
Nouvelles
du jour

L'armée japonaise en Mandchourie
reçoit continuellement des renforts par
Niou-Tchouang. Un correspondant rnsse
mande à son jonrnal qu'elle se serait
réellement accrue de deux nouvelles di-
visions. Les Russes s'attendent à être
prochainement attaqués.

Aucune nouvelle n'est arrivée hier de
Port Arthur. Certains expriment l'es-
poir que la place pourra tenir jusqu'à
l'arrivée de l'escadre de la Balti que.
C'est peu probable, car l'escadre a de
grandes difficultés pour s approvision-
ner de charbon. Une partie de l'escadre
est à Dakar, le grand port français du
Sénégal ; uue autre partie s'est engagée
dans la Méditerranée. La France voulait
la ravitailler de charbon en Crète ; mais
le ministre du Japon à Paris proteste
auprès des autres puissances qui sur-
veillent les affaires Cretoises.

Les autorités du Sac z et de Port-Saïd
font la police du canal pour que les na-
vires russes soient à l'abri de tentatives
éventuelle des Japonais de torpiller ces
navires au passage.

Les vaisseaux de guerre russes pour-
ront môme faire du charbon à Port Saïd
pour gagner le port le plus rapproché
dans l'Océan indien.

On télégraphie de Saint Pétersbourg
à l'Echo de Paris qu'un emprunt russe
de cofr mHlloo3'deTOTibtBS'4-̂  % a été
préparé entre le gouvernement et des
banques allemandes et, hollandaises.
La plus grande partie de l'argent restera
en Allemagne et servira à garantir les
commandes de nombreux navires de
guerre que la Russie a faites aux chan-
tiers allemands.

La France sera un peu jalouse. Elle
aura tort de l'être, car elle s'est déjà
chargée de beaucoup d'emprunts russes.
Il faut bien laisser quelque chose à
l'Allemagne, dont le souverain tient à
manifester sa sympathie pour la Rus-
sie.

Le prince Sviatopolk Mirsky, le nou-
veau ministre de l'Intérieur en Russie,
a proposé au czar une réforme qui serait
une première pierre enlevée à l'édifice
de l'autocratie moscovite.

Les xemstvos ou assemblées provin-
ciales des différents gouvernements de
l'Empire auraient toute liberté de dis-
cuter des affaires publiques ; mais la
moitié de leurs membres seraient nom-
més par le gouvernement lui-même.
L'Empire russe serait divisé en seize
arrondissements, dix pour la Russie et
six pour la Sibérie. La réunion — ou la
délégation — des xemslvos d'nn arron-
dissement nommerait un représentant à
un Conseil central, qui siégerait à Saint-
Péterebourg et qui aurait le droit d'é-
mettre des desiderata.

Le: czar n'a pas dit non à ce projet ,
qui pourrait devenir le point de départ
de la participation du peuple russe au
gouvernement. Pour le moment, c'est à
peine une aurore, et il y a loin de là
jusqu'au soleil des Républiques.

Lo Reichsrath autrichien , qui se réu-
nit cette semaine , décidera probable-
ment la fermeture de la Faculté de
droit italienne à Innsbruck , qui a donné
lieu aux troubles de oes temps derniers.

Tous les députés seront d'accord là-
dessus. Mais les membres italiens du
Reichsrath demanderont qu'une Uni-
versité soit créée à Trieste, tandis que
les groupes allemands ne voudraient la
créer qu'à Trente ou à Rovereto, afin de
ne pas alimenter l'irrédentisme déjà
très ardent qui a son foyer à Trieste.»

Nous avons déjà analysé le projet de i II faut se souvenir que le général i ronne' d'épine», relique rapportée de la ; des enterrements servent aox coûteuse*
séparation des Eglises et de l'Etat que
M. Combes, après s'ôtre ftit] beaucoup
prier , a élaboré à la hâte et qu'il a en-
voyé à la Commission, puis déposé jeudi
soir sur le bureau de la Chambre.

Radicaux etîsocialistes te tiraillent à
propos de ce projet. Les socialistes vou-
laient avoir la gloire de la loi de sépara-
tion et demandaient qu'on s'en tint au
projet dc M. Briand. Les radicaux n'ad-
mettaient pas que le gouvernement
n'eût pas, sur une question aussi impor-
tante , un projet à lai , et c'est à leurs
instances que M. Combes a travaillé.
Mais les chefs socialistes sont mécon-
tents que le président du Conseil n'ait
pas maintenu sou point de vue d'accep-
ter le projet Briand comme base de
discussion.

M. Combes navigue dans les parages
de Charybde et Scylla.

M. Jaurès nest pas prophète en
dehors de son pays. A propos de son
intervent ion  à la Chambre française, où
il a sauvé le ministère, mais couvert la
délation , Kautsk y, la plus haute auto-
rité doctrinaire du socialisme allemand
et du socialisme international , exhorte
les « compagnons à ne pas se laisser
contaminer par les misérables procédés
de la République bourgeoise, présentés
comme de grandes actions démocrati-
ques avec uno enflure de phrases in-
croyable. »

II parait que Kautsky a eu de la peine
à traduire la rhétorique de Jaurè3. Il a
p-uctant .  t r i .s bii:u compris  que Jaurès
approuvait la délation au service de
l'anticléricalisme. Cela lui fait dire que
« malgré Jaurès , il faut tenir le dénon-
ciateur pour la dernière des canailles ».

Il y a eu deux duels, samedi matin ,
dans les environs de Paris , comme con-
séquence de la gifle au général Audré.

Le capitaine de Gail avait provoqué
M. Syveton pour « venger l'affront fait
à l'armée dans la personne du ministre
de la guerre ». Les journaux se sont de-
mandé pourquoi ce capitaine prenait
sur lui de venger l'armée. On devino
bien que c'est pour faire du zèle et pour
obtenir un avancement. Le capitaine de
Gail a échangé avec M. Syveton deux
balles sans résultat , du moins pour le
moment, car il espère bien que son défi
lui vaudra les faveurs d'un Vadecard.

Son ambition est trop peu déguisée ;
elle excitera la jalousie de ses collègues,
qui ne. lui pardonneront pas de vouloir
se faire « vadecarder ».

Le comte de la Rochethulon, député
de la Vendée, a jugé aussi que le mo-
ment était venu de faire un peu de bruit
dans le monde. Il a adressé une lettre
insolente et grossière an lieutenant
André, fils du général, lui reprochant
de n'avoir pas imité le geste du Cid
vengeant don Diègue et de n'avoir pas
provoqué M. Syveton. Il terminait sa
lettre par ces mots : <t Vous êtes le fils
satisfait d'un général giflé. »

Cette phrase à panache amena natu-
rellement le lieutenant André et M. de
la Rochethulon sur le terrain. Le com-
bat a cessé quand l'épée de M. de la
Rochethulon eut fait une légère égra-
tignure à la main du lieutenant.

Nous nous étonnons de ne pas trou-
ver dans la presse honnête de France
des mots flétrissant la fanfaronnade
Rochethulon.

Une démarche du général Geslin de
Bourgogne nous repose des mœurs
absurdes des duellistes. Ce général a
écrit au ministre de la guerre pour ré-
pudier l'acte dont il a été l'objet de la
part de M. Syveton et pour lui dire que
l'armée s'en trouve révoltée.

Le général Geslin de Bourgogne
«joute : « Eu ma qualité de victime de
la franc-maçonnerie , je proteste haute-
ment contre celte lâcheté. »

Geslin de Bourgogne est aujourd'hui en
disponibilité. Une première fois, il a
été atteint de cette mesure, pour avoir,
dans une distribution de prix, fait l'é-
loge des émigrés à Quiberon, ce qui ,
aux yeux des blocarji» .et du général
André, constituait-nue erreur histori-
que et politique. Une seconde fois,
comme on lui avait présenté une liste
de souscription pour les élèves pauvres
des écoles laïques , il avait écrit : a II
ne fallait pas renvoyer les religieux. »

Le général André va beaucoup mieux.
Il s'était fait condui re  cn automobile
samedi, près de l' tndro i t  où son fils, se
battait en duei. Le brnit qu'un malin a
fait courir qu'il devenait fou a eu pour
effet de mettre un terme à sa maladie et
de lui faire cesser son rôle du o tuméfié
par persuasion ». »
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M. Wallon, historien et homme poli-
tique , membre inamovible du Sénat
français, celui à qui on donnait le nom
glorieux de « Père de la Constitution »,
est mort hier dimanche, à Paris, à l'âge
de 92 ans , à la suite d'nn refroidisse-
ment contracté à la cérémonie de ma-
riage de l'une de ses petites-filles.

Après avoir accompli déjà une longue
carrière dans le haut professorat et la
polilique, M. Wallon avait été élu mem-
bre de l'Assemblée nationale de 1871. Il
y siégea au centro droit. Devant l'im-
possibilité de rétablir la monarchie, il
fonda un groupe al iô au centre gauche,
et il fit adopter , à 1 vmx"do majorité, lé
30 janvier 1S75, un amendement transac-
tionnel dont le principal article établis-
sait la nomination pour sept ans du
Président de la Républi que et sa rééligi-
bilité.

Le « Père de la Constitution » a joui
pendant longtemps d'une grande auto-
rité dans la haute Assemblée. Il y fit
toujours entendre sa voix pour défendre
la cause de la liberté et de la religion
menacées. Mais, depuis quel ques années,
le Sénat étant devenu en majorité radi-
cal , M. Wallon n'était plus écouté. Il a
eu la tristesse de mourir en se deman-
dant à quelles destinées allait son
pays. En même temps qu'un grand sa-
vant, qui a beancoup écrit , M. Wallon
était un grand chrétien qui a laissé
l'exemple d'une foi éclairée et sereine et
d'une vie très digne et en tout conforme
k st foi

(Be Serne à Morne
La maison de Oalilée. — Antres curiosités de

Pise. — Florence et les arls. — Promenades
& Fiesole et San Ml&lato.
Noos ne saurions quitter Piie sans don-

ner un regard à la maison cù naquit Galilée,
plus célèbre par ets démêlés avas l'Inquisi-
tion que par sea oueragaa .scientifiques snr
le* lais de la pesanteur et le mouvement de
la terre. Eu nous ramenant de la place du
Dôme, notre cocher nous laissa entendre
que nous commettrions nne hérésie si nons
évitions de passer devant la demeure de
l'illustre astronome, philosophe et mathéma-
ticien. Nous nous engageons donc vers un
quartier éloigné cù se trouvent des restes
de remparts, et bientôt la voitnre s'arrête
devant nne vieille masure ornée d'nne Ma-
done, avec l'inscription suivante: Qut nac-
que Galileo Galilei V. 18 febbraio 1564.
La juxtaposition de ce nom et de ce tableau
religieux est toute une leçon ds choses. Elle
nous apprend que les Pisans ce considèrent
pas Galilée comme cn homme exploitable
psr les ennemis de U rel:gion catholique.
La Madone protège cette grade mémoire.
Aa reste, il suffit d'aller ensuite à Florence
pour constater que le prétendu persécuté
fat mieux logé, à la fin de ces jonrs, que
dans l'humble maison cù il vécut sa jeu-
nesse.

