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du jour
Le seul membre dn cabinet Combes

qui se jugeât nn ministre immortel ,
l'bomme qni , dans nn discours célèbre,
avait dit qu 'il ne sortirait du ministère
que « les pieds devant », le ministre qui
estimait sa présence nécessaire pour rô-
publicaniser l'armée française, le géné-
ral'André , est démissionnaire. Il s'en
est allé sans passer par cette formalité
— qu'il estimait indispensable — de
mourir.

.Il est môme .déjà remplacé, tant les
morts vont vite, môme quand ils ne
voulaient pas mourir. Gala s'est accom-
pli hier mardi. Un pen après 5 heures, à
Paris , on apprenait en même temps quo
le ministre de la guerre avait donné sa
démission, qu'elle avait été acceptée , et
que son ministère avait été donné à M.
Berteaux. Le Mane, Thecel, Phares du
festin de Balthasar n'était pas plus la-
conique et il ne fat pas plus prompt.

Il semblait bien , depuis la séance
Syveton , que le général André souffrait
d'une maladie inexpliquée , que l'acte du
député nationaliste n'avait pas provo-
quée. La gifle dont il était malade lui
jasait été donnée.par Id. Combes^ Le petit père ne pardonne pas à cenx
qni l'ont fait trébucher. Les révélations
de M. Guyot de Villeneuve avaient failli
entralnor le ministère sur la pente do la
culbute. De nouvelles révélations sont
publiées tous les jours par les journaux
do l'opposition. Le général André a cou-
vert le « vadecardisme ». On savait qu'il
aurait à s expliquer sur la conduite qu il
a eue envers lo commandant Guignet ,
qu'il voulait faire déclarer fou , et sar le
rôle qu'il a joué dans l'arrestation des
officiers Rôllin, Dantriche, Mareschal et
François. G'est lui qui a fait ouvrir con-
tro ces officiers une instruction qni
n'aurait jamais dû être ouverte.

De nouvelles interpellations allaient
incessamment se produire , et M. Com-
bes sentait que, avec la meule André
au cou , il coulait à pic. Il a facilement
fait partager son avis à ses collègues et
il a étô lui-même saluer le général franc-
maçon par ces mots ; « Frère, il faul
mourir I »

Comparée à ce coup, la gifla Syveton
était le frôlement d'une feuille de rose.
Le général André a pris la fièvre et il
s'est couché.

M. Combes n'aura pas manqué de
lui envoyer quelques billets pressants :
« Mon cher général , je vous rappelle ce
dont nous sommes convenus l'autre jour.
Je suis prêt à recevoir votre lettre de
démission. »

Et le général a mis la main à la
plume, la mort dans l'âme. On lira son
document plus loin. Il se croit particu-
lièrement désigné aux coups des enne-
mis de la République et il sent que le
Bloc se désagrégera s'il ne s'immole pas
sur l'autel de la République. Il part pom
n'être pas « une cause de désunion dans
la majorité républicaine. » Cette phrase
est le nœud du drame ministériel : M.
Combes ne conservait sa majorité qu'en
sacrifiant le général André. Il l'a exécuté
avec courage : nn vrai républicain ne
doit plus connaître d'amis quand le
salut de la République est en cause. .

M. Combes n'a pas voulu laisser une
minute l'armée française sans ministre
de la guerre. Il a appelé M. Berteaux, le
richissime radical socialiste, député de
Seine et* Oise, ancien agent de change,
rapporteur du budget de la guerre, qui

30 octobre , ses troupes avaient pris le
fort de Ki Kouan-Chan, mais qu'elles
en ont été chassées par les Russes.
Dans cet assaut désastreux, les Japo-
nais ont perdu 1500 hommes. Par la
mention de ces importantes pertes, le
général Nogi semble préparer l'opi-
nion à ce que le siège n'ait pas encore
son résultat.

Le gouvernement du Mikado spécu-
lait sur la prise de Port-Arthur, pour
émettre son grand emprunt à un taux
plus favorable que le C %. Il n'a pas
pu attendro plus longtemps, mais il est
mécontent de l'Angleterre qui ne lui a
pas fait des conditions plus douces.

* *
Sur les bords du Cha Ho, les Japonais

ont installé avant-hier nn grand nombre
de pièces de siège. On signale, de Mouk-
den, un mouvement des tronpes japo-
naises vers l'Est et l'on s'attend à nn
prochain et sérieux engagement.

• •
A Tokio, au Conseil des minisires

présidé par le Mikado, on s'est occupé,
croit-on, d'intercepter l'escadre russe de
la Baltique à son arrivée dans les ports
d'Extrême Orient. On ne peut douter
que cette escadre . ne coure les plus
grands risques , car les Japonais vont
lancer sur elle tons leurs torpilleurs.

• *
L'amiral Alexeïef, arrivé à Saint-Pé-

tersbourg depuis quelques jours , se
prête compîaisamment aux interviews.
Il sent qu'il a besoin de s'expliquer
devant l'opinion publique sur ses res-
ponsabilités dans la présente guerre. A
l'entendre, il n'est pour rien dans ce
dont on l'a accusé, surtout pas dans
les offensives malheureuses du général
Kouropatkine.

On se souvient de l'ardeur avec la-
quelle l'amiral Alexeieff poussait à la
guerre. Sur ce point encore, il veut être
lavé de tout soupçon. Le conflit , selon
lui, était inévitable parce quo les Japo-
nais se préparaient à la guerre depnis
plusieurs années. Les hostilités étaient
certaines du jour où les Russes ont
mis les pieds en Mandchourie.

En dépit de cette justification , il est
acquis que l'amiral Alexeieff a excité
cette soif de conquête et que, au moment
où l'on pouvait faire aux Japonais la
concession de la Corée, ce qui les eût
apaisés , le vice roi a fait prévaloir l'in-
transigeance à Saint Pétersbourg.

L'amiral Alexeieff est mauvais juge
dans sa propre cause. L'opinion restera
contre lui.

Il est intéressant de l'entendre en des
matières où sa responsabilité n'est pas
en cause, par exemple, sur la participa-
tion de la Ghine aux événements futurs.
Alexeïef regarda les Chinois comme ré-
solument xénophobes ; mais le gouver-
nement de Pékio n'ose pas les laisser
partir en guerre, de crainte d'une inter-
vention armée des puissances euro-
péennes.

Envisageant l'éventualité où les Ja-
ponais seraient victorieux , l'amiral
Alexeïef prévoit qu'ils militariseraient
en peu de temps la Chine et que l'Eu-
rope serait cc-mplètemeut congédiée de
l'Extrême-Orient. Ge serait la guerre
des jaunes contre les blancs.

Les Russes voudraient bien faire
comprendre , surtout à l'Angleterre ,
qu'ils luttent pour la civilisation. Les
puissances pourraient leur dire : « Ne
prenez pas pour vous seuls une mission
dont chacuno d'entre nous veut avoir sa

« Qae dois-je faire? » Voilà une ques-
tion qu'on se pose trop tard , et bien ra-
res cependant sont aujourd'hui les jeu-
nes gens dont la voie est toute tracée
d'avance.

Ces paroles de M. Victor Bettencourt ,
vice-président de l'association de la
jeunesse catholique do Paris, renfer-
ment l'esprit de son livre (Paris, Pons-
sielgue). Ecrit pour la jeunesse fran-
çaise, cet ouvrage très documenté sera
consulté avec profit par tous les jeunes
gens indécis, quant à la voie qu'ils sui-
vront, mais soucieux de bien employer
leur énergie. leur savoir et leurs capi-
taux... s'ils en possèdent.

M. Bettencourt ne cache pas ses pré-
férences : elles vont toutes aax carrières
agricoles et industrielles.

Il engage ses lecteurs français à de-
mander à l'Institut agronomique de Pa-
ris, qui confère le diplôme d'ingénieur
agricole, aux Ecoles tje Beauvais , d'An-
gers et do Pau — ces trois dernièrse di-
rigées par des catholiques — la science
de la mise en valeur de la terre. Il les
suit à la sortie de ces établissements et
los accompagne à la ferme, où le futur
propriétaire fait un stage. Il note briè-
vement la natnre des travanx agricoles,
et montre quelle bienfaisante influence
sociale un propriétaire chrétien peut ac-
quérir dans un canton.

Cette influence heureuse , l'industriel
ct ses collaborateurs immédiats : l'ingé-
nieur, le contremaître l'exerceront sur
los ouvriers et en faveur dos ouvriers.
L'Ecoie centrale des arts et manufactu-
res de [Paris est par excellence la pépi-
nière des ingénieurs français. A la forte
culture scientifique de cet établissement,
il est bon d'ajouter une formation pra-
tique. M. Bettencourt l'a pensé, et il
expose le plan des études des deux Eco-
les modernes , analogues aux Technische
Hochschulen allemandes : l'Institut de
chimie appliquée et l'Ecole supérieure
d'électricité de Paris. Là, le jeuno ingé-
nieur acquerra , dans le maniement
journalier des appareils , dans la prati-
que des analyses, la dextérité manuelle
unie à la rapidité de conception indis-
pensable à qui conduira une grande
usine moderne.

S'il désire se consacrer à l'industrie
textile, le jeune homme se dirigera vers
l'Institut technique roubaisien — direc-
tion catholique — où est enseigné tout
ce qui a rapport à la fabrication : 1. Pei-
gnage et filature. 2. Tissage. 3. Teinture,
impressions et apprêts. .4. Mécanique et
électricité. 5. Art de.latente.

Veut-il, au contraire, se vouer à la
métallurgie? G'est à l'Institut catholique
des Arts et Métiers de Lille, qu'il se
rendra. Et, après de sérieuses études,
continuées pendant 4 ans, il verra s'ou-
vrir devant lui bien des portes , car le
Gomité de patronage de l'Ecole com-
prend les principales sommités indus-
trielles de la France.

Ici encore. M. Bettencourt ne saurait
abandonner l'ingénieur à sa sortie de
l'Ecole.. Il entre avec lui anx ateliers où
le voilà chef d'hommes et , s'il le veut,
guide discret des esprits et des cœurs.
Est il nécessaire d'insister sur le bien
immense que ce patron , ce directeur
pourront faire autour d'eux moyennant
uno indiscutable compétenco profession-
nelle d'abord, et moyennant ensuite une
énergie aussi discrète quo persévérante.
M. Bettencourt esquisse rapidement les
œuvres sociales à promouvoir et, alors :
« devant eux ils auront des ouvriers

francs et contents, regagnant joyeuse-
ment leur demeure la journée achevée...»

Cependant, il faut à la Société des
magistrats , des avocats. Les malades
appellent lo secours d'un médecin.

