
Nouvelles
du jour

Les journaux angfais se réjouissent
que la convention franco-anglaise ait
reçu la ratification de la Chambre fran-
çaise ; mais lenr joie n'est pis sans
mélange. Le Times regrette quo la vo-
tation d'ensemble ait été précédée d'un
vote qni en affaiblit la portée.

M. Delcassô, pour diminuer l'opposi-
tion au traité, a dit qu'il ferait tout son
possible pour en améliorer l'interpréta-
tion de la part du gouvernement anglais,
en ce qui concerno Terre-Neuve. On a
donc d'abord voté samedi soir un ordre
du jour prenant acte des déclarations du
ministre et disant que la Chambre
compte sur lui pour ouvrir des négocia-
tions complémentaires avec le gouverne-
ment anglais. Après cela , la convention
franco-anglaise a étô ratifiée par une
très suffisante majorité . Cependant , la
minorité d'une centaine de voix offusque
l'Angleterro , dont la presse signale la
quasi-unanimité du Parlement anglais.

M. Delcassé lui-môme doit être un peu
mécontent. Il s'attendait à ce qu'on
admirerait davantage son œuvre , et il
n'a pas réussi à convaincre la Chambre
qu'une convention ne pouvait fournir à
nne partie des avantages sur tous les
points. Les intérêts particuliers des pé-
cheurs do Terre-Neuve ont été cerlaine-
ment sacrifiés. Le ministre avait pris la
précaution de communiquer au Temps
[©s interprétations très larges et très
favorables que lord Lansdowne pensait
donner *U traitô concernant Terre-
Neuve. Le ministre anglais expliquait
les points obscurs en leur attribuant le
sens que pouvait désirer M. Delcassé-
Mais los textes sont les textes, et , quand
ils sont obscurs , ils sont toujours en
faveur de celui qui les sollicite quand il
est le plas fort. Lord Lansdowne a fait
le généreux en paroles ; il le sera proba-
blement en pratique ; mais las minis-
tres passent comme les comètes , et un
ministre qui accorde tout peut ôtre suivi
d'un ministre qui n'accorde rien.

• *Les socialistes italiens oni été trompés
dans leura espérances à propos des scru-
tins de ballottage. Ils ne se sont pas
ressaisis, et c'est bien leur mobilisation
générale , lors de la dernière grève, qui
leur vaut leur très sensible échec. En
plusieurs circonscriptions, lu victoire
gouvernementale a été favorisée par les
catholiques, et , en quelques-unes, ce
sont des candidats catholiques qui ont
fait mordre la poussière aux candidats
maçonniques ou socialistes. C est ainsi
que, à Teeviglio, M.  Gameroni, catholi-
que, a battn dimanche, M. Eogel, radical,
l'un des chefs de la franc-maçonnerie
italienne. . ..

VBco di Bergamo, le vaillant journal
catholique, répète encore une fois que, si
les catholiques de B>rgame se sont ren-
dus aux élections, c'est après avoir pris
leurs directions là où il fanait.

L'Osservatore romano a publié l'autre
jour un article très remarqué disant que
le non expedtl n'est pas nno formule
absolue, mais de caractère transitoire ;
que les catholi ques n'ont pas, à cause
de cette formule, renoncé indéfiniment
à la lutte, et qu'ils se trouvent dans une
période de préparation.

.L'article de l'Osservatore romano n'est
par officiel, et peut cire pas même offi-
cieux, mais personne nen méconnaîtra
l'importance à cause de l'organe où il g.
paru. Il n'aurait paa été publié s'il ne
reflétait pas les idées régnantes dans les
cercles les plus autorisés du Vatican.

.Rappelons que le non expedit fat d'a-
bord nne initiative personnelle de Don
Margotti , çui fut le Veuillot italien du
j ournalisme catholique. C'est vers 1859

oue l'abbé Margotti lança la formule :
ne eletli ne elettori, formule qui fut
une première fois désavouée et con-
damnée par la S. Pénltencerie, en un
décret da 1" décembre 1864. Dix ans
plus tard, en 1874, après les événements
de 1870, le Vatican déclare que attenlis
omnibus cïrconstantiit il ne jug eait
« pas expédient » que les catholiques
prissent part aux élections. Cette déci-
sion ne fut pas précédée d'un exposé
des motifs ; mais les raisons d'ordre
supérieur qui l'ont dictée sont connues
en substance ; c'était la nécessité poli-
tique qu'éprouvait le Saint-Siège de
maintenir intacte la situation juridique
telle que l'avait créée le Vingt-Septem-
bre 1870.

Le3 catholiques italiens qui deman-
dent aujourd'hui l'abolition du non
e&pedit le font au nom des intérêts
religieux gravement menacés dans lu
Péninsule par l'audace des partis sub-
versifs.

- • •
Les débats d'un drame social se dé-

roulent devant la Cour d'assises d'An
necy. 11 s'agit de l'affaire de Cluses, qui
eut pour théâtre l'usine Crettiez, en juil-
let dernier.

Les ouvriers,. au nombre d'une qua-
rantaine , s'étaient mis en grève pour
protester contre le renvoi de sept d'en-
tre eux , congédiés d'après leur dire
parce qu'ils n'avaient pas voté pour
M. Michel Crettiez, aux élections muni-
cipales. Le propriétaire de la fabrique
protesta contre cette allégation et dit
que le ralentissement des affaires avail
été la seule cause du renvoi des ouvriers.

Dans leur grève, les ouvriers émirent
la prétention que l'usine n'engageât que
des ouvriers du Syndicat. Tout s'arran-
gea cependant avec la condition que
les propriétaires ne renverraient per-
sonne pour fait de grève.

MM. Cretliez père eut alors la malheu-
reuse idée d'exiger que les ouvriers
payassent les carreaux cassés à l'usino
pendant la grève.

La grève recommerça. Le 18 juillet ,
un cortège menaçant se diri gea vers
l'usine. Les membres de la famille Cret-
tiez, qui subissaient un siège en règle
et recevaient des pierres, tuèrent , bles-
sèrent mortellement trois grévistes. La
bande mit le feu à l'usine.

MM. Crettiez père et fils furent empri-
sonnés; mais los grévistes pillards et
incendiaires furent laissés en liberté.

Cette aff aire divise la contrée. Les
socialistes exigent que les membres de
la famille Crettiez soient punis.

Le Code du travail
A la séance solennelle qui a eu lieu k

la Sorbonne , il y a quelques jours , pour
célébrer le centenaire dn Code civil, plu-
sieurs orateurs ont fait allusion aux be-
soins nouveaux qui demandent une ré-
glementation législative sur le terraiE
civil. M. Ballot-Beaupré , premier pré-
sident de la Cour de cassation, a insisté
sur ce point et relevé parmi les princi-
pales lacunes l'absence d'un Code du
travail qui est , du reste , en élaboration.
Voici le passage de son discours relatif
à cette importante , question qui exige et
mérite de recevoir nne solution dans l'a-
venir le plus rapproché. Oa y verra , entre
autros , comment , en l'absence de dis-
position positive, la Cour de cassation a
préparé la voie à la législation.

Il est un autre contrat que le législa-
teur de 1804 connaissait , mais qu'il
s'est abstenu d'organiser, même pour
[es parties essentielles rentrant dans le
domaine du droit privé ; je veux parler
du contrat du travail.

Cette omission nous frappe aujour-
d'hui d'autant plus qu'au cours du dix-

neuvième siècle l'Industrie , avec ses
progrès incessants, avec les perfection-
nements de son outillage mécanique, a
reçu un immense développement. Les
rédacteurs du Code ne pouvaient se
douter qu'il en serait ainsi ; et c'est
peut-être ce qui expjique pourquoi ils
se sont occupés sl ^peu "de~ia classe
ouvrière. Quoi qu'il en soit, dans le
chapitre « du louage d'ouvrage et d'in-
dustrie * Ja première section, intitulée
a du louage des domestiques et ou-
vriers », contient purement et simple-
ment deux articles :—l'un , l'article 1781,
qui a été abrogé en 18G8, obligeait le
joge à croire le maître sur son affirma-
tion pour la quotité des gages et le
paiement du salaire de l'année échue ;
— l'autre , l'article 1780, se réduisait à
l'énoncé de cette règle « on ne peut
engager ses services qu'à temps ou pour
une entreprise déterminée » : voilà
tout \ Mais, s'il est défendu d'aliéner sa
liberté en s'engageânt pour la vie en-
tière , il est du moins licite de louer ses
services sans limitation de durée ; et ,
dans ce cas, chacune des parties est
libre de résilier le contrat par sa seule
volonté. Or, une résiliation brusque,
intempestive , sera de nature à causer
un préjudice ; l'ouvrier — ou le patron
— qui en sera victime, aura t il une
action en indemnité ? La question s'était
maintes fois posée dans la pratique ; et
elle est délicate ; car, en principe , on
n'est point passible de dommages inté-
rêts quand on n'a fait qu'user de son
droit. Mais la jurisprudence, s'appro-
priant une théorie qu'elle tend k appli-
quer maintenant dans des hypolhèses
très diverses, la théorie de « l'abus du
droit » — a pensé que l'exercice du droit
de résiliation pouvait dégénérer en abus
et constituer une faute ; et , dès 1859, la
Cour de cassation jugeait <r que la rési-
<t liation ne peut ètre faite à contre-
« temp3 d'une manière préjudiciable à
« l'intérêt de l'une des parties ; que
v les Tribunaux peuvent , d'après les
« circonstances, la nature des services
<c engagés, les habitudes professionnel-
« les des contractants, les conditions
K nécessaires de leur industrie », accor-
der une indemnité « quand la conven-
« tion a été trop brusquement aban-
« donnée ».

Cette décision précédait de plus de
trente ans la loi qui, le 27 décem-
bre 1890, a déclaré que : « la résiliation
« du contrat par nn seul des contrac-
te tants peut donner lieu à des dom-
« mages-intérêts... Pour la fixation des
v dommages-intérêts à allouer, le cas
« échéant , il est tenu compte des usages,
« de la nature des services engagés, du
R temps écoulé, etc. »

Les Tribunaux ont, à nn antre point
de vue, préparé l'œuvre du législateur
dans l'intérêt des ouvriers, et aussi de
tous les employés qui touchent des ap-
pointements modestes-;-'--. :'-r-. ¦.; ¦ ¦ _ ....

