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

Li Chambre française a abordé hiei
la discussion da bud get des cultes.
Tous les amendements tendant à k
supprimer ou à le restreindre ont éW
repousses.

M. Combes a renouvelé ses déclara-
tions relatives à la séparation. Le main-
tien du budget tel qu'il est aujourd'hui
n'est qae provisoire. La séparation k
modifiera.

Le président du Conseil, répondant à
une question de l'abbé Gayraud , a dit
que le Saint-Siège refusait d'agréer les
évêques que le gouvernement avait
choisis. M. Combes voudrait impose!
ses nominations au Pape. Le Souverain-
Pontife , dans son dernier discours, a
expliqué pourquoi il ne pouvait se plier
à cette exigence, qui irait peut-ôtre, un
jour , jusqu 'à pourvoir l'apostat Char-
bonnel d'un évêché.

M. Pelletan avait fait servir jusqu'ici,
dans toute l'étendue de la France, la
puissance que lui donnaient ses fonc-
tions de ministre pour soutenir les ou-
vriers contre les patrons.

Les ouvriers des arsenaux de la ma-
rine ont pensé qu'ils ne devaient pas
attendre que M. Pelletan ne fût plus
ministre pour se créer des situations
privilégiées. Ils bénéficient de la jour-
née de 8 heures. Mais 8 heures de tra-
vail, c'est bien dur quand on pense
qu'un ministre socialiste va prendre
pendant un mois des bains de lézard
sur les plages de la Méditerranée ! Il fal-
lait donc abréger les 8 heures Ceux du
port de Lorient ont commencé le mou
vement. Ils étaient les mieux placés
pour le faire. Pour se rendre à la pou-
drerie, ils ont un bout de chemin à
faire, car on n'a pas encore placé les
poudreries au milieu des villes. Ils ont
réclamé qu'on fit compter dans les
8 henres lo temps qu'ils mettent à faire
le trajet. S'ils obtiennent jnstice —
dans leur bouche, il ne s'agit que de
cela — ils auront plus fait pour les pro-
létaires que le citoyen Jaurès avec tous
ses discours. Cette première manche
gagnée, le reste ira tout seul.

Comment, en effet, refuser aux tra-
vailleurs un petit quart d'heure supplé-
mentaire pour avaler un petit verre en
route, plus un autre pour lire l'Huma-
nité, et la Lanterne I A Lorient, on est
sur la bonne voie : pourvu qu'on ne s'ar-
rête pas, les travailleurs arriveront en-
fin à ne travailler qu'une demi-heure le
matin et une demi-heure le soir, juste
de quoi maintenir encore ce glorieux
titre de travailleur. Ce sera encoura-
geant pour les allumeurs de réverbères ,
qui, avec quelque espoir, pourront de-
mander à ne travailler qu'en plein jour.

On ne peut douter de la bonté du père
Pelletan I

Mais non , voilà que M. Pelletan se
fâche ! Dans les S heures de travail, il
n accepte pas de compter les heures de
promenade I Les ouvriers se fâchent
aussi. A Loriept , à Brest, à Toulon, ils
se solidarisent et déclarent la grève,
puis entendent qu'on ne reprenne pas
ceux d'entre eux qui n'ont pas voulu
adhérer au mouvement gréviste. La
bonté àe M. Pelletan est voilée par la
justice et il envoie la dépêche suivante :

Gouvernement ne tolérera jamais SDSpension
travail préparation défense nationale. Pattes
afficher que tont ouvrier qui n'aura pu repri»

travail vendrait matin tera considéré comme
démissionnaire. Les plus coupables seront ex-
clus , let autrea rétrogrades.

Ce style n'est pas télégraphique par
économie. Un ministre n'économise pas
pour l'Etat. Mais il importait de donner
à la pensée de M. Pelletan toute sa force ,
en renchérissant de concision sur le
style laconique. ¦

Un autre Pelletan apparaît aujour-
d'hui. Le ministre s'était jusqu'ici /ait
tout à tous; il avait régulièrement donné
raison anx ouvrier! grévistes. Ceux-ci
n'ont eu tort que quand ils se sont atta-
qués au ministre lui-même. Tout s'est
gâté par leur faute. Vraiment, ces gens
ont trop de hardiesse et trop peu de
psychologie 1

• *
Le ministre de la marine française,

ayant remarqué combien son collègue
de ls gnerre, M. Berteaai, arait obtenu
de succès en se faisant interviewer par
le Matin, s'est adressé à ce même jour-
nal pour répondre aux critiques dont il
est l'objet au fur et à mesure qu'on
connaît les résultats de l'enquête sur la
marine. L'interview est un moyen très
commode : elle permet de glisser sur les
points difficiles.

