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

Nouvelles
du jour

Le général Sakharoff a télégraphié
que, dans la nuit de jeudi à hier , les Ja-
ponais avaient pris l'offensive contre un
point de la ligne de défense de l'armée
russe en Mandchourie , mais qu 'ils
avaient été repoussés. Il ne semble pas
qu'il se soit agi d'un mouvement bien
considérable. Les denx armées, à peu
près de même force, sont à se regarder
d'une rive à l'autre du Gha-Ho.

Kouropatkine , commo les Japonais,
attend que les circonstances lui donnent
la sérieuse garantie d'un avantage.

Le Militar Wochenblatt , organe de
l'état-major allemand, admire beauconp
la stratégie du généralissime russe. Il dit
que, avec une armée dont l'effectif ridi-
cule surprendrait bien des gens, Kou-
ropatkine x sa contraindre l'adversaire
à des attaques épuisantes et que les
retraites russes se sont toutes effectuées
dans l'ordre le plus parfait , môme à
Liao-Yang qui n'a été pour les Japonais
qu 'une victoire négative et chèrement
achetée. Le Militœr Wochenblatt con-
clut son étude en disant qu'il se pour-
rait que Kouropatkine fût l'un des
p-os grands stratèges des temps mo-
dernes.

G'est une supposition. A Kouropatkine
de justifier la bonne opinion que le cri-
tique militaire allemand a de lui. On
peut faire à un général en chef crédit
de quelques mois ponr qu 'il remporte
ses victoires , mais toujours est-il qu'A-
lexandre , César ot Napoléon n'ont été
jugés de grands capitaines qu'après
leurs faits d'armes. Proclamer grand
stratège celui qui n'a encore fait que de
la concentration en arrière , c'est témoi-
gner d'une certaine légèreté d'esprit.

On ne sait en réalité que croire sur la
prolongation de la résistance de Port-
Arthur. Il est certain que le blocus
de l'amiral Togo est très relâché à
cause des tempêtes de neige ou de la
nécessité dans laquelle s'est trouvé
l'amiral japonais d'envoyer plusieurs de
ses navires se faire réparer pour qu'ils
fussent prêts dans quelques semaines,
lorsqu'il s'agira de barrer la route à
l'escadre de la Baltique. Port-Arthur
peut se ravitailler. Mais ia mort et la
maladie n'ont-elles pas décimé la gar-
nison au point de la rendre incapable
de résister beaucoup plus longtemps
aux assauts quo les Japonais livrent
aux forts du Nord ?

On a reçu hier vendredi , à Tokio, un
télégramme envoyé la veille par le gé-
néral Nogi et dans lequel il est dit que,
jeudi après midi , los Japonais ayant
découvert l'emplacement d'an second
arsenal et d'ane seconde poudrière à
Port-Arthur, ont concentré leurs obus
sut ce point et ont réussi à détruite
l'arsenal et à faire sauter la poudrière .
Il est probable que les Russes auront
divisé leurs munitions en plusieurs pe-
tits dépôts : c'est surtout pendant un
siège qu'il ne faut pas mettre tous ses
œufs dans le môme panier.

Le général Nogi rapporte encore que
les Japonais sont en train d'élargir
leurs tranchées de sape de manière à
conduire des canons de plus en plas
près de la place. Le chef de l'armée as-
siégeante ajoute que les Russes ne se
lassent pas de faire de vigoureuses sor-
ties et d'attaquer les tranchées japonai-
ses à l'aide de grenades, explosifs qu'on
lance avec ia main.

Nous trouvons , dans la correspon-
dance londonienne de la Croix , que,
an dire de la Westminster-Gaxette, l'a-
miral Togo se serait fait catholique
pendant son séjour en Angleterre. Lors
qu'il était à Woolwich, l'amiral Togo
assistait tous les dimanches à la messe
dans l'église de cette localité.

On sait les accusations de cruauté
lancées par l'Angleterre contre l'admi-
B-slrat-oa da Congo bolgs. Le roi des
Belges a fort affaire de dissiper l'effet
fâcheux produit par une enquête fausse
en plusieurs points , dressée par des
émissaires britanni ques. Il a choisi le
meilleur moyen de supprimer les grief .
injustes des Anglais contre son gouver-
uement du Congo. Le Galholic Herald
annonce que six missionnaires catholi-
ques anglais vont partir pour l'Etat du
Congo et que, plus tard, il sera constitué
un Vicariat catholique anglais au Congo
belge. Ces religieux seront plus à même
de renseigner exactement leur gouver-
nement que les auteurs des enquêtes
faites jusqu'ici.

La Gaxette de l 'Allemagne du Nord,
organe officieux du gouvernement alle-
mand, annonce que le Conseil fédéral
des Etats de l'Empire a ôté unanime à
admettre que la succession au trône de
l» principauté de Lippe- Datmold fût
tranchée par sentence arbitrale du Tri-
bunal de l'Empire.

La Norddeutsche Zeitung ajoute que
le Conseil fédéral ayant ainsi éclairci la
situation de droit , l'empereur a ordonné
Passermentation des tronpes de la prin-
cipauté , ce qui veut dire que Guil-
laume II , qui n'est point obstiné , a
saisi la première occasion venue pour
revenir sur une défense qu'il avait por-
tée nn pen précipitamment.

• *
Hier, an Conseil des minisires fran-

çais, M. Combes a lu et fait approuver
une circulaire réglant la conduite des
fonctionnaires au sujet des renseigne-
ments qui leur seront demandés par les
autorités compétentes.

L'annonce de cette circulaire est nn
premier jalon sur la voie que le chef du
cabinet compte suivre dans les interpel-
lations qui se produiront encore à pro-
pos du vadecardisme. M. Combes, se
rendant aux injonctions de la Loge, de
Jaurès et des radicaux-socialistes, an-
noncera que le gouvernement passera
l'éponge sur le passé, c'est-à-dire qu'il
n'inquiétera pas les délateurs, mais
qu'il prendra toutes les mesures néces-
saires pour qae la délation ne recom-
mence pas. Cette absolution sur les
uns, ce bon propos pour les autres lui
feront , espère t il , trouver grâce devant
la Chambre. Son calcul parait juste.

• •
M. Gnyot de Villeneuve, le député

français qui a fait la découverte da
vadecardisme, n'ayant plus guère con-
fiance qne les ponvoirs politiques sévis-
sent contre les délateurs, a adressé au
Grand Chancelier de la Légion d'hon-
neur une plainte contre le général André,
le général Perdu et d'autres officiers de
moindre envergure qni ont participé an
système de délation.

Il est évident .que « vadecarder » c est
forfaire à l'honneur, mais dans l'innom-
brable Légion fi gurent certains person-
nages dont la présence doit mettre les
pires canailles à l'aise. Les cordons, les
croix et les rubans sont distribués sou-
vent à des indignes, et c'est le cas de
répéter le mot d'Alphonse Karr : « Au-
trefois , on attachait les voleurs à la
croix , et maintenant on attache la croix
anx voleurs. »

A la dernière audience de la 9« Cham-
bre correctionnelle de Paris, dans le

procèj de VAction de Bérenger contre la
liaison de Charbonnel , on a entenda
francs-maçons contre francs-maçons.
M. Téry,' le professeur anticlérical a
dit :

« Je jure de ne dire que la vérité,
mais en ma qualité de franc maçon , je
ne suis pas sûr de pouvoir dire toute la
vérité. Eu effet , l'affaire qui vous est
soumise a déjà été déférée à un autre
Tribunal, à un jury du Grand-Orient.
Le Conseil de l'Ordre, s'étant assemblé,
s'est entièrement solidarisé avec M. Del-
pech, sénateur, que nous avions accusé
— il s'agit du procès en cours — et a
ordonné de le considérer comme inno-
cent. Il a fait conmltre sa décision aux
Loges, en ajoutant que la justice ma-
çonnique élait régulièrement saisie de
l'affaire. Je vous serai donc reconnais-
sant, étant données les conditions dans
lesquelles se présente la canse, de deman-
der à M. Delpech, ici présent, en sa qua-
lité de grand-maltre de la Maçonnerie,
de vouloir bien me délier du serment
maçonnique. ,->

En entendant ces paroles , M« Labori ,
défenseur de M. CharBonnel, un avocat
peu suspect de cléricalisme, s'est écrié :

« Le ministère public ne peut per-
mettre de laisser dire que, à côté de la
justice régulière du pays, il y a une
justice occulte pins puissante qne la
justice légale I »

Pourquoi empêcher qu'on le dise puis-
que cela est?

La semaine parisienne
(CMTOp-t-U-w f«rtici-_-_- _- 1» iMerU.)

17 novembre 1S04.
La iêmistlon da g.n.ral André. — M. Bar-

tean. — La Tlslte dei délégué- italien.. —
M. Wallon.
Cette fois, le badinage de M. Maret s'é-

gare. Le géaéral André n'a rien de commun
avec la fille de Jephtê, et les vierges d'Isrtël
ne s'assembleront pas nne fois l'année, ponr
le pleurer quatre jours durant. Le sacrifice
de la fille cle Jephié fot volontaire. Anx
premiers mots de son père, elle répondit :
• Faites de moi ce que vous avez promis... >
tandis que l'ex-ministre de la guerre fat, à
ce qu'on raconte, assez difficile à persuader.
M. Combes, au surplus, ne dêch'ra pas sea
vêtements, à l'exemple du malheureux vain-
queur des Ammonites. Des officieux rappor-
tent qu'on le vit sortir, < très ému « , de
l'hôtel de la rue Saint-Dominique, mais ne
parlent de nul désordre dana sa toilette.
Enfin , il n'a pas, comme l'homme de Galaad ,
accordé à sa victime le sursis de gràte que
la jeune fille employa à pleurer sa virginité
sur les montagnes.

C'est que le temps pressait Des interpel-
lations l'annonçaient, — sur l'afftire Cui-
gnet, sur l' affaire Négrier, sur l'affaire Dan-
triche , — qui allaient tout prochainement
rem a tire Je général André sur la sellette, et
cela risquait de tourner mal II avait, sans
doute, la ressource de ss faire gifler de nou-
veau pour se tirer d'affaire, et le cabinet
avee lui. Maia les meilleurs moyens s'osent,
et celui-là ne saurait, d'ailleurs , proprement
se donner pour une minière de « sauver la
face ». Bref, tout bien pesé, le président du
Conseil a trouvé ce collaborateur compro-
mettant, et du Eociiletê de M Syveton il a
fait nn guillotiné par persuasion. M. Macjan
estime la < solution > inélégante. Nous som-
mes du même avis. Eu se séparant, comme
il fait, du général André, M. Combes ne
prend pas le parti le plus digne, ni le plus
franc , ni pour toat dire, le plas hoacê. e.
Ayant connu et approuvé sea méfaits, il eu
doit partager avec lui les conséquences. Il
oublie la loi de la solidarité et de la comp li-
cité. On se masquera pas de l'es faire sou-
venir. Qaant & la belle sertie, la sortie
« tête haute > , que M. Maojan sont-i l  ait
au ministre de la gaerre , il était impossible
de la lui ménager. Le Grand Orient offre,
paraît-il , au capitaine Mollin, la plaee du
f ag it if Bidegain. Il ne reste plus au gé-
néral André qu'à demander un emploi i
M. Lépine.