Le Code civil laissait sous l'empire
du droit commun les salaires des ou-
vriers. Or, les salaires étaient exposés à
ètre intégralement saisis par les créan-
ciers ; il n'avait que la ressource de de-
mander à la justice des a délais mo-
dérés » pour acquitter les dettes.

Cet état de choses avait ému les juris-
consultes et les publicistes. Pour y re-
médier, la Cour de cassation, par une
interprétation libérale d'une disposition
du Code de procédure , art. 5S1, qui dé-
clare insaisissables les « sommes et
pensions pour aliments », a reconnu
aux juges , en 1800, le pouvoir d'appré-
cier siles traitements et salaires, « en ral-
« son de lenr nature et de la position
« du débiteur, doivent ôtre considérés
R comme alimentaires et être à ce titre
a affranchis , soit pour partie , soit même
R pour le tout , des effets de la saisie. »
Cette pratique devançait la loi du 12 jan-
vier 1835, qui l'a régularisée en édictant ,

jusqu'à concurrence des neuf dixièmes,
l'insaisissabilité des salaires ou des ga-
ges et celle des traitements ne dépassant
pas 2000 francs par an.

Mais le contrat du travail donnait
naissance a des contestations bien plus
"gïàYè'g; dcffitlirsolntion, dans le silence
du Code, ne pouvait encore être fournie
que conformément aux principes du
droit commun.

Ea thèse générale, celui qui, victime
d'un accident , veut en rendre responsa-
ble une autre personne, est obligé de
prouver l'existence d'une faute. C'est la
règle de l'art. 1382 Or, la preuve plus
ou moins dispendieuse est souvent dif-
ficile à administrer ; l'accident peut,
d'ailleurs, provenir soit d'un fait in-
connu , soit d'un cas fortuit ou de force
majeure, soit d'une faute de la victime
elle-môme.

Mais au fur et "a mesure que s'opé-
raient les transformations de toute sorte
introduites dans l'industrie moderne, —-
en réfléchissant à ce qne peuvent pré-
senter de périlleux par elles-mêmes des
exploitaiions où l'on emploie un outil-
lage à moteurs mécaniques, celles où
Ion fabrique, celles ou 1 on met en œu-
vre des matières explosibles, on a com-
pris que le droit commun ne suffisait
pas pour régir équitablement les rap-
ports des ouvriers avec leur patron. Les
ouvriers travaillent , dans l'usine que le
patron a aménagée, avec les outils et les
machines qu'il a choisis et installés ;
ils sont constamment en butte à des
àMigMX V.II \t%SJ\i%\s, tOUV ^V\.Mïî\\«.-
ment , ils se familiarisent; peu à peu , ils
s'habituent à ne pas prendre toutes les
précautions indispensables ; et un acci -
dent arrive. Il y a là des risques, inhé-
rents à la profession ; et l'on a soutenu
qae le chef d'entreprise devrait en sap-
porter les conséquences sur se3 frais
généraux, puisqu'il bénéficie du surcroît
de production que lui donne l'emploi
des machines mêmes. Mais, la Ihéorie
du risque professionnel , le législateur
seul avait qualité poar l'imposer. En
attendant , qu'a fait la jurisprudence ?
La Cour de cassation avait décidé que
l'ouvrier, demandeur en indemnité , de-
vait prouver et une faute imputable au
patron , et une relation de cause à effet
entre la faute et le préj adico allégué ;
mais, dans les dernières années surtout ,
elle a montré une tendance, de p'us en
pins accentuée, à admettre facilemnt
cette double condition comme remplie ;
et, en 189G, elle est allée plus loin :
se fondant sur l'article 1384, aux termes
duquel on répond du R dommage causé
par le fait des choses que l'on a sous sa
garde », elle a déclaré justifiée la con-
damnation prononcée contre un patron
par cela seul que l'explosion de chau-
dière, cause de l'accident , était due à
un vice de construction , sans qu'il pût
se soustraire à cette responsabilité en
prouvant , soit la faute du constructeur
de la machine, soit le caractère occuite
du vice incriminé. » — C'était le dernier
terme de l'évolution ; et il ne restait plus
qu'à consacrer législative ment la théorie
du risque professionnel.

C'est ce qu'a fait le Parlement, le
9 avril 1893.

• •
De son côlé, M. Glasson, doyen de la

Faculté de droit de Paris, tout en rele
vaut la part de la jurisprudence et de la
législation à l'élaborafion du droit nou-
veau , a parlé de la nécessité de la créa-
tion d'un Code spécial du travail.

On a vu de notre temps surgir tout
un peaple nouveau, celui des travail-
leurs. Les lois de la Révolution avaient
supprimé les anciennes corporations.
Puis, les interminables guerres de la
République et de l'Empire avaient sus-
pendu le commerce et l'industrie; les
hommes étaient aux «rmées et non

dans les ateliers. La paix rétablie, le
travail reparut ; les rapports entre pa-
trons et ouvriers se multiplièrent, se
exp li quèrent, se transformèrent. On
repoussait désormais le patronage pour
se placer exclusivement aur le terrain
du droit. Mais où se trouvait ce droit
des travailleurs î On l'aurait cherché en
vain dans le Code civil. Une législation
nouvelle s'imposait; on s'est mis à la
lâche, lâche particulièrement lourde et
difficile.

Dans la lutte pour la vie, l'enjeu n'a
jamais été aussi formidable : il y va de
la fortune publique, de la liberté des
citoyens, du progrès de l'humanité.
Il nous faut un second Code. Il & déjV
étô préparé en partie par un certain
nombre de lois. Ce Code du travail doit
être inspiré par le même esprit que le
Code civil , je veux dire par l'esprit de
justice, de sorte que ces deux Codes,
loin d'entrer en conflit l'un avec l'autre,
se comploteraient réciproquement et se
joindraient comme les deux mains da
corps social pour apprendre à tous leurs
deroirs et assurer le respect de leurs
droits , »

Nous avons, pour ce qui concerne la
Saisse, une situation analogue à celle
qui existe aujourd'hui en France. Les
dispositions qui régissent le contrat de
louage de services, le régime du travail
en général , l'apprentissage , la responsa-
bilité en cas d'accident , l'insaisissabilité
des salaires, 1 assurance ouvrière , etc.
sont répandues dans plusieurs actes
législatifs : Code des obligations , loi snr
\a iesponsal)ïn\6 cïv'ùe des îabrïcants,
loi sur l'extension de la responsabilité
civile, loi sur la poursuite, etc. Ne
pourrait on pas, en même temps que
notre Code civil suisse, élaborer un
Code du travail où toute la matière, si
importante à l'heure actuelle, serait
réglée d'uue manière homogène et com-
plète 1?

(ge §erw à §ome
Eocore Floreace. — Le Dôme. — Le espiitière

et les bas-reliefs de Qblbirti. — Le cloeber
de Qiotto.
Uae visite su cimetière àe Saa-ilini&to

n'a rien de lugubre. Lej allées, soigneuse-
ment ratisséce, sont bordées de monuments
d'une munificence inorï-?. Toute uoe rangea
de chap - Ai . ,  qui ont le style et la richesse
de matériaux des plus belles églises roma-
nes, byssutines ou même gothiques, s'élè-
vent sur les tombeaux des grandes familier.
La moindre tombe e;-t ornée d'œuvres de
sculpture qui suffiraient k illustrer vne de
nos villes. Un détail particulier: Des lampes
d'une forme élégante sont suspendues su
chaque tombe. Nou ne nous expliquions
pu la raison d'être de cet ornement. Nous
avons été édifiés le soir de la Toussaint, &
Bologne, lorsque nous avons vu leCampo-
Santo de cette ville tout illuminé d'nne
douce clarté. Les lampes brûlaient eu l'hon-
neur des défunts , et c'était comme une veil-
lée des morts ; la flamme symbolique s'élo-
rùt semblable à une prière ardente pour le
repos des chères âmes.

Comment quitter Florence sans revoir
son Dôme revêtu de marbres aux trois cou-
leurs ! Toujours la curiosité et l'admiration
DOUS ramènent vers la place où se dresse
cette sublime cathédrale dédiée i Notre-
Dame des Fleura. Rien de la sévérité dea
églises go'.hiques. L'extérieur est tout in-
crusté de marbre blanc, noir et vert. Ls
coupole s'élance k uue hauteur de 114 mè-
tres. C'est l'œuvre du célèbre architecte
Bronelleschi, tsndis qae Je plan primitif de
l'église est de l'architecte Arnolfo, qui ea
fut chargé en 1294 par un décret solennel
de la République. Les statues de ces deux
miîtres B'êrigent en marbre blanc k cG.ê du
Dôme, qu'ils contemplent d'an regard ins-
éré.

Daux autres merveilles ornent la place.
C'est d'abord le campanile, haut de Si m. ,
œuvre de Qiotto. A voir l'éclat de ces mu-
railles tricolores, on ne soupçonnerait pas
que la première pierre de ce clocher fat



posée déjà tn 1334. H devait ôlre couronné
d'une pyramide de 28 m. Mais il est resté
sans cette adjonction. C'est donc une sorte
de tour de Saint-Nicolas , toutefois moins
massive et moins imposante. Il rachète par
l'élégance et la richesse ce qui lui manque
en majesté.

Ces monuments ont un voisin d'égale
valeur dana le baptistère, édifice octogone
qui fat construit déjà au VIIm' siècle et qui
servit de cathédrale jusqu'en 1123. Avant
d'être chargé de l'édification du Dôme,
Àrnolfo restaura le baptistère et le revêtit
de marbre, eu sorte que les trois édifices
ont le même air de famille, la même parure
éclatante, que les siècles ne font pas vieillir.

Le baptistère est remarquable surtout par
ses fuaeusea portes de bronze, œuvres im-
mortelles des scul pteurs Pisano et Ghiberti,
qui y ont représenté, dans les bas-relieft ,
d'une finesse extraordinaire , des scènes de
l'Ancien-Testament et de la vie de saint
Jean-Baptiste. La porte de Ghiberti surtout ,
celle qui regarde le Dôme, est si merveilleuse
que Michel-Ange disait d'elle qu'elle méri-
tait d'être la porte du Paradis. Le bronze,
modelé comme un tableau vivant, uous mon-
tre dix scènes de l'histoire biblique, k partir
de la création du monde jusqu'au règne de
BafcouMk.

Ou s'arrache à regret à la contemplation
de ces chefs-d'œuvre. Mais il convient de
faire une visite encore k la place de la
Si g t ori a , cù se dresse la citadelle du P&l&is-
Viena, résidence des diverses dynasties qui
ont gouverné Florence au temps de sa gloire
et de sa force.

