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

La Ghambre française • discuté hier,
mardi, le chapitre des fonds secrets do
ministère de l'Intérieur. .......

On appelle de ce nom , des sommes
qne le ministre a à sa disposition «t
qu'il dépense sans autre contrôle que
celui du président de la République. Ce
sont les ministères de l'Intérieur, des
affaires étrangères, de la guerre et de la
marine qui jouissent de ces chapitres de
faveur.

Aux affaires étrangères , à la guerre et
à la marine, ces fonds sont employés à
des missions sur lesquelles on ne peut
rien révéler, de crainte d'indisposer des
nations étrangères. Il s'agit souvent
d'espionnage. Quant aux fonds du mi-
nistère de l'Intérieur, ils passent princi-
palement à subventionner les journaux
qui soutiennent la politique gouverne-
mentale et à rendre d* s services discrets
à ceux pour qui l'assiette au beurre
n'est pas assez large.

En Allemagne, au temps du koltur-
kampf, on appelait cette Caisse le fonds
des reptiles.¦ Dans presque tous les pays, il existe
un budget des fonds secrets. Dn gouver-
nement ne peut pas exposer au grand
jour les moyens dont il est obligé de se
servir pour surprendre les perfectionne-
ments militaires des nations rivales.
Mais ce qui est admissible pour les mi-
nistères des affaires étrangères, de la
guerre et de la marine, l'est moins ponr
le ministère de l'Intérieur, qui emploie
l'argent de tous à soutenir les frères et
amis

Les fonds secrets, ont , en b rance, un
budget de 3 millions. En 1889, le minis-
tère de l'Intérieur en absorbait 1 million
000 mille. En 1903. il ne recevait plus
que 1 million 200 mille. L'autre jour ,
M. Combes a annoncé qu'il consentait à
ce qu'on flt une nouvelle coupe de 200
mille. II s'était aperçu que ses fonds
secrets seraient attaqués. Il savait que
la Commission proposerait une réduc-
tion , et il faisait semblant de donner de
hon cœnr ce dont on voulait le dé-
pouiller.

Malgré ce sacrifice , le socialiste De-
jeante a proposé hier la suppression
totale des fonds secrets. M. Combfs,
ministre de l'Intérieur , a adjuré la
Ghambre de les voter parce qu'ils étaient
une nécessité gouvernementale et il a
posé la question de confiance. La mo-
tion Dejeante a été ¦repoussée par 293
voix contro 262.

M. Doumer, président de la Commis-
sion du budget , a déclaré que la Com-
mission proposait une réduction , parce
qu'elle estimait qu'une partie des fonds
aecrets, destinés à payer des services et
des amitiés , était incompatible avec le
fonctionnement d'un régime républi-
cain. C'était enlever à M. Combes le bé-
néfice de sa renonciation volontaire. M.
Combes a répondu aigrement; mais,
comme il avait accepté le chiffre de
1 million, ce chiffre a été voté par 351
voix contre 36. . .

L'attaque résolue de M. Doumer cou-
ire M. Combes est la seconde qni se
produit en deux jours- Dans une séance
précédente, à propos des conlradicticns
que M. Doumer avait relevées dans les
paroles du président du Conseil concer-
nant l'impôt sur le revenu, le petit père,
très agacé, avait lancé à M. Doumer
cette apostrophe : « Président du Con-
seil de demaiu I »
-̂ iŜ C.-**,., * «

M. Clemenceau est , avec M. Doumer,
celui qui donne les plus rudes secousses
au petit père Combes. Mais il est diffi-
cile de l'apprier réactionnaire celui-là ,
qui a créé le journal le « Bloc » dont la
majorité a emprunté le nom. M. Cle-
menceau, plus quo M. Doumer, est dé-
signé comme le président du ministère
de demain, La Dépêche de Toulouse, qui
avait jusqu'ici été l'organe qui reflétait
le mieux les idées combistes, parce
qu'elle recevait les communications offi-
cieuses du ministère , a accueilli un ar-
ticle où M. Clemenceau donne son avis
sur les circonstances qui ont amené la
démission du général André. M. Cle-
menceau y affirme qu' « une campagne
de gouvernement » a ôté conduite contre
le général André pour l'obliger à quitter
le cabinet et que c'est M. Combes, qui
connaissait tout le système des dossiers
secrets, qui aurait dû partir avant le
général André

» »
Les journaux de Paris, de ce matin ,

publient la circulaire annoncée, de M.
Combes, sur le service de renseigne-
ments qa'il fait organiser.

M. Combes s'adresse aux préfets et
les invite à exercer une action politi que
sur tous les services publics et à éclai-
rer le gouvernement sur les fonction-
naires de tous ordres et les candidats
aux fonctions publiques. Il leur enjoint
de ne puiser leurs renseignements qu'au-
près des fonctionnaires de l'ordre poli-
tique , des personnalités politiques ré-
publicaines investies d'un mandat électif
et dé celles qu'ils auront choisies comme
délégués ou correspondants administra-
tifs « en raison de leur autorité morale
et de leur attachement à la République».

G'est la délation qui reçoit par là une
organisation officielle. Les préfets au-
ront, dans les Communes où le maire
n'est pas anticlérical , un « délégué aux
renseignements politiques » qui répon-
dra- au préfet au lieu de répondre au
Frère Vadecard. Il n'y a plus/^u'à don-
ner à tous les préfets de France le
nom de Vadecard affecté du numéro dc
leur département.

• • -
L'avocat Bédarrides , de Marseille , qui

envoyait des fiches au Grand Orient sur
les officiers en garnison dans cette ville, a
été cité devant le Conseil de l'Ordre des
avocats. Ses collègues ont décidé de de-
mander son expulsion du barreau.

L'intention de M. Berteaux, le nou-
veau ministre de la guerre français , de
faire régler l'avancement des officiers
par leurs supérieurs hiérarchiques, l'a
déjà rendu suspect à la Lanterne. Ce
journal écrit : « La combinaison de M.
Berteaux n'a rion qui nous satisfasse ;
au contraire, » >

Cet « au contraire » est bou 1
a •

Les Japonais, snr le Cha-Ho, prépa-
rent avec soin leur marche en avant.
Tout indique l'intention du général
Oyama d'occuper Moukden.

» *La Compagnie du canal de Su z veille
sur la flotte russe comme si c'était une
flotte anglaise. Elle a organisé des pa-
trouilles de soldats montés sur des cha-
meaux afin de faire la police des rives
du canal, lors du passage des navires
russes, qu'on compte voir arriver au-
jourd'hui ou demain à Port-Saïd:

Le désir légitime , du gouvernement
anglais est que , s'il doit arriver malheur
aux navires de la Baltique, ce ne soit
pas dans les eanx britannique*:

L'amiral Alexeief, vice roi de l'Ex-
trême-Orient russe, a été nommé mem-
bre du Conseil de l'Empire et du Con-
seil des ministres. Ge sont de très hautes
fonctions qui témoignent de la con-
fiance du czar, mais c'est aussi le signe
que la vice-royauté vient de finir,

(§e (Berne à <§ome
Le Vatican. — La Chapelle Slxilne et les tin-

tées. — Une première iHion dn Papa PU X
Noos voici donc au Vatican. Dèa notre

première visite, non» apprenons qae nom
pourrons voir le Pape, le jonr même, dans
nne audience i laquelle sont admises nce
cinquantaine de personnes. Nous avons ponr
consigne de nons tronver ft quatre heares
moins le quart dans la salle de réception.

Eu attendant ce moment qui, d'avanîe,
fait battre notre cœar d'ane émotion facile
à comprendre, nous parcourons le3 Musées ,
la pinacothèque, les loges de Raphaël et
autres salles merveilleuses de ce palais du
Vatican, qni est tont nn monde. Nous n'oa-
blions pas, cela va sans dire, la Chapelle
Sixtine, ornée de tant de fresques célèbres,
parmi lesquelles le Jagement dernier de
Michel-Ange, les Prophètes, les Sibylles et
aatres œuvres de ce maitre, qui fut le Titan
da la peiaten? , de Is ecalptare et de l'arehi-
lecture , tout ft la fois, un génie universel de
l'art. On nous fait remarquer surtout les
fresques du plafond , où Michel-Ange a
peint les scènes bibliques de la création du
monde, da paradis terrestre, du déloge, etc.
Une senle de ces œavres suffirait à immor-
taliser eon auteur et à attirer au Vatican
les innombrables visites» qni y viennent,
poosiés, sinon par le sentiment religieux,
lu moins par le goût artistique.

S'il n'y avait pas les chefs-d'œuvre de
Michel-Ange k la Chapelle Sixtine, il y
aurait encore les magnifiques créations de
Raphaël dans les loges et chambres qui
portent son nom. On n'a que l'embarras du
choix au milieu de taut de merveilles. Et k
qui donner la palme ? Quel est le juge qni
voudrait prononcer lïstra Baô&aSi et Michel-
Ange ? Nous antres, profanes, nous n'avons
qu'à nous incliner dans une admiration
muette, devant ces princes de l'&rt, dent la
renommée est consacrée par quatre siècles
d'hommages unanimes.

On conviendra que les Papes Jules II et
Léon X n'ont pas fiit preuve de mauvais
goût et de défaut de culture en confiant k
ces maîtres la décoration du Vatican. Et
c'est dans les sujets religieux que l'art a
triomphé. Le catholicisme ne doit pas être
l'école d'obscurantisme que dénoncent cer-
tains piliers d'estaminet et écrivains de
dernier ordre, puisqu'il a inspiré les plus
grands chefs-d'œuvre dont s'honore la
vieille Europe. Sur quels thèmes Le Péru-
gin, Raphaël , Michel-Ange, Le Dominiquin,
Mnrillo, Léonard de Vinci, Fra Angelico,
Fra Bartholemeo, Andréa dei Sarto, le
Tintoret, le Titien, Albert Durrer et tant
d'antres peintres illustres ont-ils exercé
lenr prodigieux talent ? Presqne toujours,
c'est la glorification du Christ, nn thème
bibli que , un trait de l'histoire catholique et
papale, on épisode de la vie de la Vierge et
des saints. Par exemp!e, dans les pi» i ;r.is
des Loges de Raphaël , vous pouvez lire, en
plas de quarante tableanz, presque toute
l'histoire de l'Ancien Testament; vons y
trouvez encore quatre scènes du Nouveau
Testament : L'adoration des bergers, les
Bois Mages, le Baptême de Jésns-Chriat, la
Sainte Cène.