Cependant, ie ministre ne pouvait se
dispenser de s'exprimer sur les fiches :
a Ne me parlez pas de cela., s'est-il écrié;
ce sont des mœurs que je réprouve. » Il
est pourtant avéré que, en entrant au
ministère, il a fait acheter des milliers
de fiches et uno cargaison de boites
pour les contenir. M. Pelletan , avec le
désordre qui le caractérise , en a beau-
coup égaré. On ne peut pas dire qu'au-
cune ne lui ait servi. Ainsi un officier
de marine fut averti par un ami, con-
naissant les secrets des dieux, que sa
fiche mentionnait ces mots : o Tiôs clé-
rical. » L'officier était perdu, mais l'ami
ingénieux et empressé y alla obligeam-
ment d'une surcharge ; la fiche porta :
« Très anticlérical. » L'officier fut
promu.

Le Temps a demandé au docteur Bla-
tin , qui siège depuis vingt-trois ans au
Conseil du Grand Orient , son opinion
sur les incidents qui ont amené le dô-
part du général André du ministère.

Le docteur Blatin estime que la re-
traite da ministre s'est produite trop
tôt , car bien que le cabinet n'ait eu que
deux voix de majorité, plusieurs dépu-
tés dé/aillants du groupe ministériel
s'étaient ensuite ressaisis ; pour finir ,
le général André l'aurait emporté, a Tou-
tefois, a ajouté le docteur Blatin, les re-
grets causés par un départ précipité sont
atténués par l'arrivée de M. Berteaux ,
qui est un des plus fidèles maçons du
Grand-Orient. »

On peut donc être sûr que M. Ber-
teaux travaillera à la gloire du Temple.
Les moyens seulement différeront.

;* .*
M. Bernardin, le juge de paix de Pont-

à-Mousson , qui s'est rendu illustre par
les fiches envoyées au Frère Vadecard,
avait protesté dans Y B toile de l'Est que
« les fiches n'émanaient pas de lui , ni
quant au iond , ni quant à la forme ».

Or, M. Guyot de Villeneuve, qui con-
tinue dans les jonrnanx de Paris à vider
le sac Vadecard , publie une lettre du
Frère Bernardin au Frère Bidegain, aide
du Frère Vadecard , où il est dit :

« Je vons envoie les trois dernières
fiches que vous m'aviez demandées. Je
vous garantis la scrupuleuse exactitude
des renseignements que ces fiches con-
tiennent. J'ai fait l'enquête moi-même,
et je l'ai contrôlée aux sources les plus
autorisées. »

Le mensonge est, plus encore que la
truelle et l'équerre, le signe distinctif
des francs-maçons.

•'-
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Les Congrégations françaises sont i peut compter snr le dévouement aveugle da
revenues en question, hier jeudi , au
Reichsrath autrichien.

Un député anticlérical, M. Breiter, a
protesté contre l'établissement de la
Congrégation du Sacré-Cœur en Galicie.

Le ministre de l'Instruction publique
et des cultes a reposa qu'il n'y a
aucune raison de s'opposer à l'établis-
sement de la Congrégation du Sacré-
Cœur, a qui a déjà plusieurs maisons
en.Autriche et s'occupe avec beaucoup
de succès de l'éducation des enfants ».

L'Autriche n'est pas mûre pour les
fantaisies anticléricales.

La fraction de l'escadre de la Baltique
qui, pour se rendre en Extrême Orient,
a choisi la voie du canal de Suez, est
arrivée hier jeudi à Port-Saïd. Elle est
composée de deux cuirassés, de trois
croiseurs et de sept contre-torp illeurs.

D'autres torpilleurs sont partis hier
pour rejoindre cette division , qui a du
temps devant elle, puisqu'elle doit atten-
dre, dans l'Océan Indien, les cinq cui-
rassés, les trois croiseurs et les cinq
tranports qui font le tour de l'Afrique.

• *
Le départ de plusieurs missions mili-

taires européennes qui étaient dans les
armées de Mandchourie ont fait croire
que les opérations militaires, près de
Moukden , seront ajournées. Cet te con-
clusion n'est pas juste. Les officiers des
missions militaires font comme les
hirondelles : ils fuient devant l'hiver.
Et quand il s'agit de l'hiver mandchou-
rien, on comprend çm'ils éprouvent le
désir de regagner des contrées " moins
froides. On comprend aussi que, à la
longue, ils soient saisis par le Heim-
toeh.