ÉTRANGER
L'aïïalre ae Cluses

Annec<{, 14.
Aujourd'hui lundi, ont commencé devant

la Conr d'assises de la Haute-Savoie les
débats de l'affaire de Cluses. La préaidence
est occupée par le conseiller Jarre de la
Conr d'appel de Chambéry. Oa prévoit nne
douzaine d'audiences. Les accusés sont au
nombre de 10 : Les quatre frères Crettiez,
poursuivis pour homicide volontaire , et
6 ouvriers accusés d'avoir ensemble et de
concert pillé et saccagé l'usine qui a été
ensuite incendiée.

Les mesures les plus rigoureuses ont été
prises pour maintenir l'ordre aussi bien à
l'extérieur qu'à l'intérieur du Palais de
justice.

Après l'appel des jurés, on grand nombre
de cenx-ci invoquent des raisons d'incapa-
cité pour éviter de siéger dacs cette loDgue
affaire. L'entrés des accusés provoque nn
vif mouvement de curiosité dans l'auditoire.
Lea quatre fi's Crettiez paraissent très émus.

Avant que la Cour se retire pour procéder
au tirage définitif du jury, M4 D.-scotes, au
nom des fils Crettiez, demande à présenter
une observation. La situation toute spéciale
et unique, dit-il, dans laquelle va s'engager
la tragique affaire de Cluses soulève une
question préjudicielle d'ane trèa grande
délicatesse. Il s'agit de savoir comment les
rèiusatious seront op&iées. Au nom des
ouvriers, M" Briand s'étonae que son con-
frère veuille séparer les accusés en deux
groupes.

Le jury est eefin constitué, puis le grifnsr
donne lecture de l'acte d'accusation. L'au-
dience est levée k 4 h. Elle sera reprise
mardi matin , à 8 h.

10 FEUILLETON DB LA LIBERTÉ

£> homme en rouge
LE FORÇAT INNOCENT

Far .¦:. BEET FOSTEB
(Traduit de l'américain par Pierre Loguat)

mX.jg;:_;; *Ai. —. ... _ „

Ver* quatre heuret, Victor Payne exténué,
vit pmitre k l'Orient les première» lueur» de
l'aube.

— Enfin I a'écrla-t-11 IncoMciemment.
Et 11 reprit la direction de Weit Creek.
— Je Tat» avaler une tasse de café n 'Importe

où , pensait  il , car je meur» de faim ; J'ai oublié
de dîner bier, et l'attendrai le premier train k
la gare. Et Je part irai. Et Je ne «Tiendrai ja-
mais ici, car je sent qu 'il m'y arriverait mal-
heur.

Quand il entra dans le village , le Jour éiait
presque baut et lea maisons s'ouvri-.iect Isa
unes aprè» les autres. Victor Payne, un peu
soulagé psr la lum'.ère et le mouvement , dea
cauebemara de cette nuit pénib' e, a rai gai t
d'une allure plu» délibérés. Il fat «urprls
capendant de remarquer suria roate un groupe
de trois hommes qui venait à ia rencontre el
paraissait l'observer avec attention .

— Qa'est-ce que veulent ces gens-lft I pensa-
Ml.

11 continua d'avancer capendant et lea re-
connut.

En tête, et comme s'il eût guidé Iea deux
autres, marchait Caldwell , lo conatable de
Weat-Cretlt. Pui» venait lo voiaiD le plui pro-

CONFÉDÉRATION
Les élections de Genève

Voici le résultat complet des élections au
Qrand Conseil de Qenève : Elus : 38 radi-
caux, SO démocrates, 13 indépendants, 14 so-
cialistes, 4 nationaux, 1 du parti des négo-
ciants.

L'ancien Grand Conseil comptait : 45 ra-
dics.nx , 29 démocrates , 13 indépendante,
7 socialistes, 4 nationaux et 2 libertins.

Les radicaux perdent 7 sièges aux profit
des socialistes.

Voici les commentaires dn Courrier :
Le s c r u t i n  du 13 novembre 1904 laissa le

Grand Conseil partagé, COCOIXB 11 l'était aupa-
ravant , en petite majorité de gaueba et en
forts minorité de droite.

Seulement , la majorité de gauche ne se
trouve plus elle même compoiée comme aupa-
ravant ; l'élément socialiste y rentre doublé et
l'élément radical est diminue d'autant.

Les socialistes triomphent , — qu'on le re-
marque bien , — non point sur leurs adversai-
res de principe, mal» sor leurs propres alliés,
les radicaux. Tous les siégea qu'Us gagnent
sont enlevés aux radlcanx.

C'est une cruelle revanche.
l u  effet , l'an dernier , k l'élection du Conseil

6; Etat, les radicaux avaient traïft leurs allièa
coclallstea en r-yant discrètement sur leurs
bulletins de vote le candidat de ces derniers,
M. Tbléfcaud , qu 'ils firent échouer.

Catto année, les électeurs socialistes ae sont
vosgés en vetant exclusivement lours propres
liâtes , sans appuyer lea listes radicales.

Le radicalisme doit désormais ou s'orienter
autrement , ou devenir absolument prisonnier
des quatorze députés socialiste» fermant son
extrême-gauche.

Dans de telles condition», le radicalisme
n'est plus un parti de gouvernement. Perdant
sept sièges dans les élections du 13 novembre ,
11 eat réduit i 3S députés sur cent.

Il eat k prévoir, d autre part , que l'attllude
du groupe soelallate dans la nouvelle législa-
ture sera de nature à l'Isoler, personne , pas
mette les »lll4a 4e \* leltte, ua pouvant ttxVtrt
ion programme.

Arriverons nous donc, par la force des cho-
se», k une reconstitution des partis avec dea
horizons nouveaux t

Cela semble probable.
La scission mêir.e qui vient da s'opérer dani

le parti radical eat de bon augure k cet égard.
Lo groupe des jaunes radicaux , surnommés

les < ferblantiers de Plainpalais », qui avait
triomphé dan» le» Comités électoraux , a été
battu dana le scrutin. Ses candidats , tristement
connu» par Iea exploits de Ja Société du
< Houx », aont raatéa en masse sur le carreau.
Ca eont ceux-là qui poussaient le plua k l'al-
liance tocialUte.

La place eat donc un peu déblayée dana l'an-
cien camp radical , qui peat reprendre aa peu
de liberté de mouvecitsat et ea user pour une
plus prudente orientation.

Le Journal de Genève :
Les radicaux font une perte cette de sept

sièges, en uce fols , ce qui ne s'est jamais vu
pour aucun parti depuis que nous virons soua
le régime proportioacel.

Le parti démocratique conserve le même
nombre de députés , tout en gagnant pluaieura
centaines de toix.

Le parli Indépendant gagne plusieura centai-
nes do voix qui fortifieront également l'in-
11 lerce da sa députation.

Ceux qui vont triompher le plua bruyam-
ment du résultat ds l'élection , ca sont lee so
cWIittrs. Ils étalent eipt dans le précédent
Grand Conaeil. Ils reviendront «u coahre da
quatorze dacs la prot haine iéglelatara. Ce aont
6-2J. qcl ont gagsé ks a:èg*-3 qae les radicaux
ont perdu?.

A forco de Hitler Is parti sociallsta , ies radi-
caux sont parvenus à doubler a*» eff-ct ' f» , ot
c'eat à leur propre détriment qu 'ils oat fourni
des recrues k leura anciens ailles.

Ce q :i eat encourageant, c'est de voir que Isa
éiteteurs radicaox eux S3&sc«s commencent i
eo readro compte de la nécessité ds changci
complètement l'orientation polittqoo du parti .
Use épuration a'est déjà produite dans !e3 Ils

che du vieux Frawley, celui qui le remplaçait avec lui. Voua étiez avec la victime au mo- , bruyant , saccadé, étrange. Il tendit ees main», une cruauté froide, et dan» les regards de
à la ttatioa quacd 11 était iudirponible ou ma- } ment où le train de marchandises a pawé, ou k I — Je ne porte Jamais d'arme», dit 11, tt vous j  certains de cea homme», c'étaient la hainelade. KI le troloiemo était un habitant du vil-
lage que le Jeune homme connaissait fort bien.
Tous trois marchaient lentement et ne parais-
saient venir qu 'avec prudence k la rencoatre
da Victor. Celui-ci les regardait avec une
curiosité crolseanto.

Qaand i.'s furent prèj les uns des autres ,
Caldwell , les deux mains obstinément cachées
dans ses poches , le regarda de fiçon étrange et
dit à brûle-pourpoint :

— Vo u ; é its dehors do bonne hsure , M. Payne t
Victor hocha la tête , mais ne répondit pas.

Ce qui lui arrivait lui paraissait bien singulier.
Lea deux hommea qui accompagnaient ie cons-
tate paraissaient nerveux et Irrésolus.

— Nou» venons de cbez Sam Bryant , on noua
voua cherchloi s, dit encore Caldwell.

Puis 11 considéra lea chaussure» «t les vête-
ments poussiéreux du jeune homme.

— Vous avez fait une longae promenade ,
n'est ce pas , aprèa que lo forgeron vous a con-
gédié hier toir t

Victor rougit. Ses yeux ëlincslèrent et 11
Jeta k son interlocuteur nn regard aouiçon-
neux. Commençait lia comprendre ! Toujours
est 11 qu 'il apporta une attention pius profonde
aux paroles de l'homme de loi .

— Nous avons travaillé toute la null , nou»
autres , à cause du meurtre de ce malheureux
Frawley, qu 'on a assassiné de sang froid , sar
le quai même de la gare. Certains d'entre noas
l'avalent vu en bonne santé, vingt minute»
avant le passage du train de marchandises.

Victor iv. - ce ne répondit pas.
— Mats nous connaissons un homme qui l'a

vu vivant plus tard encore, ajouta le magistrat
en le regardant droit dans les yeux.

— Vous voulez parlez da meurtrier t
— Je veux parler de vous On vous a vu vous

rendre à la station et on vous a entendu causer

te» radicale». Les ferblantier» de Plalnpalal»
échouent lamentablement.

A U rive droite, U. Moosbrugger reste «ar le
carreau dan» une attitude si piteuse qa'il «eralt
cruel d ' Ins is ter .
j La Genevois exprime sa « joie » de cons-
tater que la majorité • progressiste » au
Grand Conseil «ste intacte.