M. Bettencourt , qui le sait, expose
clairement les difficultés inhérentes à
ces professions et les avantages sociaux
et pécuniaires qu'elles procurent. Là
encore, il insiste sur le bien social à
accomplir.

L'avocat qui n'oublie pas en fermant
son Gode les préceptes de la justice ; le
médecin qui cherche autre chose que
le lucre, deviennent rapidement les amis,
les confidents, les confesseurs laïques
de leurs clients. Quelle puissance morale
n'acquièrent-ils pas ?

Passant ensuite aux carrières colonia-
les, l'auteur nous instruit sur les res-
sources de la Tanisie, de l'Indo-Chine,
de Madagascar. Il nous parle des diver-
ses cultures spéciales aux pays tropi-
caux. U énumère les industries existan-
tes, celles qu'avec des capitaux, de la
santé, de l'énergie, le colon pourrait y
fonder. Il se garde d'éveiller dans les
esprits mal préparés , ce goût des aven-
tures lointaines d'où l'on revient, si
l'on en revient, épuisé et ruiné ; car, il a
soin de le due, en s appropriant une
heureuse citation de Paul Bourget :

« Les hommes, com rua les meubles,
sont faits de différents bois; les uns
sont de bois de luxe et les autres de bois
blanc ; tel est da pitchpin , bois qui
tourmente et qui travaille; tel est de
frêne on de cerisier, bois dur et résis-
tant, mais sans vernis ; tel autre, enfin ,
est de cœur da chôno. » Pour aller anx
colonies et y réussir, il faut être « de
cœur da chêne ».

M. Bettencourt termine par ce conseil
aux calholiques : Nous pontons être
forts , si, sachant orienter notre vie,
nous sommes les premiers sur le terrain
économique et professionnel.

Cet appel sera entendu au delà des
frontières françaises. Pour notre part ,
nous sommes convaincus que tous les
jeunes aimeront à parcourir les pages
de ce livre clair, précis et écrit par un
ardent et par un jeuno.

M. Bettencourt est naguère venu à
Fribourg pour visiter et observer notre
centre d études. Il en a surtout remar-
qué le caractère tout à la fois scientifi-
que et pratique. Les laboratoires de la
Faculté des sciences , le Technicum,
l'Ecole d'agricniture d'Hauterive, etc.,
ont attiré et retenu son attention. Et
nous sommes autorisé à penser que,
dans une seconde édition da son ou-
vrage , — nous l'espérons prochaine , —
M. Battencourt fera une place aux di-
vers établissements et anx laboratoires
universitaires de Fribourg ; il dira aux
jeunes gens français tout le profit prati-
que qu'ils peuvent en tirer pour « le
choix d'une carrière indépendante ».

Revne suisse
Les élections de Genève

Le bilan de la journée électorale du
13 novembre, & Genève, est facile à établir.
Sept radicaux de moins au Graa 1 Conseil,
et sept socialistes de plus. Les autres partis
conservent leur effectif intact, san3 augmen-
tation, k p**rt les démocrates, qui gagnent
un siège. Qaant au groupe de l'alimentation ,
il n'a pas fait merveille ; nn seul siège loi
est échu. Les champs de bataille électoraux
resteront longtemps encore la monopole des
combattants politiques.

Qaelle est la portée do déplacement qci
s'est opéré an sein de la majorité « pro-
gressiste > ? Elle nous semble considérable.
La force dooblèe de la représentation socia-
liste donnera à M. Sigg et & sa fiièle troupe
la tentation d'exercer une plus grande in-
ûnenee snr la dépatallon radicale, à la-
quelle ces alliés marchanderont leur appui,

devenu beaucoup plus précieux, sinon né-
cessaire. Mais le groupe radical, diminué en
nombre et en prestige, se trouvera dans un
embarras extrême vis-â-vfa dea revendica-
tions socialistes grandissantes. Les éléments
dost il ee compose, loin de favoriser uns
orientation plus accusée dans le sens socia-
liste, eeraient plutôt enclins & faire ma-
chiner arrière. Or, voici que les loaicationa
du scrutin et les nécessités de la stratégie
parlementaire obligeront ce groupe à faire
de nouvelles concessions k l'extrême-gauche,
s'il veut conserver la direction des affaires.

Uae crise est inévitable. Ce sera la crise
de la majorité. Aprèa les polémiques vio-
lentas qui ont mis aux prises le Genevois
et le Peuple, on peut prévoir que le chef
du parti socialiste se montrera beaucoup
moins traitable avec le parti radical II est
en mesure de dicter de dures conditions.
D'autre part, la. division nouvelle qui a
éclaté au sein de la famille radicale, préci-
sément k cause de l'alliance socialiste, en-
lève aux chefs une partie de leur autorité.
Si habile que soit M. Lachenal, il lui sera
difficile de manœuvrer sur uue barqne Vieil*
lante, dont le gouvernail est tiraillé en sens
divers. Les coup3 portés entra frèrég en-
nemis, k la veille du scrutin, laissent des
blessures euia&ntes qui font ressembler la
parti radical à on patient plus propre A
recevoir des soins qu'a donner le diapason
du régime.

Dès lors, H. Sigg pourrait bien devenir
18 véritable chsf et inspirateur de la « ma-
jorité progressiste », si cette majorité bigar-
rée devait survivre au désarroi électoral.
Mais il se pourrait aussi qu'il jou&t le rôle
de dynamite faisant sauter le régime radical,
s il n obtenait pas de ses confrères en pro-
gressisme lea satisfactions qu'il est eu droit
d'attendre.

Poar conjurer ce danger, la fraction
modérée dea radicaux cherchera, peut-être
à opérer une sorte de concentration répu-
blicaine, une jonction avec le centre démo-
cratique, ce que semble prévoir le Journal
de Genève. Notre confrère catholique, le
Courrier, va plus loin. Il voit venir « une
reconstitution des partis avec dea horizons
nouveaux > , c'est-à-dire nne coalition de
tous UB groupes bourgeois 6t l'isolement du
groupe socialiste, devenu l'ennemi public l
Serait-ce bien nouveau?

Ii ne faut pas oublier, toutefois, que les
forces populaires sur lesquelles s'appuient
les quatorze députés socialistes ne sont pas
à dédaigner.

Un accroissement si subit doit avoir des
causes profondes. Toutes les revendications
ouvrières ne sont pas injustifiées. Si les
cttholiqua3 veulent pourauivre leur mission
de restauration sociale, ils ne peuvent paa
ignorer cea masses travailleuses que la
socialisme organise. Sinon, ils risquent da
masquer les solutions de l'avenir et de sa
trouver «nx-mèmea isolés .ors***-!» la tour-
mente sociale éclatera.

Dans l'ancien Grand Conseil, les indépen-
dants (catholiques) formaient le groupe I.e
plus important après les radicaux et démo-
crates. Ils tombent aujourd'hui au quatrième
rang. Les socialistes les devancent Sans
doute, les saffrages recueillis par lea liste*
catholiques sont en augmentation de 500 sur
ceux des élections précédentes, mais cela
n'a paa suffi pour faire reconquérir k nos
amis le 14tu siège, perdail y a troia ans.

La plate-forme purement antisocialiste ,"
choisie par ls- . partis d'opposition, a été
plntôt fatale anx radicaux que profitable
aux minorités conservatrices. G'est la une
dea particularités lea plus curieuses de ces
élections genevoises, si originales et si inté-
ressantes k plusieurs points de vas.

La démission do générai André
Paris, IS . nocetnirc.

Voici la lettre du ministre de la gaerre au
président de la Bépublique :

Mon cher Préiident ,
Lss derniers Incidents parlementaires mon-

trent que les ennemis de la République sont,'pins que jamais , décidés à livrer on assaut as*
gouvernement qni lenr à tenu tête avec tant
d'énergie et de snccâi. II semble qae la part'
que j' ai prise k cette œuvre, k laquelle l'ai con-
sacré près de cinq ans ds labeur, sins relâche,
me désigne plos particulièrement & lenrs eoopa.
Ol ms rendra cette justice , qn 'one telle pers-
pective ne serait pas ponr me d'coorsgsr. Tou-
tsfoir, J'a( trop ia fierté âe moi-méat, et ie
mon œavre. j' ai trop l'amour de la psttisetde)



a '«publique poar accepter, même une mi- l chagrin i mon flls, ma femme a'en fera. Jeteur
nute.l'hypoihèae qaaje pourrais être une cause I demande pardon. Pardon et adieu à ions,
de désunion dans la majorité républlcaine.C'eat I J. Tar. VAS.
par 1 union de cette majorité qne le ministère¦\Valdeclf.-Rousseau et le ministère Combes ont
«auvé la République des périls qu'elle a traver-
sés, et c'est grâce à cette union que le parti ré-
publicain achÔTera la laehe k laquelle j'ai été
heureux de consacrer mes effort». Au moment
de prendre congé, vous me permettre! d'adres-
ser l'expression de ma gratitude à tous les amis
connus et inconnus qui, de tous les points de la
France, m'ont, dans les épreuves dernières , té-
moigné leur si touchante et al chaude sympa-
t h la. Qu 'ila sachent bien quej'emporte dana ma
rotraito mon Inébranlable dévouement et mon
absolue fidélité, a U t?raace, e. l'armée, i la R*.
publique, que je confonds toutes les trois dans
un même culte.

En vous adressant ma démission, laissez-
moi , mon chsr Président , vous dire que j'em-
porte les ̂meilleurs souvenirs de notre collabo-
ration «t de l'affectueuse eetime qae vou»
m'aves toujours témoignée.

Querre russo-japonaise
Tok io, IS.

L'état-major qualifie d'absurde la nouvelle
qui a coura de la mort do général Kuroki.

Armée de gauche japon., via Fusax , 14.
Un escadron de cavalerie russe a attaqué

la 13 lea Japonais, dans le voisin»ge da Lia
long ; il i été repoussé avec de grandes
pertes. Les Busses étaient encore occupés
au crépuscule a* rechercher lea morts et les
blessés. . . . .

Le lieutenant Nélidoff
Le fils de U. de Nélidoff, ambassadeur de

Bussie à Paris, qui était en qualité de
lieutenant de vaisseau i bord de l'escadre
de l'amiral Bojestwetuky, est mort. La
nouvelle a été communiquée k l'ambassadeur
par une brève dépêche de Dakar, qui ne
donne pas de détails.

A . ta Chambre française
. Paris, 15 itotembre.

La Chambre reprend la discussion du
bud get de l'Instruction publique. M. Grosjean
soulève un incident k propos du colonel
Sarrail, commandant militaire dn Palais-
Bourbon, qui aurait fourni dea notes sur les
officiera et les élèves de Saint- Cyr.