Si nous passons des Loges de Raphaël à
la galerie de peinture, c'est encore une sé-
rie de chefs-d'œuvre religieux des grands
maîtres. Qa'il me suffise do citer la Comma
nion de saint Jérôme , l' une des plos célè
bres toiles da Dominiqain, la Madone de
Foligao, psr Raphaël , ls. Transfiguration
da Christ, par Rsphîë! anssi, la Madone de
S. Nicolo de' Frari, par le Titien, sainto
Marguerite de Cortone, par le Querchin , le
Couronnement de la Vierge par le Pintu-
ricchio, la Vierge sur nn trône, avec lea
Patrons de Pérouse, par le Pérugin, le
Crucifiement de saint Pierre, par le Onide,
le Martyre de saint Erasme, par Poussin. En
voilà assez pour faire de la galerie de pein-
ture du Vatican une des plus admirables
qui existent, sinon par le nombre, du moins
par ia qualité des tableaux.

Le ti mps s'écoule rapidement dans cette
promenade k travers les merveilles artisti-
ques léguées au temps présent par la solli-
citude des Papes. Il faudrait encore visiter
la Mu-te  des Antiques , qai passe pour la
plas riche collection d'antiquités grecques
et romaines. Mais l'henre s'avance. Noua
devons nous préparer & l'audience papale.

A trois heares et demie, nous gravissons
les escaliers de martre qai conduisent aux
Balles voisines ies appartements du Pape.
Les sentinelles noos introdnieent, après
avoir pris connaisiance de notre carte de
légitimation. Pais, sons la conduite des ma-
jordomes, nou passons de salle eu salle
jnsqn'ft celle cù le Pape viendrrfiCUB don-
ner sa bénédiction,

Dn quart d'heure d'attente fébrile. Les
prélats qui précèdent Sa 8ainteté nous an-
noncent etfla s >n approche. Toat le monde
s'agenouille. S. 8. Pie X a franchi la porte.
Noos n'avotis qae la temps d'entrevoir la
blanche apparition dn euccessenr de Pierre,
et ii\k û eat prés de non», nous tendant la
main où brille l'anneau du Pêcheur que
nous baisons avec émotion et respect, tan-
dis qna la main droite dn Pontife se lève
pour la bénédiction. Il passe ainsi devant
toat le groupe agenouillé. Nous nous effor-
çons de saisir, dans ce moment fagitif , la
physionomie de l'auguste Pontife, toute de
doacenr et de bonté. Le visage est empreint
d'one dignité sereine que rendent â peine
ses meilleurs portraits. Il y a, dans sa dé-
marche, one majesté souveraine, tempérée
par la simplicité d'un abandon paternel La
stature de S. S. Pie X eat plas forte que
celle de S. S. Léon XIII ; le visage est plus
arrondi , le regard est moins perçant, mais
plus doox ; le front est embragô d'une mè-
che de eheveux grisonnants qui s'épanouis-
sent comme une couronne sons la calotte ds
soie blanche. Cette vision da Chef de l'E-
glise universelle ne sortira plus de notre
mémoire.

Mais nous deviens obtenir encore une
plas grande favear. Six jonrs plus tard , une
nouvelle autorisation de voir le Pape nous
était accordée, cette fois avec l'espoir d'en-
tendre quelques paroles de sa bouche tt
l'insigne hoanetr da lui être présentés per-
sonnellement

Nons ne partirons done pas sans revoir
le Saint-Père, sans emporter de Pie X une
nouvelle bénédiction, accompagnée d'encou-
ragements paternels pour la Rédaction de
la Liberté, pour l'CEavre de 8aint-Paul el
pour tons ses collaborateurs. Après avoir
goûté, pendant une semaine, les saisissantes
impressions qna donne la visite des Cata-
combes, des églises et des monuments si re
marqnables de la Rome chrétienne et anti-
que, nous retournons au Vatican.

ETRANGER
Guerre russo-japonaise

En Mandchourie
Saint Pétersbourg, Sî.

On mande de Monkden, le 21 :
Beaucoup de Mongols se sont joints anx

Konngouses; nne bande de 1500 cavaliers
évolna anx environs de Hain-Min-Tin ; ils
touchent une solde payée par les Japonais et
aont commandés par des officiers japonais.
Leurs attaques se portent principalement
contre les caravanes.

Saint Pétersbourg, 22.
(Officiel) Une dépêcha du générai Sakha-

roff , le 21, annonce que la journée da 21
s'est passée tranquillement a l'armée.

Saint-Pétersbourg, 22.
Le correspondant des Birshewija Wje-

domosti télégraphie de Moukien , en date
dn 21, qu'âne faible canonnade a en lieu sur
les positions russes. Va espion japonais a
étô arrêté dimanch?, ft Mockdes.

Moukden, il.
, Trois ou quatre bataillons japonais ont
pris part k l'attaque de la hauteur Poutilow
dans la nait du 18. On croit que cette opé-
ration a été faita snr l'initiative du com-
mandant local, sans le consentement du quar-
tier général et que ce fat, d'ailleurs, une
simple reconnaissance en forces. Qcoi qa'il
en soit, la colline Poutilow est devenue le
centre d'intérêt de la ligna de bataille tout
entière. Comme les Japonais avaient an-
noncé une attaqoe générale prochaine, on
croit que l'attaque contre la hauteur Pou-
tilow était le commencement de la mise à
exécution de leur tentative. Auesi l'armée
russe tout entière était-elle sur ses gardes,

La neutralité danoise
Frcderikshaven , 22.

Les autorités maritimes n'ayant pas per-
mis aa çontre-torpillear russe; Protorlioj

de se servir de la'grue du port pour réparer
ses avaries, une Compagnie de sauvetage
va renflouer l'arrière du navire an moyen
de deox bateaux ft vapeur. Des scaphan-
driers vont être chargés de procéder à la
réparation de l'hélice. L'escadre russe res-
tera ancrée près de Skagen jusqu'à ce qae
les avaries soient complètement réparées.

Politique serbe
La ministre Aï Serbie & Vienne, U.

Vouitch, a été rappelé poar ses menées psn-
Berbistes, qui avaient provoqué un certain
mécontentement dans les cercles officiels.

Dans l'Afrique allemands
Les indigènes révoltés de la Béthanie

(Afrique sud-occidentale allemande) ont at-
taqué une patrouille. Un sous-officier et troia
hommes auraient êtft tuf s.

CONFÉDÉRATION
Les Grands Conseils. — Le Grand Conseil

de Saint Sali a décidé d'instituer uue en-
quête technique sur les forces hydrauliques
du canton non encore utilisées.

M. Zollikofer, conseiller d'Etat, a déclaré
que, malgré la ligne da Ryken, le canton de
Saint- Gall persiste ft demander le percement
des Alpes orientales.

— Le Grand Conseil argovien a arrêté
la répartition de la subvention scolaire poor
1904. U a approuvé le projet portant éléva-
tion des pensions de retraite des instituteurs
ainsi que le projet réglant la répartition aax
Communes catholiques d'ane somme de
714,000 fr., provenant dn fonds des couvents
supprimés.

— Le Grand Conseil thurgovien a pris
en considération une motion de M. Doucher,
avocat, tendant à la révision de la loi can-
tonale d'introdaction ft la loi félérale snr
la poursuite pour dettes et faillite. Cette
motion a été transmise au Conseil d'Etat.

Le règlement pour la circulation des au-
tomobiles et vélocipèdes a été transformé
en loi et discuté en première lecture.

M. Ramsperger, jage & la Cour d'appel, a
été nommé premier membre de la Cour
d'appel , président de la Chambre criminelle
et en mème temp3 président du Tribanal
cantonal.

— Dans uue séance qni s'est prolongée
josqûe vers 6 h. da soir, le Grand Conseil
vaadois s abordé le. diseassioa àa projet
sur l'organisation du Conseil d'Etat. Par
101 voix contre 26, ft l'appel nominal, il a
repoossê une proposition de M. Felice,
tendant ft ramener d_e 20 & 11 le nombre
des préfets. La discussion continuera mer*
credi.

La lutte conlre la tuberculose. — On écrit
d'Olten :

La Commission centrale suisse pour la
lutte contre la tuberculose s'est réunie ici
dimanche, sous la présidence de M. le
D r Schmid, directeur da Bureau sanitaire
fédéral. M. le Dr Ost (Berne) fonctionnait
comme secrélaire. Après avoir liquidé quel-
ques affaires courantes, l'assemblée, compo-
sée de délégués d'un grand nombre de can-
tons, a entenda un rapport du Dr Morin
(Colombier), sar la session annuelle de l'As-
sociation internationale eontre ia tubercu-
lose, ft Copenhague. (La Suisse est repré-
sentée dans eette. Association par MM.
Schmid, membre d'honneur , Morin et Tur-
ban , délégués de la Commission centrale
saisse, Afaillart (Génère), Ost, Carrière (le*
denx ft Berne); Siacb (Zarich), de Cèren-
ville (Lausanne)/;8indoz (Nenchfttel), et
Wyss (Zarich), niembres correspondants.)

Ensuite, la Commission a abordé l'objet
le plus important de son ordre du jour, soit
le programme d'action élaboré par tou Co-
mité. Ce programme fixe les mesures qui
ont ponr bnt de faire l'éducation dn public
en ce qni concerne la natnre et 1e mode de
propagation de la tuberculose, les moyens
destinés & prévenir et ft combattre la mala-
àie, enfin les mesurée législatives qni ont
été prises pour assurer l'exécution de ce
programme.

La première partie de ce programme a été
adoptée par la Commission, après une longue
et intéressante discussion. Le reste a été
renvoyé ft une seconde séance qui anra lieu
dans la eonrant de l'hiver.

Ea même temps s'est constitué le Comité



national saisse pour le Congrès international
de la tuberculose , qui se réunira i Paria eu
octobre 1905; ce Comité, composé d'nne
vingtaine de membres, a éla président M.
le Dr Schmid, ft Berne, et secrétaire, M.
Carrière, également ft Berne. M. le D' Morin
(Colombier) est plus spécialement chargé
d'organiser la participation de la Saisse ft
l'Exposition qai accompagnera le Congrès.

Le Conaeil fédéral et l'archéologie. — Le
Conseil fédéral a alloué & la Commission du
Mosée histori que de Neuchâtel une subven-
tion du tiers des frais d'achat de denx col-
lections d'antiquités lacustres. Le prix total
est de 2300 fr., le maximum de la subven-
tion de 766 fc. 60.