» »
H. Combes a connu, disions nous, les

pratiques autorisées par son collègue de la
6 serre. Mieux qae ' cela : p'cs d'un de eea

subordonnés directs a coopéré à l'o-uvre de i Les Chambres de eomm.rce et les Mnnici
délation. Mais d'autres fonctionnaires que
ceux de l'Intérieur ont participé à cette
dégradante besogne. M. Chaumié s répri-
mandé et déplacé un professeur du Lycée
de Gap 'qui adressait, rue Cadet, des notes
secrètes sur l'état d'Ame des olâsiera de la
garnison. D'autres membres de l'Université
ont fourni des fiches au capitaine Mollin.
Avant-hier, à la ;tribune, M. Grosjean a cité
un nom. Il sera prochainement prononcé de
nouveau, la question soulevée par ce député
à propos du budget de l'Instruction publique
devant revenir lors da débat tur le budget
de la guerre. Comme M. Chaumié, M. Vallé
s'est va dans la nécessité de sévir. Il a
demandé sa démission à M. Bernardin, juge
ie paix à Pont-à-Mousson. Louons M. Vallé,
louons M Chaumié ; mais, en même temps,
sachons lea plaindre. Pour répudier lea
procédés d'ane basse politique, ils en-
courent de redoutables colèrea. Le Giand-
Orient s'émeut, et son pouvoir vaut bien
celui de deux ministres. Hier, il a envoyé au
président du Conieil une délégation, qui
avait à sa tête le sénateur Desmons , pou
protester contre les rigueurs qui atteignent
ou menacent les fonctionnaires francs-ma-
çons, coupables d'avoir donné un concoura
trop dévoué i l'œuvre du cabinet. Les
délégués ont particulièrement insisté, dit-
on, sar le cas de M. Bernardin, et, la réponie
de M, Combes ne les ayant pas satisfaits,
ils se sont rendus an mini , ter e de la justice,
d'où ils sont sortis non moins mécontenta.
Car ila n'ont po, paraît-il, obtenir du garde
des sceaux une bonne parole. L'afi-ire n'en
restera pas IA Un député socialiste, M. Me._ -
lier, s'annonce prêt i interpeller. A son
défaut, M Charles Benoist provoquerait un
débat, cù ue manquerait pas d'intervenir
M. Lafferre , grand chef de la franc-maçon-
nerie. Il y aura encore déballes séances au
Palais-Bourbon,

Qaelle force M. Berteaux, successeur du
général André , apporte-t-il au ministère?
On pose la question, et Us réponses y sont
diverses. M. Berteaux a des sympathies que
n'inspira jamais le louch9 personnage heu-
reusement disparu. Da l' avis de M Denys-
Cochin, son accession au pouvoir vaudra au
cabinet l'appoint de quelques voix. On peut
compter, en efet, qu'il amène avec lui plus
d'un de ces radicaux, parfois indépendants,
qui le reconnaissent pour chef. Inutile de
dire q.e son avènement réjouit les socia-
listes. M. Viviani se déclare satisf-it ; M.
Jaurès exulte. Voilà d'heureux auspices.

M. Bsrteanx ns sacrait pourtant se dissi-
muler que la tâch9 lui sera malaisée. Négli-
geons la question de compétence. Qu'un
-gent de change laisse, un bean matio, son
carnet de Bourse pour le portefeuille de la
guerre, ce n'est pas de quoi étonner, ni in-
quiéter un pays qui confie sa marine à
M. Pelletan. Du moins, M. Berteaux est-il
capitaine de territoriale, tandis que M. Pel-
letan ne fat même pas chaloopier. Compé-
tence à part , les difficultés ne manqueront
pas au nouveau ministre, et elles vont tont
de suite l'assaillir. M. Goyot de Villeneuve
se promet de l'interpeller immédiatement
sur la sanction qu'il entend donner au vote
de la Chambre contre le système de délation
pratiqué avant lui. Qae répondra-t-il ? Au
cours du débat cà le général André fit si
piètre figure , M. Berteaux a blâmé , mais
estez faiblement, les faits déooncé». Oiera-
t-il, ministre, s'y montrer plus sévère qu'il
ne fit, simple député? Il causerait à ses
chauds amis une grosse déception. Il est,
affirme M. Jaurès , « de ceux qui veulent
une armée vraiment républicaine et démo-
cratique. » Par lni, « la continuité de l'ac-
tion républicaine est assurée, » Or, BOBS
savons ee que parler veut dire. M. Viviani
lève, d' ailleurs , toute équivoque. U nous
dissuade d'interpréter la démission imposée
au général .•_ __ .ô  t eomme un désaveu
donné à des pratiques condamnées » , et il
engage M. Berteaux & « résgir » d'abord
< contre cette idée fmîge ». j.t comment ?
f gn montrant partout le clair regard du
eont: 51a ». Admirez l'euphémisme. Tels
sont les conseils autorisés que reçoit H.
Berteaux A-t il de l'inclination à les suivre ?
On se demanderait alors ce que signifient le
départ de soo successeur et son arrivés à
lui . N eus n'attendons pas sans curiosité.ses
premières paroles de ministre.

pâli t _ = des princi pales villes d'Italie rendent
la visite qu'elles reçurent des nôtres, l'an der-
nier, On fait ici grande fête à leurs délégués.
Nous avons dit maintes lois notre sentiment
sur la réconciliation scellée avec nos voi-
sins. Inutile de répéter qu9 nous nous ré-
jouissons de tout ce qui affirme ce rappro-
chement Si nos affaires sont mal gérées à
l'intérieur, il semble qu'elles le soient bien
à l'extérieur.

On enterrait, l'autre semaine, un journa-
li.te homme d'èpés, leIdogtwt et provocant
Cassagnac. Le vieillard à qui on rendait
hier les derniers honneurs ne fut pas de cea
gens au talon sonore qni forcent l'attention
par le cliquetis et la piaffa. Journaliste, à
peine le fut-il d'occasion, et en une occa-
sion qui tenait à cœur à ce chrétien. Je songe
à la lettre qu'il adressa, en août 1862, aux
Débals, sur l'authenticité des Evangiles, en
réponse à Renan. Il a, d'ailleurs, combattu
par un livre l'historien prétendu de Jésus '.
Excellent livre, où était dénoncé le trompe-
l'œil de la méthode soi disant critique oà
triomphait l'élégant sophiste. Longtemps
auparavant, H. Wallon avait fait ses preu-
ves d'érudit et d'écrivain par son ouvrage
sur VEsclavage dans l'Antiquité. Sa
Jeanne d'Arc a pins fait pour répandra
son nom. Mais c'est à la politique que ce
travailleur modeste et probe dit de se voir
un instant populaire.

Ii fit l'auteur principal de la Constitntion
qui nous régit Aussi l' appelai t -on le péra
de la République. Père souvent attristé et
quelque peu honteux, j'imagine, des dépor-
tements de cette fille émancipée. Il était
foncièrement religieux. C'est assfz dire ee
qu'il souffrit en ces derniers temps. Chaque
année, à l'onverture de la session ordinaire
du Parlement, il adressait au Sénat de sages
conseils. On les écoutait avec d.f- .'retins ,
mais on s'empressait de les oublier .

Le président de la haute assemblée lui a
rendu un digne hommage sans oublier le
chrétien qu'il fat

B laisse l'exemple d'ans belle vie, droite
et une.

1 La Vie de Je tus el son nouvel historien.

Guerre russo-japonaise
.Sai.'.: Pétersbourg, 18.

Le général Sakharoff télégraphie, en date
du 18 : Daus la nnit du 17 au 18, les Japo-
nais ont pris l'offensive contre un des pointa
en avant de la colline Poutâlow ; ils ost été
repousses.

Sainl-Pèleribourg, IS.
Le correspondant à Mooklen de la No-

voie Vrémia télégraphie qae Ua Chinois
démentent catégoriquement le bruit de la
mort du général Kuroki

Sainl-Pélertboorg, IS .
Le bruit d'une nouvelle mobilisation im-

minente dans la circonscription militaire de
Saint-Pétersbourg eat prématuré.

Paris, IS.
Les marins russes du Varyag sont arri-

vés, vendredi matin , à Paris. Ils ont été re-
çus à dix heures par l'ambassadeur de Bus»
sie. Après la réception, an déjeuner leur a
été servi à l'ambassade. Les marins se sont
rendus à l'église russe de la rue Dam. Ils
repartiront dans la soirée pour Saint-Pé-
tersbourg.

Les incidents d'innsbruck
Cicquante-8.pt des étudiants arrêtés k

Innsbruck ont été renrs jeudi en liberté. Ils
sont partis vendredi Aucun incident ne s'est
produit

Guillaume II et l'armée
Berlin, IS.

A l'occasion de la prestation du serment
des recrues, l'empereur Guillaume a pro-
noncé un discours dans lequel il a'est déclaré
ioerglqnement contre les mauvais traite-
ments infligés aux soldats. Il a demandé que
tous les abus à ce sujet fussent portés à la
connaissance des supérieurs.

Arbitrage austro-hongrois
Vienne, 18.

Le Neue Tagblatt apprend que des négo-
ciations ont été engagées entre la Franca et
l'Autriche pour la conclusion d'un traité
d'arbitrage.



En Macédoine
On mande de ti-.tl. que la lutte entre les

bandes bulgares et serbes a revêtu un carac-
tère grave, ces jours derniers. Ua prêtre et
nn instituteur bulgares ont été tués avec
leur fimille, près de Kumanowo.

Presse
Oa annonce que la National Zeitwig de

Berlin cessera de paraître le 1" janvier .

(§e Semé à (Rome
Adieux à la cité des Uédlcif. — Va précieux

---.pignon d- voyage. — Arrivée daos la
Ville éternelle. — M«rc-Àurè!e et Salai Paul.
— La basilique da Saint Pierre.
Da Florence à Rome, cinq heures de

chemin de f.r en train express. Le trajet
va noas paraître d'autant plus long que
nous ne pourrons pis observer le paysage.
Nous avons dû noua plier aux exigences de
l'horaire, c'est-à-dire ua partir qu'à la
tombée de la nuit. Il f sut dire adieu à la
Toscane, noyée dans les premières ombres
du crépuscule. La coupole du Dôme floren-
tin, la tour crénelée da Palais-Vieux no se
dessinent plus que vaguement à l'horizon
que nous laissons derrière nous. Plus
rien ne peut nous distraire de la pensée que
nous allons enfin f .nier le sol de la Ville
éternelle.

Contre notre attente, ks cinq heures de
train passent comme une flè-ha. A qui
devons-nous cette illusion de la fuite du
temps ? Tout simplement à la conversation
instruct ive et captivante d'un compagnon
de route que nous n'aurions pu mieux choi-
sir. Nous trouvons, en effet, installé dans le
compartiment où notre bonne étoile nous
guide, et venant de Milan, on prélat qui est
professeur à l'Université de Fribourg.
Pourquoi ne le nommerai- je pas ? C'est
Mgr Sirscb, dont précisément vous parlait
votre excellent correspondant romain, il y a
quelques jours, à propos d'an savant ouvrage
agréé par le Souverain-Pontife.

Qaeile bouche plos documentés et plos
compétente pourrait cous parler des beautés
de l'Italie et des choses qu'il faut voir à
Bome ? Il va sans dire que nous nous entre-
tenons anssi des événements contemporains,
après tant d excursions dans un passé glo-
rieux, cù la civilisation se formait par des
procédés moins impromptus que la subite
assimilation de la culture européenne par
le Japon.

Bien ne devait mi enx nous préparer à
comprendre Berne que la conversation si
élevée et si intéressante de Mgr Kirsch.