H Grosjean demande à M. Chaumié s'il
a pria les sanctions nécessaires contre
M. Beaumont, professeur aa Lycée de Gap,
signalé comme ayant pris part k l'œuvre
de délation.

M. Chaniniâ répond que ce professeur a
été réprimandé et déplacé.

MU. Constans et Lasies déposent nue
motion réclamant la suppression des notes
secrètes. En préaence des protestations de
la gauche, la motion est retirée.

— Le groupe de la réforme parlementaire,
examinant les propositions relatives aux
«erntins de la Chambre, a adopté, & l'unani
mité, un projet de M. L. Martin, établissant
le vote strictement personnel.

Une victime de la f ranc-maçonnerie
On vient de livrer àla puWieitènne lettre

écrite par M. Talvas, le maire délateur de
Iiorient, quelques minutes avant son suicide
et pour expliquer cet acte de désespoir.

Yoici ce document :
Avant de monrir, j' affirme sur l'honneur n»

pas connaître les officiers qui ont été cités ou
qui seront eités par les Journaux. Je crois me
rappeler avoir transcrit mol-même la nota
relative au général de Courson et k deux ou
trois autres de Vannes qui m'avait été fournie.
Je sais qu des fiches ont été faites et expé-
diées, «Us* ne sont pu de moi. Néanmoins.
cela sera mia k mon compte. Dans ces condi-
tion» tt ae pouvant téilater davantage à tout
ce qut m'arrlve, je vais partir. J'ai dû faire du

U •"¦TOHIaETON DB LA LIBERTÉ

§ 'homme en rouge
ĵ tjg FORç

AT lIWKWr : r

*•** ParW.B-BEt POSIEB
(Traduit de l'américain par Pierre Lugnet)

On-savait que la victime professait ponr
Victor Pavne une inimitié ouverte ; on pouvait
supposer que cette inimitié était partagée ; on
¦avait qu» le jenne homme s'était rendu à la
gare peu de temps avant le crime; le conalable
laissait entendre que la conversation entre Iea
deux hommes avait été surprise, et certes, ce t ta
conversation avait été tenuo sur un ton violent.
Le vieillard avait été trouvé mort quelques
instants après, tt .al-mèm», Victor , gardait
des marques qu'on pouvait Interpréter comme
nn indice de lutte : cette lèvre fandne et gon-
flée , qui le falaait encore sooffrlr. Oui , il y
avait bien le le» éléments d'une erreur judi .
ciaifa ; la réunion de tous ces incidents pou-
vait former — et mème pour des esprit» im-
partiaux — un faisceau de charges accablantes,
et il y avait lieu de se préoccuper de les détruire,
avant IL orne qn'.l t fit été procédé au premier
•nterroga toire, d' où toute U suite du procès
dépendrait peut être. Et puisqu'il n'avait pas
t ué, lui . p uis-ï u 'a u contraire H avait f ilt prouva,
su eours de ia conversation avec Frawley,
d'une modération et d'uto pstlenoa dont II se
louai!, i présent , Dieu sait combien I pourquoi
le chef da gare était il mort , pourquoi l'avait-
on ramassé quelques Instants après, 1» ci '.ne

J. TALVAS.

Ce malheureux ne faisait pas les fleh:s
délatrices, il les centralisait et les expédiait

L'affaire de Cluses
Annecy, IS novembre.

L'audience eat ouverte* à 8 h. SO.
Le président procèle ft l'interrogatoire

des quatre fils Crettiez. Cet interrogatoire
démontre qne le3 duretés du père Crettiez ft
l'égard dea ouvriers et son hostilité contre
leur Syndicat ont eu une grande influence
sur les événements de iuillet.

L'incident anglo-russe
Bull, 13.

L'enquête du Board ef Trade snr les in-
cidents de la mer du Nord a commencé au-
jourd'hui mardi.

Lea chalutiers ont confirmé leurs décla-
rations précédentes , c'est-à-dire contesté
formellement la présence des torpilleurs
japonais dans les eaux anglaises et 1» pré-
sence de munitions et d'engins de guerre
dans leurs bâtiments.

A mo
Le mouvement révolutionnaire ile Bio de

Janeiro est écrasé. L'ordre est rétabli.

LETTRE DE ROME
. <Com»peo4aiic« puliculièrt d« U Ubtrti.)

Rome , 14 novembre.
Le cardinal Mocennl. — Los vétérans du Sacré-

Collège. — La débficle socialiste. — L'esca-
motage de Trevigllo.
Le cardinal Marius Mocenni, qui vient de

succomber ft la maladie de cœur qui, depuis
longtemps, minait sa santé, n'était pas seu-
lement un deg membres les plus vieux do
Sacré-Collège : il en était aussi le plus
original. Il jouissait & Bome d'une popula--
rité due & ses allures franches, tranchantes,
ennemies de l'étiquette. Il était un peu
€ Son Eminence Sans Qêne > , et la chro-
nique rapporte ft son sujet mainte anecdote
amusante, voire piquante. Mais pour un
rude travailleur, il en était un. La pipe aux
lèvres — il avait ce faible — il bûchait de
dix ft douze heures par jour, et lorsqu'il n'é-
tait encore que sous-secrétaire d'Etat , qui
avait & lui parler devait se lever tôt. Dès
7 h. du matin, il était à aon poste d'au-
dience.

Il est mort, pour ainsi dire, comme il a
vécu, pas an lit, mais dans son fauteuil.
Hier, k trois heures du matin, on n'avait
plus aucun espoir de le sauver ; il a agonisé
encore trente heures, au cours desquelles il
a eu la consolation de voir ft son chevet le
Pape, accouru pour donner sa dernière bé-
nédiction ft un des plus dévoués serviteurs
du Saint-Siège.

Car, tont en ayant quitté la direction de
la Chancellerie d'Etat , en 1893, Mgr Mo-
cenni, nommé cardinal, ne qaitta point le
Vatican. Léon XIII venait de lui confier
l'administration des Palais apostoliques et
du Dénier de Saint-Pierre.

Le dèlunt était né à Montefiascone (Vi-
terbe), en 1822. Il fit sea études ft Bome, et
entra dans la prélature ; en 1868, il com-
mença sa carrière diplomatique en qualité
de secrétaire de la Nonciature de Vienne.
De Ift , il passa, en 1876, au Chili, an Pérou
puis en Bolivie comme délégué apostolique ;
puis au Brésil , comme internonce. Rappelé,
& la fin de 1882, ft Borne, il y prit la direction
de la Secrétairerie d'Etat qu'il occupa pendant

en éclats , quel accident mystérieux et terrible
lui était arrivé I

Tout k coup, Victor Pay no sa dresse , pous-
sant un cri de triomphe.

La scène de la veille venait de se reconstituer
tout enttère devant sea yeux, comme k la
lueur d'uu fulgurant éclair. H voyait Frawley
s'avancer, sa lanterne k la main , et l'engagei
sur le pont métallique, devant le hangar dea
bagages ; il entendait le .roulement pelant du
train d» marchandises; II comptait les wagon»;
ii se rappelait attelée derrière le fourgon de
queua , la voiture da laxe éclairée. IX dans
cette voitnre il revoyait, figure terrible et
qu'il n» devait plus Jamais oublier , un jeune
homme debout , brandissant net hache mas-
sive, et frappant ou la lançant de toute sa
vigueur par la portière.

Eh , parb leu!  c'était «slul-14 le meurtrier !
C'était celui la qu 'il fallait rechercher »t ce,
trouver de suite. C'était sa hache , qui avait
massacré le vieil homme. Victor Payne était
dons devenu fou, pour n'y avoir pas penaé
plua 161, pour s'être laissé arrêter sans ritn
dira t liais U était temps, sans doute, encore,
pulsqus douxs heurts ne s'étalent pas écoulée»
depnis le crime , et la trace serait aiaément
retrouvée. Ah ! s'il avait été libre t Mais il
fallait agir en tonte urgence ; chaque mioute
qui s'écoaisit permettait à l' assassin véritab'.e
de s'éloigner, n'augtaeste; le nombre da» pré-
cautions contre toute poursuite , et cona<Q.ueni-
ment tes chances d'impunité.

Victor l 'jyus , daas un é' .?.*, d' ag i t a t ion  facile
k Imaginer , se mit k aecouer iesVarroaux qut
garnissaient la partie supérieure de I» porta
de sa cellule, k la frapper à coups de pieds, k
appeler , & ftir? enfin tout le bruit qu 'il pouvait
produire! An bout Wun suarj d heure, Cald-
well se montrait , paisible , un cure-dents au*
doigts.

— Qa'y ft.t-il f E' pourquoi tout ce tapage!

dix ans: ce fut le plus long Secrétariat qu'on I Giolitti. La Ohambre — espérons-la en
connaisse. C'était la temps où Léon XIII
travaillait & renouer les relations avec tous
les Etats et en premier lien avee l'Allema-
gne. Mgr Mocenni le seconda aveo intelli-
gence, en mettant daua cette œuvre tonte la
souplesse et toute l'habileté qu'il avait eu
l'occasion d'acquérir dans les six années
passées ontre-mer.

Comme chef de l'administration du Palais
apostolique et du Denier de Saint-Pierre, il
fit de son mieux pour donner aux finances
du Saint-Siège une assise solide. Oa ne lui
épargna point le reproche de parcimonie.
Certes, mainte dépense aurait été fort jus-
tifiée et même fort profitable, liais on ne
peut pas arriver & tout.

L'Eminentisslme cardinal était le doyen
des cardinaux àe cutle et dea cardinaux
italiens. Dans le Sacré-Collège, seuls les
cardinaux Richard, archevêque de Paris, et
Gruscha , archevêque de Vienne, tont plus
figés que lui. Après lui viennent .mmé "inte-
rnent le cardinal Capecelatro, archevêque de
Capoue, et le ie«iî)»al*-LaBgénienx, arche-
vêque de Reims, actuellement & Rome. Vous
savez que Mgr Langénieux est souffrant ; il
garde le lit au Séminaire français,

Mgr Mocenni eat le troisième cardinal qui
meurt depuis l'avènement de Pia X.

On présume que le chapeau devenu va-
cant sera donnô & un évêque de la province,
qui réalise le mieux l'idéal que Pie X a tracé
du chef d'un diocèse, dans le discours qu'il
a prononcé aujourd'hui même dans le Con-
sistoire et où il a développé, devant lea
nouveaux évêque», le texte de aaint Paul :
Vos estis honor meus, corona mea.