Le . politique élégant ct sceptique
qu'est lord Rosebery, en attendant qne
la fortune du parti libéral anglais lui
permette de remonter au pouvoir, où il
daignerait peut-être s'asseoir, s'occupe
de Napoléon I". Il a écrit, il y a deux
ans, les Derniers Jours de Napoléon , et ,
pour une nouvelle édition de ce livre, il
vient de faire une préface curieuse, où il
se demande ce qu'aurait étô Napoléon,
si, au lieu d'aimer la guerre, il eût aimé
la paix. L'hypothèse est intéressante , et
lord Rosebery ne manque pas de rai-
sons pour montrer à quel degré de pros-
périté matérielle et sociale le génie ad-
ministratif de Bonaparte eût conduit ia
France, s'il se fût appliqué à résoudre
les problèmes d'ordre intérieur.

Revue suisse
Echos du Congrès Eociali-te de Zurich La

situation actuelle du parti social i.le suisse
— Diverti tés des tempéraments. — Adoption
d'un programme commun. — Essai de poli-
tique agraire.
Poar des raisons faciles k comprendre, on

a prêté beaucoup d'attention auz délibéra-
tions da Congrès du parti socialiste snisse k
Zarich. Les princi paux journaux de Zarich,
Lacerne et aatres psys circonroisias avaient
envoyé des reporters anr place. De son côté,
l'Agence télégraphique saisse avait pris ses
masures pour être renseignée an long et an
large snr les décisions des disciples de
Marx...

C'est que le parti socialiste n'est plus sue
quantité négligeable. Il commence k devenir
l'on des plas importants facteurs de la vie
politique dans la Confédération et dans plu-
sieurs cantons. Son action directe aar la
marche des affaires publiques n'est saus
doute pas très sensible ; il ne dispose pas
des moyens d'influence que donnent l'argent,
les emplois, les Sociétés secrètes, les posi-
tions acquises et la longae possession ào
pouvoir. Mais il exerce indirectement nne
influence qni n'est pas k dédaigner; il agit
sur les idées ; il se fait craindre par l'audace
et quelquefois anssi par Ja logique de ses
revendications ; il ett passé maitre en l'art
d'agiter l'opinion ; il eat organisateur; il

tes adhérents ; il a nne presse tapageusa et ,
en même temps, bien stylée ; il tient des
assemblées qoi sont de véritables Parle-
ments, où se révèlent quantité d'orateurs de
talent et de débatte» expérimentés. De plus,
les éléments oavriers dont ce parti disposa
aiment à débattra ensemble leva ir. ¦'- -- "-A 3 ;
lear ui rea a lattllectad e'èlère de p .¦-, ta
plas par l'habitude prise d'entendre des con-
férences, de disenter tur les questions pro-
fessionnelles et techniques de leurs Syndi-
cats, sar les doctrines sociales de leors chefs.
Soarent ua simple membre de corporation
ouvrière têt mieux orienté snr l'organisation
da travail , snr les rapports da capital et de
la main-d'œuvre, qae maint juriste en
Chambre.

Et les shefs sont à la hauteur de lears
tronpes. Est-ce que le parti radies], par
exemple, peut aligner, comparativement à
sa supériorité numérique, nn pareil contin-
gent de forées intellectuelles ? Qa'on songe
aux 8 ou 10 membres du groape t octafl ¦_ :< -. -
démocratique au Conaeil national. Ils tien-
nent presque autant de place dans le tournoi
de l'éloquence parlementaire que les 95
membres de la gauche. Nous avouerons
même qu'ils donnent plus de soucis an Con-
seil fédéral qae toute l'opposition de droite !

Aassi , n'est-il pas surprenant que les
socialistes suisses attirent l'attention sur
tm chaque fois qu 'ils tiennent des assises
générales, comme celles de Zurich , ott ils
dressent le bilan de leurs conquêtes et de
leurs espoirs.

Le Congrès de Zarich comptait 230 dèlé
gcés, «présentant 19,840 membres. C'est
l'effectif encadré dans l'organisation politi-
que du parti, mais ca chiffre est loin de
rendre le nombre des électeurs dont dispose
le socialisme suisse et surtout le nombre des
cuvriiTi sur -ÎBfqufeiî s'tteni ses ti'ioo. . ,„

Comme tous les partis, le parti socialiste
est tiraillé en sens divers ; il a son aile gau-
che, son centre et «on aile droito. Il possède
ses francs-tireurs , ses condottieri et ses
diplomates. Les ans sont poar la méthode
violente et révolutionnaire ; le3 autres ven-
lent arriver au but par étapes et à l'aile de
moyens légaux. Il y a loin da compagnon
Greulich au compagnon Moor, et plu3 de
distance encore eutre le Dr B:un!tir. et le
camarade Naine. Certains chefs , comme
Henri Scherrer, ont l'étoffe d'hommes d'Etat,
et peuvent aspirer aussi bien au Conseil
fédéral qu'au Tribunal fédéral. D'antres,
comme Seidel, ont plutôt le tempérament de
prophètea et d'apStres, tandis qu'une troi-
sième catégorie, tels Sigg, Pfliijer , Moor,
Bont des manieurs d'hommes et de puissants
organisatears de campagnes électorales,
prêts au besoin k faire le coop de feu.