Encore un conp d'œil, en passant, \ l'ex-
qnise chapelle Santa -Maria delta Spins. On
y conserve une petite branche de la cou-

Terre-Sainte par ca marchand pisan , au
tempB iet glorieuses expéditions en Orient
Il faudrait voir aiusi 8an-Piero a Grado où,
d'aprêa les écrivains les plus digues de foi,
saint Pierre érigea on antel à son arrivée
d'Autiochs en Italia. L'édifice actuel fat
construit, «u XI™ attelé, " Blfr'lêJ ruines
d'ane église eonsasrêe, dit-on, par le Pape
saint Clément, vers l'an 94 03 95 de notre
ère. A quelque distance de Pise, se trouve
une Chirtreuse qai égtle presque en célé-
brité celle de Pavie. Mais le temps non»
manque. Nous avons vu, d'eilleuis, tact de
merveilles an Dôme et as Campo-Siclo qne
nous pouvons quitter Pise avec le sentiment
d'avoir vêtu , un inttant, nn passé de plna
de vingt siècles, puisque certains eareopha
ges du Campo 8anto remontent au tempa
où Pise était eneore colo&is grecque.

D<nx benres de chemin de fer, par lt
ligne d'Empoli, et noua sommes à Florence.
Rien ne saurait redire le charme qu'on
êpronve en parcourant cette cité des arts,
cette Athènes chrétienne où tant de chefs-
d'œuvre sont aeeumulés. Tout de suite,
cous comprecons qu'il faudrait rester ici
toute nos isisoo pour avoir nne notion eé-
riensa de ce qui eet digue d'être va. A elles
seules, les galeries de tableaux demande-
raient on aéjonr de plusieurs mois. Ce n'est
paa la demi journée que nons avons passée
dans la galerie des Uffizi et do palais Pitti
qui peut noos permettre de classer dans
notre mémoire Jes 1800 tableau et objets
d'art qui y sont exposés. Notre ambition
n'allait pas, da reste, jusqu 'à tont voir.
Après noas êlre arrêtés devant les seize
tableaux de Riphië 1, devant les ot-za pein-
tures idéales et mystiques de Fra Angeliso,
devant quelques Yéronesf », Titien et Péra-
g», d-Tftnt un Muhfel-A.ng-.i et une demi*
douzaine d'Audrea del Sarto, nou3 avons
jugé que nous en avions poor notre argent.
Da reste, cous avions encore en perspective
les Musées du Vatican, de Bologne et du
palais des Doges, à Vtnue. C'en est assez
pour nous rendre désormais quelque peu
dèdaïgn.ox en face ds nos Expositions
suisses, toat en reconnaissant qu'il n'est pas
donné à chacun de peindre cemms Rapluël
ou comme Léonard de Vinci. Mal gré les
Pœ klic , lea Pcvis de Chavannes et antres
peintres renommés des temps moiernes, on
doit avouer qne notre êpogue est loin d'avoir
atteint , dans le domaine des arts, la fécon-
dité dn génie da moyen âge et de la Renais-
sance

Par nn ciel d on éclat que tempèrent les
douces teintes d'antom&e, la Toscane est nn
psys enchanteur. Quoi de plus harmonieux
qae cette ceinture de collices, s'ètageant
en gradins arrondis tout autour de Flo-
rence I Nous psrtons du tô'ê de Fiesole,
psr ace roate bordés de villas claires et
ensoleillés. Les pares et une opulente vêgê
tation complètent le décor. Nons nons arrê-
tons, en route, à la vieille église dn couvent
des Dominicains, cù vécut assez longtemps
Fra Acgdlico. Un tableaa de lui orne le
r.bimar.

De Fiesole, vue grandiose sur tout le
panorama de Florence, avec ses 200 égli-
ses, qne domine la coupole majestueuse de 1a
cathédrale. Le regard plonge m loin sar let
dernières assises des Apennins et snr la
plaine qu'arrose l'Arno.

Mais Florence est encore plus imposant
depnis San Minuto, parce que plus rappro:h&.
De la place Michel-Ange, voisine de l'an-
cienne basilique, la ville s'étend devant
nous dans tonte sa splendecr. Et quel bel-
védère que cette piazz» Michelacgalo ! Des
bancs de marbre blanc sont à la disposition
des promeneurs , et le centre de la prome-
nade est orné de la statue colossale de
David par Michel-Auge, fondae eu bronze
par le sculpteur Papi, tandis que l'original
de marbre est à l'abri , sous les voûtes pro-
tectrices de l'Academia des Beaux-Arts.

Da M, noas montons i. la basilique San
Miniato , édifice remarquable par son archi-
tecture, ses marbres , ses œuvres d'art et sa
chapelle souterraine. Elle fut tâ'.ie en 1903.

Entourée plus tard de fortifications par
Michel- Aoge, elle soutint en siège mémo-
rable. Aujourd'hui , sa position seule, par son
caractère dominant , rappelle le souvenir des
Médicis et da sublime architecte de la Ré-
publique florentine. Autour de la vieille
basilique règne un cimetière somptueux,
où se font enterrer les riches 1 Les revenns

restaurations qu'on a c â [entreprendre pour
fuver le rienz monument bientôt mil-
lénaire.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

Tokio, 13.
Le quartier général de Mandchourie télé-

graphie: Dans la direction de l'armée de
gauche, l'ennemi nous a attaqcéa le 11, i
minait et demi, k YO P. Tcttn Yt.1 IU été
repoussé. Le 9, 200 fantassins et 800 cava-
liers russes ont fait leur apparition dans la
direction de 3iao Tsai-Tou. Notre .détache-
ment stationné en cet tn Irait  les a répons-
-ei; , et ils se sont repliés sur Ma-Tchouan-
T:-oa. Les pertes dea Russes ont été de
60 hommes, celles des Japonais de 6.

Uoukden, 13.
Depuis ce matin dimanche, nne forts

canonnade se fait entendre aur le flanc
droit. Malgré cela il, ne semble guère qn'il
y sit à s'attendre à nne marche en avant
de3 Japonais.

La flotte de la Baltique
Dakar , 13.

La flotte russe mouillée ectre Dakar efc
Rufisque ee compose de cinq cuirassés, trois
croise are, cinq transports, on navire hôpital
et un navire charbonnier. " >

te TflUHftMNia
Sainl.Pélersbourg, 13.

La conférence rénnie ponr étudier la
question de la création d'nne seconde voie
sor le Transsibérien s'eat prononcée en fa-
veur de l'établissement'de cette voie. Una
Commission, composée de représentants dea
ministAj.es 4e- la gaena et des naanoea et
du contrôle de l'Empire, a été chargée de
déterminer les endroits cù l'utilité de cette
voi9 se ferait sentir.

Un crédit de dix million ? de roubles pour
iea travaux préparatoires a été inscrit an
budget de 1905.

Dans l'armée française
l'i l l '.im- DAGTBICIIE

Ou se rappelle qu'en abandountnt l'accu-
sation contre les officiers Dantriche,' Rôllin,
Mareschal [et François, le lieutenant-colonel
Rabier, commissaire du gouvernement , a
affirmé que les dépositions des généraux de
Lacroix et Delanne devant le capitaine
rapporteur , ayant été modifiées dans un sens
favorable aux accusés à l'audience, étaient
la cause déterminante de cet abandon de
i'acensation. La presse ministérielle en a
immédiatement conclu que le commissaire
da gonvernement n'était pas éloigné de con-
sidérer les généraux comme de faux té-
moins, et , depnis quelques jours, on mur-
mure que, de ce côté là , nn nouveau coup
de théâtre se prépare.

LE COaHUDUT CCICSET
Le commandant Cuigaet a termina Iea

quinze jours d' arrêts à lni infligés par le gé-
néral André pour avoir demandé respec-
tueusement communication da veriiet dea
médecins snr son état mental.

Le ministre n'a pas encore, à l'heure ac-
tuelle, communiqué an commandant les ter-
mes da rapport médical qni le concerne.

Noos savons qne les médecins ont concla
k la pleine et entière intelligence et à la
lucidité d'esprit

Ces conclusion? , le général André a la
cruauté de refaser de les commaniqaer t
l'officier , traité de fon par loi à la tribune.
Cette att i tude est de la pure sauvagerie.

Election sénatoriale en France
Le Uans, 13.

M. d'Estonrnelle de Constant, dépnté, a
été élu sénateur de la Sarthe par 663 voix,
contre M. Mauvais , libéral, qui en a obtenu
302.

Il s'agissait de remplacer M. Legludle,
républicain , décédé.

L'histoire ae M. Mou thon
M. Mouthon , rédactear au if alin, se plai-

gnait , il y a quelques semaines, d'avoir été
victime d'un vol dans une chambre d'hôtel
à Barcelone, où il était envoyé par son jour-
nal pour faire la lumière sur la fameuse af-
faire Casa-Riera.

M. Monthon déposa nne plainte en due
forme an Parqcet. Une enquête judiciaire



lut ouverte. EUe eat dose et lea journaux
en font connaître aujourd'hui le résultat; le
voici:

Le Joge d'instr action , etc.
April les recherche* opérées par l'Inspectant

de la Sûreté, M. vi iodo , l'interrogatoire dta
témoin* oculaires dn fait et toute * les inve*.
tlgatioue auxquelles ce tribunal a'eat livré,
déclare :

Qa 'il appert en tonte évidence qne ledit délit
O'» paa été commia et qne tont te réduit i une
réclame qn 'a voulo se faire le rédacteur du
Matin pour ion nsage personnel , aans égard
aux préjudice* qu'il causait i l'hôtelier, etc.

La Caisse générale aes familles
Les créancière de la Caisse générale des

familles se sont réunis au Tribunal de com-
merce, ft Paris, ponr entendre la lecture du
rapport du syndic aur l'état de la faillite.

M. Raynand, syndic, a donné lecture de
son rapport, d'où il résulte que le passif
s'élève & la somme de 41,437,558 fr. 90;
quant ft l'actif net k ce jour, il est de
22,329,982 fr. 25.

Les créanciers sont assurés, dès main-
tenant, de recevoir le 50 %. Ce chif-
fre sera incontestablemeot plus élevé, car
il faudra ajouter à l'actif le résultat des
procès en responsabilité introduits contre
les administrateurs, directeur et censeurs
de Société, procès actuellement pendants
devant le Tribunal de commerce.

Une première répartition de 20 % sera
mise en distribution d'ici le 31 décembre
prochain.

En Macédoine
Salonique , 13.

Dimanche matin, un gardien da nuit a
trouvé, dans nn terrain situé au bord de la
mer et servant de chantier a la Compagnie
des chemins de fer orientaux, 26 sacs et

"caisses portant la marque « Pirée-Voio » , et
contenant de la poudre, dea revolvers, dea
cartouchières et des cartouches ponr fusils
Gras et Mœnnlicher.

