X_a Boetie , 28, Paria

P. DUPONT
bijoutier-orfèvre graveur

RUE DE LAUSANNE, 62, AU S"" ÉTAGE
FRIBOURG

Atelier spécial pour réparations et transformations de la bijoaterle-
orfôvrerie. ^ 

H4337F 32ï7
ORNEMENTS D'ÉGLISES
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MEFIEZ-VOUS DES IMITATIONS