Une subvention est allouée ft la Commune
et ft la paroisse de Confignon pour la restau-
ration du chœur et de la nouvelle chapelle
latérale dePègllse de cette localité.

La peine de mort à Lucerne. — La Cour
suprême du canton de Lucerne a confirmé
la sentence de mort prononcée par la Cour
d'assises contre l'assassin Bernard Hofstet-
ter.

Finances lucernoise». — Le compte d'Etat
da canton de Lucerne de l'an dernier boucle
avec un excédent de dépenses de 52,000 fr.
Le déficit prévu était ûe 350,000 f r.

An Grand Conseil valaisan
.Mon, le 22 novembre-

Le Grand Conseil a entamé aujourd 'hui
la discussion du badget de 1905. A la sec-
tion II, Dépensas générales ûe l'Eut, la
Commission da badget propose de porter les
traitements des conseillers d'Etat de 3500
ft 4500 fr. et celai du président de 4000 &
5000 fr. Ces propositions sont acceptées.
Dans cette innovation, la Commission est
partie dn principe que des subalternes ne
devaient pas toucher un traitement supé-
rieur ft celai d'un conseiller d'Etat Or, le
forestier cantonal recevra désormais nn
traitement de 4000 fr., en vertu de la non-
velle législation forestière fédérale, c'est-i-
dire 500 f r. de plus qu'un conseiUer d'Etat.
Pour obvier ft cette anomalie, le traitement
des membres du corps exécutif a été aug-
menté de 1000 fr.

Toat porte à croire que le Grand Conseil,
dans sa présente session, soulèvera de non-
veau la question de l'augmentation da trai-
tement des employés de l'Etat, traitement
dérisoire de 100 fc. par mois pour lea pre-
miers et 83, 33 fc. poar les seconds secré-
taires. Le Grand Conseil s'est occupé de
cette augmentation en novembre 1903 déjà.
A ce moment, le Conseil d'Etat a estimé
qne l'augmentation de ces traitements, aug-
mentation qu 'il verra de grand cœnr, ne
poarra se faire qu 'ft la fia de la présente
législature. Or, celle-ci touche ft sa fia et
probablement que le Grand Conseil, ces
jours prochains, disentera de nonveau la
chose ft l' occasion de l'élaboration dn budget.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un ras de marée anx Iodes néer-
landaises. — Une. dépécha dis Iodes néer-
landais rapporte qa'ootre les iles Talsœr, les
antres iles qoi se trouvent an nord de Célèbes
et àa Grand-Sangl ont été également ravagées
par les Inondations de la mer. La popalatlon
totale de ces iles s'élève k 3500 âmes. Une t ren-
ta ine  de personnes ont péri.

IHanfrage. — Un vapeur  anglais annonce
la porta probable du trois mats espagnol Ta-
fallu Mec 15 homme» d'équipage, pendant lft
tempête de la nuit da 15 novembre. Le Tapeur
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£'homme en rouge
LE FORÇAT INNOCENT

ParW.BEET FOBIEB ¦¦¦ * ". * ¦ . -
(Traduit ide l'américain par Pierre Lugnet)

Victor Pajne fat conduit d'abord au buttât»
d'écron. pnis k l'aile .droite de la prison , qn 'il
ne connaissait pas encore. II la trouva sembla-
ble à l' autre , composée do trois étages ie
cellules, nn petit baloon en fer courant devant
les portes des étages sup érieurs.

Il y avait é chaque étage denx rangs de C E S  cel-
lules, dos à dos, mais séparées par nn étroit
couloir où an gardien se promenait jour et
nait, avec la consigne habituelle de s'assurer
que les condamné! étaient bien ft leur place,
levés sl l'heure du travail avait sonné, couché!
o il était temps de dormir. A eeteu« , nn judas
gtlllé était ouvert dans le mur d'arrière de
chaque cellule, et l'homme de garde ouvrait
fréquemment ce guichet ponr jeter son coup
d'œil à l'Intérieur.

Les mars, en briques émalUées, avalent ,
uniformément soixante centimètres d'éfals-
seur. Les barreaux de fer étalent épais de qua-
tre centimètres. Uae évasion était ft pen prés
Impossible.

A l'extrémité de chaqne rang de cellules , an
levier unique barrait simultanément toutes les
portes. Chacune d'elles avait en outre nne ser-
rnre particulière.

Le nouveau logement de Victor Psyne avait

anglais essaya vainement de prendre le Tafalla
i sa remorque .

L'attentat de Barcelone. — La police
espagnole a arrêté sept Individus , parmi les-
quels se trouveraient des complices de la der-
nière exp losion. Ut étalent portants d» trois
bombes.

Lo grison. — On mande de Klagenfart :
Dins la partie orientale des Karawsnken,

onie onvrier* ont été tné* pstf une explosion
da grisou.
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SUITE DE LA SÉANCE DU 22 NOVEMBRE
Présidence de AI. Chassot, président.

Continuation du débat sur la loi concer-
nant les cycles et automobiles.

M. Francey votera l'entrée en matière
quoique cycliste, car il importe de donner
aux vélos leurs lettres de naturalisation. Les.
vélos porteront un numéro et pourront être
plus facilement retrouvés en cas de vol. Les
vélos sont nn instrument de travail autant
que de sport. Les chemins de ier ont ac-
cordé une réduction aux ouvriers ; on pour-
rait en faire autant ponr les vélos d'ou-
vriers.

M. Gutknecht ne combat pas l'entrée en
matière car ce serait inutile : mais il l'ac-
cepte sana enthousiasme. Ce qu'on veut,
avant tont, c'est créer un impôt indirect.
La sécurité de la circulation est déjà ga-
rantie par les règlements actuels.

Une fois imposés, les cyclistes et automo-
bilistes seront plus exigeants ponr réclamer
la liberté de la circulation. On arrive k en-
lever à l'ouvrier une partie de soa gain. Le
vélo use moins la route que le piéton (rires).
L'acquisition d'un rouleau compresseur
presse davantage. Avec le prodoit de l'Im-
pôt, on poarra pent-être faire cette acqui-
sition. .On devrait exonérer les vélos d'ou-
vriers. La taxe des automobiles est assez
élevée. TJae automobile de 6 cbevaux devra
payer 50 fr. par an ; c'est beaucoup. On n'a
pas prévu non plus les véhicules des voi-
turiers destinés k la location. Les vêhicnles
qni sont en passage ne payent rien, ee qui
n'est pas absolument juste.

M. Bielmann est partisan de la loi sur-
tout au point de vue de la population qui
veut pouvoir circuler sur nos routes en
toute sécurité. La majorité sera encore
longtemps aux piètonB et k ceux qui vont en
char. Or il ne fant pas qn'on aie sa vie expo-
sée â chsque instant par la rencontre de
véhicules de grande vitesse. Je ne snis donc
pas d'accord avec M. Gutknecht. Le projet
donne une garantie de recherche des auteurs
d'accidents.

Le projet ne prévoit pas I» perception
dea centimes additionnels par IeB Commu-
nes. Je crois qu 'il en sera ainsi, mais il faut
le dire dans la loi. Sous cette réserve, je
voterai l'entrée en matière. On pourra aussi
examiner la question des véhicules d'ou-
vriers et de transport exclusif  des marchan-
dises. Cette loi était attendue depuis long-
temps.

M. Reynold. La circulation augmente
depuis l' txtension du résean des routes. Je
suis heureux de voir cette circulation sou-
mise au contrôle de la police- Il faudra
aussi prévoir quelque chose pour l'éclairage
des véhicules pendant la nnit. C'est souvent
par suite du défaut d'éclairage que les acci-
dents arrivent. Le principe de l'exonération
des vélos d'ouvriers est juste, mais l'appli-
cation sera plas difficile.

ft peu près deax mètres de largenr sur deux
mètres soixante de long. Il montrait comme
ameublement deux couchettes étroites, une
sorte de console supportant nne Bible et an
livre d'hymnes et nne chaise.

Uoe des couchet tes  était ponr le moment
relevée et accrochée le long da mar poar lai
laisser nn pea plus de place, car, pendant le
temps de son isolement an moins, 11 n 'aurait
pas de compagnon. ' "

Lorsqu'il y es tra , le 'gardien qui le condui-
sait lai donna les premières Indications con-
cernant sa vie nouvelle : ne chercher ft causer
avec aucun des autres prisonniers, ne pas
même se tenir devant la partie bsrrelée de la
porte q-nand ils passaient ponr se rendre an
travail ou. en revenir.

Il se trouva d'ailleurs qu 'il était presque
seul ft son rang de csllules. Quelque» hommes
l'occupaient avec lat , mats ils étalent logés ft
l'autre extrémité.

Toat, dans ss chambre , était numéroté 10 en
gros caractères noirs. Il apprit bientôt que
Victor Payne était un nom inconnu an péni-
tencier. Il était devenu c lenuméro 10 da rang
des meurtriers s.

A six heares da matin , un gong puissant re-
tentissait. C'était le signal dn lever. Les con-
vie ts sautaient ft bas de leurs couchettes et
procédaient i leur brève toilette. Pendant ce
temps, d'autres convlcts , qal , par leur con-
duite, avalent gagné une certaine confiance et
circulaient librement dans la prison, parcou -
raient lss bilcons portant sur la tête des pla-
teaux de bois où étalent empilées des tranches
de pain ds seigle.

Chaque homme recevait deux de cea tran-
ches, et tendait son pot de terre, où l'on versait
une certalce quantité d' une mixture faisante
que l'administration pénitentiaire décorait da
nom de café, mais qui était noire comme du
tanin distillé, et qui avait goût de salpêtre.

II. Chollet est da même avis. Il propose
de faire ua nwweau règlement ponr la cir-
culat ion des groa chars et camions. Il rap-
pelle les promesses faites pour l'acquisition
d'un rouleau compresseur.

M. Jungo J., croit aussi que l'achat d'an
rouleau compresseur ft va penr s'impose. La
quote-part des Commîmes doit être prévne
dans la loi car lea Communes contribuent k
la construction des rontes cantonales et
communales. Il faudra abandonner one par-
tie du produit de l'impôt aax Communes.
Mais la taxe deviendra trop élevée. Il fau-
dra aussi prévoir le cas où un vélo est prêté
à titre de complaisance et de service.