On suppose que ces engins et munitions
étaient destinés au ravitaillement des ban-
des grecques. La police a saisi ces caisses
et fait nne enquête.

H il m j- pacha et les agents civils sont re-
venus k Salonique, où ils doivent rester plu-
sieurs mois. La situation est très troublée.
On signale des rencontres entre les bandes
patriarcliistes et l'assassinat de plusieurs
notable*.

Félicitations ù M. Rooseoelt
M. Roosevelt a reçu plus de 10,000 télé-

grammes de félicitations. Apiè3 celui de
Gui l laume II sont venus ceux dn Paps, dea
cardinaux Merry del Val et Satolli et de
l'empereur d'Autriche. M. Dalcassé a chargé
l'ambassadeur des Etats-Unis, & Paris, de
transmettre au président ses félicitations.

Marine américaine
Washington , 13.

Le secrétaire du Département de la ma-
rine demandera au Congrès une augmenta-
tion da l'effectif de la flotte. Il fant , en effet ,
pour les navires construits on en construc-
tion 2087 officiers et 62,368 matelots, c'est-
à-dire le double da nombre actuellement
autorisé.

Un Édit pour l'armée chinoise
L'impératrice douairière de Chine vient

de faire one véritable révolution en décidant
qn'à partir du premier jour de l'an prochain
(4 février 1905), officiera et soldats de
l'armée chinoise devront couper leur tresse;
les mandarins civils des trois degrés supé-
rieurs suivront par ordre cet exemple.

9 FEUILLETON DE LA LIBERTE

$ homme en ronge
LE FORÇAT INNOCENT

Vut ml. EEEÏ F0SIE2
(Traduit de l'américain par Pierre Lnguet)

La coroner arriva an bout d'un certain
temps ; à aon tour, 11 Inspecta le cadavre, prit
les noms dea peraonnea qui pouvaient a roir
quelque* renseignement* k lul fournir , et
donna le permi* dlnhamer. Le docteur s'était
éloigné déjà ; la fonle s'écoula lentement. Per-
sonne n'adressa la parole à Yictor qui revint à
ion logsment, la tête baltes sur ia poitrine et
en proie aux plu* sombres réflexion*.

Bertha avait été portée dans la maison d'nne
voisine, et le Jeune homme entendit dire
qu'elle était très souffrante. Il eut  l'idée de «a
rendre auprès d'elle , mai* le souvenir de aon
dernier regard l'en empêcha.

Depuia son retour k Weat-Creek , Victor
Payne habitait chez Sam-Bryant , le forgeron,
qui , avec sa femme et aea entant*, occupait
une petite maison augmentée d'an atelier da
maréchalerie. Qaand il y ent a , dea femme*
du voisinage causaient avec animation dan* la
cuisina : elles l'arrêtèrent brusquement et
¦'écartèrent poar le laisser paner. Il n'y prit
pa* garde et monta jusqu 'à sa chambre , où ,
uans ae dévêtir , il se Je ta  aur le lit la face
enfouie dan* l'oreiller. Son esprit bouleversé
ne pouvait s'attacher qo'ft un seul objtt, le
rmurtre du chef de gare.

La politique belge
Les manifestations libérale et socialiste

de Bruxelles et Louvain
Bruxelles , li novembre.

Les Bruxellois ont pu assister dimanche
dernier à nn spectacle qu'il ne leur a»ait
pins été donné de voir depnis vingt ans :
une manifestation < pnre ment » libérale.
Bemarqaez que ce ne sont pas lea manifes-
tations qui nous ont manqné. Chez noos, on
est très friand de la < politique de grande-
voirie > , comme a dit nn célèbre grincheux.
Depuis l'avènement au pouvoir de notre
parti, on compte bien uue diziine de mani-
festations, tontes grandes, toutes imposai
tes, k eu croire lea organisateurs -, mais, la
plus belle fat , sans contredit, celle qui amena
k Bruxelles prés de cent mille catholiques,
le 7 septembre 1884, et qni se termina par
l'abominableguet-apensmaçonnico-socialiste,
resté tristement célèbre dans notre pays.

Depuis cette date, les cortèges politiques
étaient devenus en quelque sorte l'apanage
exclusif du parti socialiste. On avait bien
va l'une ou l'autre fois des libéraux déam-
buler daos nos rues, mais ç'avaient été des
radicaux voire mème quelques doctrinaires
affolés conrant, bras dessus bras-dessons,
arec les socialistes.

Dimanche donc, s'est opéré, sous l'empire
d'ane réaction provoquée par les résultats
des dernières élections de mai, nn phéno-
mène cbimico-politique ou politico-chimi-
que ; les éléments consti tut ifs  de l'opposi-
tion anttcatholique se sout séparés et l'on a
vu A la foia deux manifestations : l'une dea
libéraux à Bruxelles, l'autre à Louvain des
socialistes ; l'une de bluets, l'autre de co-
quelicots.

A la juger sans le moindre parti pris, la
c grrrande > manifestation libérale qui de-
vait faire cronler le ministère rien qu'en sa
promenant dans les rues de Bruxelles ,
comme antre lois les lévites avec l'arche ont
fait cronler les murs de Jéricho, la mani-
festation a été parfaitement incolore (mo-
ralement, s'entend, car tous les manifes-
tants étaient couverts de bluets et de cocar-
des bleues et les drapeaux bleus, comme
vons pensez , ne manquaient pas). Une
kyrielle de quinze & vingt mille personnes a
processionné dans nos mes pendant quel-
ques heures, an milieu de la plus parfaite
indifférence dn public. IU ont du trouver
les Bruxellois bien froids, ces pauvres libé-
rai» de province : paa un cri d'encourage-
ment de la part des spectateurs et à peine
deax ou trois drapeaux aux fenêtres sur
tont le parcours du cortège.

L'après-midi, environ douze cents mani-
festants se sont réunis en meeting dsns une
salle de vente, au milieu de vieux meubles
et de bric-à-brac de toute espèce remisés le
long des murailles. (Joli décor, eu vérité,
pour publier la splendeur des principes su-
racnés da libéralisme maçonnique 1) Aussi
les discours qui ont étô prononcés ee sont-
ils ressentis dn caractère de la manifestation
du matin : ils ont manqué d'ampleur et ila
ont manqué de nerf. Si la manifestation
avait ponr bnt direct de glorifier les succès
obtenus en mai et de fêter les élus libéraux,
on ne pouvait, en somme, pas onblier qae
ces victoires ont été obtenues sar les socia-
listes. La plus parfaite incohérence s'est, da
reste , manifestée dana les discours des deax
porte-voix doctrinaire et radical.

Après M. Goblet- d'Alviella , qni était
venu signaler que les succès du parti libéral
étaient des anx exagérations et aux erreurs
da collectivisme, M. Janson, le leader radi-

Si querelle avec ce malheureux , quelque! <_ vous , que je préférerais ne pas avoir à vous
Imtant* avant qu 'il fût frappé , le .mystère qui
entourait cette mort l'épouvantaient. Il lui
était Impossible encore de sa rendre comple de
la lucceailon exacte des événement*, mai* ce
qui remontait nettement à son oreille, c'était
la dlicusilon âpre du vieil employé, sea In-
jures , «e* violence*. lien venait à regretter
•««propre* parole* bien qu 'il tû t  fait preuve
d'une modération extrême ; le* dernier* mot*
qu 'il avait dit surtout : < J'aurai Bertha aur
Totre cadavre, al je ne puia pa* l'avoir autre-
ment a, YampUiutant 4e regret. Btùaa 1 Va
n'avalent pa* tardé à prendre l'aspect d'un ft-
propo* «alalisant, puisque  le pauvre vienx,
moins d'un quart d'heure après, n'était en effet
plus qu'un cadavre.

Mais ce qui le troublait plu* encore que tout
le reite, c'était l'attitude énlgmatlque et lies
tlle , presque menaçante de Bertha , lorsqu'elle
l'avait aperça dans le groupe qui entourait le
corps de son (ère. Pourquoi ce regard aigu el
froid ; pourquoi ce visBge fermé, au momenl
même où ta douleur aurait dû l'attirer ver*
lul , oh elle aurait dû le chotalr pour *a pre-
mière confidence et sa première consolation t
Il ne comprenait pa*, et le problème continuait
à l'agiter douloureusement dani sa tête , aana
qu 'il en pût entrevoir la solution.

Mais quelqu 'un frappait à ta porte.
— Entrai I dit-Il machinalement.
Et Sam Bryant , le forgeron , pénétra. C'était

nne sorte de bon géant , capable d'écraser d'en
coup de poing le crâne d'on taureau , mal* qui
ie laiisait mener comme un enfant par sa
femme, une malgriotte acariâtre et mauvaise. Il
a'avanç* dana aa chambre, très embarrassé, et
roulant ion bonnet dana ses doigte.

'—Qu 'y a- t-ll, Sam! lui demanda Victor P*yna.
11 n'avait paa éteint aa lumière, et le forge-

ron remarqua qu'il était entièrement vêtu.
— Eh bien ! Vic , j'ai une commission pont

cal, ne a'eat pu gène pour engager lea libô- 1 l'œuvre d'affranchissement de la classe ou
raux ft faire la concentration de toutea leura
forces aur un candidat mème ronge, quand
la tactique électorale le demande I

Figurez-vous qne M. Goblet-d'Alvlella ,
grand-maitre de la Loge, ayant parlé dea
manœuvres da délation en usage dana l'ar-
mée française et les ayant blâmées (eu Bel*
gique, on n'oserait paa faire autrement, en
public), s'est efforcé de démontrer que chez
nous les mêmes procédés sont mis en œuvre
par le gouvernement catholique. Voilft ce
qu'on appelle avoir un fameux toupet 1 Les
journaux libéraux ont, en effet, constaté
eux-mêmes que de nombreux fonctionnaires
de leur parti se trouvaient dans la manifes-
tation ; ila ont nommé les principaux d'entre
eux et leura noms faisaient uue liste d'une
longueur respectable.

Ne le tronvez-vous pas extraordinaire-
ment tolérant et singulièrement respectueux
de tontes les libertés, ce gouvernement ca-
tholique qui permet à ses fonctio nnaires de
venir manifester ..contre lui-mémo et ' de
souhaiter publiquement sa chute 1 Et l'on
oee lai reprocher d'agir comme le ministère
Combes !

Si quelqu'un a imité l'abominable minis-
tère français, dans ses faiblesses aveugles
et voulues par lea révolutionnaires, c'est
bien le radical bourgmestre de Louvain, M.
Decoster.