Il ajoute :
San» doute , la députation radicale est dimi-

nuée. Cela ne non» surprend paa. Nom le de-
vons anx divisions qui se sont produite» dani
no» rang» «t aux polémiques , aux manœuvre»
déplorables de cea dernlersjour». Ce sont là. des
responsabilités à établir , de» quettion» à régler
entra nous.

Grands Conseils cantonaux. — Le Qrand
Conieil vaudois a'est réuni lundi après midi,
sous la présidence de M. Eugène Fonjallaz,
eu Betsioa ordinaire d'automne. U a renvoyé
k une Commission une pétition demandant
que les victimes des dégâta causés par des
cyclones soient mises an bénéfice de l'assu-
rance cantonale contre l'incendie. Il a dta-
c u té et adopté en première lecture le budget
cantonal pour 1905, eu y introduisant diffé-
rentes modifications qui transforment le dé-
liât de 72,870 fr. prévu par le projet du
Conseil d'Etat, en un boni de 35,000 fr.
environ.

TJ&* malion, algute p*s i% ifeputia , 4e-
maedo la revision de la loi récemment votée
sur la protection des paysages.

Exposition universelle de Liège. — La
Direction générale des C. F. F., et l'Ad-
ministration fédérale des Postes ont décidé
de participer à l'Exposition universelle de
Liège en 1905, qui s'annonce brillante pour
la Suisse.

D'autre part , l'association de sculpteurs
sur bois de l'Oberland bernois a reçu l'as-
surance d'une subvention cantonale et fédé
raie ponr l'organisation d'nn salon avec
chalet. D'autres industries, l'horlogerie et
la bijouterie, entre autres, qui seront égale-
ment représentées dan3 une très large
mesure, feront anssi appel k l'appui financier
des antorités cantonales et fédérales, sous
réserve d'approbation par lea Chambres
fédérales et les Grands Conseils cantonaux.

Industrie horlogère. — Les Comités cen-
traux réunis dea différentes Fédérations de
l'industrie horlogère, représentant environ
10 mille ouvriers, ont siégé dimanche k
Bienne. Ils ont décidé d'adresser au Conseil
fédéral une pétition lai demandant de pré
voir au bndget une subvention annuel h
pour venir en aide à ceux des Syndicats qui
ont introduit l'assurance contre le chômage.
Dne proposition sera adressée anx sections
des Fédérations des ouvriers de l'indaitrie
horlogère, tels qae graveurs, gnillocheuts,
monteurs de boîte3, faiseurs de ressorts,
doreurs, remonteurs, émailleurs, pour former
de nouveau une Fédération de toutes les
associations de l'industrie horlogère.

L'assemblée a promu aux graveurs et
goillocheurs en grève son appui moral et
financier.

Les brodeurs saint-gallois.  — Le S tad t
Anzeiger annonce qu'à la suite du boycot-
tage des ateliers de l'établissement Rohner
& Rebstein et Wilnau par le Syndicat ou-
vrier , 800 ouvriers brodeurs oat été congé-
diés.

Ttintuner» zuricois. — Il s'est constitué
lendi une Fédération de tous les propriétai-
res da teintureries da canton de Zurich. Il a
été décile de ne pas entrer en matière sur
les revendications des onvriers de la mai-
son Weidmann et CÏB , à Thalwyl. Par con-
tre, une Commission de 3 membres de la

peu près à ce moment-là.
— J'ai quitté la station avant le passage du

train , dit Victor pensif.
H cherchait à se rappeler les Incidents les

plua menus de «on entrevuo avec le vieillard
et du temps qui avait suivi cette entrevue.
Dailleurs , était es l'insomnie ou la préoccupa-
tion mémo , il paraissait un peu absent , Il lul
semblait qu'on ca-.'.i; eu c moment des fuit»
et geatss d'une tierce perionne, et non dea
siens propres.

— Ceat ce qu 'il faudra établir , reprit vive-
ment la constable. Je note seulemont qu'un dea
serre freins aurait vu le corps étendu sur le
quai si le crims avait oi-ï comml* avant le pat-
sage du Iraln.

Victor Payne tressaillit. Une lumière venait ,
k ce» mots, de surgir brusquement de ton
esprit; II comprenait cr a n qu 'on l'accusait
nettement du meortre du chef de gare. Il
regarda lo constable, j â e , et les yeux étin-
celanti.

— Prétendez-voos dire qu 'on me croit capa-
ble d'un assassinat 1

Tandis qu 'il parlait , les deox aide» du ma-
gistrat s'étaient un pou écartés, et Caldwall lui-
même avait tiré ees mains de se» poche». L'une
tenait un revolver de gros calibre, et l'autre
des menotte».

— Qu 'on le ealaliee I cria-t-11. Et quant k
von», Victor Payne, je vou» averti» qu 'au
moindre mouvement de fuite ou de révolte je
voua brûla la cervelle.

Pendant quel ques icconde» cependant , lea
deux homme» restèrent Immobile». La réputa-
tion de forco et de courage acquise par l'assas-
sin présumé leur imposait une sorte de res-
pect. La face dure et plie de l'homme contenait
uce menaça qui les faisait réfléchir.

Soudain, Victor Payne éolata d' an rire

Fédération a été chargée d'ouvrir des négo-
ciations avec les ouvriers da dit établisse-
ment, pnis de présenter un rapport et des
propositions à ce sujet & la Fédération.

Le Lœtschberg. — Le Comité d'initiative
pour la construction de la ligne du Lœtsch-
berg a décidé de publier Iea préavis des
experts internationaux. Dans sa séance de
landi, il a pris connaissance d'une commu-
nication relative a l'exploitation de la ligne
psr l'électricité et a décidé de demander nn
préavis spécial sur cette question et d' ac-
corder nne prolongation de délai pour la
présentation des projets demandée pir nn
des Syndicats faisant les études complé-
mentaires.

Une condamnation â mort
A SAINT-GALL

Le canton de Saint-Gall est un de ceux
qui ont conservé la peine de mort dans leur
Code criminel , et le Tribunal cantonal saint-
gallois vient d'avoir à prononcer l'application
dn châtiment suprême dans des circonstances
qui font sensation.

Il s'agit d'un infanticide, commis snr nn
garçonnet de 5 ans, par sa mère, nne jenne
femme de 25 ans. La criminelle se nomme
Frieda Keller. L'enfant était le fruit d'ane
faute. Il avait été confié & nn asile, auquel
la mère payait une modique pension. La
jeune femme gagnait sa vie (20 fr. psr
semaine) comme taillense d'at*lier. Sa mère
l'aidait et Frieda Keller possédait d'aillenrs
tn propre denx ou trois milliers de francs.
Cependant, elle allègue que c'est la crainte
de ne pouvoir subvenir à l'entretien de son
enfant qui lui a inspiré l'idée da crime. Il
est probable qu'il y a un antre motif : le
pauvre innocent aura été trouvé gênant par
sa mère, qui espérait bien se marier.

Le sort dn bambin fat résolu dôs les
premiers jours d'avril 1904. La préparation
du crime conduisit la mère dénaturée jus-
qu'au 2 mai. Elle avait annoncé & l'asile
qu'elle viendrait retirer son enfant pour le
placer à Munich. Dans son entourage, elle
avait annoncé la même intention. Le 2 mai,
elle alla chercher le garçonnet. Elle empor-
tait un vêtement nenf et l'instrument du
crime : une farte ficelle à ue ad coulant.
Aprèa les adieux k l'asile, elle conduisit le
bambin dans nne forât , où elle s'était rendue
la veille ponr choisir nn emplacement f-ivo-
rable k l'exécution de son atroce projet , et
où elle avait creusé d 'avance la fesse
destinée k lt çslita victime.

Frieda Keller s fait aa jnge d'instruction
le récit da crime : quand elle fat dans le
bois aves son enf&nt , elle laissa d'abord
celui-ci jouer et cueillir des fleurs. Puis,
froidement , elle le saisit, lni passa le nœud
coulant et l'étrangla. E'.le a raconté au juge
l'agonie da petit et de quelle fsçon elle
l'ensevelit.

Le fotfsit comm; s , Y ne);: Keller reprit le
chemin de la maieon. A quelques jours de là,
elle eut le cynisme d'écrire à l'asile pour
donner des nonvellss de l'enfant. Dans cette
lettre, cetto mère monstrueuse dit que « le
voyage s'est bien effectué • ; elle parle d'une
indisposition <jaa eon entant a eue sar le
bateau , des surprises que le voyage lul a
causées, de l'accueil rencontré à destina-
tion, de ses amusements avec ses nonveanx
camarades, comment il regardait tout « avec
de grands yeux > .

Sana donte, en écrivant cela, revoyait-
elle les yenx de son enfmt dilatés par l'é-
pouvante de l'agoni?, là-bas, dans le bois dn
crime.

n'avez rien à craindre. Si vous Jugez que votre
devoir eoit de m'arréter , Caldwell , voua n'avez
paa besoin d'auaune aide. J'Irai volontairement
avec vous.

Mais le conslab'.e n'était pas beaucoup plua
ranuré que les deux autres, et 11 se montra
tris méfiant.

Mettez lul cas menottes , Jolly.
- — C'ost Inutile , ja vous dir , protesta Payne.

— Faite» ce que J'ordonne, Jolly. Je n'en
veux pa» courir la chance. Cet hoame peut
avoir une arme cachée sous tes vêtements.

Bouillant de colère, mal» résolu à ne faire
aucune résistance qui pût  lul ôter le baau
tô.e dsat ces affaire dont U se voyait encore
que le eô;é odieux et ridicule, Victor Payne
se laissa mettre aux poignet» l'Instrument de
honte.

— Et maintenant , en route I s'écria le cons-
table, libre enfin de toute crainte et enchanté
de son succès.

Le village était tout entier debout , mainte-
nant , car le solei l  était au-dessuB ds» colline»,
et Weit-Crttk est généralement matinal. Le
cortège n'avait pas parcouru la moitié de la
rue qu 'il était entouré de gens causant avec
animation , et qu 'on pouvait voir accourir des
voies latérales des hommes vêtus cn bâte et
prestes de contempler c l'assassin > entre les
m air, s de la Justice. La nouvelle da l'arres-
tation avait couru do porte en porte avec une
extraordinaire rapidité. Devant la Maiaon de-
VlIIe, près de la gare , des groupes s'é ta ient
déjà formés, qui attendaient Victor Payne et
son escorte.

Celui-ci, dont le sang-froid était entier et
qui se tentait fort de son innocence, observait
lea gens qui se pressaient autour de lul. Sur
aucun da leurs vise gai, il ne lut la sympathie
on la pltté. Toat le monde le dévisageait aveo

Chronique valaisane
Sion , 14 novembre.