Da temps à autre, l'antagonisme de ces
tempéraments provoque des crises dans le
parti. On croit que tout l'organisme va se
disloquer. Déjà, la galerie escompte une
débandade générale. Mais, finalement , lea
i tères ennemis se retrouvent unis contre
l'ennemi commun, et le bloc repreni sou
aspect compact. C'est le spectacle que vient
de nous donner le Congrès de Zurich . La
mêlée des combattants de droite et de gau-
che, le choc dea extrêmes et des prudents,
tout a fini par l'adoption d'un programma
nonvean, cù se sont confondues les diverses
aspirations.

Le jeune conseiller national de Winter»
thour, M. Studer , avait été changé d'exposer
au Congrès lea diverses phases par lesquelles
s passé l'élaboration de ce programme. U
raconte comment, après avoir établi la liste
des revendications et des travaux immédiats
auxquels doit tendre le parti socialiste, ou
a besoin de proclamer encore quelques prin-
cipes généraux, une sorte de Syllabus tocial
pouvant servir de direction aux agitateurs.
C'est à M. le D'Otto Lang, juge cantonal de
Zurich, qu'a été confiée la rédaction de cette
partie doctrinale du programme. M. Lang eat
l'une des têtes les plus cultivées du parti
socialiste suisse. Il a, dans toute son aûare,
quelque chose de raffiné , qui se traduit sur-
tout dans son langage élégant Chez lai,
l'énergie réside plus dans les idées que dans
la forme. Moins le goût de la guillotine, on
pourrait le considérer comme le Saint-Jost de
la Révolution sociale.

Dans l'éloquent commentaire que M. Lang
a donné de sou programme, il a retracé
sommairement l'histoire du socialisme en
Suisse depuis soixante ans. Il constate que

ce parti repose aujourd'hui, non plus aur
les adhérents individuels, mais snr le grou-
pement des associations locales et canto-
nales. U doit tendre de plus en plus à déve-
lopper le mouvement syndical. Son action ,
après avoir été longtemps communale et
cantonale, devient féiérale. A partir de
1895 snrtout, le parti socialiste s'est efforça
de M constituer avec on programme adapté
à la politique générale Baisse.

Un des points les plas intéressants et les
plus nouveaux du programme développé par
M. Lang est celni qai concerne le côté
agraire da socialisme. L'oratenr développa
tout un plan d'action dans les milieux
agricoles. Le parti socialiste doit s'efforcer ,
dit-il, de procurer à l'agricnltnre les moyens
techni ques de production dont l'industrie a
fait son profit. U fant protéger le petit
prodnctenr campagnard contre l'exploitation
capitaliste et, pour cela, IL Lang voit un
moyen pratique dans la « nationalisation
des hypothèques ». Nous n'espérons pas,
ajonte-t-fl, réaliser cette réforme d'ici k cinq
ou dix ans. Ce sera le travail d'nne longue
période. Eu effet , le jour n'est pas encore
proche, en Saisse, où l'Etat sera l'universel
créancier hypothécaire. M. Lang assigne, en
attendant, k ses compagnons , un champ
immédiat d'action ; il leur conseille d'en-
vahir le plus possible les Sociétés de con-
sommation et d'acquérir , par là , una
inflaence sar la production agricole, qu'ils
délivreront de l'assujettissement anx lois
d'airain du capitalisme. La politique sgrair«
da socialisme consistera, en an mot, â affran-
chir la petit paysan, à lui garantir son indé-
pendance économique.

Malheureusement pour le programme
agraire de M. Lang, il arrive un peu tard.
Les paysans suisses, sous la direction de
M. le Dr Laur, ont déjà pris leurs mesnrei
pour la déf ense de leurs intérêts ; l'esprit
d'association gagne lenrs rang4 , et le ma-
chinisme fait des progrès constants dans
les travanx agricoles. L'agriculture fard
dase.