Douze mille hommes s'étaient , dimanche
dernier, donné rendez-vous k Lonvain.
Affables de cocardes rongea endeuillées , ils
ont, avec un silence sinistre, défilé au milieu
de la population loavaoiste très alarmée,
puis sont allés au cimetière da la ville ma-
nifester autour d'une tombe. Cette tomba
est celle qui recouvre les six cadavres dea
socialistes tombés dana les rues de Louvain
le soir du 18 avril 1902, et l».s morts dont
on a voula honorer la mémoire, n'ont sue-
combé ni poor la défense dea lois, ni ponr la
cause de l'ordre pnblic ou de la patrie me-
nacée. Si ou les eût laissés faire et si on ne
se fût point défenda contre eux les armes ft
la maio, ce sont enx qai auraient taé et vené
le sang des défenseurs attitré* de l'ordre et
de l'autorité légale. Ces malheureux fl 'é-
taient-ils point au premier rang du cortège
où l'on chantait des couplets dana le goût
da cenx-ei

Em man , em stem ! Dat moet,
01 1;ost let bloed I

(Un homme, nne voix I voilà ce qu'il fant,
même au prix du angl)

Krygen wy Iet atemrecht niet,
Dan «ct i ie!an  wj met dynamlet I

(Si non* n 'obtenons point ls suf f rage  un i -
versel , non* ferons chanter la dynamite I)

Dès lors, on ne comprend plus comment
un bourgmestre, soucieux de sa responsabi-
lité et de la dignité de aa magistrature, ait
pu tolérer une manifestation qui, voulant
honorer des fauteurs et agents de sédition,
n'a pu revêtir elle-même qu'an caractère
séditieux et outrageant ponr les pouvoirs et
les institutions publics.

Il est éûifitnt d'écouter les chefs socia-
listes snr la tombe de leura victimes (car ne
sont-:e pas c leurs > victimes, avaut tout ?)
Devant nne foule énorme, c'est l'apologie de
l'émeute et de la lutte des classes. M. An-
seele a rappelé la sanglante journée du
18 avril « qni fat eo même tempa on épi-
sode trsgiqûe de la latte pour le suffrage
universel et de la lutte des classes > . < Il
n'y ent pas, a-t-il dit, un seul bourgeois
parmi les blessés et les morts, et pas oc
seul prolétaire parmi les fasillenrs •. M.
Vandervelde a joré de « meoer ft bien

Ah I Et quelle commission t
Eh bien l voilft. Von*savez comme sont le*

femmes, n'e»t-ce-pail L'affaire dn vienx Frawley
a mia la mienne dans toua ae* étati. Vous aarex
qu'elle n'a paa trè* bonnt aanté.

— Allon* donc, interrompit Yictor, Madame
Bryant noua enterrera toua. - . n >
j —C'eit bien ,poa*|ble. En toht cas, «lie ait
nerveuie.ét.'. et...*' " " '¦- • ¦>:¦ '

— Et quoi I demanda encore le jenne homme,
qo\nevoya\t pa» oh ï autre ¦voulait en vente.

— Lei volilne» lui causent depuit une heure...
Elle lut ont monté la tête... et ma femme pré-
tend qu 'elle ne poarra p lus dormir dan* cette
maison si vou*.- *i aucun étranger y reate.
Elle cit trèa nerveme , vous le comprenez t

— Oui , dit Victor, qui réfléchissait profon-
dément.

Alon moi , pour avoir la paix , vou* com-
prenez, je préfère vous demander de quitter la
maison. Ja ne voudrai» pa*...

— Vou» voulez que je m'en aille I
— C'est ce que Je vient vous demander.
— Mal* pourquoi 1
— Parce que... parce qu'elle eat nerveme, je

vou* le dis. Vou* ue pouvez paa vous figurer
dan* quel état elle est. Ce crime l'a tonte boule-
veriér.

— C'eat bien. Vou* pouvez dire à Madame
Bryant que je chercherai un autre logement
demain, puisque ma préienca lui déplaît.

Le forgeron , cependant, demeurait dan* la
chambre. Il ett certain qu 'il avait encor* quel-
que chose à dire, et que ce quelque chose
était fort embarrassant.

N'est ce paa tout T lui demanda Victor Payne.
— Vona voudrez bien m'excuser, mal* nous

ne nous somme* pas très bien compris. Il fau-
drait... qne vom partiez... maintenant.

— Maintenant !

vrière » et de • rendre la démocratie maî-
tresse de son destin ». Et M. Yan Langend-
mok , le meneur louvanisto , eat Venu exalter
les révolutionnaires d'avril et a livré le roi
ft l' animai version de la foule.

— Qae conclure de cette double mani-
festation?

Rappelons d'abord qne lea dernières élec-
tion» de 1902 et de 1901 nous ont donné
1,100,416 suffrage*, contre 1,059,611 aux
libéraux, radicaux, socialistes et daensistea
ensemble, soit 40,805 voix de majorité anr
tous les partis d'opposition réunis. La pa-
rade de dimanche dernier ne démontre rieu
contre cette arithmêtique-14.

D'antre part, les libéraux, provisoirement
agglomérés, out tenté de prouver qu'ila sont
& eux senls une force et qu'ils ont un pro-
gramme de gouvernement. Ils ont montré,
en réalité, qu'ils peuvent réunir ft Bruxelles
20,003 hommes sur les cinq cent mille voix
dont ila disposent et qne lenr programme
manque ft la fois de consistance, de fran-
chise et de netteté. — Da leur côté , les so-
cialistes, ft Louvain, ont fait le panégyrique
de l'émeute; ils ont affirmé leur volonté
d'être nn parti de classe, de faire triompher
la cause du prolétariat.

Or, qu'ila s'arrangent comme ila veulent,
les libéraux ne peuvent aspirer au pouvoir
qu'avec le concours des socialistes. Leur
manifestation < autonome », « bleu-pur »,
de dimanche dernier , n'est donc qu'une
vaine comédie. On n'ôtera da l'esprit de
personne que la parade de Brnxelles est
tout & fait négligeable, al ou l'isole de la
manifestation de Louvain.

— Pour finir , la note gaie : il y a du gro-
tesque danB les pins belles chosea humaines,
même dans lea manifestations.

On sait que deux richissimes députés li-
béraux du Hainaut offraient des billets de
chemin de fer gratuits ft leura électeurs pour
aller manifester ft Bruxelles. Or, maints so-
cialistes de ces arrondissements wallons onl
profité de l'aubaine poar arriver « ft l'œil »
& Bruxelles-Midi ; lft , ils ont enlevé les bluets
de leurs boutonnières pour les remplacer
par des cocardes du plus beau rouge, et
ont. traversé la ville ponr aller & Bruxelles-
Nord prendre le train qui devait les con-
duire ft Louvain. Ce manège a provoqué de
broyantes protestations de la part de Mu-
siques libérales, que les Musiques socialistes
ont assourdies de leur Marseillaise. — Pas
mal , le petit tour! — Mais le vrai philoso-
phe de cette journée, c'est le brave homme
qui, vers midi, aur le trottoir du Part, pies
du Palais de la Nation , m'aborda en enle-
vant vivement sa cocarde hleue et, très po-
liment, me demanda : < Pardon, Monsienr,
pourr iez-voas m'indiqaer le chemin pour
aller an Cirque ? > 111

¦¦¦ ' ?¦'¦¦

€chos de partout
LA TOMBE DE HAMLET

Le Globe de Londres écrit que , n iea habi-
tante dEiseneur protestent vivement contre
le projet de conitructlon d'on nouveau chemin
de fer qui . menacerait de détruire la tombe
d'Htmlet i M&ïlenlyst, c'est que cette tombe
eat pour eux une içorce de profit*.

Hamlet , remarque le journal anglaii, étant
mort , devait être enterré quelqne part et avoir
une tombe. Comme lei touriitea regrettaient
l'absence de celle-ci, on éleva un tertre avec
un (dt de granit sur lequel était gravé le nom
d'Hamlet.

En une talion le fût  fut emporté, morceau
par morceau, par le* iourlalea anglais, col-
lecttonneuri. On en remit un nouveau qui dis-
parut de même. Depuis , on a répandu autour
da la tomba présumée plusieurs charretées de

— oui.
— A dix heurea du *olr ! Et où voulez-vona

quej'allle t *'écria Victor, chez qui la mauvaise
humeur montait.

— A la vérité, je n'en aaia rien , répondit
Sam Bryant , qui aurait bien voulu ôtre ailleurs.
Mal* TOU* «avez comment sont Iea femmes,
quand elle* ont la tête montée. L'Idée de celle-
ci est que TDUJ partiez ca aoir même. Et alon,
rponr avoir là paix... _, ' ., .-

Victor Payne sauta dans la chambre, les yéax
allumés par la colère.

— M ae peut, 8»m, àU-11, qu» vou» *yw
raison de me traiter comme vous le faite*.
Mais j  a vous assur* bien , mol , que tous le*
caprice» de toutea le* femmes ne me déter-
mineraient pa* ft VOU* en "aire au tan t .  Au
revoir.

Il ramassa aon chapeau et sortit. Le* com-
mèrei qni étalent restées dana la cuialne, le
regardèrent paaaer aani mot dire. Au dehors ,
la nuit était noire, et le» mauvaia lampions
accroché» de loin en loin laissaient la village
dana nne demi-obscurité sinistre. Rien ne bou-
geait plu* ; on n'entendait aucun bruit en
dehora , de* abolemint* de* chien* de garde.
Au haut de la grande rue, près de la gare, ane
lumière brillait encore.

V:ctor sa dirigea vera elle.
— Pjut -étre trouveral-ja là l'hospitalité

d'one nuit , pensait-il.
n passa devant la maison de Bertha , (ombre

et silencieuse. La jeune fille était encore, évi-
demment , chez la voisine qui l'avait recueillie.
Et qaand il arriva devant la maison éclairée,
c'était celle du fosioyeur. On y assemblait un
cercueil et, sur une grande table inclinée, une
bougie ft drolte, une boug ie k gauche, un cada-
vre s«coavert d'un drap noir reposait : cei.ul
da ch -.r de gare. Victor s'éloigna et se mit à
marcher, sans savoir où U allait, par le* rues
désertes- Cet homme courageux dont l'exls-

plerre et de mftîhefer alla que le* touristes
aient tons de quoi satisfaire leur manie. .

T O  E L A FIH
— Comment va le brave général André I
— Il est trèa enenyé d'aroir ft garder la

chambra.
— Ja crol* qu'au fond la Chambre aassi est

très ennuyéo de le garder I

CONFEDERATION
Les élections genevoises

Genève, 13 novembre.
La jonrnée de dimanche a été très animée ;

mais jusqu 'à la fermeture du scrutin, soit
jusqu'ft 5 heurea, aucun incident ne s'est
produit. On a beancoup voté, mais pas pins
qu'en' 1901. La proportion est même légè-
rement inférieure : 64% en ville contre
65 % en 1901; ft Plainpalais 63 % cew»
tre 66%.