Il est près de onz. heures du soir lorsque
l'express , avec trois quarts d'heure de
retard , fait eon entrée en gare de Bome.
L'oau-ibus qui noua conduit à notre L6.el
traversa les nouvelles rues rectiiienes et
larges, ouvertes depuis la conq.ête piémon-
taise. La via Cavour, la via Nszionsle, pro-
longent leurs trottoirs ambitieux qui glo-
rifient , à leur fsçon, l'unité italienne. 3e fia
suis pas fâché , pour ma part , d'arriver à
Bome de nuit , sfii de n'a voir pas l'impres-
sion immédiate de ces embellissements mo-
dernes qui jurent , dit-on , avec Je caractère
majestueux de l'ancienne Rotne.

j\V.*-- débarquons sur la place Coîonna.
C'est un des centres les mieux conservés de
la Bome pontifi_ale. Là déboucha le Corso,
cette artère fomilière des vieux Romain»,
toujours _,tti__ée et eommî.<_ _ate, prcp-.ee
aox piétons, car on lai a épargaé le par-
cours des tramway?, pour respecter la
physionomie de .cette rue où se concec-
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(B'homme en rouge
LE FORÇAT KNOŒNT

JariTS. BEE. TOBTEE
(Traduit de l'américain par Pierre Lcguet)

Oa entendit les tésoln..
Le premier fot -olly, voisin de Fr&wley, son

suppléant k la gare, et qui aval- aidé i» l'arres-
tation. Si déposition fut Importante et fit da
tort à l'accusé. Jolly éteit entré i la station
nendant la discussion du vieilla rd et de Victor
Payne. 11 s'était retiré par discrétion, et pour
ne pu paraître espionner les denx hommes,
mais non sans avoir cooitaté que le ton de la
conversation s'élevait jusqu 'à la plas extrême
violence. II avait «nt6nda le chef de gara dé-
clarer à plusieurs reprises à l'accusé qa 'il ne
serait pas son gendre ; 11 avait «urprli  «ur tout
lti dernières phraiea de leur entretien , de na-
ture à Impressionner Uèi défavorablement le
jury.

— Ta n'aurss ma fllle que sur mon cadavre !
avait dit le vieillard.

— C'est donc ainsi qus je l'aurai , avait ré-
pondu le jeuno homme.

Joil y n'en avait pas entenda devants g*.
Béthel ajouta an déplorable effet de cetto dé-

position en Interrogeait le témoin sur la coup
do polDg que Victor Payne avait rtçi ie
Fr&wloy.

— Vous avez fait d'autres déclarations .

Iraient j_dis la via êKeante tt la 'grande I l'ont quittée. Ce beau raisonnement a donné
circulation. Les nouveaux boulevards n'ont
donc pas détrôné le Corso.

De l'h&tel où nons passons notre première
nuit romaine, nous voyons se profiler sur le
ciel étoile la silhouette dix sept fois sécu-
laire de la colonne Marc-Aurèle, surmontés
de la statue de saint Paul. Nous voilà, du
premier coup, transportés daus le loiataia
des ftges écoulés. Le monument qui se dresse
là dans sa svelte rondenr devait proclamer,
devant l'avenir, les victoires de Marc-Aurèle
sur les Qermains. Sss bas-reliefs fourmillent
de têtes de vainqueurs et de vaincus. Et
voilà que l'orgueilleuse et triomphile co-
lonne met aux pieds de l'Apôtre des nations
la gloire du plus vertueux des Césars !

Le lendemain, notro première visita est
à Saint-Pierre. Il nous tarde de voir la
Basilique vaticana et de nous agenouiller
près de la Conf tatou qoi abrite le tombeau
du Prince des Apôtres, du premier Pape. Ja
n'entreprends pas de voua initier aux ma-
gnificences de cette église, la plus vaste du
monde, la plus imposante par ses richesses,
sea dimensions colossales, ses voûtes gran-
dioses, sa coupole géante. Tant de descrip<
;i . :•:; célèbres ont popularisé , jusqu au der-
nier village, les splendeurs de cet édifice
que je ue pourrais que rapetisser l'impression
d'anciennes lectures classiques en venant y
ajouter ma note helvétique !

Ceox qui aiment les chiffres n'ont pa.
oublié que l'église S tint-Pierre occupe une
superficie de 15,160 m. carrés et peut con-
tenir 100,000 fidèles. Mgr Stammler, curé
da Iï i c; ' , a calculé que notre église de la
Sainte-Trinité pourrait entrer 11 fois, avec
sa tour, dans l'enceinte de ce sanctuaire
unique dans les annales ûe l'architecture.
Ni Saint-Paul ce Loudres, ni le Dôme de
Milan , ni Sainta-Sop- ia de Constsutinople,
ce3 émules de Saint-Pierre da Rome,
n'atteignent ses proportions. Bramante et
_&_.l__ --_-i-g& ont réalisé le superlatif du
gigantesque sans tomber dans le mons-
trueux , car tout est admirablement équilibré
dans cette construction sans égale.

Après avoir admiré la Basilique vaticane,
nons n'avons pins qu'à nous rendre au Va-
tican. Qaand nous sera-t-il donne, de voir le
Pape ? Ab 1 combien nous sommes impatients
d'être admis auprès du successeur de saint
Pierre, de recevoir la Bénédiction de S. S.
Pie X , apiès avoir , il y a vingt-cinq ans,
obtenu celle de S. S. Léon XIII, de si glo-
rieuse mémoire.

Notre attente ne sera pas longue.

Une chinoiserie administrative
Lea lecteurs de la Liberté et pins parti-

culièrement ceux d'tntre eax qui sont com-
merçints , se souviennent des nombreuses et
legitis.es proUsta.ioas qu'a sonlevêes la
décision par laquelle l'Administration fédé-
rale dea telegraph'- a soumis à ane taxe
annuelle de 20 francs les maisons de com-
merce, banques, etc., dont l'adresse télégra-
phique e3t coiiven.ionnêl'.-msut abrégée.

On sait que , depuis l'extension rspide
donnée aux réseaax télép honique., ces der-
nières année?, les recettes des bnreanx de
télégraphe ont diminué dans une égale
proportion. Cette diminution , prévu?, ne
devait , en définitive , pas alarmer entre
mesure les autorités compétentes, psisque
le développement du téléphona cos.pensait
le déchet. Malgré cela, il f-ll_ .it trouver
qua'q.e chose et , p.isqa. la clientèle du
télégraphe n'aegmeatsit pas, l'Administrâ
tion a trouvé équitable que ceux qui lni
restaient fiiè!e3 payassent poar ceux qui

l'instruction , dit il. Pourquoi ue rép.t:x-vo_s . q_a-d la forgaron l'en eut congédié , cetle atti- , West-Cretk et toute la campagne avolslnante
pas ici tout c« que vous savez 1

— N al-je pas tout dit»
— NeB. Vons avez d.clsré que mon client

avait été frappé par le chtf de gare.
— C'est juste , je l'oubliai».
— Avez-vous TU donner le coup I
— Non, mais jo l'ai distinctement entendu.

Le Undes-in, quand nous l'avons arrêté , Vic-
tor Payne avait la lèvre coupés et c e i ...

— C'est bien. Je pria Messieurs les J .rés da
vouloir bien retenir détail.

En agissant ainsi, l'avocat commettait nne
maladresse. II se pr.par>lt > à la vérité , une
arme propre à éloigner toute susclplon de pré-
méditation, mais 11 paraissait croire à la cul-
pabilité , ei y chercher déjà des excases L'as-
sistance et le jury le sentiront rapidement , et
Victor Payne K gratta d'avoir confié sa dé
fense k est bomme qui , dès le premier jour ,
l'avait pris pour un criminel , et que rien , de-
puis, n'avait pu faire revenir sur cetto opi-
nion.

Plusieurs témoins farent entendus ensuite,
dont lt. déposition n'e,v&lt qu'une valeur mo-
rale , puliqu 'lls ne savaient rien du crime en
lui-même , mais q_i  nuisirent à l'accusé parce
que la voix ds l'op 'nion publique se faisait en-
tendre par leur bouche , et parce qae cette op i-
n ion  élait unanime à apprécier qse l'ac__s6 , et
l'iceusé c-. u! , avait pu commettre le crime.

Parmi eux sa trouvaient les femmes qui
avalent engagé Madamo Bryant i no pas gar-
der Payne dans ca maison, pendant la nuit qui
suivit lo meurtre da Frawloy. Toutes attestè-
rent q'ja le j  .une homme en revenant do la
garo oh H avait vu le cadavre , (tait sooere,
préoccupé au poiut da coréen ap.rc. vo.r au
tour de lui , le remords on ta crainte sur le vi-
sage. II n'aTait pas , ae.urei_.-o_, soa air habf-
lu.!, ot toutss pensèrent on même temps qu 'il
cc . --c.il être coupable. Ea sortant de la maison ,

naissance a ls fameuse taxe de SO francs.
Les protestations, comme nous l'avons

dit , ne manquèrent pas. De nombreux jour-
naux de '/.w. i .h, de Bâle, de Genève se sont
r.its l'écho des plaintes que provoquait la
mesure pri.e. Il fot prouvé à l'Administration
que l'application de cette taxe était arbitraire,
voire impossible dans certains caa. Comment
définir exactement où commence et où finit
la notion de l'adresse « abrégée. » Telle
maison, par exemple, seule du nom, dans
une localité, dont l'adresse télégraphique
nécessite par conséquent vn seul mot , le
nom de famille, ne payerait aucune taxe ;
tandis qu'nne autre qni , pour éviter une
confusion toujours possible quand plusieurs
personnes de même nom habitent un même
endroit, avait adopté un mot convenu, se
verrait iofl ger une taxe de 20 fr. ? Ce serait
ons injustice.

L'Administration des télégraphes a par-
faitement compris qu'elle s'engageait dacs
une voie dangereuse et pour étudier ft, nou-
veau la question elle a prolongé jusqu'au
1" octobre le délai d'enregistrement des
adresses conventionnelles, fixé primitivement
au 1" jaillet 1904.

Dsns le délai fixé, les maisons de com-
merce avaient à dire si elles voulaient payer
ls taxe ou si elles préféraient renoncer à
l'adresse télégraphique abrégée. C'est a la
seconde alternative que se tont arrêtées de
nombreuses maisons de commerce, car le
téléphone a remplacé depuis longtemps le
télégraphe pour les communications pres-
santes dans le commerce.

Mais ici, l'affaire se complique. Une mai-
son de commerce a renoncé & son adresse
abrégée ; mais elle a nn correspondant qui,
n'ayant pu être prévenu , use de cette
adresse. Que fait l'Administration ?E>le dé-
cile, sans examen de la question de droit,
que les dépêches à adresse abrégée, dont le
destinataire n1» pas acquitté le droit de 20
fran», ne seront pas distribuées.

Ceci n'est plus de la chinoiserie : c'est un
révoltant abus de pouvoir. Nous pourrions
citer une maison de commerce de notre ville,
qui use depuis 15 ans d'une formnle abré-
gée pour sa correspondance télégraphique,
et qoi a vu trois télégrammes, à elle adres-
sé?, retournés par le bureau de Fribourg au
bareau expéliteur, avec cette mention :
c Adresse incomplète > , quoique la destina-
taire tût parfaitement connue du bureau et
des facteurs.

Une telle sitaation est intolérable. Qie
l'Administration des télégraphes fasse per-
cevoir, par exemple, dix centimes par télé-
gramme, représentant la valeur de qnatre
mots, et qui Btifîi ¦:¦ ut dans tons les cas pour
compléter ena adresse, personne n'y ferait
la moindre objection ; mais, renvoyer pure-
ment et simplement un messtge aussi im-
port.nt que l'est un télégramme, parce qu'il
pleît è l'Administration de le coasiiérer
comme indistribcable , cela dépasse tout ce
que la btsrejueratia a produit de plas gro-
tesque jusqu'à ce jour.

L expéditeur d ua télégramme peut , dans
de nombreux es- , ne plus être atteint par
sa dépêcha en retour et voilà pour uu mot,
pour 5 centimes ! na télégramme ayant
cottê 2, 3 on 5 francs, absolument per_o,
indêpendamment du préjudice incalculable
quo cela peut occasionner aox intéressés.