CHOSES DE FRANCE
En l'honneur de Jeanne d'Arc

Ea manière de protestation contre les
propos tenus sur l'héroïne d'Orléans par
leur professeur, nn certain nombre d'élèves
da lycée Condorcet, accompagnés d'étu-
diants, et ayant à leur tête MM. Boger
Balla, député, et Billard, conseiller munici-
pal, se sont rendus en cortège devant la
statue de Jeanne d'Arc, au pied de laquelle
ils ont dépesé une couronne et nne gerbe da
lys.

Un commissaire de police a empêché
M. Boger Ballu de prendre la parole.

Les manifestants se sont rendus alora
devant la statue de Strasbourg, où quelques
bousculades se sont produites avec les
agents. Une quinzaine d'arrestations ont
été opérées.

La grève dç 5 arsenaux
Lorient , U.

Le mouvement gréviste s'est augmenté
assez sensiblement, jeudi matin.

Brest , tl.
Un millier de grévistes ont tenu une réu-

nion jeudi matin, à 9 h. Les orateurs ont
vivement consei'lé la résistance. Un ouvrier
a prononcé un discours violent contre le mi-
nistre de la marine. Après la réunion, les
grévistes ont manifesté, sans qu'aucun inci-
dent se produisit.

— Deux mille grévistes, réunis jeudi
après midi k 3 heures, ont voté k una
grande majorité la reprise du travail pour
vendredi matin, toat en maintenant lenra
revendications et en se déclarant prêts k un
autre mouvement, quand l'heure sera venue.

Ils ont voté à l'unanimité un ordre du
jour demandant qae le ministre réintégra
dans le plus bref délai les ouvriers congé-
diés à Lorient

NOUVELLES RELIGIEUSES
Les f êtes de Rome

Le programme dea pfcochalnes fêtes marlalei
de Rome (cinquantenaire de l'Immaculée Con-
ception) est ainsi fixé :

Le samedi 26 novembre, k Saint-Jean de
Latran, fnnéralllea solennelles pour les Papes
Pie ÎX et Léon XIII.

Dimanche £7 novembre , Inauguration de
l'Exposition mariais au palais de Latran.



Da mercredi 30 an dimanche 4 décembre,
Congrès mariai international.

Les 1", 2, 3 décembre,Trldunm à Saint Jean-
do Latran ; les 4, 5, 6, Triduum k Sainte-Marie-
Majeure.

Le 7, messe de communion générale & Sainte-
Mario-Majeure  par le cardinal Resplghl.

ï-e S, messe papale k Sainl-Pletre, et laaugu-
ra tio s par le Pape de l' auréo le  des douze étoiles
de pierres précieuses, qui anra été préalable-
ment encastrée dans la mosaïque au tour  du
diadème d'or placé par Pie IX le 8 décembre
1854.

Le dimanche 11, canonisation des Bienheu-
reux Sauli et Msjella , et enfin les dimanches
suivants, U série des béatifications déjà an-
noncées.

Une insulte au Sacré Cœur de Paris
La majorité sectaire du Conseil municipal

de Paris a décidé , en haine de la religion, qne
les terrains sis en bordure de la façide du Sa-
cr é-Cai-.r de Montmartre, terrains appartenant
4 la vil la  at concédés temporairement i l'at-
ehevéché pour y établir des chantiers, seraient
repris Immédiatement.

La reprise des terrains des chantiers entra-
vera, pendant quelque temps , l' a chèvemen t
de la basili que .  Ce sera autant de perdu pour
les ouvriers.

Ce rote de sectaire a été complété par un
outrage au Christ et aux catholiques.

En effet , le Conseil a voté l'érecUon, snr le
partis du Sacré-Cœur, d'une sUtue au che-
valier de La Barre.

Ce chevalier , un Jeune débauché qui aTalt
brisé nne croix sur le Pont-Neuf d'Abbevtlle,
fut condamné parla justice cu l le  de l'époque
et exécuté le 1" Juillet 1766, malgré l'é'éque
d'Amiens qui Intercéda en aa favear.

Cette statue sera l'apologie d'un sacrilège en
face du temple de la fol.

Larges *»* américaines
On lnlorme de isew-ïork que miss Ssrah

C. Tracer, décéiée le 6 novembre, laisse toute
sa fortune, estimée à 500,000 dollars, i l'évêque
de Wheellng (West Virginia) pour fonder des
établissements d'éducation catholique dans son
diocèse.

€chos de p artout
PERIPHRASES

Oa sait que Deiille cultivait la peripnrue
comme d'autres cu l t i ven t  le calembour, c'est-à
dire k jet continu. De lni est ce logogriphe
classique :

Plies dits il ppitr ::irà pu Gileakr,
DOTS il saifosdrês di prohil i. li sir,
J'acùèU poir ioi ts, depais lies des mits,
Vss dissas list irilufs, s rweases sslufa !