Ainsi que vous l'avez déjft fait remarquer,
les ballottages d'hier scellent avec éclat la
défaite des partili p opolari, mais surtout
des socialiste», qui paissent sur le terrain la
compagnon Notri , à Turin, le compagnon
Pescetti, à Florence, Todeschini, ft Vérone,
Chiesa, ft Gênes, et dana aon fief "de Sam-
pierdarena, Albertelli, ft Parme, — pour na
citer que les chefs. Sur 30 candidats socia-
liste» qui, hieir, sollicitaient les suffrages
des électeurs , deux seuls se sont sauvés.
Cabriui, ft Milan (où du reste le candidat
modéré a obtenu an nombre de snSrages
fort respectable), et Dugoni, ft Mantoue.

lei, & Rome, Yonorevole Santini, combattu
avec un acharnement poussé & un degré
effrayant , triomphe snr Ferri ft 750 voix de
majorité.

Tout le monde reconnaît que ce résultat
est dû ft l'intemiitjpu des catholiques, qui,
hier, a été trèa remarquable. On a vu aller
aux urnes plusieura membres éminents de
nos associations : entre autres , l'avocat
comte Santucci, chef du groupe de l'Unione
romana au Conseil communal. Il y eut
aussi des prêtres. Les anticléricaux ra-
geaient. Mais ft qni la faute, sinon au parti
qui avait fait afficher partout , dans la nuit
de samedi ft dimanche, des amabilités de ce
genre : « Guerre à lout prix au prôlre! »

A Treviglio, notre ami Cameroni a battu
à 330 voix de msjorjtê le franc-maçon Engel,
malgré l'appui que Giolitti crut devoir don-
ner ft ce dernier, en mobilisant toutes les
influences gouvernementales.

Mais, voici qu'à la proclamation des ré-
sultats, la majorité , du bureau central, in-
féodée ft M. Eugel et au sous-préfet, a annulé
d'emblée les résultais de trois Communes
(Lurano, Mariano et Verdello) qui s'étaient
prononcées plébiscitairemant pour le candidat
catholique et a déclaré élu le benjamin de la
Loge.

C'est un vrai scandale, qui fait du tort ft

Il y a que je veux parler à l'instant mêae . un seul mot de toute cette histoire, et qu'il la , qcète k laquelle Je devrai la proclamation da
au coronor.

— Ce «era dilflcUe, répondit le «Mutable
sans s'émouvoir ; je l'ai vu partir il y a une
heure pour la chasse.

— Mon Dieu ! génlesalt Victor. Est-ce par
son ordre que j'al été arrêté I

— Non. C'est par ordre du jnge Darkln, de
Mohawk, a qui on avait télégraphié.
;— .fi.Q.'°P .,lnJ t«iéjtr»phle enepre. , J'ai de

l'argent.1 fet flr.1i TTéWfafll perdre 'dtfe heure:
J'ai des 'choses de la dernière importance à'Iul

— C'est tout à fait Inutile , dit encore Cald-
well aveo calme. Le juge Durkln doit venir ici
eet après-midi ' pour vou» interroger. Vol»
télégramme ne le ferait pa» arriver one heure
plus tôt. Et vous aurez le temps de voua con-
fesser quand il sera là..

— O'eat afireux 1 pensait le jeune homme.
Ecoute», Caldwell , « OM n'êtes pas un mauvait
homme et vou» ne voudr iez  pas avoir sur la
conscience la condamnation d'an innocent t Eh
bien l Je voas jure qu» chacune des minute»
que nous perdons permetau véritable caups.hU
de a? rnet(re plus complètement en if i -eté .
Bientôt , il tera trop tard pour retrouver ia
trace ; 11 est peut-être trop tard déjà.

— Vous le connaisse» doue I interrompit le
constable. défiant.

— Oui, je le connais. Oa du moin» je l'ai vu
commettre son crime,

— Ah I— Et pourquoi n'avez-vous rien dit
j naqu 'a présent 1 !.. pourquoi ne l'ave» vous pa t
dénoncé aussi lôt  le msortre commis f

— Pars» que, dans la trouble oh j'étais hier
soir, comme tout la monde, du reste, je n'y al
paa soogé. Parce que e'eat seulement mainte
nant que je viens de me rappeler tout ce qui
o ' ui t passé hier.

— Ah I... dit enporo le çona(able d'un toq
singulier. (Il étalt viilb'.e «Vil ne croyait pu

fera justice.
m• •

Oa croit que le gouvernement disposera ft
Moutecitorio d'une majorité d' environ 340
voix. Ce n'eat pis peu. Nous lui aonhaitons
qn'il sache et veuille ne pas en abuser.
. M.

?

Gchos de part out
UH B U R R Z A U (NSCIABU

Mauvaise nouvelle pour les N.. fit Gieytai , qui
projetteraient de l'évader, comme quelques-
uni des prisonniers historiques , en limant ,
aveo un ressort de montre, les barreaux de
leur cellule..

Bieniot, U sera Impassible de recourir k cemoyen, car un professeur allemand a trouvé
dernièrement une formule de barreau « ins-
clable », — qu'on nou» passe le néologisme,
qui est spécialement dest iné  à prévenir les
évasions. Ce Herr professor est sans pitié I..

Au Heu d étirer les barres de fer ou d'acier
plein de la fegon ordinaire, on ménage ft l'in-
térieur ' iêa'x; irait oa -qoalre itliemeute
circulaires, sort» de petits canaax cù l'on
introduit , une fol» la barre achevée, du verrefondu , — simplement.

Il parait qu'il a'eacrlmeratt en vain, celui
qui tenterait de scier un barreau ainai pré-
paré. Mémo en l'y prenant de loisir et aveo
des lnatruments perfectionnés , l'Inventeur
n'est jamala parvenu à entamer la veine vi-
trifiée , sur laquelle les dents s'usaut rapide-
ment

MOT DF LA FIH
Calino fait partie de la Ligue cocue l' aicoo-

lisme. Il assiste à one grande réunion oh l'on
discute la récompsnie honorifique qu'il con-
vient de voter à nn membre qui a'est par*
ticullèrement dis t ingué  dans la latte contre
l'alcool.

Oa hésita entre une médaille et un objet
d'art. Mais Calino a son Idée :

— Si on lui offrait un punch d'honneur I

CONFEDERATION
Un traité d'arbliraga germano-suisse

Oa télégraphie de Berlin au Journal de
Genève, mardi matin :

Je puis voua confirmer la nouvelle qtfe la
Suisse a fait a l'Allemagne des propo sitions
en vue de la conclusion d'un traité d'arbi-
trage.

Dana les milieux officiels allemands, on
eat très favorable a cette idée, mai» il eat
cependant Inexact que ce traité puisse être
conclu en peu de jours.

Le budget bernois. — Le budget cantonal
bernois pour 1905 boucle par un défleit pré-
sumé de 1,512,841 francs. Les recettea sont
évaluées à 15,623,520 francs ; les dépenses
k 17,136,361 francs.

L'ancien directeur des finances , M.
Scheurer, vient d'être patenté notaire dans
le district d'Erlach.

Lt» élections judiciaires bâloises. — Les
Basler Nachrichten se félicitent des ré-
sultats du scrutin du 13 novembre k Bâle.
Comme on sait, lea ambitions socialistes ont
été déçues. Toua les candidats delà coalition
radicale-libôrale-conservatrice aux 18 siè-
ges â pourvoir ont été élus au premier tour ,
à une majorité moyenne d'environ 1400
1500 voix. M. le D** Paul Speiser arrive en
tête des élus k la Cour d'appel , avec 2952
suffrages.

Il est à remarquer que 4111 citoyens seu-
lement ont voté, sur 18,282 électeurs ins-
crits.

voyait nettement forgée aprèa coup de toutes
pièce».) En tou» ea», Vietor Payne, U n'y a rien
k faire juiqn'à tantôt. Je le regrette pour TOUS ,
mais je n'ai pas qualité pour ouvrir une
enquêta sur les faits que von» an ri ei k signaler,
puisque l'affaire est entre les mains du juge. U
faat attendre.

Bt le magistrat allait l'éiolgaer da guichet
derrière leqaol 'Victor PAyne te tordait lei
mains, dan» un» Intolérable angoisse, lorsqu'un
homme mi» avec une recherche l'aborda et loi
tendit une carte de visite, en disant :

— Pour l'affaire Pravrlef .
Caldwell lut un nom et dit au prisonnier :
— Voici 1*. l'avocat. Bélhel qui arrive de

Mohawk pour voa* proposer son assistance.
Vous avex le droit de ia recevoir même avant
le premier Interrogatoire. Le voalex-vou» f

— Oui, o ail ('écria Victor Payne. Entrez ,
Monsieur ; c'est le ciel qui vous envole.

L'avocat pénétra dan» la geôle , ob le cons-
table fit apporter on fauteuil de paille. Pui» U
le retira. Le» deux hommea restèrent «o
préaence.' • ' -¦ * - '-

IV

SEUL OONTRB TOUS . . t ,

L'avocat l'assit commodément, croisa la
jambe droite sur ion genou gauche, laissa
tomber ses paupières, qu'il avait lourdes, d»
façon k voiler à demi aes regards, et caressa de
I» main son msnton glabre. Victor Payne, im-
patient, ie Iang.it  dans son histoire.

— Uu luttant. Interrompu l'homme de loi,
procédons par ordre ; c'est encore le aeul
moyen d'arriver à quelque chose de pratique.

Le prisonnier bouillait.
— Procédons par ordre ' si vous lo désires,

Monsiour , mais allons vita. Le temps que noua
perdrons Ici augmente las dlffloultés de l'an*.

Grand Conseil schwyzoi». — Le Grand
Conseil de Schwyz est convoqué en session
extraordinaire le 27 novembre et jonrs
suivants pour discuter le projet sur la pro-
portionnelle.

La Conseil d'Etat a arrêté le projet de
budget pour 1906, qui comporte 630,500 fr.
aux recettea et &4B.O00 fr. aux dépense*,
soit uu déficit de 15,500 fr.

L'aulslaneo judiciaire gratuite dans le canlon
de Vaud. — Le Conseil d'Etat vaudois a
déposé on projet da loi sur l'assistance
Judiciaire gratuite en matière civile, insti-
tuant un bureau d'assistance judiciaire. L< .,
étrangers à la Suisse seraient mis au béné-
fice de la gratuité, comme les Suisses, k
condition que leur pays accorde la réci-
procl'è.

La bataille de Morgarlen. — La cérémonie
commsmorative de la bataille de Morgarlen
a été célébrée hier mardi, près de la chapelle,
avec le cérémonial accoutumé. Le chanoine
Styger a prononcé un discours et un Père
d'Einsiedeln a fait le sermon de fête.