Nous apprenons que la Chambre de com-
merce de Genève s'occupe de lt chose ; ella
invite le publie qui aurait à souffrir des tra-
casseries de PAdainistratk-n des télégra-
phes à lai adresser ses réclamations en vue
d'une protestation collective.

tude s'était aoosDtné», peoté:re ; 11 s'y était
Joint la résignation typique de l'homme qui
vi< nt de ss meurs hors ds la société, et qoi ne
ss sent plus l'audace nécessaire pour résister a
une bumilUt' on.

Ce tut ensuite Sam Bryant lui-même qu 'on
eiu .iui. .. Et co qu 'il dit produisit nne Impres-
sion profonde, parce que le jury le sentit im-
mé.lateisent honnête , bon , simple, absolument
incapable de travestir en quoi que ce fût  la
vérité, et aussi de faire sciera-nent du mal à
l'accusé, l.o géant rsconta les faits que nous
connaissons _ -j_.  Lorsque l'accusateur public
lui demanda si, a ton arts, Victor Payne était
ca non coupable , il réfléchit quelques secondes ,
sentant , malgré l'épaisseur de ron c ;p r i t , le
poids de la roiponsablllté qn 'il allait prendre ,
puis U répondit lentement :

— .s le crois coupable.
Caidwsll dépos- ensuite. 11 s'étendit avec

complaisance sur la tcè-o de l'arrestation, sur
la difficulté qu'il y avait _. l'opérer , sur le cou-
rage et l'esprit d'à propos qu'il a<alt déployés
en cette citeo&ttafice. U cbsrchslt évidemment
un euccèj personnel , qu 'il ne rencontra d'ail-
leurs pss. Ayant raconté qu'il s'était d'abord
rendu cb<z le forgeron pour y trouver Victor
Payne, et qu 'il lui avait fallu ensuite parcourir
le village et tous ses enrirona pour le rencon-
trer , B'.tbel l'interrompit.

— A quelle heure étiez vous chez Sam Bryant t
demanda-t-ll. • .

— A cinq heures.
— Et à quelle beure avez - TOUS arrêté l'accusé t
— Au letcr du soleil.
— Bien , Messieurs tea Juréa voua allez volt

immédiatameot quel fond li faut f_irs tur les
déclarations du constable. Le soleil i.'osi leré,
lo lendemain do la mort dAmos V:- .x. . _ - , -\
cinq heures quinze minutes. C'est donc en nn
^uart d'heara que ls témoin a pu fouiller

Nous voudrions que l'on donn. it à ces
protestations une extension plua grande,
qu'une Société d'industriels ou de commer-
çants de notre ville s'occupât aussi de la
qa.st.on , afin que toutes les réclamations
soient réunies; elles constitueraient alora
une manifestation imposante da méconten-
tement général qu'engendre dans notre pays
le développement constant d'une bureauera
tio qui ne conn . î t  plna de frein & ses capri-
ces vexatoires. I. N.

On écrit ft la Nouvelle Gaxette de Zarich
que des négociations ont eu lieu entre la
Commission des finances du Conseil des
E:ats et la Direction des télégraphes au su-
jet des adresses télégraphiques abrégée», et
que l'on est en droit d'espérer que le conflit
pourra être résolu de la manière suivante :

Le Bêp&rtement fédéral des postes et té-
légraphes autoriserait l'Administration des
télégraphes ft admettre comme adresse abré-
gés exempte de taxe nn mot de 15 lettres
au maximum, i, la condition que ce mot ! oit
composé du nom de famille, du prénom ou
de la lettre initiale d un ou da plusieurs
prénoms, du nom da la femma ou de celui
d'un associé, ou de la vocation du destina-
taire, ou eucore que ce nom soit composé de
la raison sociale de la maison , abrégée s'il y
a lien. Toutefois, ce mot devrait dêsigaer le
destinataire assez clairement pour qu'il ne
puisse y avoir de doute fondé ou erreur de
personne.

Les personnes qui ne pourraient sa con-
tenter d'une adresse abrégée de cette sorte
et qui désireraient en avoir une convention-
nelle devraient la faire enregistrer et payer
une taxe.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Session ordinaire de novembre 1904

SUITE DE LA SÉANCE DU 18 NOVEMBRE
Présidence de M. Chassot, président.

Débat «ur le projel de loi concernant
l'imposition des titres.

M. Morard L: L'honorable prêopinant a
élevé le débat ft une hauteur que le sujet ne
comporte pas II a parlé de la morale du
Christ et dea principes ds la justice absolue.
Les Jariates a&veat qu'en matière fiscale, il
n'y a pas de justice absolue. Je suis aussi
contre l'entrée en matière, mais pour d'autres
motif..

Pour moi, je trouve la loi inutile parce
que je tronve qae le paiement des impôts et
'les amendes est réglé déjt depuis Iougtemp..
Vous visez un cas spécial. La Tribunal fé-
déral a estimé que le porteur n'avait pas
commis de f.ute, mais je suis d'en avis
contraire ; l'acquéreur a commis une fauta
en ne s'assarant pas de la régularité du
titre. Voua créez la responsabilité du por-
teur. Mais pourquoi ne pas s'attaquer
d'abord au vrai coupable ? Le projet crée
uu principe trop dur. Il faut chercher à
accomplir la justice sociale, mais le projet
n'atteint pas ce résultat.

Tous les habitants doivent payer l'impôt.
Voill la vraie jastice. Faites disparaître les
exceptions qui existent encoro, entre autres
l'exception des cédules de la Caisse hypo-
thécaire. Voili où il fiut chercher ce qui
m=nque aux ressources du budget. Le projet
n'agit que contre le petit porteur et le petit
capitaliste.

La députation de la Gruyère a déjà de-
mandé une meilleure application de l'impôt.
Oa a répondu par une loi sur l'obligation faite

Parcs que cette déclaration contient de vérité,
vous jugerez de ce qu'en contiendra la déposition
entière. Et poor vous, M. Caldw 11, vous ma
permettrez de m 'étooner de voir un témoin
parlant sous la toi da serment, revêtu en outre
du caractère officiel d'un mag istrat , exagérer
(pour ne pas dire plus), les déclarations qu'il
doit faire. Vous n'avez eu qu 'à vous rendre aa
devant de Victor Payne, au moment cù il ren-
trait tranquillement dans le village. Est ce-
vral t

¦— Oui , avons le constable.
— Il n'a fait aucune résistance ot vous a

suivi délibérément. Est es vrail
-Ou».
— Il ne portait aucune arme. Eit-ce vrai I
— 0 ji , dit encore Caldwell.
— J'en prends acte. Il était nécessaire de

remettre les choses an point.
Le consttb' .e retourna s'asseoir, un peu pe-

naud.
Va gaiçoa d'une quinzaine d'annéss parut

ensuite. Cétalt le il s d'un garde-frein de la
Compagnie du chemin de fer , et il avait été
chargé, par un détective employé i l'instruc-
tion, de fouiller 1 étang oontre lequel s'sppule
la gare de Weit-Cre. k pour essayer d'y trou-
ver l'arme qui avait servi au crlm». Il se pou-
vait, en eff. t , que cette arme y eût été jetée.

Il s'avançi suffisamment, hésitant et troublé,
mais tout le monde mit cet embarras sar le
compte de sa grande jeunesse. Et ll déclara
qu 'il avait minutieusement inspecté les rives
et le fond même de la piè.e d'eau sans y rien
rencontrer qui eût pu servir au crime.

Et comme tt aVtf.lt reprend!» 8a pltc. auprès
de ta o. _: . endimanchée , flâre de voir son flls
jouer un rôle public , et qui était venue là
comme à une fête, elle lui dit ce l'oreille :

— Pourquoi n'as-tu pas parte du fer de ha-
cha qus tu as trouvé I

aux banque - de dénoncer leurs dépôts. Sa
fait, les banques peuvent courir sous les
yeux bienveillants du fUc, tandis que les
petits capitalistes sont appréhendé..

D f.ut donc (revoir tout le système fiscal j
Je propose, pour conclure, de ne pas entrer
eu matière.

M. Python. Le discours de M. Bourg-
knecht m'a rappelé les discassions solen-
nelles d'il y a 30 ans. Quand il s'est agi
d'imposer les titres & la Caisse hypothé-
caire, on a crié au socialisme et, en d'autres
occasions, cela a été la même chose. Depuis
lors, on a fait du chemin dans la voie de
l'égalité devant l'impôt.

Il n'y a rien dans le projet de contraire 8.
la morale. Nuus voulons seulement la cessa-
tion des fraudes. C'est le titre qui doit
l ' impôt. Nous allons rechercher ce titre dans
quelle main qu'il se trouve. Eu achetant un
immeuble, on l'achète avec ses qualités et
ses défauts, avec ses servitudes apparentes
et non apparentes. L'acheteur d'ua cheval
peut voir par loi-même lea défauts caché,
do l'animal. Quand on achète an titre, on ss
préoccupe de la valeur du titre, de la sol-
vabi l i té  des débiteurs ; on aura dorénavant
une préoccupation de plas : celle de s'assu-
rer que le titre est en règle avec le fisc.

Il n'y a rien U de contraire & la morale,
et la loi de Moïse n'a rien à voir ici. Il
s'agit d'un principe qui est à la base de tout
notre droit. Il est possible que, dans le cas
putl-u'ier, le fisc ait été trop rigoureux et
que le jage fédéral ait fait prédominer l'idée
d'équité. L'amende est nécessaire, car beau-
coup de gens, en matière fiscale, se croient
& l'abri de tout reproche de conscience. Il
ne reste alors pour cea oeronue. que la
crainte de l'amende. La fraude est facile par
le moyen des cessions faites à des insolva-
bles II faut empocher cet abus ; c'est le seul
but du Conseil d'Etat

Les amendements de la Commission sont
de nature à lever toutes les hésitations. On
a parlé de la prescription. Maia la prescrip-
tion commence à partir du moment où l'acte
incriminé a cessé ; mais dans le cas du titre
qui ne paie pas l'impôt, il y a contravention
continue. Nous restons dans les principes do
droit commun.

Nous ne réglons qu'un cas particulier. M.
Morard voudrait reprendre la question fi _ -
cale daus t<___ ensemble. N.U3 .ommea allés
au plus pressé. Noua n'avoua pas l'imçô.
progressif , ni l'inventaire obligatoire après
décès, qui existent ailleurs. Noua ne som-
mes pas dotés , dès lors, d'un régime trop
rigoureux. Oa a raison de e&uvegwder ta
cause de la bonna foi , bien qu'en matière de
contravention, l'intention soit indifférente.
Oa peut donc voter sans crainte l'entrée en
matière.

M- Bourgknecht répond ft U. Morard
qu'il n'a jamais contesté la légitimité da
l'impôt. Il oppose à M. Python , qui parla de
contravention , le fait que le projet frappa
quelqu'un qui n'a commis aucune faute;
voili ce qai o_f- .sn.a-i le sentiment de la jas-
tice. Oa ne peut pas comparer l'achit de
titres & l'achat d'immeubles, parce qu'en
matière immobilière, les charges sont con-
nues.

M. Morard constate qu'on n'a pas con-
testé que le projst était insuffisant et res-
treint à un cas spécial. Il regrette qu'on ne
s'occupa pas dea cédules hypothécaires,
et craint que les populations na soient ame-
née. & suspecter le droit du lise et à le
soupçonner de ne pas objerver les lois de la
jastice. Nous devrions avoir un Tribunal de
contentieux administratif qui aarait surtout
ft s'occuper de questions fiscales.

— Tiens I parca quoe ma l'aurait repris 1
Ge fut toat. Muai manqua au procès une dea

pièces à convtctton las plut Importantes et qui
à elle ssule pouvait faire dévier l'accusation.