Le dépouillement sera plus laborieux que
jamais .  Ou ne pense pas connaî t re  de résul-
tats définitifs avant mardi matin. •--

Le Kullurkampf par la caricature. — TJn jour-
nal humoristique ordurier de Munich , la
Simplic 'issimus, s'eat avisé de caricaturer
l'armée suisse. Un soldat portant l'uniforme
da simple facta.0»in , mais avec lunettes,
s'adresse & un officier dont la fi gura gro-
tesque contraste atrocement avec le képi et
les insi gnes du commandement supérieur ;
« Mon lieutenant-colonel , dit-il, vous vou-
drez bien, ! quand les manœuvres seront
finies , ressemeler mes bottines. »

On devine la tendance de cette charge.
Le caricaturiste bavarois veut ridicul iser
nos milices.

Plusieurs journaux de la Suisse allemande
ont protesté avee indigoation contre cette
insulte qui vise l'essence même de nos ins-
titutions militaires.

Mais voici le Bund qui vient, k la suite
de la libérale Thurgauer Zeitung, donner
sa bénédiction ft la caricature injurieuse du
Simplicissimus.

Et vent-on savoir la raison pour laquelle
1*8 deux grands organes du radicalisme
i isse amnistient le journal municois? Tout
b uuemeni parce que le Simp lic iss imus ne
manque aucune occasion d'exercer sa verve
grossière contre lé clergé catholiqne bava-
rois et, en général, contre l'ultramontanisme
(lisez : catholicisme).
" Alors, vous comprenez, quand on a
crayonné fi  vi goureusement les < soutanes
de la çrôtraUle ' bavaroise » (style de 1*
Th. Zeitung et du BundL), on peut bien se
donner le plaisir de salir lea milices suisses.
Le patriotisme radical accepte toutes les
ignominies pourvu qu'elles partent de mains
qui frappent dra sur les ministres de la reli-
gion catholique.

Aussi ne doutons-nous pas que le Bund
et la Thurgauer Zeitung prieront le Sim-
plicissimus d'illustrer leurs proclamations,
lorsque le moment sera venu de recomman-
der au penple suisse la nouvelle organisa-
tion militaire.

Les subventions scolaires à Berne. — Une
entente eat maintenant intervenue eutre les
autorités délibSratives bernoises (Conseil
d'Etat et denx Commissions du Grand
Conseil) dans la question de l'emploi de la
subvention de la Confédération & l'école
peimiite, question qui a soulevé k plusieurs
reprises, au Orand Conseil, une vive dis-
cussion.

D'après cette entente, la subvention totale
serait répartie comme suit : 100,000 fr. à
la Caisse de retraite des instituteurs .

tance n'avait étô qu 'une succeiiiou de douleurs
et de lutte* et qui aveit malgré aa jeune» *»,
triomphé déjft de tant d'obstacle*. *e «entait en
ca moment désespéré , et aunl seul quo s'il n'y
eût eu personne avec lni tur la terre. II allait
devant lut «ans penser, sans rien voir, sacs se
demander mâme la causa de la réprobation
dont 11 semblait frappé.

A un certain moment, il regarda autour  de
lui : le quadruple ruban d'acier dea chemin- -, d*fer lul barrait Is routo ; il était «ur lé quai da
la gare, à l'endroit même où le vienx Frawlejr
avait été assassiné. L'asphalte portait eue tra
deo lâches brune * I

II partit, frissonnant.
Mal* 11 ne rentra pas dan* le village, il s'en*

gagea dana les champs. Bientôt il a'eatit au
pied d'un arbre, eipérant que le L„.. . ell lul
rendrait quelqne calme. Mais l'obsession fut
plu* forte que le sommeil  : dan* la nuit , de-
vant lai, passaient aani arrêt le* visions
cruelle* de cette adirée, la dispute avec le vieil
employé , .le corp* étendu, la tête mutilée, la
regard mystérieux de Bertha, qui lui avait.fait
tant dé mal ! '

Alors H reprit sa marche sans but dana la
campagne, n'attendant plus qu'une chose, -le
jour , pour trouver un train et a'en allar vite.
Ah 1 pourquoi était-il revenu ici, dan* ce paya
où «on enfance avait été martyrisés, et cù
l'homme, malgré sa bonne conduite (t son
travail, ne rencontrait que défiance et hostilité f

(A iiilvre-)

IVOUM prions les abonnés qni non*
avisent d'an changement  d'adresse
denon* faire savoir en mème temps
si oe changement est momentané oa
âénalttr.



30,000 fr. pour aubride aux instituteurs
déjft ftgés, qui voudront se faire recevoir
dans cette Caisse ; 80,000 fr. pour supplé-
ment de pension anx instituteurs primaires
retraités ; 60,000 fr. pour amélioration de
l'enseignement normal officiel ; 50,000 ir ,
comme supplément anx Communes obérées,
qui, d'après la loi snr les écoles primaires-
eont en droit de revendiquer une subvention
extraordinaire de l'Etat.

Ce supplément devra être employé ft
améliorer le traitement des instituteurs.

Enfin , 83,000 fr. aux Communes pour
la nourriture et lea vêtements d'écoliers indi-
gents. Celles des Communes qui font actuel-
lement suffisamment dans ce domaine pour-
ront employer la somme leur revenant & un
autre des buts prévus par la loi fédérale.

Cette répartition serait fixée, pour une
durée de 5 ans, par décret du Grand Conseil.

Cheminaux suisses. — Dimanche matin s
eu lieu, ft Lncerne, sous la présidence du
président central, M. le D' Kttry, l'assem-
blas générale du personnel des entreprises
suisses de transport, qui comptait un millier
de participants. Iî. Bfmatbé, rédactenr de
la Gaxette

^
des Chemins de fer , fonction-

nait commo Leerétaire. Le secrétaire géné-
ral, M. Dabi , a présenté on rapport sur ce
thème : « L'avidité fSepeArltc/iAetf)duper-
aonnel des chemins de fer. » Après discus-
sion, l'assemblée a adopté, ft l'unanimité ,
la résolution suivante :

« L'assemblée générale du personnel des
entreprises suisses de transport , comptant
un millier d'hommes réunis ft Lucerne, après
avoir entendu le rapport de M. DObi, secré-
taire général, repousse, de la f içon la plua
catégorique, commo absolument dénné de
fondement, le reproche d'avidité adressé â
plusieurs reprises au personnel par une par-
tie da la presse quotidienne et dans des
déclarations officielles des autorités des
chemins de fer fédéraux ; elle ae déclare
entièrement d'accord avec les conclusions
du rapport 'ur , suivant lesquelles il faut
chercher ailleurs qoe dacs les revendica-
tions du personnel les motifs dè la situation
critique des C. F. F.

L'assemblée constate avec regret que,
bien que les trav anx prêmilin aires aient été
entrepris depuis trois ans pour le règlement
¦le la Caisse de secours et de pensions ponr
le personnel dépendant de la Confédération,
cette question, qui touche aux intérêts vi-
taux du personne! , n'a pas encore ie _ tt la
mefadre solation ; elle exprime, Js ferme
•tt én'ie que Tes autorités compétentes feront
enfin la clarté dans ce domaine. »

Le président central a encore prononcé
quelques mots de clôture, dans lesquelles il a
plaidé, en .termes énergiques, pour ie droit
du personnel ft exprimer librement sa pen
eêe, droit qui a été méconnu dans le cas
Spœhni et Rohner.

Elections judiciaires a Bâle. — Dimanche a
en lieu & Bftle , l'élection de cinq juges ft la
Cour d'appel, de six juges au Tribunal civil
et de six juges ft la Cour pénale. Ont été
élus : Jnges d'appel : MM. Burckhardt-
Jetker, Dr A. Su'ger, Georges von der
Hilhll. Jugea pSuals : MIL D' GœlMirim,
Fridolin Zweifel Bienz , et G. Passavant-
Fichter. Les trois canlidats sodalistes aont
restés en minorité. Juges civils : MM. Set-
selen Imhoff , directeur E Bauer, Burc-
khardt-Grossmann, Erismann-Landolt, D'
Siegmund et Jezler-Lorecz Les trois can-
-didats socialistes sont également restés en
minorité, avec un pen moins da 1400 voix.
A la Cour d'appel : MM. prof. IF Paul
Speiser, Badolf Brand , Walter Baader,
Wybert-Klein et Dr Alfred Alioth. Le can-
didat socialiste, M. G. Krebs, est resté en
minorité. ¦

La participation au scrutin a été faible.

A Neuchâtel — Le Grand Conseil nenchft-
t !oi,i est convoqué en session ordinaire d'an-
t&ne'pbur le lundi 21 novembre. Parmi les
objets ft l'ordre du jour figurent : le projet de
bud get pour 1905, qui prévoit un déficit de
810,000 fr.; le projet concernant l'organi-
sation des écoles primaires; la discussion
en, deuxième lecture dn projet relatif à la
circulation des cycles et automobiles et le
projet de la répartition de la subvention
fédérale ft l'école primaire.

La grève des graveurs a La Chaux-de-f on ds. —
Une préposition personnelle de M. Frilz

Huguenin , secrétaire de la Chambre canto-
nale du commerce, en vue de résoudre le
conflit des graveurs, a été acceptée vendredi
en principe par la Fédération ouvrière. Aux
termes de cette proposition les patrons ac-
cepteraient la journée de neuf heures, mais
avec uu salaire de 0 h. y  au lieu de 10 h.,
soit uns augmentation du salaire hebdoma-
daire de 5 y  %. De cette façon, chaque
partie supporterait la moitié des charges de
là nonvelle organisation.

Les franchises du Grandson. — M. l'archi-
viste Million 1 a sorti de la poussière des
archives de Grandson un document sur

parchemin contenant les franchises de la
ville et muni du sceau du duc de Savoie
Amédée VIL

a
FAITS DIVERS

tTMH QEH
Doub le  exécution capitale. — Sa-

medi matin, le bourreau de Francfort a guil-
lotiné le déménageur Bruno Qroa* et le pale-
frenier Fr iedr ich  BiafTorst , qui avalent allai-
fine I* 18 mai le marchand de piano* Hermann
Llcbsleniteln.

SUISSE
Condamnation a mort. — Le Tribunal

saint gallois  a condamné à la peine de mort
Frieda Keller, de Nauklrch , tailleuse, pour
i n f a n t i c i d e .

La .-itadl-Anzciger de Saint-Gall BU nouer , ft
ce propos, que le parti démocratique se pro-
pose de déposer une motion tendant ft la (op-
pression de la peine de mort.

Incendie. — Un Incendie, dont la causa
est encore Inconnue , a éclaté dimanche soir, ft
Zu r i ch , dan* le bfttlment oh se trouve la l i tho-
grap hie KQczll (Société anon/m») et l'impri-
merie M'jrer-Hendts *.' Le feu a pris dans la
salle dea machine* da la lithographie Kii jz '.i.
Le* dommage* causés par le fea ne aont paa
très Importants; par contre,. ceux fait* par
l'eau sont considérable!.

FRIBOURG
Conseil d'Etal (Séance du 12 novembre.)

— Le Conseil nomme:
M. Margot , Alfred, ft Peseux (Neucbâtel),

professeur de langue françaiie ft l'école se-
condaire de Morat.