Chemins de fer rhétians. —- Le Conseil
d'administration des chemins de fer rhétiens
a, décidé ea principe la prolongation de la
ligue de Samaden & Pontresina. Il s'occupe
aussi de la concession Saint-Moritz-i' ou-
tresiaa.

Finance» valaisane». — Le budget de l'Etat
dn Valais pour 1905 prévoit un déficit de
81,117 fr. 38 (dépenses 1, 839, 810 fr. 58).

FRIBO URG
GRAND CONSEIL

Session ordinaire de novembre , 1904

SÉANCE DU MERCREDI 10 NOVEMDRB
Présidence de U. Chassot, président.

On aborde l'examen du projet de BUDGET
DS L'ETAT pour 1905.

M. Deschénaux est rapporteur de la
Commission d'économie publique.

M. le Rapporteur. Le projet prévoit uo
déficit de 175,000 francs, de 80,000 franca
supérieur à celui de l'année passée. Da là la
nécessité d'observer une sage économie,
comme le dit, du reste, le message du Con-
seil d'Etat Les réflexions dans le même sens
exposées l'an passé déjà par le rapporteur
de la Commission ont davantage encore
leur raison a'ètre. an'oord'hai. IM. rocette*-
n'augmentent pas en proportion des dépen-
ses et la Commission insiste pour une stricte
observation dea principes d'une rigoureuse
parcimonie dans l'emploi des ressources
publiques.

M. le Direcleur des Finances souscrit
k ceB observations. Le dernier emprunt a
produit uue économie r & ail e dans les comptes.
Ly Conseil d'Etat fait tout ce qui dépend
de lui pour déférer au voeu de la Commiasioa
d'économie publique.

L'entrée en matière eat votée sans oppo-
sition.

Aux recettes, M. le Rapporteur constate
que la plupart des recettea accusent une
augmentation sur les chiffres de l'année
dernière. L'indemnité fédérale pour la sup-
pression de l'ohmgeld prévoit seule une
diminution. Cela provient de la réduction
du produit du monopole fédéral.

M. Menoud. H est certain que la situation
économique dans le canton est en-progrès.
Le commerce et l'industrie, en particulier,
sont en voie d'amélioration. Mais il ne faut

mon innocence.
— Vont êtes donc Innocent t
— O ui , Monsieur , innocent, et victime Jus-

qu'à prêtent d'un concours de circonstance*
tarrlbles.. . . .. * . .

. — Bien. Quelle est votre situation de for-
tune t

-,— Comment dites-vous f demauda Vtotoi
P*»yne, que cette question abasourdissait.

, ; — Je dis ; quelle est-votre situation da for-
tune 1 En d'autres terme» : av.i-vous de» éco-
nomie» t

Le prisonnier continuait ane pai compren-
dre, il répondit tontefoli :

—Je possède k peu près 200 dollars.
— Bien, dit encore Béthel. Avez-vous la pra*

mière idée de ta {&<¦ -m dont von» pouves sortir
de la situation où vous étèi f

— Non-Seulement j'en ai la première ldé»,
Monsieur , mai*)» lui s certain d'é tra en liberté
demain, ai l'an vent bien prendre la peine d»
vérifier las assertions que j» vais produir»,
devant vous d'abord et devant le juge ensuite.

— Voyons c*»a»»»rt.on». Je sols ai» courant
des lait» comtatés. Yous pouvez donc les passer
souidlence.

• w « . -. '.... . • *>: (A suivre^
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M A.MB.SS, publié» par le P. Magnas Kau.«.
O M. Càp. leotor. Prix : 1 fr.
Ct» conférence» t» recommandent par «la

conception profondément icientlfique de-ca
problème il difficile , par ta logique serrée d»
l'argumentation , par la lumineuse division
d'une matière si vaate, enfin par une Irrépro-
chable diction i (Schwei«rk.,tholl*s, 13 aoftt
1904.) ¦*- -s.'.' .-,. ':- -.: r t i f l  :



pas immédiatement enrayer le mouvement
par des prélèvements fiscaux trop lourds. Il
propose de réduire de 6000 f r. le chiffre
prévu pour l'impôt sur le commerce et l'in-
dustrie.
M. -le-Directeur des Finances répond

que la majoration ne provient pu de l'aug-
mentation dea coter, mais de celle de la
matière imposable. On ne peut , dès lor»,
réduire arbitrairement nne rnbripe de re-
cettes dans un budget aussi chargé.

M. Menoud retire sa proposition.
A la section V, M. le Rapporteur constate

une réduction assez sensible sur le poste :
Ouvrages des détenus de la colonie de Belle-
Chasse. Oa a dit qae cela provenait du
fait que le principal produit da travail dea
détenus était affecté à l'amélioration du do-
maine. Cependant, l'écart est assez sensible

M. le Directeur de la Police. A Ja
Maiion de Correction il y a moins de déte-
nus depuis l'ouvert ure de Belle-Chasse. A la
colonie, nne somme assez considérable doit
feue affectée a. l'acquisition de bétail et de
chédail. *.. .'-' , 

"¦
M. Gutknecht. Une somme de 25,000 fr.

est affectée ft Belle-Chasse. Cela profite à
l's grisaiture, mais ou semble perdre da vue
le but principal du pénitencier, l'améliora-
tion des jeunes détenus. Le pénitencier de-
vrait èlie reconstruit*, U n'y a qu'au dor-
toir, uns seule salle de récréations. Cela pré-
sente de nombreux inconvénients. Le domaine
devrait prendre à sa charge le service de la
colonie. On pouirait économiser de quoi
former un fonds de bâtisse.

M. le-directeur des Iravaux publi cs.
Le but* principal de l'établissement de
IX11 a-Cha s sa n'a pas été l'amendement dea
jeunes délinquants, mais de venir au secours
des Communes chargées par le nombre dea
désœuvrés.

D'autre part, les terrains du Grand-
Marais ne pouvaient être mis en valeur par
les particuliers et les Communes. L'Etat
seul était en mesure de lea mettre ration-
nellement en culture. Voilà les deux idées
mères de la colonie agricole. Il ne fallait paa
lion plos cons truire des palais pour abriter
la fainéantise des détenus. Les bâtiments
ne font pas luxueux c'est vrai ; mais, au
point de vue hygiénique, ils présentent toute
garantie de salubrité ; il y a peu de décès
parmi les internés alors même que beaucoup
arrivent dans un état de santé défectueux.
L'Etat ne donne pas de subside, ie domaine
se suffit déjft ft lui-même; mais il faut
arriver ft le doter de 300 têtes da gros
b*a»iiL_It .ne faut doac.paa .touiiljBi.&u,
budget.

M. Gutknecht est étonné de ce qn'il vient
d'entendre. La colonie est avant tout un
pénitencier. On ne demande pas un palais ;
mais des locaux conformes aux exigences
des pénitenciers modernes. Il faudrait y
introduire le système familial et non le sys-
tème communiste. On pent très bien mettre
l'entretien des détenus à la charge du do-
maine. La direction doit être réorganisée et
placée dans une seule main.

M. Deschenaux. On ne peut pas établir
des cellules ft Belle-Chasse. On vtut sortant
relever le colon par le travail ; pour cela, il
faut développer le côté agricole de .'établis-
«êà-aant- Cette création a été une œuvre très
utile.

M. le Directeur de la Police. Les ins-
tallations peuve nt être considérées comme
suffisantes : Belle-Chasse est avant tout une
maison de travail. La plupart des détenus
sont des alcoolisés. Oa les prive d'alcool ;
mais aux gros travaux on leur sert du cho-
colat au lieu de vin et tout le monde s'en
troave bieu. La discipline eat boune-, la
Béate chose'qui arrive de temps ft autre ce
Bont des évasions comme ft Witzwyl.-Elles
na proviennent pas d'an défaut d'organi-
sation. Il y a m moyenne 130 détenus.

M. Gutknecht. Il est évident qu'il. ne
s'agit pas d'introduire le système cellulaire.
Mais la promiscuité qui existe est dêfavc-
ranla ft l'amendement. Oa a bien fait de
créer Belle-Chasse, mais on peut bien faire
des propositions pour une meilleure orga-
nisation;- **- ' ¦ ' *;

. La section est adoptée. . . . '
A la section VI, M. le Rapporteur relève

le nouveau poste de 76,000 fr. ft titre, de
subside fédéral pour l'instruction , primaire.
La Commission trouve qu'on pourrait scin-
der la section en rentrée de dépenses et
subsides fédéraux.

M. le Directeur des Finances. On peut
examiner la disjonction des postes.

La section est approuvée. ' ' . ' '. ' ',. ' . ' *
On passe anx Dépenses. .,,. -, - ..

Aa Chapitre de l'Instruction publique, la
Co-nnaission demande des explications sur
l'eâpic* dtt subside fiiéral a l'instructioB
primaire. ' , x • ¦ - t ¦¦- , \ • ",''<¦

M. le Directeur de Vlnslruclion publi-
que. E a général, les ehiffres sont les mêmes.
L'emploi du subside sera probablement le
même que l'année passée, une partie sera
affectée & la Caisse de retraite des institu-
teurs et une autre aux Communes pour cons-
U action d'écoles.

M. Gutknecht demande quel principe
oa suit da&s raUo»Uoa des subsides poar

construction de maisons d'école et si toutes fonctionne,en effet , comme un soofil -t. Ainsi, Conseil communal de BuUe, la Direction de
les Communes sont placées sur un pied plus de plates-formes et de marchepieds l'Instruction publique et l'Institut. Ces conrs
d'égalité Je voudrais savoir aussi ai on rendus glisiant par la pluie ou la neige, sont placés sous la surveillance d'un Comité
améliorera le traitement des iDstitntear». (les escalier» aont ponm», par aurercît, de local et sont déjUttlvispar 12 élèves.
Les allocations actuelles sont insuffisantes, marches en caoutchouc vulcanisé); plus de incendiéi de Neirivue — Le Con-
(50 cent, par heure). Uue bonification d'un gymnastique périlleuse pour traverser d'un JfKffiS 'SÏSï montant deSKSST-*-^1-' wsaj sçaaa ïïaStSSS *:H. le commissaire. Les subsides aux «.« wagon _ fc dfig ,  ̂dfl Nd,  ,e
Communes seront augmentés : tous lea arrô- Le nouveau matériel des C. F. F. peut k Courrier suisse du Rio de La
rage, ont ètè liquidé». Le maximum de bon droit revendiquer le titre de matériel ^^SSSS^ni&S&U2000 fr. a été porté ft 4000 fr. et on accorde modèle. _^_ . plus grand honneur ft nos compatriotes de
encore, suivant le cas, une subvention pour —"^TT ..,. r la Rénnblinne Argentine
frais d'étude. Je ne demanderais pas mieux U foire de la Saint-Martin à Fribaurg. - La la WW-V» A*™L_ .
d'augmenter le traitement da corps ensei-
gnant, dont je reconnais les services. On a
déjft augmenté ca traitement d'one masiôre
onéreuse pour l'Eut et les Communes. Il
faut absolument améliorer l'état de la Caisse
de retraite, qui boucle, d'aprôs les experts,
par nn défleit L'an dernier, l'Etat y a
versé plus de 6000 fr. ; cela est tout béné-
fice pour le» membres, nons lui rendons
ainsi un nouveau service. Le chiffre de
60 centimea, pour cours de perf ectlonuemtnt,
est peu élevé, sans doute; mais il attrait pu
être supprimé, dn moment que ce service
rentre dans les prestations générales de
I'i ni tit ut eur. Nous ne l'a vona pas fait Avant
font, il faut régulariser la question àe la
Caisse de retraite.
. La section est adoptée.