M. le Rapporteur; L'entrée en matière
n'a pas été combattue. La question de la
police des routes ne concerna pas le projet

M. le Directeur de la police. M. Fran-
cey a parlé des pénalités. Elles ne s'app li-
queront qu'aux contraventions anx cycles et
automobiles. Les chars restent soumis k la
législation existante. La question de la po-
lice de la circulation-est, ;\ rencontre de ce
qu'a dit M. G uikuecbt , na point Important
de la loi. Il fant créer des pénalités plus
lottes que telles prévues par les règlements
actuels. Quant i la  question des lanternes
et falots , il faudra revoir la loi et exiger que
tout véhicule quelconque soit muni de la-
inière. Je pnis admettre l 'é tude de cette
qaestion.

M. le Directeur des f inances. M. Gntk-
necht parle d'impôts indirects. Il s'agit ici
d'on impôt très direct. Il est difficile de dis-
tinguer entre les vélos imposables et non
imposables. Comment procéder ?

Il faudrait que lts Conseils commua aux
délivrent des certificats d'indigence. Il faut
aussi protéger l'industrie des étrangers et
ne pas saisir un automobile dès qu'il franchit
la frontière cantonale. L'observation de M.
Bielmann concernant la part  communale est
juste , nuis cette qaestion est réglée déj à
par nne loi spéciale de 1877. Cette loi sub-
siste eu plein. Le projet eit uue extension
de la loi sur les routes. Il suffirait , peut-être,
que la chose fût insérée au procès-verbal.

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

Art. 1. M . le Rapp orteur. Le second
alinéa vise l'art. 16 da concordat, qui inter-
dit les concours de vitesse, sanf autorisation
spéciale de l'autorité cantonale. II faut
laisser une marge aa Conseil d'Etat qni
pourra interdire certaines routes, par exem-
ple an temps du départ pour l'alpage.

M. le Défenseur, ^et. article pose ,1a
principe da contrôle rie ¦police. Jasqo'â pré-
sent, on n'a pas interdit de rontes, mais fixé
senlement des limites de: vitesse. Le Conseil
d'Etat sera autorisa k aller jusqu 'à l'inter-
diction d'ane manière permanente on tem-
poraire.

Adopté.
Art. 2. Af. le Rapporteur. Le projet est

très large et laisse tonte latitude au Conseil
d'Etat pour déterminer la natnre des mesu-
res de police â prendre.

M. le Défenseur. Le Conseil d'Etat doit
pouvoir appliquer les règles de police suivant
les circonstances.

Le i« janvier prochain entrera en vi-
gueur le règlement concordataire qui prévoit
des dispositions de police très détaillées.
Tont cycle devra être muni d'an numéro de
contrôle.

M. Gutknecht est d'accord avec M.
Chollet ponr qu'on revise le règlement con-
cernant les vitesses ordinaires.

M. Morard, Ant., voudrait qa'on lais-
sât ane certaine compétence aox Conseils
communaux pour fixer l' allure k la traversée

Aussitôt après ce frngal repas, les prison- . on n'avait rien laissé faire pendant le jonr qni
niers partaient ponr ie travail. Ils marchaient
en file indienne, les mains de l'an snr les épau-
les de l'autre, chacun d'eux posant les pieds
dans les traces de son prédécesseur. Et c'était
un spectacle curieux , aussi bien qu'attristant
que celai de cette théorie d'hommes silencieux,
portant un teint gris uniforme,'les cheveux et
la barbe complètement ras^s.,
. Pendant es. détenu , .Mfwptlfe, iKfeflftfPayne avait rendu cet hotrlble li quide à pea
près avalable en y ajoutant der sucre et da lait
qa 'il faisait venir de ses deniers. Mais ces
faveurs lut étalent maintenant interdites, ainsi
d'ailleurs qu 'ft tous les antres condamnés, dont
le régime ne pouvai t être adouci qae rarement
et à l'occasion de grandes fêtes.

Le numéro 10 ne les revoyai t  plas jusqu 'à
cinq heures du t oir , on ils-revenaient portant
lenr souper , répétition exacte du repas du
matin, et étaient de nouveau renfermés dans
leurs cellules (Us prsnalent le repas de midi
dans un réfectoire spécial).

Dès qu'ils avalent mangé, ceux qal le dési-
raient , et qui en outre l'avaient mérité par
leur conduite de la journée , étalent conduits
vers ane table d'école, cù on leur donnait
l'instruction primaire. Victor Payne entendait
leurs pss traînants aller et venir , mais jamais
un mot , jamais nn rire , Jamais , même , un cri
de colère ou an gémissement.

A huit heures da soir, le gong résonnait
encore, et les lumières s'éteignaient. Alors nn
gardien de nnit commerçait , chaussé de pan-
toufles silencieuses, une Interminable prome-
nade dans le corridor qui séparait les deax
rangs da cellules, ouvrait lts guichets tour ft
tonr et y Jetait le rayon de sa lanterne sourde
pour s'assurer sl tout était en ordre, et qne les
hommes étalent tons sous leurs couvertures.

Alors 1* nait , la nnit odieuse commençât, la
nuit ians fin pendant laquelle an homme , i, qui

des villages. 20 kilomètres est one allure
trop forte. 5 kilomètres oa 10 as plu sont
suffisants .  Des affiches indiqueraient l' al lure
réglementaire.

H. Ohassot. Eu matière de chemins de
fer on a prjs beaucoup de . précautions poar
garantir lt, circulation et cependant le dan-
ger ponr le publié est moindre. Il faudrait
qae l'allare des automobiles fût strictement
réglementée. Il est nécessaire surtout de
têvir contre les automobiles d'étrangers qui
ne font qae 'passer. Ils doivent donner
lear numéro an premier poste de police ,
ainsi que cela a lien, par exemple, en Va-
lais. Autrement, il n'y a pas de garantie. A
qui s'adresser en caa 4'accldent ?

M. Bourgknecht ett de l'avis de M. Mo-
rard. Il faut que les Conseils communaux
aient une compétence pour réglementer la vi-
tesse de marche a travers la villa ou le vil-
lage, sons le contrôle da préfet- On ne peat
pas traverser nne rae comme nne route or-
dinaire et les Conseila communaux ont dé ji
le droit de réglementer la marche.des véhi-
cules ordinaires.

M. le Rapporteur. Le Conseil d'Etat
appliquera les dispositions du concordat qal
sont liés précises k cet égard.

AI. le Commissaire. Il est bien entendn
que l'allare dans la traversée des localités
doit être réduite, liais il est difficile de fixer
des règles spéciales pour chaque localité.
Les Conseils communaux pourront tfficher
les prescriptions dn règlement concorda-

. Adopté.
Art, 3. M. le Rapporteur. Cet article

fixe les droits d'impôt a payer è l'Etat.
H. le Commissaire. Ces chiffres se rap-

prochent de ceux des cantons voisins.
M. Ls Morard propose de reluire la

finance da simple vélo qui sera de plus en
plus 'le véhicule du commun de la popula-
tion. Il propose 2 francs par vélo aa liea de
3 fr. prévus aa budget.

U. Jaquet se demande si on ne devrait
pas faire ane classe spéciale pour les vélos
d'ouvrière et les taxer k 2 francs. Les -voi-
tures k ressorts à on cheval ne payent qae
2 fr: 50

M. Moret. Le vélo est aussi un moyen,
ponr l'onTrier, de dépenser son argent
L'ouvrier reste souvent tard à la ville et
ne rentre qne très tard & la maison. Ponr
la, campagne , il faudrait pouvoir abolir le
vélo.

M. Chollet est du même avis. Le vélo
déroute les ouvriers de campagne. Ils par-
tent de bonne heure et on ne les revoit pins
que tard ie soir.

M. Francey. Il ne s'agit que des ouvriers
qui vont & la fabrique et nou de vélos
d'amateurs.

M. Python. Qaand on a discuté la ques-
tion au Conseil d'Etat, il était question de
5 francs. La distinction de M. Francey est
difficile k faire en pratique. Si l' ouvrier
habitait en ville il devrait payer des impôts
plus élevés, 3 irancs a'est pas uu chiiire
exagéré. Ne faisons pas de distinc tion ; cela
provoquera trop de difficultés.

M. Jaquet adhère à la proposition de
M. Morard.

M. le Rapporteur veut en rester an
chiffre du projet.

M. le Défenseur de ttéme. Il n'est pag.
possible de créer des distinctions dont l'appli-
cation sera excessivement difficile. La taxe
de 3 francs est minime.

A la votation, le chiffre de 3 francs est
accepté par ane majorité évidente contre
9 voix.

Automobiles. M. le Défenseur dit d'a-

lui procurflt la fatigne dn corps, gisait éveillé,
souffrant son' innocence méconnue, les yeux
fixés snr les taches de lumière qne mettait la
lune anx murs poli *, ou comptant les brl qnes
dn plafond au-dessus de sa tête. Dix heares,
dix heare» mortelles, pendant lesquelles il
pouvait , hélas, songer ft l'aise. .

Pendant les premiers jonrs, Victor Payne
vécut dans une sorte de s tupéfac t ion  doulou-
reuse. U remarquait peu ce qui ae passait
autour de inl. Il ne para i t  pa».

Un matin, an des porteurs de pain, mur-
mura en passant près de lui  : . .. .

— Ta iras chex le tailleur aujourd'hui.
Mai! ll n'y flt aucune attention, Men qne

l'incident fut  considéré comme ayant qnelqne
Importance dans 1a vie monotone de la prison ,
puisqu'on prenait la peine de l'en avertir.

Le numéro 10 avait cependant remarqué qne
les prisonniers de cs côté des bâtiments étaient
baaucoup  Bleui habillés qoe ceux qui pas-
saient un temps plas on moins-long ft lft mat-
ton d'arrêt Ceux-ci portaient des vêtements dé-
labrés, déjft usés par les condamnés » long
terme. Les convlcts, au contraire , avaient des
tenues faites ft lear mesare, et en drap gris
neuf , ni soui l lé , ni fine .

Un peu plus tard , nn gardien arriva et ou-
vrit sa cel lule .  On loi ordonna de sortir, et il
fat condu i t  (s l'endroit oii travaillait le tailleur
de la prison , qni lut prit mesure d'un costuma.

Le lendemain , le communlcatlf homme de
corvée Inl apprenait qu'il attendrait qaelqae
temps sa tenue , parce que le drap spécial qu 'il
fallait ponr la faire manquait. .