M. Thomet, Ferréol , ft Villarbeney, offi-
cier suppléant de l'état civil du 12** arron-
dissement de ia Gruyère (Botterens).

Université. — La fête d'inauguration des
cours universitaires coïncide cette année,
15 novembre, avec la séance d' ouverture
du Grand Conseil. Selon l'usage, MU. les
députés assisteront ft la séance solennelle
de la Grenette, (A aura lieu ie discours
inaugural du Recteur entrant en charge.

Les vendredis de la Grenette. — Les con-
férences de la Grenette recommenceront le
25 novembre. Elles auront lieu , comme les
années précédentes, le vendredi soir, ft 8 h.
En voici le programme :
- tsyustembre : M. J. Brunhes, profesieur k
l'Université : Le* eaux louterra'.ne*, gouffre*
et grotte*. (Projection*.)

ï décembre : U. H. Sïvoy, professeur aa
Séminaire : Baalbek. (Projections.)

O décembre : M. M. Masson , professeur à
1 Université : Un (alon genevois k Paris ft la
lia dn X VIII» siècle : La» Nackar.

16 décembre : M. G. de Montenach : La Heur
et la ville.

13 janvier : M. le O' Daparc, professeur k
l'Unlrersité de Qanève : Uoe exploration scien-
tifique dan* l'Oural dn Nord. (Projections )

20 janvier : M. P. de Labrtoll» , professeur de
littératura à l'Uulveralté : Saint Jérôme.

27 janvier : Mgr Ktrsch , professeur i l'Uni-
versité : L'Afrique chrétienne dana l'antiquité.
(Projections.)

3 /écrier : Le R. P. Manionne' , professeur ft
l'UatversltA : La v i e  d i l 'étudiant au mo» .-u à la.

10 février : M. H Froidevaux , agrégé d'hlat.
et do géogr., ta c i__-.br.i de l'Institut colonial In-
ternational : L'évaogé'.lsatlon de Madagascar ,
du XVI» an XX» eiè »U. (Projection.)

17 février : Le R P. Berthier , professeur k
rUaiTerstté : Les ge«t»s et les attitudes comme
expression des seatlaents. (Projections.)

N _-B. — Lss cartes d'abonnement seront en
vente au P.-.cha , rue du Tilleul, k partir da
mercredi 16 courant. (Plaças réservés*, 5 fr. ;
non réssrvéss, l tt») Le Comilé.

Décès. — D'Altslaetten (Saint-Gall), nous
arrive la triale nonveUa du décès, ft Vâge
de 29 ans, de M. Ch Pfepfferkcrn , ancien
étudiant de notre Université II occupait
depuis quelques semaines le poste de pro-
fesseur ft l'école moyenne de Sarsee et sa
préparait ft subir les 'derniers" examens pônr
l'obtention du doctorat ,- lorsqu'il a été enlevé
par une méningite ft l'affection des siens et
de ses nombreux amis. Il aVait été pendant
plusieurs années nn membre fiftlè eï'tr'è'i
dévoué de VA llemania, section acadé-
mique fribonrgeoise de la Société des étu-
diants suisses. Un effise de Requiem sera
célébré jeudi prochain, à 9 :;hr,""*n' l'église
Notre Dame.

Tramways. — Recettes d'octobre : 7408 fr.
(1903 : 0732) fr.

SERVICES RELIGIEUX

Effila» de» RB. PP. CoràtrUesrm
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Uardi IS novembre. Fête da B. A'bettle-
Oraud , pa t ron  de l'Unlrersité; icacguratloa
de* conr* académiques.

K 9 henre*. mesie qui sera célébrée par
Mgr Esseiva, R°>e prévôt.

Sermon allemand, prêché par le R. P. Albert
Watts , professeur 4 l'Université.

> „ ., ¦ -

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

BERBÈRES DÉPÊCHES
La guerre russo-japonaise

Londre» , 14 novembre.
Plusieurs journaux publient uoe dépê-

che de Saint-Pétersbourg, eu date du
13, disant que l'ambassadeur d'Ang le-
terre a informé le comte Lambadorff ,
que le représentant de l'Angleterre dans
la Commission d'enquêté sur lea inci-
dente de Hull sera le 'vice-amiral air
Lewis Beaumont.

Une dépêche de Chefou publiée par
plusieurs journaux dit que. selon dea
Chinois ayant quitté Liao-Ti-Chan le
9 novembre, lea Japonais ont commencé
l'attaque dea forts d'Itchang le 6 et s'en
sont emparés après deux jours de com-
bat acharné.

De Chefou au Daily Telegraph le 12 :
Le correspondant du journal tel gra-

phie que se rendant da Chin-aJan-Tao ft
Chefou par bateau et paftailt à 20 mil les
de Port-Arthur , limité dû lloctw, il fut
arrêté par dea torpilleurs japonais qui
l'informèrent que la limite du blocus était
reportés ft 30 milles au large de la for-
teresse.

Le même correspondant télégraphie le
13, que des fonctionnaires japonais ft
Chefou ont déclaré ne pas pouvoir as-
surer que Port-Arthur soit pria avant
Noôl. -- -•

Le correspondant de la Daily Mail à
Port Saïd télégraphie le 10 que des cha-
loupes à vapeur égyptiennes , escorteront
les navires de l'escadre de la Baltique ft
travers le canal tandis ;tjue des garde-
côtes la suivront sur la rire.

Une dépêche de Rome uux journaux
anglais annonce que deux canonnières
japonaises ont coulé hier devant Port-
Arthur.

Moukden , 14 novembre.
Le duel d'artillerie continue. Il était

particulièrement viole ni hier après midi
sur toule l' sils gauche russe.

Tokio, U novembre.
Les off iciers  américains attachés à l'ar-

mée du général Oku sont partis hier pour
Washicgihon. Après avoir assisté aux
combats du Chsho , il* s'étaient rendus à
Port-Arthur où ils ont suivi durant une
semaine les opérations du siège.

Armée de K u r o k l , 7 .1 :" :;: , 13 COV.
La position reipective

^
des deux arméea

n'a «ubi aucune modification, - •'- - 
Tokio, 13 novembre.

Le projet d'iojpêt de gaerre que le
gouvernement se propose de soumettre a
la Diôie compta l'augmentation des droits
de douana pour y  million de yen». Les
artic 'es frappés soot nombreux , mais la
majoration est légère.

Le ministre a répondu aux critiques
formulées contre le dernier emprunt
extérieur. Il a-déclaré que le gouverne-
ment n'élait pas satisfait de cet emprunt ,
mais que le retard daos la prise de Port-
Arthur et lo départ de la fljlte de la Bal-
tique ont gêné les négociations et con-
traint le gouvernement a accepter des
conditions moins avantageuses.

Berlin, 14 covcmb.'c.
On annonce de Varsotie que des défor-

dres se sont produits hier. On a dû faire
avancer la troupe pour rétablir l'ordre.
Le bruit court qu'il y aurait eu 10 tués,
parmilesquels deux agents , et 31 blessés.

Les élections italiennes
Rome, 14 novembre.

Oa a jusqu 'ici les résultats de 73 élec-
lisna de ballottage sur 77. Sint élus :
45 ministériels , 12 membres de l'opposi-
tion constitutionnelle , 6 radicaux, 4 socia-
listes et 6 républicains , La victoire du
part ministériel est encore plus comp 'èie
dans ces éJeiJions-ci que dsns lt pre-
#SiWfe S ô. ' mT.l r-Dans les grandes villes, les membres
des partis de l'extrême gauche, notam-
ment le* socialistes, ont été battus.

Emeute à Rio de Janeiro
Rfo de Janei ro, 14 rummbre.

' Le règlement sur la vaccination obliga-
toire, réiigé d'après la loi récemment vo-
tée par le Congre?, avait soulevé une vive
opposition. Cette excitation a fait explo-
sion hier sous la forme d'une manifes-
tation devant le Ministère de l'Industrie,
où est réunie la Commission du règle-
ment pour la vaccination. Les troapes
ont chargé k plusieurs reprises les mani-
festants. II y a eu des bigarres durant
toute la soirée. Les conduites d'eau ont
été coupés*, les becs de gaz arrachés , les
tramwsys incendiés et la ville était ploa
gée daos l'obscurité.

La maoifestation avait le caractère d'une
révolution.

L-> bruit court qu'il y> déjï 12 morts et
une soixantaine de blessés. Les troupes
gardent le palais présidentiel.

Ou croit que la Commission rejettera
le règlement de vaccination obligatoire
et demandera au Congrès de lui en subs-
tituer un autre. La fusillade continue in-
termittente.

Londres, 14 novembre.
On mande de Johannesbourg à la Daily

Express :
On peut annoncer définitivement que

lea détails du projet de gouvernement
représentatif pour le Transvaal ont été
réglés. La dépêche de lord Milner y re-
lative a été envoyée au gouvernement
anglais.

On annonce de Tanger au Times le 13:
Lea représentants des puissances ont

décidé de discuter les propositions du
gouvernement marocain relatifs t* de
nouveaux droits de douane. La situation
financière est déplorable.

Conatanllnople, 13 novembre.
A Urfa, dana le vilayet d'Alep, dea sol-

dats turcs ont maltraité M. Eckard,
dhecteur d'une mission protestante- Les
soldats l'ont attaqué sur l'ordre du com-
mandsnt militaire de la région. Lex le
représentant de l'Allemagne a fait aussi-
tôt des démarches nécessaires.

Char ko v.- , 14 novembre.
La nuit dernière, une bombe a été

lancée devant la statue de Pouchkine.
Toutes les fenêtres du voùiaige oat volé
en éclata et le monument lui-même a été
endommagé.

• Genève, 14 novembre.
OJ indiqu», jusqu 'ici, 70 résultats dea

élections d'hier tu Orand Conseil gene-
vois, comprenant les collèges da la rive
droite et de la rire gauche. Ces résultats
ne sont qu'approximatif*.

Soot élus.- 28 radicaux , 19 démocrates ,
11 indépendants , 9 socialistes et 3 mem-
brea du groupe national.

Les cocialistes gsgneraiect 4 sièges.
I,a Chaux-de-Fonda, 14 novembre.
Dimanche ont eu lieu dans la région

horlogère, des assemblées de section de
patrons graveurs. La proposition de la
Fédération ouvrière, soit la journée de
neuf heures , avec salaire de neuf heures
et demi , a été repoussée a une très forte
majorilé. Les patrons s'en tiennent à
leura propositions , c'est-à-dire : une di-
minution de travail de deux heures par
semaine. Le s-ntiment dea patrons est
qu'aucun sacrifice supplémentaire n'est
possible, les fabricants d'horlogerie ae
refusant a toute hausse du prix des dé
cors.

Genève, 14 novembre.
Uo incendie a'est déc)aré ce matin vers

une heure et demie à la rue Berthelier.
Trois maisons ont été atteintes. Les dé-
gâts sont importants. Un pompier a été
hlfiisA.