Cela veut-dire prosaïquement ; « J'achète
pour deux sous de pommes de terre frites. »

Vous n 'auriez pn , pour un Empire, lni faire
écrire les mots K pinceau » et « rasoir ». En-
foui dans quelque < commodité de la conver-
sation » 11 TOUS aurait parlé de

C* ';. i :.'.'. r,' .. v. 4'IM |tù* iîil»
M u «il di lïiiil prépara le {iiii,

ou bien de
l'iislrssul ill« dut li Irucbnt actif

Scpukt :':'. i-::::: le («il :..:.¦'-; :.:'.
Je ne me rappelle plus s'il a décrit le mar-

chand de marrons et le marchand d'huilres,
mais js me sonvlens qu 'il a dépeint d'une fa-
çon élégante les mouchoirs dont nous com-
mençons à salir tant de douzaines. U nous
apprend que ces indispensables morceaux de
toile sont :

lis tissus ù le DU , grée, asird, iqulii,
D« ses se'aélioss r*jette le Inp-plein.

Ah 1 qu 'en termes galants ces choses-là sont
dites, et comme le tour de forc9 descriptif est
une belle chose 1

MOT DE LA FIN
T a u p i n  est d'une avarice prodigieuse.
Hier, un ami voit sur sa toilette une brosse

k dents tellement noire qu 'il recule épouTanté.
— Oh (...fait Taupin avec un eourire,J em'en

sers austi pour les souliers. I

18 TBU1LLETON DE LA LIBERTE

f é 'homme en rouge
LE FORÇAT INNOCENT

Par W. BEBT POSTES
(Traduit de l'américain par Pierre Luguot)

Co qui le frappa encore, c'eat que la grande
très grande majorité des convicts étalt compo-
sée d'hoames relativement Jeunes. L'absence
de b&ïhe ajoutait, probablement , k celte appa-
rence, mUs 11 est certain qu'aucun dss détenns
qoi passaient deux fols par jour derant lui
n'avait dépassé la quarantaine. Et cette pen-
sée lni vint : • Un homme doit mourir rapide-
ment , quand il eat enfermé ici avec le souvenir
de ses crlmer. •

Le samedi , les condamnés rentraient du
travail à quatre henres. C'était ce qu 'on appe-
lait leur donner < un demi-jour de fôte ».

— Dieu dn ciel , quelle ironie I pensait le
numéro 10. Un demi-Jour de fête. Cne henre
ajoutée k la longueur déjà terrible de la nuit.
Une heure de plus k être enfermés dans les
lugubres cellules l

Il se disait aussi :
— Une heure d'emprisonnement comme

celui -c i  est l'expiation suffisante de n'Importe
quel crime, anssi affreux qu 'il eoit.

Victor Pajne n'osait pas songer à l'éternité
qui s'étendait devant lui et qu 'il avait à par-
courir avant d'arriver au bout de aa peine, ll
en serait devenu foa. Pourquoi le Jury n'avait-

CONFÉDÉRATION
Une ridicule équipés. — La femme Keller,

condamnée k mort ponr infanticide, a été
graciée pat le Chaud Conseil ssM-galtois.
Il eût répugné de voir eiéeuter nne femme
et cette grâce ne trouvera guère de contra-
dicteurs.

Mais il fant relever on mojen pan loyal
dont se sont servis les détenseurs de la
femme Keller dans leur campagne de presse
en faveur de la grâce. On a répandu dons
tous les journaux nne version disant que la
malheureuse avait dû son enfant auz vio-
lences d'nn ancien patron. Or, aujourd'hui
que ls femme Keller est graciée, on apprend
que cette version était absolument fausse et
qne Frieda Keller n'est même pas ane vic-
time de la séduction 1

On voit, dès lors, dans qnelle ridicule
équipés B'est embarqués l'Association des
femmes Bnisses, lorsqu'elle a voté sa tapa-
gens* protestation contre la condamnation
da Frieda Keller.

A Bâle. —Le Grand Conseil de Bâle s'est
occupé jeudi de la demande d'initiative pour
l'introduction de la proportionnelle dans les
élections aa Grand Conseil. Après aa vif
débat , qui a duré deux henres, le Grand
Conseil a pris cette demande en considéra-
tion par 61 voix contre 55, pnis Ta renvoyée
au gouvernement pour examen et rapport.

A Lausanne. — Dans sa séance de jeudi
après midi, le Grand Conseil vaudois a
abordé la question de la revision de l' assu-
rance cantonale mobilière et immobilière
contre l'incendie. Le projet prévoit nn cer-
tain nombre d'innovations , comme , par
exemple, des subsides aux Communes, anx
pompiers et & cenx qui découvrent lea in-
cendies.