Victor Payne rompit pour la première fols
le silence, et commit sa première infraction
aux règlement da pénitencier en demandant ;
- E»t-cs qne j'aurai le même costume qua

les antres t
Le convict hoch a h tôt J .

bord qae le mot automobile est masculin
d'après l'Académie et rectifie dans ce sens
le texte da projet. Le droit fixe est de 20 fr.
et il y u uu supplément de 5 francs ponr
chaque cheval HP. L'automobile détériore
beaucoup plas les routes et exige ane plas
grande surveillance.

M. Bielmann ne vent pas chicaner sor
le genre da mot automobile , mais revient
snr l'observation qa'il a faite an sojet des au-
tomobiles de transport. Il fant imposer sur-
tout les automobiles de luxe et décharger
les véhicules industriels. On pourrait im-
poser 3 frapea jasqu 'à 12 chevaux et 5 fr.
à partir de 12 chevaux.

M. Deschenaux ne veut pua fiire do dis-
t inct  ion entre ies automobi l es , comme on
n'en a pas fait entre les vélos. Le projet
ne le satisfait néanmoins pas. Les automo-
biles ont une possibilité variable jusqu 'à un
maximum et les ennuis pour les populations
sont les mêmes. Oa pourrait fixer un chif-
fre unique de 50 francs pour automobiles k
1 places et ,70 francs ponr automobiles à
,6 places. IJ » cette façon , on évitera bien des
ennuis & l'administration.

M. Morard, Ant. est an pen da même
avis. Nous aurons avoc le temps des voi-
tures de 30, 40 chevaux et alors, avec le
droit proportionnel, on les frappera d'une
façon exagérée.

M. Chollet. En France, les chiffres sont
plus élevés qae les nôtres. Si oa ae paie des
voit n res de 30 a 40 chevaux qui coûtent
30,000 k 40,000 francs, on doit pouvoir ac-
quitter one modeste taxe.

U. Ls Morard. Les voitures de luxe
penvent avoir ponr conséquence de diminuer
la circulation ferrug ineuse. On peut donc
les imposer dans la proportion proposée.

M. le Bapporteur et M. le Défensear
maintiennent le projet. : .

A la votation, les chiffres da projet sont
udopt&s 4. uue majorité évidente.

M. le Commissaire.Lt taxe est réduite
de moitié pour les automobiles dont le pro-
priétaire réside moins de 6 mois daus te
canton. H. Bielmann s proposé de prévoir
les centimes additionnels k percevoir par les
Communes. Je propose, pour lai donner sa-
tisfaction, de réserver ici l'application de la
ioi de 1877

M. Gottofrey désire savoir si la rédac-
tion aura liea aussi poor les propriétaires
des vélos, tricycles, etc., qui résident moins de
6 mois dans le canton. De plos, est-ce que
l'augmentation de la taxe en cas de contra-
vention ne cottceiuo que ten swtomoblle» ?
L'extension de la disposition k tons les véhi-
cules a cependant sa raison d'être.

M. le Commissaire. L'augmentation de
la taxe en cas de contravention s'applique
à tous les véhicules. La réduction de moitié
ue concerne que les automobiles, dana l'in-
térêt de l'industrie des étrangers.

M. Morard, L: Oa peut renvoyer la fin
de l'art. A l'art. 5 qui concerne les pénalités.

M. le Commissaire accepte le renvoi aa
Conseil d'Etat pour étades ultérieures.

Adopté.

La Commission d'examen des comptes de
la Banqne d'Etat est composée de MU. Ant.
Morard, Liechty, Perrin , Moret, Zarkinden,
Dariaux et Chatton, Eag.

•• »
Il est donné lecture de la motion suivante:

« Les soussignés n'ayant pu présenter leurs
amendements au décret concernant le déclas-
sement des rontes, prient le Grand Conseil
d'inviter le Conseil d'Etat k revoir ce décret
dans le sens d'an déclassement plas avants,-

—•Je ne crois pas. Ils sont beaucoup plua
stricts pout les hommes de ce rang.

A ee moment, l'Intérêt momentané quo la
numéro 10 avait senti tomba subitement , et il
ne posa pas d'autres questions. Il s'enfonça
dans sa cellule, Sans s'occuper davantage de
ce qae sa situation de condamné ft vingt ans dei
i hard Iabonrd » lui réservait.

Bt ce n'était pas d'être enfermé qui le faisait
souffrir d'avantage ; c'étaient l'espionnage con-
tinue), la suspicion apparente, la brusquerie
des gardiens. Cétalt qu 'on lai commandait
brutalement de faire une chose, alors qu 'il
l'aurait faite de bon gré sl on lui avait demandé
de la Ulre.

Mais ces hommes n'établissaient ancuna
différence — et pouvaient-Ils l'établir t — en-
tre les catégorisa de convlcts qulls avalent &
surveiller. Poux eux, aa» t&e.tu» «a -OTtoàt
une antre, et lis les traitaient toutes de lu
même f.-'çon .

Victor Payne ent aussi l'impression quïl se
trouvait dans nne grande école, mais uu
école dégradante, où tout tendait ft désédu-
quer — si ce mot pent être employé — ft dé-
moraliser plutôt qu 'à élever les élèves. Una
écoles dont toutes les Joies d'enseigner et d' ap-
prendre auraient été bannies.

La |f«ce des écoliers y était eontlnoellement
barrée d'ombres qui n'étalent nt des rtflets de
joie ni der signes de douleur. Une mélancolie
«_ta?w»Aw T «u\t Sgte, e\ les -visages sor
lesquels on ne Usait même plus eette expres-
sion étaient devenus complètement Immobiles;
ils avaient l'air de masques de pierre, de la
même pierre grise qui avait servi ft édifier les
murs d'enceinte de la prison, où s'osait lent
existence inut i le  et déthonoiée.



.(ux aax Communes Intéressées. Ils deman -
dent , en outre , qne le tronçon de route , gare
lt V aulruz à la route cantonale, soit classé
parmi les routes cantonales de troisième
classe. - - " "¦>

Signé : Reichlen , Morard L', Ecoffey,
grangier , Borcard, Daspond , Delattnna,
Mo fsu , Tornare et Ant. Morard. »

Sur DD, la séance est levée.
SÉANCE DU 28 NOVEMBRE

On reprend la discussion du projet sur
les aulomob iles.

Art. 4. M. le Rapporteur. Cet art. pré-
vjit les cas d'exonération d'impôt. Y sont
compris les véhicules de passage, ceux
exposés en vente, les véhicules camions.

M. le Commissaire. Lefl cycles de pas-
sage ne peuvent être atteints, ils ne font
_iae traverser le pays. Les machines expo-
sées en vente ne penvent également être
imposées. Qaant anx machines ea loca-
tion, elles devront être déclarées et numéro-
tées. Les machiaes appartenant k un
propriétaire qui ne réside qa'on mois dans
le canton sont pareillement exonérées, ce
dsns l'intérêt de l'industrie des étrangers.
Le délai d' un mois correspond k la dorée
d'uue villégiature. Enfla , les camions-aato-
;::;bi!t3 sont placés as bénéfice del'exoné-
rition. Ils sont placés sur le même pied que
las voitures servant au transport des den-
rées et marchandises.

M. Morard , Ant. Ou veut exonérer les
Étranger s qui séjournent moins d'nn mois
dans le canton. Mais le délai de 1 mois est
iasufflj ant. La dorée des villég iatures est
de 6, 7 on 8 semaines , correspondant aux
[éeries judiciaires et scolaires. U fant met-
tre la loi en harmonie avec cet état de fait
Bt porter la dorée de l'exonération k 2 mois.
J'en fais la proposition. • ;

M. Delatenna voulait fiire la même pro-
position. Il vent même aller jusqu 'à 3 mois,
j urée de la villégiature de p lusieurs familles
dans nos stations. Il faut favoriser l'in-
dustrie hôtelière. " — :• • •

M. Bielmann revient sur la question des
locations. Nous aurons avant longtemps des
asjgasfos de location comme A Nenchatel.
Ils rendent service an public et paient déjà
l'impôt sor.le commerce et l'industrie. Une
partie da matériel n'est pas lonée continuel-
lement. Il y aurait lieu de mettre ces magasins
m bénéfice d'une taxe spéciale plus modérée.
11 prie d exam iner ce point pour les seconda
débats.

M. Chassot insiste snr les automobiles
{'étrangers. Il-s'agit de* vélos d'étudiants
pi font leurs études au dehors et viennent
passer leurs vacances dans le canton. Ils
paient déjà l'impôt an siège de l'Université;
ils ne devraient pas être astreints à nne
doubla imposition.
La discussion continue.
Vente» de terrain. — L'administration dea

Eaux et Forêts a procédé lundi à la vente
ux enchères d'un certain nombre de par-
tilles de terrain situées le long de l'Avenue
de Pérolles, de l'Académie] Sainte-Croix en
irai. Six parcelles, de 1000 k 1200 ms, ont
été adj'ugées k des prix variant de 10-15 fr.
b mètre».

Nécrologie. — A Morat est décédé, k l'âge
da 74 ans, M. Gl. Meister, administrateur
di bnreau postal. M. Meister était entré
dans l'administration des postes en 1856.
Il avait été nommé au bureau de Morat
ei!872.

Le lemps. — Le temps, magnifique encore
dimtnehe, a subi une métamorphose com-
plète. Le vent du Sad qui s'est levé nons a
rosaê la pluie et bientôt après, la neige.
Celle-ci a commencé à tomber en assez
grande abondance dès 6 heares hier soir. Ce
matin toat est blanc.

Cercle catholique de Fribourg
Ce soir , à 6 y  h., banquet annuel. La par-

Stipaiion de la ville .et du dehors t'annonce très
Ma. . , - • ¦-.' ' " "  ' •"• ' • - '-

»-solution? Le pont de Wmm
Oa nous écrit :
Voulez-vous bien me permettre d'exposer,

dus votre honorable journal , quelques idées
médites relatives & la question très agitée
ictaellement d'an pont de la Grenette et
les intérêts du Bourg. Vous avez accueilli
"ec aae si grande impartialité les sugges-
tions les plus diverses, qu 'à mon tonr, j'ose
-iapter sar votre bonne grâce contamière.
Totf d'abord , il me paraît nécessaire de

Kinder complètement la question des inté-
s'ils du Bourg de celle du pont de raccord
>TSC le chemin de fer de la Singine.