BIBLIOGRAPHIES
Aux M èRES. Causeries sor l'éducsllon, par

J. Cbarruau. Ua vol. io lî Prix : 3 tr. (An-
clenno Ma!«on Ch. Dosni.o!, 29, rao de Tour-
non , Paris Vl«.)
Si j 'avais encore Itonusor et la consolation ,

dont j'ai jonl pendant tant d'en; lat, de diriger
une archlconfiérle ds r i : . -, chrétienne * , ce
Berait aax Causeries -.---.o. ei -¦¦ cl denus que
J'Irai» emprunter d* préf.-rctcî ls thème des
confirmées à: ¦¦•. '¦ :.:¦:¦ anx lécis'.osss usetstatllet
de ICEivre, st ca lirait attil l'cuvraga da
R. P. Charraau qus je voudrais vo'.r devenir
le lian da chavfct ds toctrn mes a;to:iée».

La judicieuse division da i'ei: -.- .- . :- -. le fait
lire a7ec ua ictô.d: cro!r;a3t. Aprè» des no-
tion* théoriques ot praliqn.-*, qai prévoient, k
bien peu de choses pris, tous ht ditalle essen-
tiel* de l'éducation, l'autear a l 'haurtute idée
de .'-.ire aveo set éèrts  lmcession do cimes
eacarpée* du sacr.Qca et it les initier k la
science d'accomplir, coûte quo coûte , la sainte
volonté da Dlea Oi admirera l'intime connaît-
lance du monde qus décèlent ces ; .;;¦, tantôt
é;rite* d'une touche il délicate, tantô'. vibrante*
d'une émotion comtnunicatlve . mal* toujourt
empreinte* d'un charmi littéral M eiqula.

Un épilogue, coniscré aux dernier* jours de
fédacatrice modèle dent cet cxceit'Ut livre
perpétue le* Icçoos , cons lalieerait tou* l' im-
press ion d'un ldesl presque décourageant de
perfection ,si deuxTnsglsir.-iUs étude», émanées
d'nne autre plume ct marquées ad coin d'une
spiritualité hors ligne qui qà et là pourra pa-
raître aride & certaines lectrice* laperficleUei,
n* nos* i-êrê'tletil, I O I I J  forme d'sppfodlc»,
lea deux sources Ce courage cil doit puiser
tonte mère soucieuse de bien répondre à *a
sublime vocation.

O vont tout quf , à n'importe quel titre , avez
charge de former la jeuneies de l'un ou l' au t re
taxe, de grâce méditez le Irès beau livre du
R. P. Cbarraau , et vous nous saurex gré de
vous l'avoir s'gna'é.

£CiI\YEtZBR KONSIKALENOEK p'J':r l' année
1005 Publié pj -r lo D» C il. Bier. MagnlBque
couverture et 29 reproductions dan* le texte.
L-bfsirle d* la Sclueeizcrisehe Bauzeitung,
U. Waldnor , Z irich , librairie de Ed. Ra*cher«
Erben . Me;er tnd Zeller* N .chfolger k Zarich I,
R»thaurqual , 20. Prix de l'exemplaire cartonné,
1 fr. 50. —

Cett una rose nouvelle k ajouter à la guir-
lande ilsurlo de nos calscdrlers. Le Dr C. H.
Bier te propose de nous faire connaîtra, en
nne forme simple et avec le concours de cri-
tiques d'art tultses bien connus, les trésor* ar-
tistiques qut ornent notre beau paya et qui
aont, pour ia plupart , tnconnut de la foule. Et
le petit volume que nous avons soua les yeux
remplit bien ce programma.

Le goût  la plu* délicat a présidé au choix dea
sujets , et la crit i que  de* tableaux et dea repro-
duction* y est (i lnatructire qu'on peut 'et
qu'on doit «oubaiter à ce petit v o l u m e  la plua
grande publicité.

Une magnifique couverture en couleur re>
prêtent* le couvercle d'argent d'un reliquaire
de la du dn XIV* *iècle , que le Chapitre de
Saint-Nicolas a fait déposer au Mutée histori-
que de Fribourg.

Non* souhaitons vie longue et prospère  au
d«rn!er-né de no* calendrier*.

ÉTAT CJVIL
de la villo de Fribourg

iJARIAÛES DU 16 AC 31 OCTOBRE
Gremion, Frédéric, employé, d'Enney et

Progin, Marie, cuisinière, de MUery. — Faiel,
Fernand, électricien, de Tarai et Gain et Sif-
fert, AoBtx, tommellère, à Uebsntort, Corn.cz-
des et Wailenbruch. — Gcberel , Charte*, con-
fl*eor, de Savsgnler et Huguet, Marie, cniil*
cière, de Moreni.

Total : octobre 1904 : 8 — Octobre 1903 :16.
DÉCÈS PU 16 AU 31 OCTOBRE

Spicher, N'. N., mort-né masculin, d 'Augus te ,
d'Ueberstorf. — Keuler, allié Bxrlivryl, Jean-
Baptiste, mecolsler, de Tavel , 65 an». — Datuse,
Rosslls, fille de Jetn, de Treyvaux, 6 mol*. —
Bloggtll , née Aeberhart , Elite, sninagire, da
Wahlern (Berne), 47 acr. — Zemp, aillé Wyler,
B - n o i t , manœuvre, d'Etchoixmatt (Lucerne),
55 an*. —Christ allié Jœhr Pierre, domestique,
d* Bllthauien (Ju ra  j, 71 an*. — Sclbcz, Pierre
et Jeanne, jumeaux, dBercule, da Treyvaux ,
1 et 4 jour *. — Clerc, Louise , fille d'Etienne,
sans profession, de Viilart-sur-Gl&ne, 19 ans,
— Rau»«, Vitallne, fille de Paul. d'Epende*.
10 mois. —Pittet , Joseph ,fils de Jean , deRoma-
r. '- u - , 20 Jocr*. — Thalmann , Joseph , fll* de
Joseph , de Fribourg, 4 mol*. — Sotta*, Frecçsla
garde barrè-e, de Lusey, 69 ant. — Rlesen,
Marie , fille di Joseph , de Wahlern , U mol*.

Total :. octobre 1901:33. — Octobre 1903 : 38.

D. PLAHCHKRXZ., airani

Le Décanat d'EiUvayer fait part de
la mort de
Monsieur l'abbé Hcm-i-Lanreût BERTHE

RÉV. CHAPELAIN .
décédé k E-tavayer , le 12 novembre, mnni
des secours de la religion.

L'enterrement anra lien k Estavayer,
mardi là conrant, à 8 y  h. da matin.

K. IS ï».

Lorsqu'un enfant dépérit, que
la maladie renserre 'de plus en'jilus
fort en ses redoutables griffes, alors
bien triste est la maisonnée ! Arrachez
le pauvret à cette c'treinte fatale en lai
donnant dc l'Emulsion Scott, l'unique
remède des enfants qui ne profitent
pas. L'Emulsion ScoU agit merveilleuse-
ment sur leur délicat organisme ; elle
arrête le difcrissesneiil, régénère reniant,
lui rend les forces et ramène à ses
pues ele fraîches et roses couleurs.
Alors, quelle joie dans la maison : le
petit est bien " g* portant, heu-
reux et gai! Pour ^WK" recevoir franco
u n  é c h a n t i l - Ig JSç Ion , mention-
ner  ce j o u r - i y ^T  nai en adres-
sant o fr. 50 de WaV timbres-poste à
Messieurs Scolt ™**S»et Rownc, L-id.

Le retour d'âge
L'ELIXIR DE VIRGINIE epu guérit les vari

ces, la phlébite, le varicocàle, les hémorroïdes,
est aussi souverain contre tous Us accidents da
retour de l'kge : hémorroïdes, congestions,
vertiges, étouffements, palpitations., gastral-
gies, troubles digestifs et nerveux, constipa-
tion. Paris, S, rue de la Tocherie. Le llacon
5 fr. Envoi gratuit de la brochure explic*
tive Bar F» Uhlmaun-Kvraud. Genévn. . •

gj ŷfj^^ î^^ggTgtB
iXamma^^Ŝleima plus de ES an* lej ^^^^B

Pilules Suisses
du pharmacien RICHARD BRANDT
sont, reconnues par les médecins.et le public
de t* Smltse, voire même du moude entier , comme
un remède domestique oçréable, d'une action
.- .._¦ _:r.:- el loui à l'ait sous eîtet fâcheux coRtre:
LA con»tlp*tIon accompagnée de u«us*cs.
aigreurs, renvois, mazitiuc à'&jip£lit, lassitude-
ttoirale, mélancolie, congestion à la télé et'a

. poitrine.'maux de U-Ie,- palpitations du conr,"
vertiges, itouSemenls troubles hépatiques ou
bilieux etc Ce*i un ttôpui-otir du MUS
do premier ordre. Chaque boite des véri-
tables Pilules Suisses du pharmacien Richard
Brandi, Schallhouse, porte une croix Uahche sur
fond rouge. Ges pilules se vendent daas toutes
les bonnes pharmacies au prix Uo frs. I .îA la boi'.e.

iïïim)Af iW»n
remède p»r excellence) tei crne : frictions)

contre les

RHUlMTISIViES
musculaires, articulaires chroniques, le lom-
bago, la sciatique, les maux de dents rhuma-
tiques, etc. . S493 '

Ordonné par. MU . Us Mldeclna
Prix du flacon , 1 te. 50, avec mode d'emploi

Toutes les pharmacies



Les Dt>me3 qui veulent être à la

Dernière Mode
veuillent bien ne pas manquer de demander les
échantillons de nan Soieries Nouveautés.

s , ci . t i t . - - : Etoffe» de noie» pour toilettes de
mariage, de bal, de soirée et de vil le , ainsi que pour
blouses, doublures, »tc, en noi-, blano et couleur.

Nou» vendons directement aux particuliers et en-
voyons k domicile, franco de port, les ètofles choisios.

Schweizer & Cie, Lucerne K74
Exportation do Soieries 20'8

A VENDRE
Pour cause de décès, k vendre de snite, la

jolie propriété " @el-<Air „
k 5 minutes de H ville et de la gsre de Morat.

Cette propriété eat eonjposéa dc doux Icgemeati, chambro â bains,
giaoga, véranda avec péristyle, parc, jardin ct p'é. IIl67iF 3198

S'a.lr'fs-r à A. Itoggi'n-R.vfhn 'er. Brl-Alr. Morat. 

MISES JURIDI QUE S
Mercredi 16 conrant, k

lOh du matin, auQuartiarneuf ,
à Morat , l'office des pourjuliei
rendra en tni»es publiques : un
secrétaire , cn Ut , un canapé, un
lav»bo. uue bibliothèque. 3508

Morat. le 11 novembre IS01

Occasion unique
A VENDRE

au comptant , au prix d'ri'oire
de G3U Tr.aulleuda t OOO fc,
magnifique piano neuf , très so
nnre. — S'adra». : Une Slaoi-
Weber. coiil'-.u-o pour Dame»,
rne de Romont, O. 3SC-0

Les jeunes f i l les  cherchant
places, qui ont répondu à Haa-
sensteia ot Vogler. Mont-eux ,
sous numéro HfcoiiM , so t priées
de renouveler leurs offre J, un
corlain nombre d'ent r j  ellea
n'étant pas arrivée» a destination.