Emprunt de l'HOaltai cantonal. — Le lot
principal de 20,000 fr. sorti au 4» tirage de
est emprunt, qui a été effectaê hier après-
midi, est échu au n' 22 de ia série 5175 ; le
lot do 4000 fr. au n" 46 de la série 1465;
celai de 1000 fr. au t." 13 de la léria 8613.
. Plusieurs lots de 200, 100 et 75 fr.

Payement dès le 16 février 1905.

Université. — A la soite des examens qai
ont eu lieu les 10, 11 et 12 novembre, la
Faculté de droit a conféré le grade de licen-
cié en droit ft M. Alfred Merz, de Morat,
avee la note summa cum laude; ft M. Mih
tan Doctorian, de Neuchâtel , avec la note
magna cum laude; ft MIT. Lozls Clé-
mence, de Maris ur (B*rne), Emile Qaaàari ,
de Semsales , et Léon Wuilleret , de Fribourg,
avec la note cum lande .
; — Nous devons rectifier deux erreurs
matérielles qui se sont glissées dans le
compte rendu de ls cérémonie d'inaugura-
tion das cours universitaires , para hier dans
notre journal Le prix de littérature fran-
çaise attribué ft M. Strow.ki , professeur à
.'-Université de Bor ' eaux , a uns valeur, de
2500 fr., (et non de 200 francs); et le nom
du lauréat du concours de littérature an-
cienne est non pas Henri, mais lignai
(P. Rapert de l'Ordre de Saint-Benoît).

Un cour» d'histoire fribourgeoise. — Dêfé
rant a, de nomfeieuîes sollicitations, M. le
Dr BQchi , professeur ft l'Université, donnera
pendant le semestre d'hiver qui s'ouvre un
cours public libre d'histoire fribour-
geoise. Le cours aura liea chaque mardi
soir, ft 8 heures, dans l'auditoire n" 7 da
Lycée.

Concerl du Conservatoire. — La Direction
du Conservatoire de musique nous informe
que la date de son deuxième concert est dès
maintenant fixée au dimanche 11 décembre.
Le concert aura lieu ft 5 heures de l'après-
midi, ft la Grenette, et nous aurons la bonne
fortune d'y entendre one artiste très aimée
ft Fribourg, M""* Nina Faliero-Dalcroza.

Un train modèle. — Ce mitù., i 10 h.'25,
a passé en gare de Fribonrg un train spé-
cial dea Chemina de fer fédéraux, venant
d'Olten et se rêndantft Genève, d'où il re-
partira cet après midi pour Olten t*m Neu-
châtel. II s'agit d' un nouvel essai de trac
tion-

Le train se composait d'ane paissante lo-
comotive du type Simplon, de deux fourgons
et de sept wagons de première, deuxième et
troisième classe nouveau modèle.. Avaient
pria place dans le train : MM. Comtesse,
président de la Confédération; Zemp, chef
du Département des Chemins de fer ; *Wei>-
sembaeh, président de la Direction générale
des C. F. F.; les antres membres da la Di-
rection générale, le haut personnel techni-
que dea C. F. F. ; U. von An, ptésident àa
Conseil d'administration dés C. F. F., été.

Les nouvelles voitures de troisième classe
sont aménageas avec an confort quasi
laineux. Le siège des banqaettes eat très
« reposant » et le dossier est muni d'an
appuie-té te en cuir rembourré. Des filets A
bagages remplacent les anciens barreaux,
qni offraient maint inconvénient. Les glaces,
de dimensions sensiblement agrandies, don-
nent nn jour plna gai. Chaque -wsgon peut
contenir 80 personne» .

Mais l'innovation capitale, poor la sécu-
rité des voysgeors, consiste dans la trans-
formation des marchepieds et plates famés,
qai sont clos et forment an vrai ves ti b aie , 4
l'entrée de chaque wsgon. On y accède par
deux portières extérieures qui se ferment lier
mêtiçtuement. Pour passer d'an wagon ft
l'autre, on franchit un couloir qui a l'aspeit
etwinu d'an sot fiât d'aacmoufc* et oni

foire de la Saint-Martin, la plus importante
des foires de Friboarg, a été encore plas
fréqaevtée qne l'année dtrnière. Les mar-
chanda étaient arrivés en grand nombre ; le
jeone bétail était surtout recherché et s'est
vendu ft de bons prix. Les marchés aox che-
vaux et aux porcs étaient également bien
fournis ; on a constaté une légère baisse sor
ces derniers.

Le même iour a eu Heu la réouverture du
marché aux veaux, qoi se tient tons les lan-
dis, sur les Grand'Places, psndant la saison
d'hiver.

Voici quelques prix: Taches prêtes ou
laitières 550 ft 650 fr. ; vaches ordinaires 4
â 500 tr. ; porcelets de denx mois 35 f r. la
paire ; de 4 ft 5 mois 80 ft 90 fr.

Statistique: 968 têtes de gros bêtàdl,
100 chevaux, 1057 porcs, 102 mouton»,
85 chèvre» et U veanx.

f M. l'abbé Henri Berthe. — M. le chape-
lain Berthe, auqael la population d'E.Ut-
vayerle Lac a rendu hier matin les derniers
devoirs, eut eu nne carrière très mouve-
mentée. Il avait fuit aes études en partie
chez les Jésuites d'Estavayer et en partie
en Angleterre. Ordonné prêtre ft Londres,
le 4 juillet 1855, il partit la même année
ponr les Missions canadiennes da Manitoba.
Il y exerça pendant dix ana l'apostolat
Revenu au pays, il fut nommé à la enre de
Morens-Bus8y, où il resta deox années, de
1866 ft 1868, au bout desquelles il alla en
France, prendre la direction de la paroisse
de Broyés, dans le diocèse de Chàlons. Ea
1870, nons le trouvons ft la tête de la pa-
roisse de Pargny-rar-Sanlx, dana la Maine;
en 1876, il est professeur à Saint-Orner.

M. l'abbé Berthe rentra définitivement an
pays en 1885. U prit le poste de chapelsin
ft Rueyres-Saint-Laurent. il y a quelques
années, il s'était retiré ft E -tavayer, sa ville
natale.

M. Yabne Berthe eUAg.ua' ' fer-mine i'nne
grande laasiractiôn et dons Je grandes qua-
lités de coeur. Il a été 'inhumé dans la
chapelle de Rivaz, où il avait dit sa pre-
mière masse.

Série noire. — La famille Mottaz, ft Lé-
chelles, vient d'être éprouvée par un double
denil, dans des conditions particulièrement
tristes. M. Mottaz, père, vénérable sexagé-
naire, fut victime, il y a ed samedi 15 jours,
d'un accident de voiture. Il revenait de Fri-
bourg, en char ; entre Groîîëy et Léchelles,
le véhicule versa et M. Mottaz , projeté ft
terre, se fit des léaions internes. A peine
arrivé ft la maison, il succomba.

Aux obsèques, qui eurent lieu le jour de
ia Toussaint, an cousin, vena de Neuchfttel,
expira subitement , ft l'église, pendant les
vêpres àes Morts.

Ajoutons que M'1' Mottaz fit mordue à la
joue par an des chevaux de la voiture qui
ramenait son mari.

Nécrologie. — On annonce la mort de M. Jo-
seph Mœadly, vétérinaire, K Vesin.

M. Kamlly s'éteint ft l'âge de 78 ans, il
était le plus ancien vétérinaire dn canton.
Il exerça, son art pendant plas de 50 ans.
M. Vœu Uy fat pendant de longues années
président de l'importante paroisse de Cugy.

Le Bulle-Romont et les chemins de ter élec-
triques de la Gruyère. — Oa mande de
Berne*. ' - ;X ' "

', Uoenco8féren,M ,.o^.,̂ é|égaés des" Compa-
gnie uu .tsui 'e-ivjmuiu ei ues tueuuus ae ier
électriques de la Gruyère, ft laquelle assis-
taient M. Python, comme délégué du Conseil
d'Etat de Fribonrg et M. Glasson, comme
syndic de Bulle, s'est réunie ft Berne sons
la présidence de 11. Ztmp, pour s'occuper
de mettre fin au cor Ait entre le Bulle-Ro-
mont-et les chemins de fer électriques de
la Grnyère, relatif an passage sur voie près
de la gara de Balle,

Après ane discassiou mouvementée, il a
été décidé qae les barrières devront être
ouvertes dix minâtes avant Je passage des
trains, anfsi bien des trains des chemins de
fer éleetriqaes de la Gruyère qae de ceux
du Balle-Romont,

Les deux Compagnies ont Jusqu'au 31 dé-
cembre ponr présenter un projet définitif de
la gare commune. Faute de quoi, le Constil
fé U-rai liquidera lui-même la situation.

¦Ecole ménrgère. — On « intuguré, lundi
matin, dans le bâtiment de l'Institut do
Sainte-Croix, ft Balle, les coars de l'Exile
ménagère, organisés cou f armement au règle-
ment 'fédéral tt t&s-oite' n'e&te&te tntia le

Société frtbourseolMe des actenceti
naturelle*. — Séance ordinaire,Jeudi 11* co-
vembra 190t. à 8 • i b dn soir, à la Facolté des
sclencts k Pérolles (Jttx.phi'liei'.tre de cbiu-X).

Tractanda :
t Utber Frlbolaaxloeaeent (RsiboagiMei.. J tait

Eiperlmenten * von H. prof. ,v Blstnfckt.