Les denx questions me paraissent totale-
-at divergentes : on ne saurait les confon-
de ssns aboutir à nné solution hybride, ne
«pondant ni au but des défenseurs du Boarg,
*i4 celui des Singinoig.
, Ea effet , 11. '»..été démontré qu'il était
"¦po&ible de faire traverser la ville pa«
*' voie étroite ou normale sans travanx
Oniiiêrables de tunnels et de terrassements;>;¦ tè * avoir franchi le pont de la C-Jrene 11 e,'la

voie devrait longer le Qrabensal , déboucher bouché serait magnifique et conduirait tont
derrière les Cordeiiers et grimpjr le Varis la trafic da pont vers la Grand'Rne et la
pour se raccorder vers le plateau d'Alt & la rae des Bouchers , animant tout le centre de
ligne ferrée de Fribourg. . la eitê. Mais il y a plas. Lu maison Vonler-
>i Or, pourquoi chercher cette acrobatie
routière , alors qu 'on a une solution toute
trouvée, qui est de faire aboutir le chemin
de fer de la Singine vers le Windig, pour
fle li franchir la vallée au moyeu d'un pont
dé fer , sins prétention esthétique aucune,
partant construit dans les conditions les
plus économiques f

Et d'une.
J'arrive maintenant an fameux pont de

la Grenette. A franchement parler, aa point
de vne des habitants du Bourg, ce pont se-
rait néfas te , et enlèverait k ce quartier ses
derniers restes de vitalité. Le Bourg com-
prend non seulement la rue da Tilleul , mais
la Grand'Rne , la rue des Epouses, la rue
des Chanoines, la rue des Bouchera. Or, un
pont à la Grenette détournerait irrémédia-
blement le trafic de toat ce quartier , et
donnerait, par surcroît, le coup de grâce au
quartier de l'Auge.

J'en suis venn & me demander comment
il se fait que, jusqu'ici, personne n'ait songé
k préconiser la seule solution simple, natu-
relle et économique qui, donnant tonte sa-
tisfaction an centre de la ville, répondrait ,
en même temps, aax besoins de l'Ange
en facilitant seB communications avec le
Boarg.

Cette solution , évidente ponr qui ne veut
pas chercher midi k 14 heures, c'est tout
bonnement de remplacer le grand Pont-
Saspendu actuel par un pont de pierre ou
de fer.

On va crier au vandalisme : Comment 1
Toucher à l'un des fleurons de notre cité, k
ee chef-d'œuvre de hardiesse et d'ingénio-
sité , k l'une des rares attractions 'de notre
ville, etc. L..

Mais oui, et pourquoi pas? Toutes ces
belles raisons, s'est du sentiment , et très
factice encore, je vais essayer de le dé-
montrer.

Primo, ti nous supprimons le pont de
Zœhringen, nous centuplerons du coup lé
valeur esthétique du pont dn Gotteron ; toat
l'intérêt des visiteurs se concentrera sur ce
dernier qui a, sur l'autre, le mérite d'être
encore plas hardi, plus pittoresque. Je con-
nais des personnes qni, s'étant arrêtées k
Fribonrg ponr voir le « grand Pont-Sus-
pendu », se sout promenées sur celui-ci, et
sont reparties sans se douter de l'existence
.in pont du G ottei on qu'allée n'avaient mème
pas remarqué. Si ces mêmes personnes
s'étaient trouvées sur un pont de pierre,
elles se seraient extasiées devaut le presti-
gieux pont du Gotteron.

Le pont de Zsehringen n'a, aujiurd'hui,
plus aucun intéiêt an point de vne techni-
que; depuis sa construction, une quantité de
ponts aussi Ingénieux ont été construits
partout; si, il y a 60 ans, c'était une mer-
veille, aujourd'hui e'eat une banalité. •

Est ce qae, il y a ua demi-siècle, on n'ad-
mirait pas l'invention mirifique des lampes
à pétrole ? Ce n'est pas ane raison pour les
conserver là où l'on nons dispense le gaz et
l'électricité ! Il en es t de même poar eent
tu tre s inventions- , ou u'urète pas le pro-

Or, le pont actnel ne répond absolument
plus aux nécessités présentes; dans toate
autre ville de Snisse , il aurait déjà été
remplacé par ua solide pont de pierre, per-
mettant le passage du tramway. A notre
fige d'automobiles , il n'est plus permis d'a-
voir dea voies de circulation Intense dout
les trottoirs n'ont que 80 centimètres de
large!

L'on objectera peut-être qae le pont ac-
tnel sera, bien suffisant lorsque le pont de
Pérolles sera fait Cette objection est spé-
cieuse. Aujourd'hui , le pont est insuffisant;
il le sera encore plus demain lorsque le
'Bourg aura reconquis sou activité et que les
nouveaux quartiers de la rive droite se se-
ront développés. _ * ¦"• • "

Au point de vue esthétique, le pont sas-
pan du de Zsehringen est sans valeur au-
cune. U gâte le pittoresque de la cité par
ses câbles énormes depais lear renforce-
ment; ses portiques, exhaussés il y a vingt
ans, ont perdu toute proportion et aqnt par
faitement disgracieux.

C'est mon opinion, et jela partage.... mais
je suis «i bonne compagnie. Nous connais-
sons tous l'illustre écrivain et artiste John
Ruskin; le» Etrennes, la Revue d.e Fri-
bourg ont reproduit quelques-uns des déli-
cieux croquis que cet artiste a faits durant
son séjour i Fribourg- Or , jamais, dans au-
cun de ses dessins, Ruskin n'a voulu teair
compte de notre fameux pont suspendu ;
dans tons aes paysages, il l'a tout ample-
ment supprimé , tellement il la trouvait insi-
gnifiant et même grotesque.

L* remplacement du Pont-Suspendu par
un pont de maçonnerie gérait pour le
quartier de l'Auge la planche,ou plutôt la
pierre de salât. Voici comment Les porti-
ques devenant inutiles , on dégagerait l'en-
trée qu'on pairo!!; aménager en place su-
perbe en supprimant les maisons Rancillao
et Vocder ^ ad , et celle des câbles. Le dé-

vveid supprimée, la correction du Stalden
devient possible, ear la montée pourra ètre
prolongés snr le dé gagement nouveau, et os
pourra diminuer la rampe au point de la ren-
dre carrossable. Ainsi, on donnerait enfio
satisfaction â l'Auge, qal devra attendre les
calendes grecques s'il compte avoir eon
raccordement par les rochers du GrabensaL

Beste la question argent. Elle n'a pas de
quoi effrayer. D'abord, n 'est-il pas naturel
de croire que l'Etat dans sa paternelle sol-
licitude, ne demande pas mienx que de faire
aussi quelque chose pour les contribuables
du Bourg ; ce ne serait qa'on sacrifia peu
considérable en réalité, comparé à cenx
qu'il s'est imposés pour développer Pérolles
et Villars.

La Commune elle-même ne refusera pu
de favoriser uae sol a t i on si,«antageuse
ponr les trois quarts de ses administrée. 1

Qae coiiters.it uu pout en pierre et es
fer? Tout au plus S k 900,000 fr. C'est le
chiffre dont on a parlé pour le pont de la
Grenette; or, le pont de Zœhriogen sers
notablement moins long, et les voies d'sc
ces sont dêji faites. De ces 900,000 fr., il
faut défalquer 300,000 fr. qai représentent
en capital les 12,000 fr., affectés annuelle-
ment k l'entretien du Grand-Pont. Rate-
raient donc 600,000 fr., qu'il serait certai-
nement aisé k l'Etat et & la -Commune de
trouver pour un but de cette importance.

Cette dépense serait, du reste, rapidement
compensée le jour où nne voie de communi-
cation normale permettrait la création de
nouveau quartiers, car le produit des im-
pôts de tous genres couvrirait bientôt plus
que l'intérêt du capital déboursé.

J oserais même suggérer la proposition
suivante : que l'Etat et la Commune concè-
dent pendant dix années, à une Société du
genre de celle qui a établi le pont du Eir-
chenfeld à Berne, le produit des impôts des
quartiers qui se créeraient inr la rive
droite, et je me fais fort de constituer un
Syndicat qoi, à ses risques et périls, cons-
truirait le pont de Zashringen. Cette proposi-
tion est sérieuse, et j a ne demande qu'à être
pris an mot...

Or sas, Comité da Boarg, en avant pou-
le pont de Zœhringen I St-B.

DERRIERES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Londres, 23 novembre.
On télégraphie de Changaï au Morning

Post, le 22 :
On Esauro qu'U y a encore à Port-Ar-

thur cinq cuirassés, deux croiteure trois
canonnières et onze contre torpilleurs.
Les cuirassés seraient hors d'état de na-
viguer, mais le Bayan et les contre-tor-
pilleurs sont dans da bonnes conditions ;
ils sont rangés en dehors du port; sous
la protection des batteries du Mont-d'Or.

Londres, 23 novembre.
OQ télégraphie de Tokio au Standard

le 22:
Un officier japonais , parti de Dalny

le 18, dit que dans la ville neuve de
Port-Arthur des incendies ont fait des
dégâts considérables. Dapuis peu les
non-combattants ont ôté envoyés ail-
leurs, quelques-uns dans les hameaux
retirés de la péninsule de Liao-Ti-Chan,
d'autres à bord des contre-torpilleurs
ruBsea. La ville nouvelle semble ôtre
complètement abandonnée. Les espions
chinois rapportent qu'il y a de 50 à
70 décès par jour â Port-Arthur, dus
principalement à la dysenterie.

On assure que Kouropatkine a placé
près de trois divisions sur la ligne al-
lant de Fou-Chou n au Nord-Est des po-
sitions occupées par l'armée de Kuroki.
La- glace • s'épaissit r»pidôm^it u'iit";le
iJunho ; les gros oanons peuvent traver-
ser la rivière sans danger.

Londres, 23 novembre.
On mande de Wei-Haï Wei au Daily

Express, le 22 :
Le Kl, un bateau de sauvetage, bieu

fourni en provisions, a'eat ô .'.happé de
Port-Arthur et a réussi * débarquer un
officier porteur de dépêches du général
Stoessel , pendant une violente tempête,
ft 6 miUe8 de W-gaï-Wei,

Paris, 23 novembre.
Le correspondant de l'Echo de Paris à

Saint-Pétersbourg dit qu'à l'Amirauté on
dément que trois torpilleurs soient sortis
de Port-Arthur avant le Raztoropny et
qu'ils aient été coulés par les croiseurs
Japqn»i«.

La Canee, 23 novembre.
Les transports allemands Persia, Pal-

las, et Minos sont partis a*ec des appro-
visionnements pour la flotte de la B»L
tique.