Le Grand Conseil vient d'ôtre convoqué
en session ordinaire de novembre pour le
21 courant

Voici les tractanda de la session :
1° Projet de budget ponr 1906 ;
2° Loi snr la classification , la construc-

tion , l'entretien et la police 4ea routes (211*
débats) ;

3° Décret concernant l'érection des sec-
tions de Lens en Communes (2*1 débats) j

4° Décret modifiant le décret du 24 août
1895, concernant l'établissement d'nne Caisse
hypothécaire et d'épargne (2d« débats) ;

5° Projet de loi autorisant l'hypothèque
dn mobilier des établissements industriels ;

6° (Eventuellement) Projet de loi sur
l'instruction primaire;

7° Projet de décret concernant les cir-
conscriptions électorales pour la législature
do 1906 k 1909;

8° Id. concernant l'érection de VÏssoieen
Commune ;

9° Id. concernant l'application du eo'.de
de l'emprunt de 1898 ;

10> Id. concernant la correction de la
route du Saint-Bernard",

11" Id. concernant la correction de la
route de Viège k Visperterminen et enfin ,
quelqne» objets revenant périodiquement à>
chaque session.

Le 16 novembre 1904, il y aura cent ans
que la Diète de la République du Valais,
considérant les conséquences funestes qui
pourraient résul ter  lorsque le ministère de
juge serait exercé par des personnes trop
ignorantes, immorales et faciles à être trom-
pées on sêdnites, a ordonné qu' « aucun ne
« pent exercer les fonctions de juge , s'il n'est
« paa d'nne conduite irréprochable et s'il ne
« sait pas bien lire et écrire. »

FAITS DIVERS
ETKANQEr,

Tempête anx Etats Unis. _ Une vio-
lente tempête de pluie et de neige a détrui t  U»
lignes télégraphique» dans lea Etats-Unis du
8ud, qui ne peuvent correspondre avec le
centre et l'Est. Deux goélettes ont élé coulis»
aur lea côiee de Massachussets ; 4 personne»
ont péri ; uno autre s'est noyée dana le port de
New-York. Le vent a soufflé à une vitesse de
4ft mille?.

FRIBO URG
GRAND CONSEIL

Session ordinaire de novembr e 1904
PRÉSIDENCE DK M. CIIASSOT, PRÉSIDENT
La session B'est ouverte ce matin , à 10 h.
Après l'appel, il est donné lecture d'une

série de massages concernant les décrets
prévus aux tractanda :

1° Décrets relatifs à la classification de
diverses routes cantonales. Renvoyés à une
Commission spéciale de 5 membres com-
posée par le bureau da MM. Francey. Rou-
lin, Andrey, Joye et Pfi%ter ;

2° Décret allouant un subside k la Com-
mune de Cerniat pour la correction de ea
route tendant du Pont da Javrcz au village.
Renvoyé à une Commission, composée de
MM. Reynold, Jungo, P. Dutoit, Borcard et
Grandgirard.

3° Les projets de budgets des diverses
administrations sont renvoyées & la Com-
mission d'économie pnbliqse.

et la menace qui se montraient ouvertement.
Eu passant devant l'atelier du forgaron , de-

vint ta malsoa d'iù U avait été eheaié la
veille , 11 vit Sam Bryant, qui venait de com-
mencer son ouvrago. Le géant fat p3ut être
le seul homme du village qui ne le sultit pa* ;il eut un regard suffisamment gêné, puis
détourna la tête et io mit à manœuvrer ton«oufflat. -

Ea arrivant prèa de la maiaon commune, cù
se trouvait la geôle primitive daus laquelle
Victor Payne allait être enfermé, la foule, qui
Jusqu 'ulora a était contentée de suivre , fit en-
tendre un murmure , d'indignation et de menace
qui grandit de seconda en seconde et bientôl
fut percé de cris furlcus.

Da» poing» M tendirent vera le prisonnier;
des hommes crachèrent sur lul. Et avant mème
que la porte d'entrée fût franchie, dst vole» fé-
roce» hurlaient :

— Il faut le lyncher 1
Caldwell se bâta de mettre sa prisa en sûreté.

Pour la première fois, Victor Payne envisagea
que sa situation pouvait être grave.

Assis aur ua escabaau , dani la demi obscu-
rité d'un cachot dont la lourde porte venait
d'être verrouillée sor lul , des pensée» alnlatrea
l'assaillirent , et il se rendit compte, en on ins-
tan t ,  que tout s'accordait , dana cette malheu-
reuse his toire ,  pour f.ilro da lul la victimo
d'nne effroyable erreur Judiciaire.

(A suirreJ



M. le Recteur de l'Université invite le
grand Conseil k prendre part à la céré-
monie d'inauguration des conrs académi-
ques. On décide de lever la séance à
10 % hsorea poor assister â la 6éance de
la Grenette.

L'ordre da jonr de demain ett filé
comme suit :

1° Badget de l'Etat ;
2° Subsides anx Communes et déclasse-

ments de rontes;
3" Projet de loi concernant l'impôt sar

les titres ;
4° Rapports divers de la Commission d'é-

conomie publ i que.
Snr ce. la séance est levée.

Université. — L'Université a inauguré
aujourd'hui , selon l'usage et conformément
an programma traditionnel, soh année aca-
démique 1904-1905. L'ofdee solennel a été
célébré par Mgr Eiseiva, Révérendissime
Prévôt de Saint-Nicolas, et le R P. Weiss
a développé avec sa hantenr de vues et son
éloquence habi tuel les  le thème : Sapientia
cedificavit tibi domum.

La eéance de la Grenette a été brillante.
Le Recteur sortant , M. le professeur D'Cher,
de la Faculté de Droit , a donné nn aperçu
trè3 intéressant de la marche de l'université
pendant l'année éconlée, pnis le Rscteur
entrant, M. le professeur Dr BU chi, de la
Faculté de philoîophie^a 

la an travail docu-
menté et scientifi que snr les historiens etles
chroniqueurs fribourgeois dea trois derniers
siècles. Cetle étude nons touche tont parti-
cu l ie r  ement , nous Fribourgeois, et nous y
reviendrons lorsque le discours rectoral aura
été publié. M. Blkhi a terminé en faisant
connaître l'état réjouissant des immatricu-
lations d'où on peut conclure que le chiff re
des étudiants sera encore plus élevé qus
celui de l'année dernière. Pais a eu lien la
proclamation officielle des lauréats dea divers
prix mis au concours par la Faculté de
philosophie.

Le prix de BOO fr. ponr on travail sor lea
Couvents de la Réforme de l'Ordre de Clany
dans la Suisae française a été obtenu par le
R. P. Egger, 0. 8. B k Eagelberg.

Un prix dû même montant ponr un travail
EUT la critique littéraire chez les Romains
aétéoctroyôauR P.Bnppert, Henri,O. S. B.,
professeur an Collège de Sarnen.

Enfin le prix de 200 fr. mis an concours
pour l'histoire littéraire de Pascal k Mon-
taigne, a étô accordé à M. Fortunat Strowski ,
doctenr ès-lettres, professeur k l'Université
de Borde» ox.

Les plii qdï "contenaient "lès noms des
lauréats ont été décachetés en séance même
et lenr proclamation a élé accueillie par
d'unanimes applaudissements.

La séance s'est terminée par nne allocu-
tion de Sa Qrandeur Mgr Déruaz qui a béni
l'assemblée, l'Université et l'année acadé-
mique si dignement et henrensement inau-
gurée.

Budget de l'Etat. — Lt projet de bndget de
l'Etat ponr Tannés 1905 pré volt nn déficit
de 175,609 fr. 15. Les recettes sont éva-
luées à 4 ,416,290 fr. 60 ; les dépenses à
4,591,899 fr. 75.

Tirage financier. — Ce matin a eu li6a le
tirage des primes de l'emprunt du canton
de Fribourg de 1860.

La prime de 30,000 fr. est échue au n° 24
de la série 992 ; celle de 4,000 fr. au n" 38
de la série 1314 ; celle de 1,000 fr. au n° 3
de la série 1911.

Primes dé 250 fr. série 3735 n» 14, 2973
22, 3380 2, 5857 34, 7982 26, 3857 47.

Da 125 fr. 3788 43, 4878 42, 2233 10,
1413-6. 1203 16, 3735 15, 2366 19, 7645
13. 7488 40, 3735 18, 2316 25, 1878 6,
5703 13, 1054 16, 5858 43.

K y a en ontre des primes de 75 et de
50 fr. Les obligations sorties sacs primes
sont remboursables k 25 fr.

Assurance contre l'incendie. — D'après, les
comptes de la Caisse cantonale d'assurance
contre l'incendie pour l'année 1903, les in-
demnités payées l'annêa dernière dans le
canton se sont élevées à 277,729 fr.

La Caisse a versé k diverses Communes
18,300 fr. en subsides pour installations
d'hydrants.

Elle a payé pour la prime de réassurance
223,754 fr. ,77.

La Compagnie de réassurance a versé à
la Caisse 222,410 fr. 40. ponr les % dea
indemnités payées.

La perception de la cotisation d'assurance
figure dans le compte ponr 307,600 fr. 26.

Le fonda de réserve s'é!ê7eà518,724fr. 31.

L'eau à Lovens. — Oa nons écrit :
Le coquet village de Lovens payait jus -

qu'ici d'nne grosse privation sa situation
au sommet d'une colline d'où l'ou jonit
d'nne vne incomparable : Lovens n'avait
pas d'ean.

Les quelques puits creusés à proximité
des habitations ne pouvaient suffire anx
besoins de la population. Celle-ci devait, k
l'aide de tonneaux, aller s'approvisionner à
une source réputée intarissable, jaillis-

« t» quelque. cent, mètres tn aval de la . 
tS£ ĝfS ^̂ ff£iS&

localité. . . .  , | Joge éternel des homme».
Tout cela, depuis quelques jour», est I Parial t0UtM ,.. enlraTe, dont 1 Eglise y est

changé. Lovens a de l'eau en abondance.
C'est i MM. Chataguy, dépoté, et Victor

Defferrard , de Corserey, que revient l'hon-
neur d'avoir décidé la Commune de Lovens
à f*ire lea frais de l'adduction d'ean pour le
service mêasger et ponr la défense contre
rincendie.

Immédiatement, on se mit k l'œuvre avee
l'encouragement da Hant Conseil d'Etat.