A ce moment , un mouvement prolopgé se fit
dsns .'Militants. L'huissier venait d'appeler
Bertba Frawley. La jeuno fille entra , r&te et
lasse, sous le coup d'ans émotion qui lui lais-
sait k peine la force de se diriger.

Dopuis la mort de son père, Bsrtba n 'avait
pas pu se décider à rentrai chez elle et k y vi-
vre. Bien qua le vieux fût ruie et peu taclle i.
vivre, elle l'aimait , et le drame au cours du-
quel ll avait disparu avait profondément im-
pressionné la p .uvra enfant, tendre et sensi-
ble par nature, et qui n'avait que seize ans.
Elle avait désiré s'éloigner, et travailler pour
écarter d'elle une préoccupation douloureuse.
Elle était allée trouver le médecin du village,
un brave homme qui l'avait vus naître, et lui
avait demandé un emploi de garde-mBlade.

Bientôt , grd ie à la recommandation du doc-
teur, elle parlait pour HsVoroks et s'installait
au cbevet d Emory Sionor, pour le solguer aa
cours de ce que l'os appelait a.utour de lui sa
convalescence.

Au moment où elle pénétra dans le prétoire,
Victor Payne dut mettre la main sur ton cosur
qui palpitait douloureusement.

Le pr. i tdont demandait à Bsrth) :
— ...connaissez vous l'ascuié I

(A tuierej

Los changements d'adresses, pour
être pris en considération! devront
être accompagnés d'un timbre do
20 oentimes.



M. Cftossot est p-ttigaa de l'entrée en
matière. Le projet a ponr bat à'eapê-hei
les fraudes, et le Orand Conseil doit favori-
ser tout CA qai se fer» dana ee sens. Le por-
teur doit vérifier le titre. C'est le titre qui
doit l 'iuv. ôt. On ne prête de l'argent qu'ft
nn bon débiteur et, pour savoir s'il eat bon,
le créancier prendra tes informations ; maia
il n'a qu'ft s'en prendre ft lui-même s'il n'a
pas pris les renseignements nécessaires. Il
en sera de même en cas d'acquisitions de
titras. Les Justices de paix et les tuteurs
veilleront ..n._i de prèa afin de s'assurer de
It régalante dea titres.

M. le Commissaire regrette que M.
Bourgkaecht se eoit aerri d'expressions
exagérées. Il n'y a pas qu'un s sul eas ft
régler ; l'espèce visée par le projet se pré-
tente fréquemment. La boano on manvtis-
foi n'a rien & faire en matière fiscale. Le
p i;: i -cuvent , da reste, le contribuable en
défaut est de mauvaise foi. Tout au plus, y
aura-t il de la part du porteur de la négli-
gence, dont ll doit subir lea conséquences.
Noos verrons ce que le droit civil fédéral
décidera, et noas nous mettrons en harmonie
avec lai.

Le projet est Buffi._nt puisqu 'il régla le
cas tranché par le Tribunal fédéral. Il n'y a
pas lieu da lier la question des cédules hy-
pothécaires avec le projet. La Direction est
très large dans le prononcé des amendes, et
chaque fois qu'il y a possibilité de les re-
mettre, elle le f- .it. Da reste, il y a toujours
recours au Conieil d'Etat. Nous vivons,
dans le canton de Fribouîg, 80U3 uu régime
paternel. On a déplacé la question ; il faut
y revenir et voter sans crainte l'entrée en
matière.

L'entrée en matière est votée par 35
voix contre 12.

Sur ce. la aêanca est levée.
SÉANCE DO 19 NOVBJIDnE

Oa aborde le budget de l'asile de Mar-
sens.

M. le commissaire rapporteur constate que
le budget ordinaire te renferme dans les
limites habituelles. En revanche, le budget
extraordinaire présente des chiffres qui
donneront lieu ft explications.

Propose l'entrée en matière. Adopté.
Recettes (175,227 fr. 40). Le chipitre

est adopté.
Dépenses (176,043 fr). La rapporteur

attire l'attention sur le poste relatif aux
travaux pour addttction d'eau (13,500 fr.).
L'hospice est insuffisamment alimenté. Il
faut pourvoir ft des besoins urgents. Le
dévia totat est de 35,000 fr.

Pour ne pas bonleverser le budget, on a
biffé le poste relatif ft l'amortissement dea
bâtiments (10,000 fr.). Ce service sera dif-
féré jusqu'à liquidation de l'entreprise d'a-
menée d'eau.

Le chapitre est aîoptê. Pais lo tn.get
dans son ensemble, bouclant par uu boni de
184 fr. 40, est approuvé.

M. le Rapporteur émet le vcei qua l'ex-
ploitation de l'anberge , qui est onéreuse
pour l'Etat, soit abandonnée ft l'iniastrie
privée.

M. le Commissaire du gouvern.ment rap-
pelle les raisons d'ordre qui ont. engagé
l'Administration ft exploiter elle-même l'as
berge. L'auberge répond ft des besoins, su
point da vua da l'hospice, et celui-ci a iutéiê.
. l'avoir dans ea dépendance et sous son
contrôla.

Il faut la garder en attendant mieux.
— On reprend le débat sur le pnj.t de

loi concernant le payement des impôts ar-
riérés et des pénalités fiscales dos pour les
titres cessionnés.

L'article 1" est ainsi conçu :
XurtCCt psEsirf..' ;. — Lorsqu'on (lire impo-

sable a filt l'objet d'un transfert de propriété,
le dernier titulaire est responsable envers le
fisc du paiement des Impôts arriérés et péna-
lités dus par c e t t e  créance, dès le moment de
sa création.

La dernier cesslonnalra a droit de recours
contre les créanciers antérieurs ou leurs ayants
droit pour les Impôts et pénalités afférents anx
exercices pendent lesquels ils ont été proprié-
taires da la créance.

M. Gottofrey. rappoitenr. Le premier
alinéa de l'article consacre le principe de la
responsabilité du dernier porteur du titre.

Il faut dêtermin.r la portée de cette res-
ponsabilité. Le projet l'étend ft tont titre
imposable. La Commission propose de dire :
Tout titre astreint ft l'inscription au registre
de l'impôt.

Elle se base sor la loi fiscale qui distingue
entre titres astreints ft l'inscription d'office
et titres ft déclarer.

IA  CommisBion veut éliminer la seconda
catégorie. Il n'est pas possible ft l'acquéreur
d'un tilre an portear de contrôler si le prê-
cêlent portear a payé l'impôt. Da même
poar les capitaux possédés par des person-
nes domiciliées hors du canton. Les déclara-
tions de cette catégorie se font en forme
globale ; de sorte que l'administration elle-
même serait hors d'état de dire si tel ou tel
Utre a été compris dans la déclaration.,

Le rapporteur examine lea diverses for-
m;- du transfert de propriété. Il y a le cas
de transfert par accord de volontés (cession
volontaire), le'cas de poursuite, et le cas de
-abrogation légale.

Lt Gomm___iua projeté d'ajouter aux
mots : a fait l'objet d'oa transfert de pro-
priété, ceux-ci : « tans être revêtu dn visa ».
Il a'agit de mettre 1'acqaêrear d'un titre ft
l'abri de toute responsabilité lorsqu'il a le
droit de se croire en règle avec le fisc.

La Commission veut que la loi ne frappe
que le porteur d'un titre qui a commis une
f-u t - .  Or, quand uu titre a été transmit par
voie de poursuite ou de subrogation, si le titre
n'a pu été révélé au fi je , la faute ett im-
putable ft l'agent de l'administration.

La Commission propose également de
substituer aux mots : des ie momeac de sa
création, ceux-ci : dé. le moment cù il est
devenu imposable. Cela est pics clair et, en
outre, il y a d ._ cas où un titre n'est pas
imposable dèi ie moment de sa création.

M. le Directeur des Finances. L'ilée
première du projet est bien de ne frappez
qua le porteur fautif d'uu titre enregistré.
Sar ce point, le commissaire du gouverne-
ment a déjà adhéré à lamolificalion proposée
p&r la Commistion.

Q'iant ft l'adjonction relative au vito,
l'avis du commissaire du gouvernement est
que la responsabilité encourue par les fonc
tionnaires pour l'infoimalité commise na
décharge pas le porteur da titre. CJ* résulte
d'une jurisprudence récente du Tribunal
fédéral. Le commissaira du gouvernement
sa rallie d'ailleurs volontiert i l'adjonction
proposée.

Eafia, quant & la moliff-ation des mots :
d,_. le moment de sa création, elle sa jastifie
comme expliquant plus clairement la portée
da projet

Au reste, le texte qu'on vent modifier est
8upeifli et on pourrait parfaitement le sup-
primer.

M. Bourgknecht voudrait distinguer
entre la pénalité et l'impôt arriéré. Si,
comme on l'a dit hier, c'eat le titre et non
le porteur du titre qui doit l'impôt, ce n'eat
pas le titre qoi doit la pénalité : c'ett le
contrevenant. Qi'on réclama donc su por-
teur d'an titre en défaut llmpo't arriéré ;
mais qu'on réclame la pénalité ft celui qui ft
contrevenu ft l'obligation fiscale.

Ii fendrait distinguer aussi entre le trans-
fort libre et le tranif.it f jrcô ca la subro-
gation légale.

Ei  cas de transfert libre, la responsa-
bilité de l'acquéreur est évidente ; mais en
cas da subrogation légale, ou lésa P.quité
en recherchant, par exemple , la caution
pour la f iute du débiteur.

Enfla, quoi qu'on ait dit qu'il n'y a pas
ûe prescription en fait de contraventions
fiscales, M. Bourgkaecht pense qu'on pour-
rait f a t  bi.n, comme dsns d'antre.» cantons
suisses, admsttre uu délai de prescription au
b_n_fl_a du porteur, tinon du contrevenant.

M. Ls Morard propose le maintien da
texte : titre imposable, ft rencontre Ca texte
proposé pir la Commission. La restriction
qu'on propose soustrairait aox effets de ta
loi una catégorie de titres imposables, qui
n'ont aucun droit ft cette exemption.

Il est d'accord ave. les deux autres mo-
difications proposées.

Qaant ft la question das responsabilités
«accasires, il ne /aat pas oublier que noua
sotsmes dans le domaine du droit positif tt
no», comme semble lo dire M. Bourgkaecht ,
sur la terrain d .s obligations naturelles.

M. Reichlen critique la titulature de la
loi qui est en contradition avec la loi elle-
même. Ls mot : cef .ionnês, est ft changer ,
puisque la loi ne vise pas seulement la
cession libre.

M. Reichlen voudrait introduire la men-
tion da la solidarité qui lie les antéposées-
seura au porteur actuel , ft l'égard du &sz-.

M- Ant. Morard constate que l'on a cû
restreindre les effets de la loi ft une cttê-
goria de contribuables (titres inscrits d'of-
fice). Or c'est pré.-isém.nt ponr cette caté-
gorie qu'il y a le moins besoin d'ane loi.

Ce qu'il faudrait atteindre, ca sont les
titres au porteur, qui échappent en mssse
au fisc Ei bien, la loi qu'on nous présente
est impuissante ft Lut- égard.

M. Weissenbach tient la loi pour ineffi-
cace. L'arme dont il faut m.nir  le fisc,
c'est l'inventaire obligatoire après décès.

Néanmoins, puisque l'entrée en matière a
été votée, du moins faut-il que la loi ne soit
pas injuste et il faut introduire la réserve
du visa.

M. le Directeur dts Finances rectifia
diverses allégations erronées qni ont été
{mises. OJ a dit : tont titre est imposable.
C'est une erreur. Pour ne citer qu'une
catégorie de titres non imposablos, il y a
tout le s tock  des cédules de la Caisse
bypothîcaire. Le texte du projet est donc
;u. !;!! >.