Ch«-Fon, 23 novembre.
L équipage du Raztoropny a étô trans-

porté à Sbangsï par le croiseur chinois
ff aiyung à la suite d'un accord interrenu

entre les gouvernements russe et japo-
nais.

Csitlisr g&W tvu i ï:-.', ia, il meato.
Les deux armées sont établies dans

des positions si puissamment fortifiées
que de part et d'autre on ne semble pas
disposé à attaquer avant d'avoir une
supériorité numérique suffisante pour
effectuer un mouvement de iltnc avec
des chances de succès.

Il est problable toutefois que les Japo-
nais ont plus de troupes disponibles et
possèdent une mobilité supérieure, car
ils ont fait récemment preuve d'activité
au centre et à la droite.

Les deux armées semblent avoir reçu
dana le même laps de temps des renforts
à peu près équivalents.

Brnxellea, 23 novembre.
Le correspondant du Petit Bleu à

Athènes télégrap hie que les récits rela-
tif* aux prétendus excès commis à la
Canée par des matelots de ia flotte russe
ne reposent sur aucun fondement.

L'empereur aurait désigné le vice-
amiral comte Montecuculli comme délé-
gué auprès de la Commission d'enquête
pour les incidents de Hull.

Borne, 23 noreabre.
Le Giornale d'Italia assure que le

baptême du prince héritier aura iieu le
i décembre, au Quirinal, en présence du
prince de Monténégro tt du duc de Con-
naught , représentent le roi Edouard. Le
parrain sera l'empereur Guillaume, re-
présenté par le prince Albert de Prusie.

Sa!nt-P«tersbonrc 23 novambra.
Dès le 13 décembre, commencera le

procès ft Saint-Pétersbourg de Sansonof,
l'assassin de M. de Plehwa.

Heidelberg, 23 novembre.
Le froid , la neige et dea tempêtes ont

sévi mardi en Ecosse et dans le nord de
l'Angleterre ; il y avait même un peu da
neige k Londres. On signale de nombreux
naufrages.

Londres, 23 novembre.
M. Max Wolff , directeur de l'Obierva-

toire du Kœnigsstuhl , a découvert au
moyen de la photographie céleste une
nouvelle planète de treizième grandeur.

Londres, 23 novembre.
On télégraphie de Tanger au Times :

Un courrier qui vient d'arriver d'Arzila
annonce que sir H. Mac Lean et ses filles
qui se rendaient de Tanger à Fez, ont
été attiqués par des hommes dea tribut,
1 huit heures de marche de Tanger. Us
ont pu arriver toutefois sains et saufs à
Arzila.

Il y a quelques jours , des cavaliers se
randant à la frontière furent attsqués à
quelques heures de Tanger et dépouillés
de leurs habits et de leura bsgiges. Une
vingtaine de chevaux ont été enlevés.

Lorient, 23 novembre.
Ss solidarisant avec les ouvriers des

poudreries, déjà en grève , 2000 travail-
leurs du port oat décidé mardi Ja grère
générale.

Brest, 23 novembre.
2000 ouvriers de l'arsenal , se solidari-

sant aveo leurs camarades de Lorient , ont
votô la grève générale.

Toolon , 23 novembre.
Le Syndicat des travailleurs, répondant

aux appels de sol idar i té  des camarades
de Lorient et de B.-eit , a discuté la ques-
tion de la grève générale, mais n'a pris
encore aucune décision

Barcelone, 23 novembre.
Daux étrangers ont étô arrêtés. Ils sonl

prévenus d'avoir placé les bombes qui onl
fait explosion à la rue Fernando. Daux
autres sont soupçonnés d'ôtre leurs com-
plices ; un Italien, uommô Regulo , a été
également arrêté ; il a été blessé pai
L'explosion,

Amsterdam , 23 novembre.
La Chine a accédé à la proposition de

prendre part à la Conférence de La Haye.
Oynnax, prèa Nautua , 23 novembre.

Un incendie a éclaté à la savonnerie
Vaissier. Un Monsieur et une dame ont
été asphyxiés, deux ouvriers b'.easés 80-
rieusement, ainsi qu 'une demoiselle.
D'autre^ personnes se sont brisé les
membres en se jetant par les fenêtres.
Le bâtiment et le matériel sont détruits.

Washington, 23 novembre.
M. Ellis a eu mardi un entretien aveo

M. Roosevelt au sujet de sa mission en
AbysBinie où M. Ellis est allô porter un
exemplaire du traité de commerce recti-
fié conclu entre les Etats-Unis et l'Abyç--
sinie

Aden, 23 novembre.
Des cas de peste ont été constatés à

Aden. Une quarantaine a été immédiate-
ment établie.

Innsbrnck, 23 novembre.
Une nombreuse assemblée de membres

des partis allemands a déoidé mardi d'ex-
primer à M. de Koerber, président du
Conseil, son indignation de l'attitude du
gouvernement et son intention de per-
sister dans la lutte jus qu'à ce que l'on
ait fermé la faculté italienne d'Iansbruck
et rappelé le gouverneur.

Vienne, 23 novembre.
Les ministres hongrois Tisza et Hioro-

nimi arrivent rujourd'hui ft Vienne pour
prendre part à d'importantes conférences
concernant la conclusion du traité de
commerce avec l'Empire allemand.

ISjon , 23 novembre.
Un violent incendie, que l'on croit

avoir été allumé par un engin explosif
lancé ft travers une lucarne, a détruit ,
cette nuit , ft Duillier , la maison de la
Dlme, construite par les Bsrnois et ser-
vant actuellement de cave ft M. de Saint*
Georges , propriétaire du château de
Changina.

Les uns après lea autres, lea grands
vases, contenant de 150 ft 200,000 litres
de vio , ont sauté, laissant le liquide se
répandre en véritables ruisseaux dans
les chemins.

Les dégâts aont considérables.
Lansanne, 23 novembre.

Le budget de ia ville de Lausanne pour
1905 prévoit un déficit de 239,450 fr.,
sur un total de 4,150,100 fr. de dépenses.

Vevey, 23 novembre.
Le capital de garantie pour la fôte des

vignerons a été souscrit par 120,000 fr.
alors que 100.000 fr. aeulement étaient
demandé*.
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D. FLutCHBRiz.. c éranl.

L'office de septième ponr le repos de
l'âme de

Madame Louis de R£MY
aura lien jendi 24 courant, à 8 yt h., ea
l'église Saint-Nicolas.

Ct. I. T*. 

Madame Veave Aièle Mtendly et ses
enfants, à Vesin, remercient sincèrement ton-
tes les personnes qni lenr ont témoigné tant
de sympathie dans lenr grand deuil.

LA TISAHE
AMÉRICAINE DES

SHAKERS
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I ' C U E R I T  UWIOSiEMEUT

JaSiif ™ "SedteuiwM qu! • essirt Mmo
'¦'££&** 1 7 rue de Gitrallar , i Nw-aUal. d'uno raw maladie de reMcnuc qui
r empêchait do travailler. Voici ce çu'illedit dani une lettre écrite i K. Fanyau. phar-macien i Lille : " La Tisane «mérlalne de.
Shakers m 'a complètement guérie. Vous
méritez U reconnaissance de tous ceux qui•ouKreat." S! TOUS êtes malade, cs rernèd»
roua tuérlra aussi. Prévenez b maladie en
«nprenanluusJesjOirsaprés chaque re»s.

¦ LES MALADIES DE
M L'ESTOMAC ' m
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Dernières Nouveantés
Demandez échan'iUoas en noir, blano

et couleur k H5640Z 3237
Soieries-Grieder-Zurieh

^¦¦ nniHHimiiH



Quartier Saint-B arthélém y
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 , baigné
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 tranquillité , 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 de visu dc la beauté de la situation. H4734F 3573

ON DEMANDE
5our de suite, daos un bureau
'e n t r e p r e n e u r ,  un jenne

homme, 18-20 ans, do préfé-
rence de la ville, pour faire les
écritures.

Adresser les offres i l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler . Frihourg. I HjgOHj Eoit

Menuiserie-mécanique
en pleine exploitation est

â REMETTRE
k de bonnes conditions , dans la
Suisse romande. S'adresser par
écrit sous N14515L, & Haaasen-
stein et Vogler , Lausanne. 8S8fl

Relieur
sérieux, trouverait place stable
et bonne situation de suito.

Adresser oilres ot conditions
BOUS H5741N à Haasentein et Vo-
gler, Néncbàtel. 3568

L, fil rcua aoi Uonumuseurs

SCIERSE
On offre à vendre ou à louer,

k 20 minutes de Payerne, une
propriété comprenant :

1« Petite scierie ayant scie à
cadre et circulaire, force hydrau-
lique;

ii' Logements neufs ;
3» 50 ares (550 perches) d'excel-

lent terrain attenant.
Conditions favorubles.
S'adresser au notaire 1*1-

doux. Payerne. 3510-1663

OCCASION
Avendre, 1 motocyclette

Minerva23|4 HP
modèle 1004

S'adres*er au magasin Li- Da-
ler et C-' , IO.-Avenue de
1» Gage. I13629F 2T<9

Matériel de scierie
On offre à vendre de gré k gré ,

le solde du matériel de la scieile
de la Foule près Payarne , con-
sistant en : scie da côté , petite
multiple nsagéo, transmission,
poulies, chariots, roue k eau , etc.

S'ad. au notaire Pidoax,
k Payerne. 3538

mr A LOUER
très bon piano

S'adresser ï i '  3, rne de Lausanne

JEUNE HOMME
île bDnne conduite est demandé
comme employé dans une bonne
maison de commerce ; l'on accep-
terait des c ff es commo :-.- .- < > -
clé ou commanditaire. Af-
faire assurée . Entrée immédiate,

Pour renseignements, s'adros.
par é:rit k l'sgonce de publicité
Haasenstein Bi Voiler , FrlbourJ,
s. chiffres H4805F. 8GCO-1708

wsmm
sérieux et actif eatt demandé
pour la région par importante
Maison de vins et spiritueux de
Ge»ècc.Conditionsnvantagau8«8.
Adr.s. sous Wcl20l2X , a Haa-
fcusUin et Vogltr. Genève.

On demande
à prendre à bal", une petite au
berge ou un magasin de boo
débit , par des personnes rangées.