Ce forent encore MM. Defferrard et Cha-
taguy qui conduisirent l'exécution des tra-
vaux.

Denx réservoirs ont été construits : l'un k
l'emplacement des sources, l'antre an vil-
lage. L'élément liquide, chassé dans une
conduite galvanisée, vient alimenter le ré-
servoir distributeur.

Adieu, puita et pompes I Un robinet, qu'un
demi tonr de clef entr'onvre, laisse jaillir
l'eau avec force.

L'inauguration de l'œuvre rapidement
menée a bieu a eu lien mardi. Tandis que,
»ur la hantenr, lea montera remplissaient
les airs de lear voix tonnante, les drapeanx
qui pavoisaient la terrasse des réservoirs
s'agitaient an soi fil s dn vent Le Conseil
d'État était représenté par son président ,
M. Cardinaux, et M. Lonis Weck. M. le con-
seiller d'Etat Charles Wetk avait fait
excuser son absence.

Parmi les invités, M. le révérend curé
Corboud, MM. Gremaud et Maurer ingé-
nieurs, MM. les députés Margueron , de
Cottens, Barbey, d'Onnens, quelques amis
de Prez et de Corserey.

M. le rév. curé Corboud appela la pro-
tection du Tout-Poissant anr ies travaux,
dont l'expertisa eut lien aussitôt après. Elle
fut toat k l'honnear de MM. Chataguy et
Defferrard , et les experts firent part de lenra
impressions très flatteuses pour lea entre-
preneur?.

Le Conseil communal de Lovens réservait
k ses invités une agréable surprise. Un
souper réunissait les convives dans nn local,
propriété de M°"> venve André Yerly, eu nne
main diligente avait toat préparé pour
charmer les yeux. Menu délicat. On sentait
l'inflaence des cours de cuisine donnés k
Cottens.

La partis oratoire fat nn vr ai régal. M.
le rév. curé d'Onnens ouvre les feux. Il
s'adressa an gouvernement, dont il met en
relief les œuvres, dirigées en vue dn bien-
être intellectuel et matériel du canton.

M. Cardinaux , directeur dea travaux
publics, prononce une allocation - pleine
d'hamonr, dan3 laquelle il sa'ne l'easer éco-
nomique du pays.

M. le député Chataguy reporte modeste-
ment tont le mérite de l'œavre réalisée snr
son collaborateur, M. Drff errard, qui a peiné
avec lui. Il adresse aux femmes de Lovées
nne louange discrète et bien méritée. Il boit
à l'union de la science et da travail.

M. Rjsset , institntenr k Prt-x, retrace tn
termes imagés les bienfaits de l'entreprise.

A votre reporter était échue la faveur
d'exprimer à MM. Chatagny et D=fferrard
la reconnaissance qu'ils se sont acquise au-
près de la population de Lovens, pour l'insi-
gne bienfait qn'elle doit k leur initiative. Il
remercie les généreux donateurs de vins
d'honneur et en général les personnes qui
ont contribué au succès de la fête, sans ou-
blier l'hôtesse de céans, L"" Yerly, qai a
déployé tous ses talents de corion bleu.

Avec le départ de noa bon tables magis-
trats et des experts, sonna l'heure dernière
d'une jonrnée que la Commune de Lovens
consignera en lettres d'or dans ses annales.

A. P.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

Le Pape a tenu hier matin nn consis-
toire secret au cours duquel il a adressé
aux cardinaux nne u ès importante allocu-
tion.

En voici les principaux passages :
Une double cause, a t  il dit, motive ce

consistoire : les prochaines canonisations et
la prêconisation de nouveaux évoques. Des
circonstances attristantes viennent troublei
cette donble joie.

D'abord, la guerre terrible qui, depuis
plusieurs mois, ravage TEitrême-Orisat :
< Animé comme nous le devons ètre d'an
amour paternel & l'égard de tous les hom-
mes, Noas supp lions Dien de vouloir  étein-
dre promptement cet incendie. »

Puis la pensée de l'immense multitude
qui conserve à' peine une ombre de christia-
nisme.

Enfin , si le Pape est henrenx de pouvoir
donner de bons pastenss à beaucoup de dio-
cèses, il est vivement s fil g é d'être emtêshê
depuis déjà trop longtemps de pourvoir au
veuvage d'autres églises trop nombreuses.

Vous comprenez ble? , continue le Pape , que
avons en vue oette nation , très noble paraît
lea nationa catholiqus», que bouleverse, depil»
longtemps déjà , l'hostilité d'un gr<ind nombre
contre la religion.

L'audace des méchants y «t arrivée au point

opprimée, ce qui motiva le pin» notre plainte,
ce aont le» obstacle» da tout genre qu'on y
accumule  contre la création dea évêques.

Et noua voyona t f j  former de» projet» en-
core plui grave».

A tonte oeite guerre, 11 n© faut point cher-
cher d'autre cause' que celle que noua venona
d'iBâlçuw.

Le Pape proteste contre l'allégation de
cenx qni veulent faire retomber sur ie Saint-
Siège la responsabilité de cet état de choses,
en l'accusant de ne point s'être tenu lai-
même aux-conditioni da pacte concordataire.

Il fait l'historique du Concordat et montre
que les articles organiques ajoutés par la
volonté arbitraire du seul ponvoir civil n'ont
jamais été reconnus ni ne peuvent être
reconnus par le Saint-Siège comma ayant
force de convention.

Ce» articles statuent sur la discipune de
l'Eglise et même sur aa doctrine ; ila contre-
disent en plusieura pointa la convention con-
cordataire elle même ; «t aprèa avoir abrogé
ana grande partie dei.avantt*»e qui avalent
été conclus en faveur dtt intérêt* cataolle.aee,
ila revendiquent pour le pouvoir civil lea
droite da la puissance ecclésiastique. Ce a'eat
donc plas uno protection qui attendait l'Eglise,
mal» l'escUvsgs.

Quint au Conjordat lai-mena, il consacre
la juridiction exclusive de l'Eglise dans
tout ce qui regarde la foi, les mœurs et
l'administration spirituelle, ainsi qua l'insti-
tution des ministres sacrés, et au premier
rang, des évêques.

Le Pape défiait ensnite la portée de la
concession du droit de nomination des évê-
qnes, qni a été concédé i l'Etat < afin
d'assurer plus facilement la concorde ».

Cette faculté ne pant évidemment avclr la
même valeur que l'institution canonique. Cons-
tituer qcelqu'un dana la dignité aacré, et lul
donner an pouvoir égal i cette dignité , c'eat
an droit tellement propre & l'Eglise qu'elle ni
pourrait le communiquer à l*E:at sans ruiner
les raison easentieilas de là constitution divine.
Il resta donc que la nomination concédés i
l'Etat ne peut signifier qae la droit da désigner,
de présenter au Saint-Siège le personnage que
la Pontife é'.èfera k l'honneur de l'épiscopat,
ll lui-même le reconnaît dlgna de cette charge.

Lo Pape touche la question des biens
ecclésiastiques, réglée par une clause-du
Concordat :

Ces biens, le Pontife en fait abandon à l'Etal .
L'Etat, «n revanche , donne sa parole qa 'il
fournira au clergé ca qai eat décemment né-
cessaire à son entretien.

Cest évldemaent un véritable contrat, ao
sans propre da mot. U y est itlpulé aue com-
pensation déterminés en écbacga d'an biea
déterminé. Doce, «i ce contrat et ce pacte tont
dénoncés, l'Eg itte po-sècfe Intégralement le
droit ou do réc 'amer soo bien, ou d'exlgar en
sa p'aca une juste compansaticn.

Qii a violé le Concordat ? Ce n'est pas
l'Eglise.

A-t elle jamais raprls k l'Etat le droit de
nommer les évêques t Parcl !os candidats
QUS la République a . Topo.él, o'est de beau-
coup  l'immense majorité qai ost ea l'institu-
tion canonique. Le» exceptions ont toujours
été amenée» par de» raisons trèa graves, et cù
la politique n'est jamais inlcrcenuc. Ces raison»
plua d oue foia, laa miautreseux mêmes, quand
ils les oat connues , ea ont reconnu la portée.

Doce, l'Eg-.lae ri'a rien i BB reprocher.
L'Eiat paat-11 se rendre le même téaj olga?g« I
Ls premier article da Concordat , c'est qua

la religion caihaliqus peut l'exercer librement
en Prince.

Cette liberté, elle n'existe plus en France :
le Pape énumère toutes les entraves qui ont
été apportéfs et lis menaces qui s'ejoutent k
ce qui a déji été fiit contre elle.

Parmi ces entraves, la ï plus grava est
la ch- i ie dont oa veut entraver le ministère
apostol:qu3 du Papa lui mémo », dans le
libre rhsix d-s èvè^uBS.

Etendre la droit da pominatlon jusqu 'à vou-
loir détruire la droit nUurel et sacré qu'a
l'Eglise d'examiner al ha candidats noamés
ront ' IgDf B , ce s 'est plu» interpréter la pactt
concordataire , c'est l'enauler- Prétendra que
plus personne i-o sera canoniqnexent Institué
s'il y en a quelques-un» de refusée, c'eat vou-
loir que désormais 11 ne aoit p'.aa possible de
faire dea éiêqaea en France. -

Le Pape c o n - l u t  son allocation par nne
protestation tQUthiûte de.soa affcction iné-
branlable pour la France. Ea quoi il entend
ne le céder k aucun de ses prédécesseurs.

Il termine en proclamant qus c'est ca-
lomnier les catholiques français que de dire
qae la République ce peut avoir rieu de
commun avec la religion chrétienne. « Les
actes publics du Saiat Siège disent hante
ment qu'i ses yenr la profession dn chris-
tianisme peut s'accorder parfaitement avec
la forme républicaine. »

— Le cardinal Moienni est mort, hier
lundi, i Rame.

Le vénérable prince de l'Eglise avait at-
teint sa qaatre-vingt-deuxième année, étant
né, k Montt fiasco , le 22 j a n v i e r  1823. Après
avoir professé pendant douze ans an petit
Séminaire de Viterbe, Mgr Mario Mocenni
fat successivement secrétaire de la noncia-
ture k Vienne, envoyé en mission extraor-
dinaire au Chili, avec le titre d'archevêqae
d'Hieropolis, internonce au Brésil et, en
1882, Bons-secrétaire d'Etat.

Léon XIII l'avait créé, iua le Consis-
toire du 16 janvier 1893, cardinal-piètre.