DlaRlIaœjEPECfiES
La guerre russo-japonaise

A Port-Arthur
Tniii» ircée jiptaisa, ls imsf cn, 0* lea.

Le bruit court que le général Stœssel,
blessé, a été transporté à l'hôpital, mais
qu'il refuserait d'abandonner le comman-
dement de la garnison et déclarerait
qu'il mourrait à son poste plutôt que de
se rendre.

Ou dit que le moral de la garnison
russe serait affaibli par ie labeur énorme
auquel elle eat soutuiee et par le manque
de vivres. Beaucoup d'hommes seraient
disposés à se rendre mais ils en aont em-
pochés par lss officiers.

î:. '. : '. ¦!•- usée ;¦;-* .- *. il HToin, TU Fuii.
Des espions racontent que lea rations

ont étô réduites à Port-Arthur et que lea
Russes seraient h court de munitions
pour leurs grosses pièces. La capture de
ia crête du fort oriental aurait pour ré-
sultat la prise de Port-Arthur dans une
quinzaine de jours.

Le froid et le manque de vivres ren-
dent improbible une résistance désespé-
rée.

Londres , 16 novembre.
On télégraphie de Chéfou k la Daily

Mail le 15 : Des contretorpilleurs russes
tont entrés bier «oir dans le port pen-
dant une tempête. Ils ont jeté l'ancre
à y ,  de mille du rivage.

— • Loadreu , 10 nox unira.
Oa télégraphie de Chéfou au Daily

Telegraph :
Un voyageur arrivé de Port-Arthur dit

que ies 3, 4 et 5 novembre, ies Japonais ,
au nombre de 15,000, essayèrent d'enle-
ver le fort du Nord. Lo» navires russes
dans le port aidèrent la garnison et le»
Japonais furent repousses avec 12,000
hommes tués ou blessés. Les navires
russes sont toua en bon élat.

Salnt-Péteraboarg, 13 novembre.
Le corre8pondant des Birshetcija Wje-

ctemosti à Che-Fou mande le 14 :
La prise du fort d'Itchau serait un suc-

cès sérieux pour les assiégeants , car
cette postion sert de clef aux défenses
intérieures, mais jusqu 'ici aucune nou-
velle n'eat venue confirmer cette prise.
Les Japonais qui se trouvent ici recon-
naissent que Port-Arthur peut tenir jus-
qu'en janvier.

Suivant des informations de source
adre, ie générai Nodji est dangereuse-
ment malade.

Des détachements de l'armée assié-
geante qui avaient été envoyés en Mand-
chourie sont revenus parce que l'armée
du maréchal Oyama reçoit des renforts
directement du Japon, Le temps a'est
remis au beau.

l.oiadreM , 16 novembre.
On télégraphie de Chéfou au Daily

Telegraph, le 15 : La garnison de Yltdi-
vostock étant, pour des raisons inconnues,
considérablement diminuée, * les Russes
font appel aux indigènes et aux Coréens
neutralisés pour servir comme volontaires.

Londres , 16 novembre.
On télégraphie de Tokio au Times,

le 15 :
Le principaux journaux expriment leur

surprise des facilités accordées tt la Hotte
de la Baltique pour faire du charbon dana
les ports français. Ils déclarent que c'est
la un acte analogue ft l'autorisation donnée
aux troupes belligérantes de passer sur
territoire neutre.

Le correspondant du Tt'mes télégraphie
le 15 :

Toutes les nouvelles s'accordent à attri-
buer le principal mérite de la défense de
Port-Anhur au général Focl,.

•-,1 oaLde », its novembre.
Ce matjn a commencé le bombarde

ment avec des pièces de siège des posi-
tions j iponaises dans la région de la
gire du Chaho. Le bombardement a duré
jusqu 'à la nuit. 500 gros obus ont élé
lancés sur les plus fortes positions japo-
naises de la plaine. Le l>u. de cette ca-

nonnade, la plus importante qu'ait effec-
tuée la grosse artillerie russe, est de
mettre obstacle aux travaux de fortifica-
tion que tes Japonais exécutent sur ces
points, afin de rendre imprenable ia gare
de Chaho.

Les deux armées se sont toutefois si
bien terrées que, comme a Port-Arthur,
le feu d'artillerie produit peu d'effet et
que les munitions aont gaspillées en pure
perte.

. t loukden, 16 novembr».
Les autorité» chinoises refusent main-

tenant d'accorder des passe-debout pour
les marchandises et le» bagages intro-
duits à Moukden vid Sing-Ming-Ting, ft
cause des abus auxquels donnent lieu cea
permis et de la violation deB règlements
relatifs à la contrebande et à la neutralité
qu'ils favorisent. Il en résulte qu'une
source d'approvisionnements considérable
se trouve tarie et que les prix s'élèvent.

Salut-Pt'tersboorg, 16 novembre.
L'état-major rectifie ainsi, «près véri-

fication complète des listes, les pertes
des Russes daus la dernière série des ba-
tailles du Chaho :

Soldata tués 40S6 , blessés 23,542,
contusionnés 313, disparus 5328. To-
tal 33,268.

Officiers tués 188, blessés 700, contu-
sionnés 68, disparus 39. Total 995.

Berlin, 16 novembre.
Le Tagllat dit que la proposition dea

Etats-Unis de convoquer la conférence
de la Haye n'a aucune chance de succès
puisque ia Russie refuse d'y participer
tant que durera la guerre avec le Japon.

Sklnt-Pétera-boarc, 16 novembre.
Des remaniements ont été demandés

par le gouvernement russe en ce qui con-
cerne la convention avec l'Angleterre au
sujet des incidents de finli. Il s'agirait
de restreindre les pouvoirs de la Commis-
sion d'enquête. La convention n'est paa
encore retournée à l'ambassade d'An-
gleterre, mais on espère que toutes lea
difficultés seront aplanies soua peu.

Pmeirn, lô novembre.
Ensuite de la démission du général

André, plusieurs interpellation» vont dis-
paraî tre de l'ordre du jour, entre autres
celle relative au commandant Cui guet.
En revanche, il est probable qu'une in-
terpellation sur l'affaire Dautrichs sera,
déposée par le groupe progressiste.

vienne , 16 novembre,
¦fis.» maurieB'w'-.ions violentée. ont, eu

lieu avant-hier et hier à Trieste. Le)
hdiels tenus par des Allemands ont été
assaillis à coups de pierre. La police de
la ville n 'étant pas en f orce pour empê-
cher les excès, on a fait appel à la police
du voisinage.

Belgrade, 16 novembre.
La Politico mande que selon dea infor-

mations dignes de foi, les révolution-
naires macédoniens tiennent un Congrès
dans ies montagnes. Les révolutionnaires
de SoSa et de Belgrade y prennent égale»
ment part.

Lsmannc, 15 novembre.
Le Conseil communal de Lausanne,

dsns une longue aéance qui s'est pro-
longée jusque vers minuit et après avoir
entendu de nombreux orateurs, a roté
un crédit supplémentaire de 697,242 fr.,
demandé pour l'édifice de Rumine. La
coût de l'édifice atteindra 4 % millions
au lieu de 3 y% précédemment prévus.
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D. PLAKCHasata., otrasti

f
L'cfS:o de septième ponr le repos U

l'âme de
Madame Fanny GRUM SER

née Fassbind
sera célébré jeudi 17 courant , à 8 h. yt , en
l'église Saint-Nicolas,

aR. X. 1=». 

Contre ls» indigestions, étourdissements,maux de cœur, essayes ls véritable
Alcool de menthe et camomilles Golliez
Marnai» d»» S palmiers. En vente dans toutes
les pharmacies en i; i -. i n d« 1 lr. ,-t t fr.
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Conditions das plus avantageuses.
Poarrenssigueineuts, prospectus, etc., s'adressor A M. Charles
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EN V E N T E  C H E Z  LES
PHARM ACICNS. PARFUM CURS.COl F FKURSct  DROGUISTES

biFpiat principal pour la Suisse i Laboratoire Ktcl-
berer, Genève. Pariai, 14, rne de» Capucine*. ïOkO

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

Résumé t'es ailaires da baarse, rensoignerflenU sar le placement
des c.pitaax. comptes-rendues dea assemblées générales et rapports
tunnels, Indication d63 payements de coupons et des convocations
d'o*seaibiéi» générales, nombieusos liitos de tirages, cote des valeurs
suisses et étrangères, renseignements divers.
, Abonnements ponr la Suisse : un an, 6 fr. ; C mois, 3 fr. £0

» pour l'étranger : » > 8fr.60;C » 4 fr. EO
S'adresser aux éiitaurs :

eu. iiAssosr & cie
Société en commandite par actions

IaA*IJSA!XrVE
Ouverture de comptes-couranls et de dépôts. Achats et ventes de

fonds publics aux bourses suisses et étrangères. Gèranco ds capitaux .
Prêts hypothécaires et vente da titres hypothécaires. Garde de titres.
Ouverturedecrèditsgarantis. Souscription k toutes émissions. Lettres
de crédits et payements i. l'étranger. HI4354L '.XX

r I
: Le soussigné informe aes amis et connaissances et le public j

en général, qu 'il a repris la

CAFÉ DU BOULEVARD \(ïlegU-Mœder)
Rue de l'Hôpital

¦ TOS DE 1" CHOIX SE37ICE SOIGNÉ j
Jeu de quilles [

l 3532 R. SCHiVElDER-BULA.
j ¦- -J

MISES PUBLIQUES
L'office des falUittes do la Sarino exposera en vonto

en bloc
Îar voio d'enchères publiqoss, au local de la distillerie fri-
lourcteoise, k l'entrée du Pont-Suspendu , à Fribourg, vendredi

18 novembre, a S b. de l'après midi , toutes les installations,
machines, matériel et marchandises appartenant à la masse en
faillite do dite distillerie. Taxe : 6.35 fr.

Pour l'inventaire des objets et les conditions de la vente, s'adresser
au bureau de l'office urcclté. H4703P 3323

^kWtWS^^t^imaMa%kwm

i ELEVAGE ET VOLIÈRES | .'j
.1 de Bellevue en Bresse i
! VolaillEs dn tes, ii rui Snami I
j  Dindes, pi geons
I canards, chapons, poulardes

1 René LARGE
I A FRIBOURG (Siisse) W* et Bep«
' Prix spéciaux pour Hôtels, Pensions, etc.

VENTE DHOTEL
Pour' cause de décès, l'hoirie da M. Eugène Wœbsr exposera k

vendre ea mises publiques , lo vendredi *0 décembre pro-
chain, dé» 2 n. aP-tè3 midi

L'hôte! des Alpes
avec les dépendances qu'elle possède 4 Bulle, à proximité de la
•are dei* chemin» de fer.