Qaant ft la raponsabité des antéposses-
seors, le fisc ne peut , sous peine d'entraver
le commerce des titres, se mettre ft la re-
cherche des responsabilités successives. Il
doit 8'ariêter & la constatation des respon
f u. vilit _s actuelles.

OJ a parlé de la responsabilité des fonc-
tionnaires. Le Commissaire du gouverne-
ment réitère que cette responsabilité ne
décharge pas le détenteur du titre. Celui-ci
ne psat eue admis ft B'tb.iter derrière uue

négligence d'un agent admintatratif. Le
Tribnnal f.déral en a jogé sin.L

L'inventaire an décès, qn'on a mis sur le
tapis, n'a rien ft voir dans le débat. Il ne
s'agit pas d'augmenter les revenus du fisc ,
mais seulement de boucher lea fissures dé
l'application de notre système fi.cat

M. Chassot annonce que la question de
l'inventaire au décès sera portée ft l'ordre
du jour d'une prochaine séance par une
motion de M. Menoud.

Qaant & l'observation de M. Ant. Morard
au icujr .t des Ulres au porUur, M. Chuiot
rappelle qoe ees titres sont noamls an ré-
gime d'ane loi spéciale (1891).

M. Chusot propose one modification de
texte. Il veut dire : < lorequ'cn titre qui a
été astreint & l'imtôt » ii\ _ d'atteindre le
cas cù na titre astreint ft l'impôt a été
aliéné au dehors pour créer une sorte de
prescription ft l'égard du fins.

M. Deschenaux vent maintenir le mot :
imposable ; de cette façon, on prévoit le cas
signalé par M. Cbataot.

Il croit opportun da supprimer les mots :
dès le moment de sa création, qai ne rendent
pas l'idée de ia loi. Qaint & la substitution
da texte qu'on propose (dès la moment où il
est devenu imposable), elle est sup.ifiie.

M. D schenaux voudrait , en revanche ,
introduire un délai da prescription. Il pro-
pose de dire : imtôts et péaadités das < poar
les dix dernières années > .

M. L. Morard constate qu'on veut bou-
cher de petites fUsures, mais on en laisse
d'antres grandes ouvertes. 11 y a une inéga-
lité criante eutre le traitement de rigueur
qu'on veut appliquer ft de petits capitalistes
et l'exemption dont on coatinua de faire
bénéficier toute una catégorie da gros ca-
pitaux.

Le projet spécial présenté est nu maigre
I alliât if. Il faut reprendre la besogne en
e:,u . carme et r.firmer entièrement notra
système fiscal II se fait , ft la faveur de la
loi, un colossal escamotage de capitaux
auquel il faudra bien on joor mettre fin.

La discussion continue.

Cœcilienvereîn de Friboarg. — A l'occasion
de la eamte Cécile, le Cœ .ilienverein de
Fribourg organise une petite lête dont voici
la programme :

Dim-ncbe 20 nov«mbre, ft 9 heures, Of-
fice solennel en l'église Saiut-Maurice,
sermon de circcn.tance, Bénédiction da
Saint-Sacrement. Ou chantera : if issa in
honorem St. Maurilii p»r Paul Haas,
pour ïœînerchor; Graduel et Offertoire de
Krois ponr chœur mixte;

O s .lui . ris kostin de H.mm.
Tanium ergo de Ebner.
Laudate Dominum de Z .charte.
A 2 heure», Vêpres et Ban&dktiou en l'on

exécutera da nombreux chants ft plusieurs
voix. La ,r ui: -, ft 8 henres, rêuaion familière
ft la grande salle de la mtison Siint-
Maurica. Productions musicales.

Tous les amis du Ca_;ilienverein tiendront
encourager de leur presenca les loutbles ef-
forts de la veillante Société.

Une locomotive routière à Fribourg. — 0_ a
pu voir aujourd'hui débarquer de la gare de
Fribourg nue puissante locomotrice qui a été
conduite ft la fabrique de machines de Fri-
bourg, stt.Iêe & une nouvelle bstteuse-lùuse
am.ricoice.

Ii a'agit d'une locomotive rouiiè.e qse la
f.brique a f-tit venir d'Angleterre et vendu
ft M. D. A Robert , agriculteur ft Kén.è-es.
Elle est d. stinée ft remarquer ei ft actionner
une batteuse-lieuse du poids de 7000 kg. La
l'-ecm',-tire elle même pè.e pies de 10000kg.
Elle t = t de la for_e de 6 cbevsux meis peut
être ioûS ' i-e.jusqu'à 12 chevaux.

La propriétaire de ces machines à peina
connues en Suisse, M. Robert, de Ménières,
connaissant les services qu'elles peuvent
rendre pour les avoir vu fonctionner en
Australie, s'en servira pour battra les cé-
réales poar le compte des agriculteurs de
notre canton et des environs. Elles station-
neront encore quelques jours ft la fabrique
de machiner., rue du T.mple, ja?qa 'à ce que
ia chaudière de fa locomotive ait subi les
épreuves de pression exigées par la Société
Babse des propriétaires da chaudières. En-
suite, la routière remorquant la batteuse
fera le trajet da Fribourg & Ménières par
ses propres moyens, soit un petit train de
35 J quintaux.

Cerf.renée agricole. — Soua lts auspices
du Département de l'agriculture, M. le
D' Wirz, professeur ft l'Institut agricole de
Perolles, donnera dimanche 20 novembre,
ft 3 heures de l'après midi, ft l'anberge da
Bœîf, ft Guin, une coeférence sur l'élevage
et l'amélioration du bétail.

Tous l.s agriculteurs de la contrée sont
invités ft assister ft cette coiférence,

SERVICES RELIGIEUX
ESI!MO des BR. PP. Cordelière

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE
DIMANCHE 20 NOVEMBRE

10 Vt h., messe o-ant.e. Sermon t U . _ -._n-J

Grande CoDer<.c*tion latine. — DI- jusqu'ici, _\ 10 peraonnea manque-il.\j f̂SSSSS ÂV£i% m** « *TTé, »**?*èu
toir, réunion mscia.lle ordinaire, avec élec- ¦lock de charbon de la Compagnie.
Uon da conieil. w-hlngton, 19 novembre.

DERNIERESJEPECHES
La guerre russo-Japonaise

Parla , 19 novembre.
Le correspondant de l'Echo de Paris

i S-iot-Pêtersbourg «f_irn_8 que les àifâ -
cultes concernant la convention entre
PADgIeterre et la Russie pour le règle-
ment de l'incident de Hull eont aplanie».
L'Angleterre a accepté le texte français
présenté par la Russie. Ce texte dit : La
Commission d'enquête déterminera les
personnes ayant pris part à l'incident el
oui , quelle que soit leur nationalité,
méritent un b'âme au cas où il serait
prouvé qu'elles sent responsables de cet
incident.

Parla, 19 coveabro.
Le correspondant de l'Echo de Paris

à Saint-Pétersbourg télégraphie . eon
journal : On assure que le géoéral Kou-
ropatkine est .ufâ.amment renforcé et
qu'il va prendre l'offensive.

Uoe violente canonnade a élé signalée
vendredi au sud de Moukien.

Londres, 19 novembre.
Le correspondant du Daily Mail à

Saint-Péteralourg apprend quo dans son
rapport , le général Stceuel exprime
l'opinion qu'il peut tenir jusqu 'à l'arrivée
de la flotte de la Baltique, en mari, ft
condition de recevoir des munitiona et
des vivres. Las forces de la g_rai_ on
sont suffisantes et les forts sont intacts.

Le gouvernement russe a prescrit aus-
sitôt à tes agents à l'étranger de faire
parvenir à tout prix à Port-Arthur les
munitions et lea vivres demanléa.

I.otifire ., 19 .c- . .m £ ï . .
Plusieurs journaux publient une dfpo-

cha de Cbe-Fou le 18 disant que dacs
l'attsque du 13, qui a abouti ft la prise
du fort de Tetouchan pir les Japonais,
le- Rut .es ott eu 350 tués et lei Japo-
nais 500.

Londre*, 19 novembre.
On télégraphia de Shscgaï iu Morning

Post, le 15 :
Le» Russes ont attaqué Sinlungtan ct

ont étô repousses, lis expédient leurs
munitions du Chiho à Mockdtn et à
Tieling-.

Salnt-Péterfttiaare, 19 rovembre .
Le général S'.œ>.el télé graphia qu'il

est coaviincu qae Port-Arthur peut tenir
eD-ore plusieurs moi*. Il cox.fi'nu qu'il
a été légèrement blessé à la tôtp , msis
qu'il a pu rester à . oa poste.

Salnt-Pétemboarg, 17 n- -VsmbfP.
Le géaéral Kouropalkine S-llicite de

l'empereur l'envoi d'ofdciers do la git.e.
New-York , 19 cov .abra.

La moitié da l'emprunt japonais aurail
été couvert ua grand nombre da fois,
__ai8 le l yadicat de» banqu iers rt fuse dc
révéler le montant de la souscriplioa.

LaoârcH, 19 rj-vembro.
Ua communi qué à ia p - .sso dit que lea

négociations ïng'o-rusies n'inspirent su-
cuce apprthensioo , qu'il n'y a matière ft
aucun conilct et que l'uu ne peul fairo à
la Russia au-uuo imputation de mauvaise
fui.

uxrctioo-, n novcrab.-e.
Dee bomba a f_it explosion dans la rue

Fernando. 0 za personnes ont été blés
séeo, dont neuf grièvement. A 6 h. du
soir deux individus avaient pla_ô une
corbrille ch.z le concierge, en disant
qu'elle élait abandonnée. Une bomba élait
placée au fond A tn cornent donné, le
concierge voyant do la fumée sortir de la
corbeille la jata dehora. C'ett alora que
l'explosion so produisit.

Barcelone , 19 novembre.
La police c'a aucune traça dea auteurs

de l'explosion. La pres. e est unanimo à
protester contre la négligence dea auto-
rité» , la population est terrifiée, les étran-
gers quittent la ville. Le total des victi-
mes est de 24 7 sont en danger de mort.

Madr id , !9 novembre.
Vendredi , à la Ghambre , le ministre

ie 'l'Intérieur a dit que les auteurs de
l'explosion de jeudi  soir ft Btrcelone
sont activement recherchés. Ils stroot
poursuivis avec une extrême rigueur.

Barcelone, 19 novombro.
Le roia télégraphié l'mtérôt qu 'il prend

aux blessés de IVxplosion et a invité le
préfet à secourir les bloués, qui, pour la
plup.rt sont ' des ouvriers ; trois eont en
danger de mort.

Chicago, 19 novembre.
22 réservoirs pour le gtz servant ft

l'éclairage des wagons ont fait explosion
dans l'entrepôt da la Compagnie du gaz
populaire 8 caàwea ont été retrouvé»

Le gouvernement hollandais a donné
ane adhésion empressés aux propositions
de M. Roosevelt relatives ft la deuxième
conférence de La Hsye. Jusqu'à présent
aucune puis sacco n'a donné d'adhésion
formelle ft l'invitation intégrale de U.
Roosevelt, mais presque toua les gou-
vernements européens ont fait «avoir
qu'ils acceptaient l'invitation en prin-
cipe.

Paria, 19 novembre.
M. Loubet a reçu , dans la soirée de

vendredi, les représentants des Munici-
palités et des CbamcreB da commerce
italiennes. Il leur a exprimé ia satisfac-
tion de l'extension dos relations commer-
ciales entre les deux pays. Un lunch a
été ensuite servi en l'honneur des délé-
gués. M. Loubat a porté ua toast aux
souverains italiens. Le comte Tornielli ,
ambassadeur d'Italie ft Paris , a remercié
M. Loubet.