BERIÈRES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Devant Porl-Arihur
Londres, 15 novembre.

On télégraphie de Tien-Tsin au Stan-
dard :

Oa confi rme la prise dît tranchées
russes devant les forts d'Erlang-Chan et
de Chen-Chm-n Chtng. Oa annonce que
les Japonais auraient essuyé plua ieura
graves écheca la semaine dernière ; ils
n'avancent pu aussi rapidement qu'ils
l'espéraient.

Plusieurs journaux reçoivent un télé-
gramme de Chefou, le 14 novembre,
disant que des Chinois qui viennent d 'ar-
river à Tsou-tao disent que l'on s'est de
nouveau battu avec acharnement le 12 de-
vant Port-Arthur, surtou t à l'ouest du
port. Les Japonais auraient bombardé
dernièrement le fort de Lao-ti-chan, qui
aurait été gravement endommagé.

Dne dépêche de Tokio aux journaux,
en date du 14, dit que les tranchées
creusées devant les forts da Erlacg-chan
et de Sin-chou-chan out été prises. Lea
grosses pièces de la place tont mainte-
nant hors de service. La garnùon de
Erlang-Chan s'est réfugiée dans uu bâ-
timent à l'épreuve des, bombes, mais un
obus japonais a réussi à percer le toit et
â causé de nombreuses pertes.

Paria, 15 novembre.
Le Malin reçoit uue dépêcha de Saint-

Pétersbourg annonçant que li.'- '- Stœssel
a adressé, depuis Port-Arthur, à un mi l-
lionnaire de Moscou, M. Perlcff, une let-
tre dépeignant la triste situation des dé-
fenseurs de Po : t -Ar .hur  et lui demandant
de recueillir de l'argent pour aider à
soigner les blessés.

Tokio, 15 novembre.
Suivant une dépêche du 14 novembre,

** 10 heures 30 du soir , le croiseur russe
Gromoboi, qui avait (té réparé à Vladi-
voatock , aurait doenê, pendant uce course
d'essai, sur un récif et serait gravement
endommagé. Cependant, il aurait pu re-
gagner Vladitostock.

Tokio, J5 tortmore.
Uoe dépé.he du quartier général do

Oku , le 13 novembre, via Fuean , dit que
depuis quelque» jours , la cava lerie ru sse
et l'infanterie renouvellent leurs attaques
contro la position principale des Japonais.
La cavalerie japonaise opère maintenant
conlre i'aila giticha russe, sur 2c rive
droite du fkure.

L'émeute à Rio
IUo-.Jenetro. 15 rovîmbre.

Les affaires et la circulation daus la
ville n'ouït p ss encore repris. Vio ta alerte
do marine et d'autre3 Oôiachcments ap-
puient li torco armés. D^as las désordres
de dimanche, 7 personnes ont été tuées
et SO bleseéïs. Bien que la loi sur la vac-
cinatioa ne soit pas populaire, on a des
raisons do croira qu'elle n'a été qu'un
prétexte dont les partis d'oppositioa »e
sont empressés de so servir.

Borne, 15 novembre.
La Tribuna dit quo la nouvelle Cham-

bre comptera 343 députés mioistérials,
39 membres do l'opposition constitu-
tionnelle, 37 radicaux, 2i républicains,
27 socialiste.", 2 cléricaux et 14 indé pen-
dant?. L'extrême-gauche a perdu 13
sièges.

i!>: i . -.!).-!-> -.- i ; , lâ covembra.
Lr s Italien* arrêtas conservent toujours

une attitude intrsnsi geanle ; 30 d'entre
eux toat encore sous les verrous. A la
auite des troubls*, des tordes consiîé-
rables de gendarmerie oat é:6 concentrées
à Iunab.'U' k. La troupe venue de Salz-
bourg et de Wels restera probablement
jusqu'après l'ouverture du Parlement.

Waahlngton, 15 novembre.
Un télégramme du ministre dea Etats-

Unis à Caracas annonce qua le président
Castro a ordonné l'expulsion de M. Jau-
rctt , rédacteur en chef du Venetuela He-
rald. M Jaurett a souvent défendu les in-
térêt* américains et , tout récemment,
ceux de la N-.w-York a&d Bermudez As-
pbalt Cy, dont les biens ont été mis soua
séquestre par lo gouvernement.

Bcrllo, 15 r. O ï C C . '.)• :- .
La tribu des Hottento'.s da la Béihanie

du Nord s'est jointe à la révolte de l'A
frique sud occidentale allemande ; elle a
atta qué une patrouille allemande et tué
les 5 bonmes dont elle se composait à
l'exception d'un.

Londres, 15 r.ovfœbre.
On télé graphie do Pékin au Times que

la Chine propose que le paiement de l'ie-
demnit ô due aux puissances pour les
alfaires de 1901 s'eff-ctue sur  la base de
l'or, à condi tion qu'il lui soit fait remise
des intérêts arriérés, et que ls taux du
change soit calculé sur la moyenne
quotidienne du mois.

Oa télégraphie de Shangaï au Times
que le ministre du Portugal a signé un
traitô avec la Chine, analogue à ceux
conclus avec l'Angleterre, les Etats-Unis
et le Japon. En ce qui concerne Macao,
le Portugal douce k la Chiac les plus
grandes facilité pour prévenir la contre-
bande de l'opium ; il obtient, en revanche,
la reconnaissance de droits commerciaux
dans la colonie notamment au sujel de la
navigation sur le Si-Yang.

Crontttadt, 15 no vais bre.
Le port est déjà gelé. Deux grands

navires sont pria dans les glaces.
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Tempérstuia Kaxlotam daas les
24 haans 6'

Températuri aiBiamn dans laa
24 heure* _ 3»

Kaa toBbéa danslai£4b. — m m .
Veat I DiMCtlon S-W.VK1* j Força faibla
Etat da del clair
Extrait dsj cbssmtbu la Bartaa central ie Zarkfc:
Température fc 8 h. da matin, le 14 :
Vm la Vienna S»
Baae 8> Hambourg 3»
Pétanbourg 8' Stockholm 2»

Conditions atmosphériques en Europe :
Tout le Contlsect ett aajoard'àni «oosllo-

flueBce d'uce pression élevée. Le tempi ett
alors généralement ae: et froid. La tempé-
rature a baissé dans la région dei Alpes.

Temps probable izas U 8aia*« oasldaataJ* :
Bramcni à bjao. v«ra aldl aisetdoui.

D P&AKCBXU&, ÇérCSii.

Monsieur Claule Ufchel, incita tyuiis k
Villerloi, Monsieur Frsnçjis Michel , en
Amérique, E"" P. Don Jossphat, k la Char-
!r«nsa de Vedana, Italie, Mademoiselle Ma-
rie Micha), institutrice k Nanchàtel, Mon-
sienr Antoine Michel et Madame Elise Mi-
chel, née Conrlet, et k nr3 enfanta font part
k lenra parents, amis et connaissances de la
perte qa'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de kur tœir rt taata

Mademoiselle Madeleine MICHEL
décêiéa à Villarlod, diman he 13 novembre,
monie des secours de la Religion.

L'euEeve!is3ciafat anra lian mercreii, en
l'égliso d'Estavayer. à 9 h. dn matin.

**.. T. P

Madame VêUVS Adèle Msally, à Vesin ,
Monsieur et Madame Raymond Mtea ily-Des-
pond, véiérinaire, k Djmiiiier et lenra
enf ui t?, Madame Thérèse Rînevey-Fœadly,
k Fribourg, Mademoiselle Aogosta Masadly,
k la Visitation , à Friboarg, Madame veuve
Kaadlî-Darx et ses eiftnts, à Frasses,
Monsienr Nicol&3 Mseadly, à Vesin, les
ei ftnts de f u .  Pierre Mreadly, k Vesin, et
tocs lears parents, ont la douleur de faire
part de Js perte crneJ/e qu'ils viennent
d'éproaver en la personne de

Monsieur Joseph M£NDLY
MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE , X VESIN

leur cher éponx, père, beau-père, grand-
père et oncle, décédé pieusement, après nne
longne et plaib.'e maladi?, la li novembre,
k 8 heures du soir, k l'âge de 78 ans.

L'enterrement aura liea i. Cagy, le jendi
17 novembre, à 8 y  heares du matin.

C. avis tient lieu de lettre de faire part
K. I. ï*.

yai«BWE.iuii.iaawMMaf t-wmg
Chocolat Sac-Isard. — Répondant ion

entrefilet p ru aoua ce titre dans divers jour-
naux, U maison Sueiari nous pria d'attirer
l'attention de nos lecteurs car l'&cnones qs'ella
fait pallir -r aojocrd'hui , en 4°" page da cotre
tonxail.

Nouveautés pour bal I
choix saperie. DamaBdtîéchanlillocsi 9

Soieries-Grieder-Zurich j !
TA.ULKTTKS WYBKRT

Nom ct marque déposés, sont -un remède
d'une valeur inestimable contre la toux, l'en-
rouement et l'influenia Lear parfum agréa-
ble les a rendues indispensables aux fumeurs
et k tout le monde commo bonbon pendant lea
conosrts et au théâtre. Dans les pharma-
cies à lfr. 3M17
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La plus grande venfe du monde
rXKX&WGmXXKOOCXXXXa n *»^T-VIRE

%g Un demande poar de satte une

COMMERCE D3 VIfiS ET LIQUEURS 6 tST^SUn'ASS
O allemande, cù (Ua aurait l'cciaSpécialité Oa lins k Ynlly et YîBS d'Arbois s 0̂£f?^ifflln5j8^

«¦i »«.»»» , „sao ._ t»" HT su magasin Ch. GuldJ-Sichud.
\\ Pp l i p T  îlflflS HnKAT €* n» de Itasamw. K4î<Xlf. ' 3581

— ' | Mises publiques
Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. l'hectolitre W ,r *t--:. . ,iw.m wy.9 (», »U> » G «.SaïSeffi

O %g pnbliqufs pour û« Uî8 da départ.
f| Futaille 4 disposition EBiSF ï« Q le ,a

.ndi ,SI «•»•¦»**¦ con
££ 

r ^  ̂ M «¦«nt , dê3 M heure après
0%J^l*̂ .'/*i f *1 f*\:"*t/1l"\J^<

TTJrV1*y>TiOfw^f'Ic'̂ l^M' V J i»!di , devaot sa _u.i i .vj i i  :lfc^_^_ _̂#^^4A.-!^^^«^W!*»^%>ti 1A-<^1i,̂ --*.j«i _^>* i vacha ptC'e au veau, t traie

VENTE D HOTEL
Pour causo de décès, l'hoirie de M. Eusène W;i'ber eipoiera ù

vendre en mises publiques , le vendredi IC décembre pro-
chain, ùSB 2 h. après ici35

L'hôtel des Al pes
avec les dépendances qn 'elle posBèio à Bulle, à proximité de la
¦ire de» chemins de fer.