A VENDRE

un meuble de magasin
avec casiers . A la môme adress»,
n loner. chambre non îneu-
blée , 205, rae dc la I*ré-
f.cture. H4625F SJt'O

Une maison de Banque de
Fribourg

CHERCHE
UN A PPRENTI ;
Entrée immédiate.
Adres. les offres sous H4618F,

à l'agence da publicité Htasan-
tteln A Voiler, Fribourg. 3452

Bois de chanffage
Noua disposons en-.ore de quel-

ques mouldsdetojMr.ifee rendus
4 domicile , eu bûches , ou cojpé
& volonté. H!5o5F Si 4

S'adresser à Rnput , fr̂ ren ,
I A WL Saliaz. Pont-la-Yllle.

Oa cherche, pour le canton de
Fribourg, un

AGENT
pour voyages à la provision.
Vente 4o vins et spiritueux de
la Valteline. (Spécialités des Gri-
sons). Ancienne maison bien ia-
trodui te. Excellente a/Taire pour
postulant capable el StJrieua- ;
connaissant, si possible, la lan-
gue allemande.

Adresser offres et références k
Haasenstein cl Vogler, k Coire ,
sous H^552Ch. 3Î43

Belles châtaignes
10 kg., 2 fr. 50 ; 15 kg., 3 fr. 50
franco ; 100 kg., 12 fr., port dû.
Morgantl & O», Lagano.

CABBOLINEUM T
-jL ^i-..Mrnai SMlflpildelisiMjii

-Jg5p£S|pP 
' P- ssassrv. ls bol,

V^^^ CteipiigOIJ)!
OsrrUn la Cathédrale. Ttlql-m.

Huiles et graisses
Dichets do cotons pour machines

Grau. IKtc.il.

SA M rtftt» cot Connaisseurs

Valet de cliambre
One famille de Fribour» de-

mande un bon valet de cham-
bre, bien ao fait de son service.
Bonnes conditions.

Adresser les offres sons H4591F
à l'agence de publicité Haasens-
tein et Vogler, Fribourg.

Inutile de se présenter sans
d'excellentes et sérieuses réfé-
rences. 3132

La Souscription
aux actions de la Sociélé La Clémentine dea Alpea est ouverte
du a au IS  novembre courant.

Capital : 100.0CO fr..: divisé en 200 actions de £00 fr., libérées da
250 fr., dont 183 sont mises en souscription publiquo.

On souscrit auprès des principales banque» des cantons de
Fribourg et du Valois.

laboratoire cantonal, S"rifc>oiirsr
Anal yse de la liqueur a Clémentine» des Alpes u

préparée par M, ROBADEY, reclenr
St-PIERRE-de-CLAOES.

La llqaeur Clémentine, préparée par M. ROBADEY , no contient
aucuno aubttance toslquo.

Les propriétés stimulantes, stomachiques 1.1 toniques dos substan-
ce» qui la composant an font uno boissoa hygiénique tris agréable.

Le chimiste cantonal : A. EVéQUOZ.

Institut agricoio (T .aljoratoiro do chimie)
J'ai examiné l'échantillon que voas m'avez fait parvenir de votre

liqueur Clémentine dea Alpi>». Après examen , je puis ma
tailler aux conclusions de M. EV EQUOZ. Eu particulier,y*i cons-
taté commo lul l'absente do toute substance métallique peuvent
avoir un caractère nuisible. Votre-li queur- est excellente et-peit t
rivaliser avec d'autres beaucoup p lus cliire^. . , Si5.)^ 3J01-16J3

Elle mérite d'être plus connue
i._...

war AVIS -mm
Lt soussignée porle k lt connalisance da son honorable clientèle

et du pi:)/. ic en général qu'elle vient do reprendre k son compte
l'Etablissement des Bains et Lessiverie du Funiculaire
Tous les jours, balnaTroldn et chauds, douches, installation

moderne. Abonnements à prix réduits.
Comme par le passé, elle continue le blanchissage. Travail

prompt et soigné. H4233F 3204
On demande une apprentia repasseuse.

TÉLÉPHONE. — On porle à domicile. — TÉLÉPHONE.
Se recommande. Venve T halmann.

Tourbe comprimée

Société des lampes à incandescence de Zurich
zcjjE*ron r.

lampes à incandescence pour éclairage , électrique
de première qualité de tous los voltages et intensités. H4788Z 26S6

E. CH U A R D , professeur

ON DEMANDE »"A ™»^
pour uce auberge de campagne, U l l" I I I t/ I I u P v 3

un bon domestique |gffff*&ffZffit**:
ainsi qu 'une -

^ 
, _ _

bonne servante Comestibles
connaissant bien tous les travaux PLAC E OU T I L L E U L
du ménage et de toute confiance.
Entrée k Ncël. Saucisses Franckrort.

Adresser les offres sous H4C86F Galantine foie «ras.
k l'agence de publicité Saasen- V&tés de Strasbourg.
stein et Vogler, Fribourg. 3509 Volaille de Bresse.
• Grand choix de conser-

ves .
Pho+i înnoe à 18 fr. franco l'olssons (râla tons les
Ifl ldïaiynoSdeporUCOkg. vendredis. EitSiP 3513
Exp. P. V. Btg-'ftO 8514 S» «commande,
A. Ronchetti, Bellinzona. E. Savoy.

Denréfi coloniales RÔtîSS6FÎ6 Û6 CftfêS Epiceris fine

aoec appareil au gaz, système perf ectionné .
SUCCURSALE nus NFIIHAMS SUCCURSALE

ruo dea Epousas, 130 vil l lUUlIr tU»* fiuo du Tir , UJrue de Lausanne, 34
Cafés torréfiés , â 80 c, 1.—, 1.20,1.40,1.60,1.80,2 fr. leK kilo

mélanges spéciaux et 1res tins pour café A l'eau
, Il est rôti chaque matin une quantité restreinte do chacun de cea

cales ce qui donne au consommateur l'avantage d'une marchandise
toujours fraîche Sor la demar.de du client, les cafés aussitôt lôlis
sont portés à domicile à jour fixe. HS004F 3487-1659

Les cafés sont moulus gratis

_M) '\ w>lmp&iMfiP.L '-yj '̂ ,:... j - i ' . -

»VpMnmni

AIVCIEIVIVE: MAISON
Rue Beaubourg, ES, et X^ rx Bootle, 20, Parla

P. DUPONT
bijoutier-orfèvre orateur

RUÉ DE LAUSANNE, '©, AU 8«« ÉTAOE
FRIBOURQ

Atelier spiclal pou: i épari'ions et transformation» de la bijouterie-
orrévreric. H4337F 32*7

ORNEMENTS D'KGLISES

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

Chlr.-dentiste
Consulta tions

de» A 11 h. e tde 2 46h.
Si llomont i mardi, mercredi et

vendredi ;
k Bnlle i jeudi et samedi ;
iCh&tel i U lundi.

OCCASION
A vendre, 1 motocyclette

Minerva23|4 HP
modèle 1001

S'adresser au magasin !__ . I)a-
1er et C". IO, Avenue de
le. Gue. 113629F 27i»

¦ 'f
i i ' X s l . -. wm.S, PARTOUT

les meithvr-evt

•̂ mm^mmm*t^tSmmasam-Z^eSBma *.\

POUPEES
Réparations promptes e1

soignées de poupées en
tous genres.

TAtes de biscuit, de bois,
de Gellulolde.

Corps et membres de
rechange.

PcrrnqaesnatardfeM,
bouclées. long rt  A x ires.

Vêtements et Sons- Vê-
tements, Robes, M m-
loiux , Pèlerines, Cha
féaux . Bérets, Bas, Sou-
Urs, etc., elc. 3151

Spécial, ds poupées incassables
Maison dc confiance

Clinique des Poupées
¦ Place Palud. N' 1 m
J r.A -crsA.i<f3srB! f

0\ CHERCUE

nne demoisella ds magasin
pouvant aider au ménage ; inu-
tile de se prétenter tans de bon-
nes références.

Adrosser les oflros à l'agence
de publicilé Eaoj enjJsin «t Vo-
gler . frib ourg, ¦ H1692P f5I5

Pour propriétaires
de magasins

Qui accepterait timbre*
poste oblitérés pour venle k la
canuuisslon ?

Offres tous chiffee P6166Y* Haa-
aenstoin el Vogler , Berne. 3512

Un bon rédacteur
on correspondant

de journal t st demandé pour la
vUl-t «t le canton de Fribcu.-g

A*' esser Us oiïres sou» OlôîSN___ Orell Fiissli, publicilé, Neu-
châtel. HS670N 3511

e "̂ Catarrhe pnlmonaire
J'ai souffeit do respiration dif-

ficile, d'oppression , accès de toux,
râles de poitrine, pointa de cOté,
donl de poitrine, eipectoralion,
j'étais vite fatiguée et lièvreuee.
Eu envoyant mon eau pour exa-
men au D' Scbumacber, j'ai été

ttw guérie T»l
M»" Seliaer Schainnis

Brochure «nv. gralis par le fssV
II. S. Schumacher, méd. pr.
et plianv . .'.i-.-. l . ,  Mi - r fvvur j i c ix
(SJISSB). Traltsm . parcoriesp; —
Que celui qui veut conn . ton mal
et en diro eoérJ, envoie son eau.

Serrurier
Us» jenoe aerrarler est

demandé chez Lonis .1.*-
cutet, fils , Courtine, k Val-
lorbes. H4690F 3511

Travail assuré popr l'hiver.

; COiJMERCH DS VINS BT LIQUEURS |
| Spécialité de Tins U Ynlly et Tins d'Arbois f .

L IBIirj m ' IUT
f Vin blanc, beau gri« du Piémont, à 35 fr. I'heclolUre

f  » aoavgau, Vully 1904, » 8i » »

| Futaille à disposition B842F 718 i

:s&e©ooeœoQooaQisx&&3œ
VENTE D'HOTEL

Pour cause de décès, l'hoirie de M. Eugène Wœber exposera t
vendre en mises publiques, le vendredi 16 déoembre pro-
chain, di» .; h. apréa midi

L'hôtel des Alpes
avec lfl8 dépendances qu'elle possèle à Bulle, à proximité de la
gni'o des chemins de fer.

L'excellente réputation dont jonit cet établissement et sa situa 'lon
exceptionnellement favorable, garantissent un rapport assuré.

L'emplacemeit de J'bûtel et Je terrain attenant 03t nna aurfsee
de 1656 m». .

Les mlies seront tenues en dit hôtel .
Pour renseignements, s'adresser à H Si. Morard oa Andrc-y,

notaires, ft Balle, H53B 35(8