Le Cap, 19 novembre.
On mande de Uppingtown quo deux

femmes qui viennent d'arriver dana cette
localité annoncent le massacre par les
Hottentots d'un certain nombre ds fer-
miers hollandais établis en territoire
allemand.

Belgrade, 19 novembre.
Lei doux groupes radicaux ont décidé

de s'unir et de soutenir en commun le
gouvernement ; une crise ministérielle
est ainsi évité.

On mande de Salonique que la police a
découvert dans ce port IS &acs de dyna-
mite et 800 fusils. Les propriétaires de
cas armes sont inconnus.
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D. P-.1KC&BBU.. otrant

Mot-.ienr Benoît Marchand et sa fille,
Monsieur et Madame Gabriel Marchand-
Grassau. et leurs enfant», Monsienr et Ma-
ime E-ii.'e .o'srcÉand-SciiK'ab et lears
enfant», é Friboarg, Monsieur et Madame
Félix R.bond et lanr s enfants, au Locle,
ont la profonde douleur de faire part à lenrs
parents, aœU et connaissances , da la perte
cruelle qu'ils viennent à'éprouver en la
personne de lenr chère fille , sœar , belle-
sœnr et tante,

Mademoiselle Kathilde MARCHAND
ealevfea à leur affection samedi matin, dans
st S9=« annép , s près une courte et p.nible
makiie, mania dss secours de la Religion.

L'enterrement aura lien lundi, 21 novem-
bre, à 8 h. du matin.

Domicile morturira : Graai'R.e, 33.
IX- I. F*.

IMPURETÉ DU SANG,
le remède.

L'ls-5\.r-t& do lU-g 6_. la _oui_â it bi_a
des .o-Srsnces qd Fourraient po»!ilTcm-nt
êira6')lé *i en pncint l'Enjultlon Scott. L'E-
multloQ S»lt est l. r.B-è-ç souverain contro
les t.ff.ct(oas du tasg; elle agit comme tout
r-ncèla d.Tr&lt le Utre : elle gutrit LEjiul-
lioa Scott commente U gaériton _èi  la pre-
mier* d.ie, et la comp'ète trè. rapidement.
Nous ea .. voie, des tâmolgnsgea nombreux,
cel-l qui eoit TOUS Intereeiera tau aucun
doute :

Dû-rer reich C3«ntcnd'-irg ), lo l_Juillstl9.3.
Mtnieura. — O.pnlt loogteaipt déjt , met

^
_,

^ 
yeex plearalent proqae

jtfjfeStK con-t-icocua. et me lti_
/i»t_^.">'*, ealect bleu touHrlr; Je
(L ^ S-ff °9 F°UTala Plu* travail-
la . __£• wl lM* Aocun trs-tetsent
[ i  m n'arrlvBEt k me remet-
I42I P tra, on me recom monda
V~- J! l'Emultion Scott ; c'était,

^ê___WK ^~ '
A__K 

Re "*Von- '• meilleur
fpgjfiwll-f^fSjœte reaèl»  pour purifier et
%_W$- _ ' «5  ̂ -orilfl tt le 

ttzK, et 1 _
%%{,-y' ~~y^\W «'o* .ul , bien probable-

- ':_t_ *ofitJ " méat, pourraita»olr une
Mlk -D&KxsBiS-. l-flu-cceblenf-iwintesuj.

mon mal. Je aul.l» ea
conseil et «uls mimant bet-reuse de conalater
que l'EauUion Scott a prodigieusement aidé à
ma guérison. Députa lot», mts j»ux _e lont
tout i. tait fortlûîs ; qnatt  à ma eanté géné-
rale, elie est bien meilleure qu 'auparavant.
Cest i peine si ceux qui m'ont vue l'antomna
dernier me raco_i__i.r&lent aojourd'hul , telle-ment J'ai reprit booBo Dite.

(3 ga.) lia K'.eiwr.
L'EmulsIcn Scott eet « nos «Ida prodigieuse -,« uu remèla Int.lllible » pour ceux qui ioaf-

frent d'impuretés du aang. C'est, contra i- ._ af-
faetlocs de cette espèce, un remède unique aa
moade. E.îay.t en et bientôt vona sersx con-
vaincu do sa réello efûc&clté.

L'Emulsion Scott ca vend dan» toate* phar-
maci.s; chaque flacon doil porter la marqua
ds {«brique : c lo péchnur l.csDt sur sen épaula
une gtojfe morue >. Poar recevoir franco un
é-t-actllloa, _eestioacc?r ca journal en adres-
sant 50cent, de timbre. -po3îc b. Messieurs Scott
et .; - > -. ,- .. _ ::.. c.:. ..¦__ ( _ " _ . -_ ._o .



Pharmacies d olfice
DMANCHï 20 KOVEUBRK

Pharmacie II. Caony,
rue det Epousât.

Pharmacie __•• Bon*ar-
knecbt, rue de Lausanne.

Les pharmacies qui ne sont
pas d'office les Jours fériés, sont
fermées de midi au lendemain
___¦_____.

ON DEMANDE
pour une auberge de campagne,
nne

bonne servante
connaissant bien tous les travaux
du ménage et de toute confiance.
Entrée si possible de suite.

Adresser les offres sous H..SSF
à l'agence de publicité Soosen-
ttein et Vogler , Fribourg. 3509

Stelle suclit
83 jtchrlger lùehtigor, mit prima
Zeugnissen - .ersehener Molker
(Laitier) in ein Milchgescbœf'.

Oû.rten sa rlchtsn, an Joieph
Erntt Uolker. Wiirenlos, Aaiiaa

Jeaae étudiant de notre
Tille donnerait leçon» de
langues, surtout de languet
anciennes. -5J7

Adresser les offres i l'agence
do publicité Baasenstein et Vo-
altr, à Fribourg. sous H-72.F.

ON CHERCHE
un jeune homme

robuste et honnête, ayant, si
possible , belle écriture, pour un
commerce de la p lace, gros et
détail. Rétribution immédiate.

Adresser les offres t l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, k Fribourg, sous H4722F.

i*rAVIS
La soussignée se charge des

réparations de machines
__ eondre.

On se rend à domicile.
Se recommande. 3579
A.-51. Vaueher, 135,

vne des Alpes (au ba.).

On cherche à loner pour
janvier prochain , aux environs
de la gare de Fribourg

magasin et arrière-magasla
pour une maison de gro», aiDsl
Îa'nn  a p p a r t e m e n t  de
¦4 chambres. OITrcs détail-

lées sous chiir.es F145S5L à l'a-
gence de publicité Haasenstein
et Vogler, Lausanne. 3377

If̂ ËCois aax pieds
___l-l_r̂ '_w___ sonl ecIeTé3 dl "5j JB__s_à___i__i''£C'e, ''CH'el sans
douleur par la pommade pour
les cors de F. Muller. Succèt
garanti . Prix : OO cent. &81

G. Lapp, drog. , Fribonrg.

Quartier Samt-Barfhelemy
VILLAS ET MAISONS DE PLAISANCE

Vue et situation incomparables , en face du
Grand Pont-Suspendu , auquel il est relié par
une route carrossable formant avenue.

Le coteau est situé en plein midi , bai gné
toute la journée par le soleil , à l' abri de la bise
et des poussières.

L'air y est d'une pureté exceptionnelle; toutes
les mauvaises odeurs sont balayées par le
courant de la Sarine; pas de fumées de chemins
de fer, ni de parfums d'usines ; pas de tintamares
perpétuels de chariots et de trams. Pour celui
qui cherche la santé pour lui et ses enfants, le
confort et la tran quillité , le quartier Saint-
Barthélémy est l'idéal.

Le plan de parcellement sera exposé pro-
chainement. Conditions d'acquisition exception-
nellement avantageuses.

N.-B. — Messieurs les amateurs sont priés de faire vne promenade dans le nouveau
quartier pour se rendre compte «le visu de la beauté de la situation. H4734F 3572

VER SOLITAIRE I
C U _ _ . i O I C t L E . t S -_ sD A . G - R  B

m PEU X H E U R E S  pv lu 
^

^ÉÉ GLOBULES
fË»_SECRETAN
B__î~»5l REMÈDE SOUVERAIN Ç
H . _-Tf||s Adoptii [.Mil HOpitaux ¦

*i.i_ -.B_l ScMlli! Wl. _n mil lll "

Soigne, io. dents I
Purifie. ïotre bonche !

L'entretien de la bouche et 1K
conservation des dents (tt nn
devoir qui s'impose i qulcoDqua
veut conserver sa santé, une
dentition défectueuse détruit :
1_ lo charme d'une physionomie;
8- elle peut provoquer de nom-
breux maux ; douleurs atroces
de la carie dentaire, névralgies,
gastrites et ses suito-, tels qus
maux de této , constipation , ané-
mie, mélancolie, etc.

La bouche et l'entrés des voles
respiratoires sonl les principales
por te  c par cù s'introduisent les
microbes provocateurs des ma-
ladies infectueuscs, telles que la
tuberculose , la dyphtérle , etc 11
Importe donc de se détlufecter
et de ss nettoyer les dents et la
bouche le plus possible.

Pour arriver i. co but, il faudra
te rincer la bou:he et se garga-
riser régulièrement, matin et
scir et , si possible, après chaque
repas , avec un demi-verre d'eau.
fraîche tn è é, lied, cn hiver,
dans laquelle ou aura mis quel-
ques gouttes d'Ellxlr dentifrico
Dentlaol, après s '.lre préala-
blement brosse les dents avec la
pâte ou la pou lre t) oui I n ol aux
antiseptiques combiné.'. Les ver-
tus déslnft étantes des dentifrices
Dentlaol ont élé àécao-iteèes
sclentlQqnement ; ils agis-
sent en imprégnant les muqueu-
___ c . UU 1__ l .! ._._..  -l 'J ,.: . [ . I I .-
pendant des heures. 3.U.

La pâle dentifrice en tubes
est l'idéal pour les voyageurs,
cyc'istes et militaires. Les den-
tifrices Dentinol éllxlr, poudre
et pâte , ce trouvent chez les
principaux pharmaciens , parte.
meurs, . . ) ! _ _ _ . _  et droguistes
Dépôt prin.ipal pour la Suisse :
L-boratolre Kaî'.ber.r, Genève
Pari . .  14 , rue des Capucines.

On cherche pour le Nouvel-
Au un peUt 356-1

logement
de 3 & 4 chambres, prôi de la
gare, pour une Emilie avec nn
enfant de 10 ans. Payement a
l'avance si on le désire.

S'adresser à H. Piller, an( ¦. . ( , '- dn N _ _ t . . f - '_ I : i - i r - i - c -

Broderies
i la main et i la machine pour
lirge de dames Chemises da
dame3 brodéss et .e. ton.ées i la
main , prêtes ou seulement cou-
pées. - Damindez échantillons.
Prix de fabrique. 2805
Hadame Th. Schlelnlger,
Broderies, Rorschach.

Sommelière
est demandée i la Cuisine po
polaire, rue de 1'IIApltal.

-̂ TT 

Une bonne ménagère
e.t demandée pour tout de suite
pour uno personne .tcnle.

Adresser los offres sous ti 17151.
à l'agence de publicité Saattn-
llein et Vogler, Fribourg. 3563

â rnssm
S jolie» chambre* mra-
blées, avec pansion. A li aéme
adr . .- s > , on recevrait encore des
ponsloiiiiolrr.s pour la table
seulement.

Boulevard de Perolles,
N» 18. H.751F 3561

SAGE-FEMME de i "classe
M» V- RAISIN

Reçoit des pensionnaires k
toute époque.

Traitement des maladies des
dames. 118.

Consultations tous les lours
Confort nsàerai |

Bains. Téléphone. ;
I, ras d. ia ï... -- _ e-lTce, 1 |

«ESIiVK

On cherche pour Noël deux

DOMESTIQUES
pour la campagne. £563

S'adresser à DI. Piller, au
Café du Salot Maurice.