L'excellente réputation dont peit ce! établissement et satilua-ioD
eicaptlonnelletnuiil livc-iable , garantissent un rapport assuré.

L'emplaceneit de l'hôtel et le terrain attenant ont une surface
de 1656 m». „_ _ _ . ,Les misos seront t e n u e s  en dit nu lei.

Pour renseignements, s'adiesier à SIM. Morard oa JVnârey,
notaires, à Balle. H532B 3ÎC8

les Tabès de bouillon [ J. |M 1 f g  § g j  g d' a r r i ve r
LfôM&g«Sill fttflQle \ if!.#-»&iBlil AlltHnl ch:z

Vve Elis» I t a t t J u .  88, rue da l'oi.t Suspendu

MISES PUBLIQUES
L'ofûoa des lailllUos do la Saiino expowra ea ifeûts

eu bloc
par voio d'enchères puMiquM , an lo;al de la dUtlllerle fri-
liourseolHe, k l'entrée du Fout-Suspendu , k Fribourg. vendredi
18 novembre, à 2 h. do l'après midi , toutos Us installations,
machines, matériel et marchandises appartenant & la masue en
faillite de dite distillerie. Taxe : 6l:i3 lr.

Pour l'inventaire des objetset les conditions de la ver, te . s adresser
au bureau de l'office précité. H4T03F 3533

Poissons! Poissons !
TOU8 LES JOURS

Soles. Percbcs-Ha'c. Harengs frais. CabllUud-Ll-
snandes. Merlans. Mouless-Crovettes. Véritables Bro-
chets verts Hollandais, I.lôvrc* extra fin , à 1 te. GO
1« Utlo. aV.ÛÏfc' 35;8

Comestibles de la Schweizerhalle, Fribourg
EXPÉDIT10SS J0U81MUÊHE3

Services spéciaux pour Hôtel», pensions, otc
TÉLÉPHONE

A VENDRE
la maison Pfefferle, à Beanregard

avec le fond de magasin. Condilions ttùi fivor&bles. P.tn-
décent 1 %.

S'adresser sous EU'35' à l'agence do publicité Haasonstoin el
Vogler. k Fribourg. 34>8-1613

mIJ ĵfflj i

i
8*3=5

grasse, loin , regain et paille
1 char à p.nit ot I i échelles ,
2 bsrses, 2 ch.irrce', 1 butoir,
mécanique à maièg*. 1 haehç.
paille, choisies t, brouettas et mou-
lin a vanner, fagots et tois i
b.'ù 'er, des choux-raves et d'à-
binianee, pammïs da twre, uns
i a icule, I romaino et 1 potager ,
aiosl que divers objets trop longs
a détailler; le logeaient & louer
au village; tenue de payement.

Autigny, le 14 novanibie lQjt.
3521.1670 L'exposant.

Fihiurs h km
BT LÏN

Tissage à façon. Blanchittage.
ÉCHANGE

Dépôt:F^ i3GDidi d^a,8
OS DEUMDE

ponr tout de suite uue

bonne d'enfant
de corn-ne», ayant déjl soigné
un petit enfant.

Adrts er les offc«a sots S»703F
i l'agence de putli-.ité Haasen-
s t e i n  el Vogler, Pribourg. 3325

Un bon rédacteur
os correspondant

d« jontnal est demandé pour la
ville et le canfoa de Frlbou-g.

Adresser les offres sous 01ÔU5N
it Orell Fussli , publicité, Kcu-
Chdtel.  US670N 3511

Serrurier
Un Jeane aerrarler <s t

demandé chez Lonis J i;-
i j a i - t . f i l s, Courllei i» , à Val-
lorbes. H4100F ¥D . ï

Travail stsuré pour 1 hiver.

Châtaignes UftàS
Exp, P. V. H»3'6O S504
il. Honcbcttf, lietllnyona.

AUGMENTEZ VOT. REVENU
UÉtHODB sûro, doub!. cap. ch.
année, JCO fr. an dess. pauv.
olrtretir , avgm. sans avis, ausil
coamodo n- bano. anor. Us pi ,
Uauts tênét. BfOGnBfa Ul. MSUBl,
craUs. BIEPHEHS tt HEMDESSO».
Coton , 2), rue Bourse, Lg Hnvrs.

OJV T>E1MA*JSI>E
un ouvrier

apprenti-maréchal
S'adresser k SI. Alphonse

Mollard, niaîli-e-inaréchol , k
Pres-vers-Kortctt. &1B1V77

MISES PUBLIQUES
¦ ' •. '•'¦'( f 7 conrant, & 3 h.

après midi, au piller public
de Courtepin , l'ofûce des pour-
suites dn Lao vendra en mises
publiques, fc vaches portantes ,
i taureau de 10 mois, 1 bœuf el
1 génisse de 9 mois. 35:8

Morat , lo 11 novembre 1904.

A vendre. Propriété Petlt-Vivy.
Poar r*s«iUoM jnicbilass, par Co-
mitô suis  c , pour conservation
des monument! hl-toriques.
Cbitsau, parc, cbapelle oratoire.
Corj» ds U jls, Uuant k la tour ,écurie, remise, cave, galerie.
Dépendance: J.trdU\p-és, plantage,
forêt , espaliers, arbres i fruits.
Diatiac«;Oi»o1NPco.-l«vlh..)Fr-b.,
1 V, h. Uilnsdi Bonn4 proximité.

Pour conditions, renselgaem.,
s'adres . à B. Bourjknecht , notaire
Héiol de-VlUO Pilb»«B. 3ô£7

ON A TKOIIVE
une montre
dans le bois dt Moncor ,- la ré-
clamer à Bt. Arnet,4 Matran.

M DEMANDE
pour uno aubergo de campagne ,

un bon domestique
a ins i  qu'une

bonne servante
connaissant bien tous les t ravaux
du ménsgoet de toute co: ii meo .
Entrée a Ni 61.

Adresser les offres sous H4t86F
i l'agence da publicité Haasen-
ttein et Vogler, Fribourg. 3Ô09

A VENDRE
faute d'emploi, tou» le maté-
r ie l  da Café des Merciers.

Pour voir et traiter , s'adresser
& Hl. Ignace Delpecls, rae
de la Préfecture. 3484

Pins d 'accident a?ec le pétiole
Ménagères, n'employez que les

MSUasBie-Feo
ls S&as-Parell

Pratique. Economique. Sansdenger .
18 pites fotr illiser IS luis, 25 cul.
Dans toutes les épiceries, 1,-im-

pislarles et 'chez M. Emile PIL-
LOUD, lepièsenlant pour le dis-
trict. B221UL

Toux, Grippes, Bron
chites, Enrouements
Catarrhes, Rhumes

en général , sont rap idement
guéris par l'usage des

Ç^CftUAQP£OTÔRfflEQ

Exiger, pour élre sûr du succès, S
la l»ollc l(i .s.-»i<n- , portant ù g
marque dépose,

.jfflffiiœ"
Tout nuire emballage esl une con-
trefaçon sans valeur..

Prix de la Loile : 1 fr. 10.
Dépôt Q-or.éral !

PHARMACIE St-MARTIN
^Txpt rsr **"

Maladies des yeux
Le Dr Vcrrey, m?decin-oju-

I ste , k Lausanne, reçoit à
Friboarg, 87, ï VLO d» Lau-
s-nce, le l»f;tt le 3' ssmeais de
chs que mois, Cis 8 à it Vs 1: . du
matio. -, ' SBRi

Thé St-Denis
Purgatil, dé puratif

antiglaireux
(CÎi\f!k Ce thé, d'un
WËJt Boû' 1res

Ĉ WÏIISl agréable , a l'r•
\\vSSllm vantage dé
îVwJI pouvoir être
A\^fî pria sans se 

dé*
m\ Jnl  ranger de ses
il | W occupations et
(iA '- i i\ ?  sans changer
IN K W  en rien sa
Âvt\v«i nourrltare;

< , ?V.r" aU35,i ee re-
WWH tomïoanda-1.

il aux personnes faibles et dél'-
cates. H4121F 8280 1563

11 est d'une efficacité iDContes-
W8 Ç?B" «WPi»ttM l&a h4»or-
eotdet, h niliralne, les maux de
léle, lej éîoi/rdissements, les mau-
valses digestions, les maladies de
(a peau, la constipation, et0.

En venJg, t U, 20 la boite :
Dépôt dans lea pbarosêies :

E. Jaaibé, ( '.". . . icf-«»int-
W9_H l  U lîapPi Prlliouraf •(.a-.in. Balle | Clém^at
li inî ir j i i t, et tontes iMiur-
SUStcICH. *

Attiistr&tion des Im et Forêts
¦

Vente de terrains àbâtir pour villas
A PÉROLLES

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

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

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

LA DIRECTIOI.
0©©®©0©00©0®@®©©®©®©®©

La maison soussignée , seule légitime propriétaire en tous pays, dès" marques

SUCHARD, met le public en garde contre la concurrence déloyale qui se prépare

contre elle. Déposant (au nom d'un homonymo prête-nom, qui n'a jamais fabriqué de

chocolat) des marques Suchard, marques dont nous poursuivons actuellement l'annu-

lation en justice, les vrais organisateurs de cette spéculation ont commencé par nous

demander uno grosse somme d'argent, sous menace d'exécuter leur projet. Ayant reçu
l'accueil qu'ils méritaient, ceux-ci ont cherohé ensuite à lancer â Genève une Société,

dont (a constitution a échoué dès que leurs agissements ont été connus et, maintenant,

c'est dans une petite île de la Manche et à l'aide de porsonnes, Ignorant apparemment

la situation , qu'Ile renouvellent leur tentative d'exploiter une confusion de nom aveo

la maison Suchard. Nous prévenons le public et en particulier toutes personnes aux-

quelles cette entreprise demanderait une souscription d'actions, quo nous aurons

recours à tous les moyens qu'heureusement les lois mettent à la disposition du com-

merce honnête, pour nous défendre contre dos procédés de co genre.

Neuchâtel, le 5 novembre 1804. 3505

Rnss-Suchard & C'1.