Adresser les offres sous H48I0F
i l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler, Fribourg. S6CS

LES POULES
- -c et la vraie manière

x £  flL.J5 ld6 les so igner ,
Tf7 Hl  ̂ nourrir , elc , pour

«ĉ wjs avoir des coufs en
hiver et un bon résultat toute
l'année. Charmante et utile bro-
chure, par L. Cuénoud-Lan-
dolf, aviculteur , Challly-
Launanne. Prix , 1 fr. 20 con-
tre remboursement. 3617

BELLES CHATAIGNES
10 kg. 2 fr. GO j 16 kg ,

B fr. BQ franco. 100kg., 18 te.
port dû. H4i '0a «610
lùorganll & C", Logano,

A V31TD3.2J
à Payerne
1° Une propriété cr.mposée

de bitlment ayant logements,
grange, écurie, plus nn jirdin el
40O perches de terrain attenant
(36 ares) ;

2° Un domaine de 661 ares ,
7Ô50 perches.

S'adresser au notaire Pi-
doax. Payerne. 34-13

CARBOLINEUM Y
sr^- f̂o g, Seul déf ît dilinrç :,

. î ^̂ ^^0 
p.cossari.

lo fcola

\^THgLfJj?uSL' l'empêcher
?£*ë%Êgâ£^& d e pourrir

SgB$Œ */ Cki Pcoisgmm
Eenièro la Cathédrale, Téléphone.

Huiles et Graisses et Déchets
de cotons pour machines

Brou. Détail.

A. VEivi>«,ia
un piano

en bon état, à prix modéré.
S'adresser, sous H4814F, à

Baasenstein et Vogler, f r i -
boura. 3C03

MISES PUBLIQUES
L'ollice de» faillites de la Sa-

rine exposera en vonto aux
enchères publiques , vendredi
"•"i novembre, à 2 h. do I'a-
près r, i d i , an Strambino, k
Fribonrg, plusieurs fûts et
bonbonnes contenant : gentiane,
kirsch , cogoac et rhum , ainsi
qu'ans certaine quantité de vin
blanc et rouge ; le tout de bonne
qualité et taxé & bas prix.

On demande pour Berne
deox Jennes flllea parlant
français .

IE GUI!
ET UNB

femme de chambre
poar nn ménage très soigné,
sans enfanls. Bon» gages.

Itaanlieu-StraHae, 88,
de IMetibac-b. 3612

A emprunter
O.i demande à emprunter 17

k 1H.OOO fr. Hypothèque
premier rang.

Àdratser les offres , par-écrit,
avoc timbre pour réponse, à l'a-
gença de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg, sous chiffre
H4824F. 8314

ON CHERCHE
des travanx de copie ou de
comptabilité.

S'adres. rue de Lausanne, 02,
au £¦=• étage. 3615

Jusqu'à fr. r . t i .  801e m. — Peluches de Sol» pour Msntezvx — alrul que les dernières nouveautés de la " Henneberg
Sole ,, eu noir, en blano et coulcurn k partir de 05 cent- Jusqu 'à f r. 21» le m.
Damas-Soîs à partir do fr. 1.80—fr. 25.-*- Etoffes de soio p. lobos de bal i partir da 95 cent. — fr. 25.—
Etoffes en soio écrue , par robe > » 16.80— » 85. — Etoiles do soie p. robes da mariées > 95 » — »  25.—

t 
Foulards-Soie imprimée » 85 cent.—> 5.80 Etoffes de soie pour blouses » 95 > — » 25.-

a HI300Z 8I2 le mitre. le mètre.
MT Crêpes de Chine, Voiles de sole , Messallnes , Velours Chiffon en r iche  J auorilments. Echantlll. par relour du courrier

G. Heimebei'ff , Fabricant de Soieries, à Zurich.

Attent ion ! pm spéciale Attention !
Quoique tous les articles en gomme aient énormément renchéri ,

nous avons encore eu l'OCCASiON d'acheter à l'ancien |prix une grand©
quantité de

de la " Vereinigte Gummiwarenfabriken Hanburg-Wien ,, — marque reconnue
— et nous offrons notre stock dans cet acticle pour le prix EXCEPTIONNEL
suivant :

Enfants Fillettes Dames MessieursAjimwm xmotipa xygmoo moaaiomo C/lOQUe paire porte le
Nous donnons la 1,°5 8-55 2,°5 4,4S timbre de la fabrique :

1» paire ! ,________________________. ^______ _»_»

GARANTIE pour chaque f7~TT^ \ TZ 'l> r SSfl itGrand Choix de pantoufles Gonuuwaren rabr.ken
pa ire. ¦ l r , .. , , ! Harbur g - Wien

I et sonliers chands \ Gsgr:i856

Maison S. KNOPF
Rue de Romont, 17 FRIBOURGc Rne de Romont, 17
AVIS & RECOMMANDATION

Le aousKigué avise son honorable clientèle , ainsi que le public
en général, qu 'il a transféré son atelier aux

Escaliers du Collège, ff 67
Par un service prompt et uo travail très soigné, il espère conserver

la confiance qu'on a bi :n  voulu lui accorder jusqu'4 présent.
Se recommande, ' B.4807F 3599

Julien Golgoz, cordonnier,
n» <I7. K WC »I1«TH da Collège, n» C7.

DEMANDE POUR

dimanche 27 novembre
PLUSIEURS

sommelières
_ Jf .-B. — Prière da se présenter à l'Bûtel jnf qn't vendredi noir.

'é^^^ f̂ ^ ŝf if^^^J 1
^

I to la Saint-Nicolas g
| Grande variété de jouets d'enfants |
| SUPERBE CHOIX DE POUPÉES f
%t avec nombreux accessoires %
g> de l'article bon marcho ù l'article f i n  %
g PRIX AVANTAGEUX |
-y, Grand a-sortiment de papeteries , boites de couleurs, Jî
te" livres d'images, srlicles d'école. ^k

f Objets nombreux et variés ponr cadeaux |
%.-, Albums et cadres de photographies, albums de cartes 5g
r -  postales , buvards, portefeuilles, porte-monnaie, néces- *jL
J3 saires k ouvragos, trousses, sacs, ridicules, cassettes, e£
{Sf ccifcot ï , pupitres, claisours, encriers, garnitures pour J8
M fumeurs , articles en métal (étain , bronze et aatres) VL

^ 
fantaisies nouvelles. H48«8P 8618 jg

f  Papeterie Vve Ph. MEYLL, |
S rue du Tilleul, 152 K

^^^^^^^^^^^^^^^
$mr A VENDRE -

^aux environs de la ville de Fribourg, nne

bonne auberge
avec établissement poor baios, deux logements, remise, écuries et
environ 2 poses de terrain.

Bonnes conditions de payement.
Pour rtnîelgnements , s'adresser à M. Charles 31 i-,ver , nota i re ,

i Gala. K-i s:> 1K 3272

BHWiMtiM VGT solitaire BBBBHB
Si j' ai lant lardé à vous écrire , ce n'est pas par nég ligence, mais

pareequej' craignais toujours dc n'être pas encore réellement débarrassée
du ser solitaire. Le traitement que vous m'avez fait 'suivre par corresp oh.
rfonce a agi si rapidement qu'en moins de trois heures j'ai été délivrée
du parasite et des malaises que m'occasionnait sa présence dans mon
corps. Comme je  me porle très bien depuis lors, je suis forcée de croire
que le ver a été cxp lusê aoec sa tête ct je nc puis que vous remercier
île vos excellents procédés Je nc manquerai pas de vous recommander
à mes amis , chaque fo is  gue l'occasion s'en présentera. Hue des liasses,
A'» 7, Sainle Croix (Vaud),  le 10 novembre 1903 U""Marie Gonlliier-
Flcuiyl Le juge de paix du Cercle de Sainte-Croix atteste la vérilé de
la signature ci-dessus de ilarie Gonlliier-Fleuty. Sainte-Croix, le
19 novembre 1903. Le juge de paix : Ct. Junod. Adresse : Policlinique
frirêe Claris , Kirchslrasse 403, Glaris. ^EHSKSHBHBHHHHBB

VENTE D'HOTEL
Pour cause de décès, l'hoirie de M. Eugène Wœber exposera à

rendre en mises ptibliqaes , le -vendredi 10 décembre pro-
chain, dés 2 h. après midi

L'hôtel des Alpes
aveo les dépendances qu'elle possède k Bulle, à proximité de I»
¦are des chemina de fer.

L'excellente réputation dont jouit cet établissement et sa situation
exceptionnellement favorable, garantissent un rapport assuré.

L'omplacemoat de l 'hôtel et le terrain attenant ont une surfaco
de 1656 m».

Les mises seront tenues en dit bôtei.
Pour renseignements, s'adresser à MSI. Btorard oa Andrey,

aotalren. A Hnile. 110-21! ir.f -

Le soussigné informe ses amis et connaissances et le public p
| en général, qu'il a repris le K

\ CAFÉ DU BOULEVARD 1
(Regll-Mœder)

Rae de l'Hôpital
'. "VlliS DE 1» CHOIX _ 8EB7ICE SOIGNÉ |

Jeu de quilles
353Î R. SCHNEIDER-BUIiÂ. |

VENTE D'IMMEUBLES
On vendra en mises publlquos, a l'hôtel des Bouchers , à tribourg,

le samedi SG novembre prochain, de 2 k 4 h. de raprè3-midJ

um hûh propriété
située â Garmiswyl, de 78 poses 210 perches de bonne teire el
Z poses 170 perches de forêt , maison d'habitation, grange, écuries ,
four ot jardin. H4784F 8588-17C4

Pour les conditions de vente et renseignements, s'adresser i
m. Ch. Meyer. notaire, à Guin.

Représentations de LA BASCULE
THÉÂTRE DE FRIBOURG

Bureaux i 7 Vs h. Vendredi 25 novembre 1904 Rideau * sh

COMMERCE DB VINS BT LIQUEURS
Spécialité do tins da Vully et Tins d'Arbois j

11. nurjBL nir
| Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hcciolilrt |

» nouveau, Vully 1904, » 34 » »

I Futaille à disposition H8UT 716 j

LA BASCULE
Comédiç en 4 actes, do M. Maurice DONNAY

PRIX. DES PUCES : Loges de face, 5 fr. ; loges de côté, 3 fr. W;
parquet , 2 fr. 50; parterre, 1 fr. 50; galerie, 1 fr.

Pour la location , s'adresser comme d'usage. H4S26P 861]

Librairie Josué I1A.BASTBOU. Papeterie.
AU GRUND SÂ1HMIC0LAS

DE JOUETS AU 1" ÉTAGEGRâEDE EXPOSITION