A VENDRE
terrain à bâtir

Situation splendide.
S adresser à H. Kolly, Café

da BIolô-soii .  H33-1-* 2494

Avis sérieux
A remettre , 4G snève,plu-lems

hôtels , cafés , brasseries, pen-
tions, restaurants, etc., depuis
10 0. 1500. t'fOO.SOOO, 4000, 5000,
10 000. 15,C0_, 20,000, 25 0.0.
30 000 i 150,0.0 fr., chiffres d'sf
f aires prouvés et facilités de
piyements. Remises de tous gen-
res de commerces sérieux.

S'.-ires.er à H. Perrier, ré-
gisseur , 3 rue Chaponnière, Ge-
nève. H7.67X 340.

JEUNE HOMME
cherche emploi où il pourrait
apprenlre la langue française.

Offres sous chiffra R2503-h i
Haasenstein et Vcgler, Coire.

OCCASION
A vendre, fl motocyclette

M.inerva23|4 HP
modèle 1004

S'.'.- i r_s -er  au magasin l_ . Da-
ler et C", JO, Avenue de
la Gare. U3G29F 2729

Librairie Jos ué .LABASTHOU. Papeterie

Institut pour la p hysico et dièto -thérap ie
Rue Dufour , 26. (]Q Dr C. BROHIN Kirchenfeld , Berne.

Pour maladies d'estomac et des intestins . Rhumatisme muscu-
laire et articula re Goutte. Scialiqut. Affecliont artieulairet et
osseuses Maladies des femmes. De vessie et de la moelle épinière, eto.

Cures de Fango. h.eto Bydro Etectrolhérapie Bains de tanin,
d'acide carbonique, air chaud et vapeur. Massage pa r le médecin
Masiaee de vibration. G ymnas t ique  Bains jodurè * *t bromure».

Halte de tramway. Téléphone, N« 2552.

AU GRAND SAINT-NICOLAS
GRANDE EXPOSITION DE JOUETS AU 1" ÉTAGE
______________-----------------_ I

COUTEAUX 1831

-̂ £̂-j-S-_a__trW_ptWw_i»
''¦̂ BSméÊÊÊÊÊÊm>

Seul dép it de Chrislo/le et O, JCayseninn, Orivit , Qallta
i M. F. SCHAERER, rue du Marché. 63, Berne ,

DÉPURATIF GOLLIEZ
ou B63F 232-118

Sirop au brou de noix ferrugineux
(Marque des « 2 palmier* »)

Dépuratif énergique contro scrofules, bu ne oare , dartres, rachi-
tisme, éruptions de la pean, glandes, clous. Bien plut actif  et plus
agréable à p rendre que l ' hu i l e  de foie de morue. 30 ans de anecèr.

En vente dant toutes let pharmacies en flacons de 3 (r. et 5.50

La maison d'exp. de tricots, Zurich I, M. Strauss
ne fournit quo des qualités reconnues solides

SERVICE SERIEUX ! ENVOI-IUNCO I ÉCHANGE ADMIS
Le viteia.nt normal pour tommes C-umlieJ-caliçoni (combinaison)

tyatôme D' Bilflnger Sous-v - .em normal p Dam.,
. 11. «.m... .... i'ki«. i d'une seule piéc^ , t iè ipra-est li miU.ni pur lblnrl t|qua el ag _ "6ibie à poït er 6.50

.h.ia.p.Mef. Cal-ç.r.---!.C--r.s î.H.î . Chialiei p. Dames , avec dent .,
7.30 5.40 - i'J l .p. l'-qual..ferme'.dev.ou»ur

_ ,. , . . . , . , , l'épaule , avec mane. court. 2.95
Soui sttiminti «pals (peluches) : cbom^ief p. Damai, ave - mauc.

Camisoles p. M.ss. î 85 longues, quai eitra fine 3.40
Caleçons » 2.83 Chaalisip.Sim., avecmanc c. -1 93

» p.D-_o.'jol.coup.)2 8. > > i 1 540
Garni,  ol. p. Mes. ( pure laiue 5.75 J-.poi sans volant 3.-0
Caleçocs » j peluches 5.75 » avec » 3.90

> p.Dam. I inusable 5.75 Tricots j.Damii, pure !., saphir 185
611ot«dich_«sop.-lta,d' tous l prix chimUw Ulcot, p. Me»s

P
qua

Bïemlies ia tricot, p.Uta. (l' a quai ) ltu extra fine, mus cot 5 75
> > > s ci ns ooi 3 £0 Chamliet tricot, p. Mess , aveo
» > > avec > '.'. " i'i cot ou brisure 625

Camltol. > > 2.25 Camltolu pour Messieurs 3.15
Caleçons » > 2.25 Cakçc __ > » 3 15

EsnicS iui mai-rai, pour tailles anormales, cor f .d'on spéciale
EiToi franco contre rembonrseminl d'toute la Saisse. Depnis IS fr., 3 % de rabais

Tous cts articles soil iiftibe. uni fiçc- et toit gtrulis tglidts

^\-t*4 __ \>*%-t\*\*-*\é\é+*\*\>*\>*\*\tt\j >' *f j S L-' _ié*%
_\. .0\ _ _ 0 . . *.\. \*\. B»P\0\_ \. \. \P\. %.. \0\. \P_ _f _

li MAGASIN H.-G. WENGER S
w Place Saint-Françoia, I, -V U S A t .  tVK O
*J Après inventaire au décès 3574 Q

| LIQUIDATION PARTIELLE §
W IO novembro-tO décembre JJO OBJETS DIVERS Q
\s Au local dei W_\Q3_x, eatrée par 1a railla Immoobla Hat.et %#
|/..t_ »WMW./_A/W..Wt/_«./ - _ .-M-.WVJ

iapsiti ây Printemps
22, RUE DE ROMONT , A FRIBOURG

ancienne maison Dolaquis
très prochainement , ouver nre de ce maga.ln Nonveantés,
H H H U M , «. uu f ac t ion», pour hommes, dames et enfanls.

SI. Charles Adler, propriétaire, demande un jeune homme
pour apprendre le commerça, présanté par ses parents.

Rétrlburion de suite. H4768F £575

Mises de chevanx
Le dépôt de remontes de cavalerie vendra le mardi 20 no-

vembre, à i ï h. dn matin, près les écuries de la car_ene ,
i. Berne

ea mue? publiques. H6.8ÏY 3578

§af é-<Brasseriede@eauregard
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de mon honorable

clientèle que, par suite de la vente de mon immeuble du Café-
Brasserie Beaurecard , j' -ii r cc .o i .cé  à desservir cet établissement.

J'exprime, â cette occasion , mes meilleurs remerciements pour la
eonfiaice qui m'a été témoignée et que j'espère voir reporter sor
mon 8v_ _-eB» _\_r , M'i- .otéph-ne Fiosiai t.

Fortuné IIoeg-PHIond.
Me r-férant k l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur l'Informer le public

de la ville et de la campagne que j. dessers dès ce jour l'établissement
su8dés)gné. Je me plais t eap lrer que la confiance téaioif i i .éc k mon
prédécesseur, M. Fortuné Hogg-PiUoud . me sera réservée. Comme
ci-devant, l'établissement ne comprendra que des marchandises de
premier choix et un tervice prompt et soigné H4609K 34i5

Joséphine Frossard.

Hous recommandons aux Dames nolre —««—»* I
ta ie lum I.-T.-iil. st VéR pour cssluiss et tes: hém i\ ï - im. I

Nombreuses séries très  avantageuses, genres et coloris exclusif.. j -

Demandex, s. v. p., les échantillons Ma'lSOII SPOERRI, ZllP-Ch. |
3510 (Société anonyme). i
¦l W-_l l l l l l- l - I I I I I I I M III ¦1-il MI I IW III WM I li ll^—IMMIIMil———¦¦-¦'-—llim—_ l -IIIH—I -I^WSIII I' !¦¦¦¦ —_¦! ¦¦¦¦[ ¦¦I-I IIIIII I I ¦¦¦Illi-M ' II I I '  ll l II

CHOCOLATS
DÉLECTA

AUT0.N(«8ETTE
etxguts pour croquer

VENTE D HOTEL
Pour cause de décos, l'hoirie ds M. Eugène Wajber exoosera à

vendre en mises publiques , le vendredi 10 décembre p r o -
chain , dis 2 h. après midi

L'hôtel des Alpes
avec les dépendances qu'elle ooteéde k Bulle, k proximité do la
(are des chcmlas de fer*

L'oxc. l imite  réputation dont jouit cet é t ab l i s semen t  ( t sa situation
exceptionnellement favorable, garantissent un rapport assuré.

L'emplaceme it de l'hôtel et le terrain attenant oat nne surface
de 1656 m».

Les mises sar ont tenues en dil h_t_V
Pour renseignements, s'adresser à 31 SI. Morard on Andrey,

notaires, a Balle. H5.2B SU 8
.i4 "(«'i*».-iTi.. .-»T..:*->i.Tf ' ir ni'r(-".ci *>¦*-- .., .. j . -.:-. _̂ ntvjes-r%-*-j_̂L - 9 j-i,..,, ..-,...,.,./.,, ,,. ..,.... ........... ..(... ,,.....,,'.»,.....,Att.iJ,t _LLt-_-_ lXi_i_ ^iS>-i_-_.t__,AiJ_-_t__Li

j Umis? mmim j
Maison de Jouets I

ls plas ancienne et la mieni assortie de la

Vi l l e  de Berne
A. HUMMEL , roe de l'HôpItil, 19, Berne 1

Fondée en i855 8403 i
¦h_T.nT\-. -X - n+-r.-*wmè_H^^

a -̂t"W9Ç*«^»__W_W_f.*___^

Uls. .1 \m gntm ei tous styles
Tentes, stores, rideanx, crins, plantes, davets

Pose de bourrelets pour portes el fenêtres 3204

Tapisserie, Gustave Pahud, ébénisferie
Place des Alpes , BULLE, en face dn Cîie?al-Blai ic

Installations complètes de villas et hôtels
HWT Travail çaranll pour sa solidité el sa bien facture TÈQ

yyfyf+f+f+f%0 Y*^r*0!~Y*r>_*'*™**t*_t

| COMMERCE OB VINS ET LIQUEURS i
f Spécialité de Tins dn Vully et Tins d'Arbois %

_i. wmj m, mm \
r Vin blanc, beau gris du Piémont , à 35 fr. rh.ctolilrc |
| » nouveau, Vully 1904, » 34 » •
% Fûtadll» à disposition E8Ur 716 %.
b<X)<^»OOQOOOOOOOOOOO<i
Nous délivrona EU pair , sans aucun frais de timbre

pour les preneurs, des

OBLIGATIONS 3 3|4 °|0
de notre banque à 3 ans fixe, en tiir .s d'un captai égal au
versement.

L.s dépôts a 2 ans eont reçus à 3 y ,  %
» i » » ^Yt%
» en compt?.E-courant3 3 %

k m dépflts joniasul ls b garantis.. l'U
S'adresser à notre Csiste centrale , Grand'Rue, 26, à Fri-

bourg, et dans nos Agences de Bulle, Romont , Morat,
Chûtel-Salnt-Denls et cousset. H4534F 2870-ieo7

Ban qne de VEtat de Fribonrg.

PRIX DE.LA. BOITK i 80 CENTIMES
MM. Bonrgkoecht, pharm.,  Fribonrg ; Garin . pharm., "ju Ile ;

Robadey, pharm , Ramont; Golliez , pharm. ,  Morat; Bullet , pharm
Estavayer - Jambe, pharm , Cbàtel Saint Dénia. H3.59I 1038