L'excellente réputation dont jouit cet établissement et sa (.iluation
exceptionnellement favorable, gsrantisaen t un rapport assuré.

L'emplacemeat de l'hôtel et le terrain attenant ont une surface
de 1668 m». ,Les mites seront tenues en dit cotel.

Pour renseignements, B'adre3ser k MM. Morard ou Andrey,
notaire», ii Iinlle. H592B 3SC8

pOOC^^XKXX^O^XKa^^XXlsO
COMMERCH DB V1KS BT UQ0E0R8 fi

i Spécialité âe Tins dn Yully ot fins d'Ârboii h

! i wsj n, m |
Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 ir. l'heclolilr» '-¦¦:
» nouveau, Vully 1904, x» 34 » • V

! Futaille à disposition H842F 716 Q
-^*SœX^<**#'*4*t™ïfX *efi $̂ -̂F>* r***&±f' *!fc-» »̂f-«ft»#,<a#« '̂«É#s*É»*. *

A T3tTD&.a
à Payerne

1» Uise propriété composée
de laliment »y«n| loeemcnts ,
Rrauge, écurie , p lus un j  irdln et
4CO per.hss do terrain attenant
136 MM, ;

2» Va domaine de 601 aros,
7J50 porches.

S'adre-'^cr au notatro 1*1-
don». l'ayernn. 814g

fWBRIO^rïroïJRNEÀiixl
^̂ *̂Ll ŜSa^"®

HLcssiveuses.Pofagers
fiiïmr==^Câlari(èrcs-(;

LfcoS j.-.r̂ 'Ml i
?aTjo-̂ '̂ îJ demande»-*"»'] M

IŜ ^^AU *• BsRfîfy

OCCASION
A vendre, t motocyclette

iySinerva 23|4 HP
»)l0*lèl3 1001

SVârWiar au nisgaala la. Da-
ler et 4' -' , IO, Avenu» de
la (inr.*. U3S»F 8**'*0

p^ Chaque mal
-Oa"*!"»s» de dénis co*<se

f â M à S m k  linaidiateasat

t*-"'**\'A œ$A 'a <"* «> mn» c
/ î'X**>vii ŷ dentaire de
Jg|||*j'&*|3y C.-S. Dent

dres. — Prix : 80 cent. 850
Dépôt :«' - Lcpp.dr v F. it:-:;.

Bruitfu h ïàwà
Grand jeu

de quilles
Leçons ôcritoa do comptabi-

lité aiuérlcalue. Succès (*&•
rantL Proapectus gratis. U.
Friach, expert comptée, Zu-
rich. HlOS-'Z M *

ess- A LOUER -«B
de suite, une jolie chambre
meublée, exposé© au soleil ot iu-
dépaal&nte , pouralt convenir
pour bureau. H47I5F 3331

!«' étage,
A venne de la *' • * r<» , i O.

ON CIIii.at«,CII*B

un j eune homme
robusio et honnéle , ayant, si
posiible, belle écrltnre , pour un
commerce da la place, gros et
détail. Rétribution immédiate.

aVdrasasr les offres » l'agence
de publicité Haasenstein et Yo
gler , i Fribourg. sous H4"'22F.

•lenne étudiant da notre
ville donnerait leçons de
langues, surtout da langues
anciennes. £517

Adrcssur 183 offres i l'agerce
da publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Pribourg. nous H-.72SF.

Matériel de scierie
On effre à vendra de grô A gré,

le io'.do du matériel de la scir-rla
do la t'ou 'o près Payerne , cen-
B!staut en : scie de côté , pati'.e
multiple usagée , transmission,
poulies , chariot? , roua à eau, etc.

S'ad. uu notaire l'idoux,
a Payerne. 3"*3S

m constructeurs
On offre à cendre , i Payerne,

pour ies déiLo 'ir et les enlever :
1° Un bâtiment neuf, cou-

vert en tuiies, occupant 180 m.
carr/s;

2° U.i hangar de 42 m. carrés.
Bonr.e occasion pour personnes

désirant construire.
S'ad. au notaire Pldonx,

Paverne. 35S9 K82
On chertb.3 i louer k l'ancéa

une petite

MAISON
ou un appartement séparé, d'au
moins 8 a 9 belles pièces, aveo
jardin , terrassa ou véranda, dana
bonne situation t. la campagne,
prés d'une ville, avec chemin da
fer ou bateau a vapeur. Offres
aveo descriptions et indication
du prix de location i adresser à
Har .sens t i - i M et Vog ler, l'aie, sous
chiffras D8103O. 35U

SCIERIE
On offre a vendre ou â (Quer,

k 20 minutes de Payerne, une
propriété ooaprenaot :

1° Petito sclerje ayant sole k
cadre el oirculaire, force hydrau-
l ique:

2» LogemeDis neuts ;
3" EO ares tEDO percheî) d'escel-

Ii'iu terrain aitenaiit.
Conditions favorables.
S'adresser au notaire Pi-

doux, Payerne. H ',> il' -::

L'office des faillites dc la. Sa-
rino vendra ans «noliprea publi-
que? , lundi SI novembre,
k 2 b. do i'ap.-éa midi , au domi-
cile de Ramseyer, charretier, à
Beauregard , 4 chevaux de Irait ,
plusieurs chars, larnaia, outils
divers, etc., elc. H4728K 3643

fous recommandons aux Dames »rtwa"jn'ti»~v.
Tn is laine ïwmïl et Velours pour cntiuni et blouses himt et ïïmu

Nombreuses séries trôs avantageuses, genres et coloris exclusifs

Demandes, s. v. p., Us échantillons M s à S O Ï l  SPOERRl, Zur ich.
3519 (Société anonyme).

¦*WMr»awiwwswia«î ^

On a tronv£ sar la route de
Fribourg a Avonches

un paq uet
S'adres. à BI. Carrfl, Cy-

rille, ft fi '1- .-.'.'v . 3517-1673

O» t,;::.'. A r. ss i:
pour tout de suite uua

bonne d'enfant
de coDÛ'nce , ayant déjà soigeô
un patit enfaut.

Adrei-ter laa oiï.-f a sous HtlOOT
k l'agence de publicité Haasen-
tlein el Yogler. Fribourg, 3525

Serrurier
Un Jenne Bcrrurler (si

demandé chtz a-onia Ja-
quet. liU, Courtine, à Val-
lorlie.-*. K4t*90F 3Ô11

Travail assuré pour l'blver.

Bois de chauffage
Nous disposons eniora do quel-

ques moulosie loytr-iiec. rendas
a domioile , en bûches, ou cou^é
i volonté. H.SÔSï" -P-i'4

!>' .. iv t * ->ci* i Bapat, fi *«*>*i - N ,
La Saltaz, Pont la-Ville.

â VENDRE
dans lo district do la Grnyère,
an joli domaine do i O po-
aea, 'js pose do beau b, i- . fon-
taine ft l'abri , verger, jirdln , b4-
timent en bon état. Facilité de
ayeme'-it. — S'adresser à Er-

nest G e n o u d , 4SI , rae de
L.ius^-.nn*, l' rV'.ioiirg.

Oa cherche, pour le canton do
Frlboure, un

AGEf^T
;our voyages a la provision.

ri '.'. "' ds vins et spiritueux de
la Valteliae. (Spécialités dea Gri-
son*.). Ancienne maison bien in-
troduite Excellente affairepour
postulant capable et sérieux ;
connaissant , si possible, la lan-
gue allemands.

adresser offres et références à
HaatensteiK ct Yogler, i Cotre ,
sous H369tCn, 3343

Uii con rédacteur
on correspondant

d* j r.v v."l '.'.A dj 'r.vï*. '.** pour la
villi et le canton de Fribourg.

Adi esser les offres sous 01Ô25N
& Orell Fiissli, publicité, Neu-
châtel. H5670N 3511

L M rque de»Uouu^isai*.rs

Châtaignes os^iSît
Bip. P. V. H43G60 S5D4
A. IloDchetti, Iiellinzoua.

On demande
pour Montreux , une personne
capable, sachant faire la cuisine
ct tous les travaux d'un ménsga
soigné. Gage selon capacltèB.

Envoyer les offres sous chiffre
H6S44M i. Haasenstein ot Vogler,
Montrejx. 3193

lacçoni* do rédaction
pour la correspondance (locg-
i 1 :r. -- .; prati quée) do français et
répétitions ponr enfanls ou jeu
ne» filles allemandes. 3181

On te chargerait aussi'd'accora-
pagner aux cours en ville.

Adresse et.bonnes références k
la £térairie.c'zi 'io *' gue, Brand'-
Rite, ou ' àii Bureau de rensei-
gnements, rue de Romont , N* SO.

Mère** de famlllea! Pour
l?s soi as de bébé, demandez a la
pharmacie Schmidt et toutes
pharmacies lo

Baume Derinal
Glyboro sans parfum

Von» serea ravies de son bon et
prompt effet 1 Romède éprouvé.
Vente en tubes. 171.1

G. BROILLET
Médecin-Cinrnrglen-Dentista
a Frlboars, ayant remis son
Cabinet deniairo da Payerne, ne
s'abaente p lua le jeudi.

Pour serruriers
Jeuue  homme, travailleur ,

ayant f a i t  apprentlsiefie de
I V* sn , chez un forgeron capa-
ble, chercha place ohts nn bon
rerrurler , poar se perfectionner
dam ca métier. Iiona certificat».

Alola Frira, Cordast,
près Courtepin (Fribourg).

|| 

Mal§om S2d. ($¥«111$ [j I;
Grand-Pont LAUSANNE Ancienne Poste | i

Grande vente an rabais " I
jusqu 'au 30 novembre j

â© % d'ese®isîiite S® °|„
j sur tous les articles de ménage et de fantaisie
! en métal argents (excepté '' orïXrcrb Christolle), métal ang lais nickel, élain pnr, elc.

BIJOUTERIE DE FANTAISIE

| Spécialité COUTELLERIE Grand choix
| li*a*aç>alse, anglaise et allemande

OCCASION EXCEPTIONNELLE

CADEAUX ET ETRENNES f|
; EaCFrÉDXTIOISrS PROMPTSS ET SOIG-ISTéES ¦ !

itaiiiiteiii des lui et Forets

A PÉROLLES

L'Administration des Eaux et Forêts
mettra en vente, par voie d'enchères publiques ,
qui auront lieu 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'hui du plan parcellaire ainsi que
des conditions des mises au bureau de l'Admi-
nistration des Eaux et Forêts qui donnera tous
les renseignements ultérieurs.

LA DIRECTIOM