Société suisse dss pompiers. — La votation
an sein des sections de la Société suisse des
pompiers, concernant la revision des statuts
de la Caisse de secours, s'est montrés favo-
rable k cette revision, qui augmente sensi-
blement les charges de la dite Caisse.
Les V3 des voix nécessaires sont dépassées
de 9000 voix k pea près et le 73 % des
membres a voté pour la revision.

Fièvre aphteuse. — Par snite de la récente
propagation , par le bétail d'origine italienne,
de la fièvre aphtease dans le canton dn Va-
lais, le Département fédéral de l'agriculture
annonce que l'importation de bétail k pied
fourchu par les bureaux de donane de Gondo
et Bourg-Saint-Pierre est interdite, jusqu'à
nouvel ordre.

Convention italo-suisse. La convention d'ar-
bitrage itsio-suissa a été signée k Borne.

An Grand Conseil valaisan
Sion, 2-1 novembre.

Le Grand Conseil a adopté aujourd'hui
en seconds débats le décret modifiant le
régime de la Caisse hypothécaire.

A teneur de ce décret , il sera prélevé
annuellement sur le produit net la somme
nécessaire pour le payement k la Caisse
d'Etat de l'intérêt au 3 ]4  % du capital de
dotation.

Labènèfi;e restant après ce prélèvement
est , chaque année, appliqué comms il est dit
ci-après :

1° Un quart au fonds de réserve de la Caisse
hypothécaire et d'épargne ;

2° Le surplus , jusqu 'à concurrence ds la
somme disponible , sert k payer l'Impôt cantonal

11 pas été pitoyable ! Pourquoi ne l'avait 11 pas
condamné i mort t

Le dimancho matin , deux services religieux
étaient célébrés k la chapelle du pénitencier :
l'un pour les détenus protestants et l'autre
pour les catholiques. Victor Payne entendit k
plusieurs reprises les voix de ceux qui chan-
taient des cantiques. Et il s'étonnait que des
hommes pusasnt chanter, enfarinés entre ces
murs de fer et de pierre. Il lui faudrait cepen-
dant apprendre ces chants et prendre part lui-
même aux autres parties du service de la
chapelle , obligatoires pour tous les détenus.

Une autre semaine s'ouvrit, qui lui parut
plus éternelle que la première. Un convict vit
en un jour une année et huit  jours en une
demi-heur*.

Au cours d'une nuit , qu 'il passait blanche
comme presquo toutes les autros , il entendit
gémir k l'étage au dessus de lui , puis la voix
du gardien qui rudement imposait silence.

L'homme qui se plaignait ainsi n'était pas
malade ; mais lo terrible silence de la prison
et son régime de duretés étalent devenus nn
supplice trop grand pour sa cervelle affaiblie.
Il n'élalt pas , cependant, enfsrmé depuis beau-
coup plus longtemps que Victor Payne. .Mais
ses nerfs avalent cédé rapidement, et U étalt
étendu sur sa couchette , se plaignant :

— Ohl mon Dieu!... Oh! mon Dleul.. . Ohl
mon Dien !...

Le malheureux n'entendait même par les
menaces au moyen desquelles on cherchait à
le laire talro.

Le gardien , voyant ses cris inutiles, appela
et un de ses camarades arriva en courant. Le
numéro 10, épouvanté , entendit ouvrir la porte
de la cellule et traiaer l'homme dans le cor-
ridor. Il entendit aus3i les injures et les coups
qui pleuvclent , tandis que Io malheureux était
poussa dass» ce qu'on appelle BU pénitsntler la
cellule noire.

et les Impôt communaux pour les cédules el
dépdts à terme des créanciers ayant domicile
dans une Commune du canton.

S» Le solde est appliqué aux dépenses de
l'Etat.

Le Grand Conseil a ensuite continué la
discussion da bad get , section da Départe-
ment des travanx publies. Cette section
subira encore d'importantes modifications
par suite de l'adoption en deuxièmes débats
tle la nouvelle loi sar les rontes.

Le Grand Conseil s'occupera vendredi de
la question d'érection de Vissole en Com-
mune indépendante, séparée de celles d'Ayer
et de Grimentz.

FAITS DIVERS
ETRANQER

La neige aa Tyrol. — La nei ge tombe
sans Interruption depuis trente henres dans le
Tyrol. Elle a atteint plus d'un métré. De nom-
breuses lignes télégraphiques et téléphoniques
sont endommsgées. La circulation des trains a
d;ï étre interrompue dana la vallée de Stubai ;
sur d'autres lignes , les trains ont de grands
retards. ,'

Erratum. — Ce n'est pss la savonnerie
Valseier, mais la fabrique de celluloïd Vafûer ,
qui a brûlé à Ovonnax.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Session ordinaire de novembre 1904

SUITE DE LA SÉANCE DU 24 NOVEMBRE
Présidence de M. Chassot, présidenl.

M. Liechty rapporte sur le PROJET D'AC -
Ql'ISITIONDE TERRAIN AU HOLLBACII. Depuis
1690, l'Etat a fait de nombreuses acquisi-
tions dans le bassin de réception àe la Gé-
r ine , dans le bat de le reboiser et de régu-
lariser le torrent Ces terrains ont nne
valeur médiocre, c'est ca qui explique le
cbifre relativement bai dn prix d'achat.
Use grande partie de la superficie achetée
est déjà reboisée au moyen de p lnsieurs
essences de sapins ronges, sapins blancs,
arolles , érables, etc.

Il y a aussi beaucoup de fossés & creuser.
L'&ltitade moyenne est de 1300 mètres. Les
terrains reviennent à 142 fr. en moyenne.
La Confédération a contribné aux frais de
reboisement. Dorénavant, en vertn de la loi
de 1902, elle contr ibuera  anssi aax frais
d'acquisition da sol, daas la proportion dn
50 % Les subsides pour reboisement se
sont élevés k en ri rob 20 ,000 fr. L'entreprise
de reboisement de cette région est très im-
portante et pen connue k cause de la situa-
tion retirée de l'emplacement. L'opération
peat être considérée comme bonne, soit aa
point de vue forestier , soit an point de vae
fiscal. Il reste à acquérir encore 3 pâturages
et tout le bassin sera en mains de l'Etat.
Le massif de reboisement comprendra plus
de 700 hectares ; il sera le plas important
existant en Saisse. Les Communes devraient
suivre l'exemple de l'Etat ; elles en retire-
raient de multiples avantages. La Commis-
sion d'économie publique recommande l'achat
projeté.

Jd. le Commissaire. L'administration se
conforme aox indications fournies par le
Grand Conseil loi-même. Qaant aux Com-
munes, elles suivront le mouvement ; la
Commune ds Planfayon a déjà pris une ini-
tiative dans ce sens.

L'acquisition est ratifiée.
Ou passe k l'examen des COMPTES DE LA

BANQUE D'ETAT POUR 1903.
M. Weissenbach est rapportenr,

Le lendemain , Victor Payne apprenait du
distributeur de pain que le convict qui avait
fait tant de bruit la nuit venait d être dirigé
sur un asile d'aliénés, bien quo les geôliers
eassent Mt un rapport où lls concluaient k \\
punition du fouet.

Cette punition n'était pas rare au péniten-
cier et elle était appliquée d'une tiqon cruelle.
On llnfl'geait aux détenus qui désobéissaient
perdant la travail ou qui montraient la moin-
dre lapatience, la . jt)H s légère mauvaise vo-
lonté dans l'exécution *des règlements sévères.
Il ost certain que beaucoup, parmi ces hommes,
étalent avilis et descendus au niveau de la
brute autant qu'il eat possible d'y descendre :
mais U est permis de se demanderai cenx qut
décrètent ces mauvais traitements et ceux qui
froidement les mettent en pratique ont beau-
coup plus de valeur morale qu'eux.

La mois pendant lequel Victor Payne devait
subir l'isolement passa lentement , car tout
passe, même Io souvenir des plus cruelles
épreuves, et vers la fia de ce mois le con-
damné fut appelé de nouveau à l'atelier où
travaillait la tailleur du pénitencier. Le cos-
tume étalt flal , mais son auteur , un convict
lui-même, condamné pour blganle , voulait voir
comment 11 irait.

Victor Payne, en le voyant étalé sur l'établi ,
ne pat dissimuler sa surprlso. La tenue entière
étalt faite de drap rouge éclatant.

— Est-ce qu'on ne te l'avait pas dit t mur-
mura le tailleur.

Et 11 se mit, des épingles dans la bonche, i
tourner autour de son client, marquant lea
défauts légers qu 'il voyait k son travail.

— Tu n'es pss le seul en rouge, ici. Il y en
a quatre autres, dsns ton rang.

— Dtns uon rang I
— Oui. Tous ceux du rang des meurtriers

sont en rooge.
— Dss meurtriers! murmurait  Victor Payne.

M. le Rapporteur. Le rapport de la
Banqne donne des détails complets. Elle a
baissé son taox dans le bat de faciliter le
placement dn dernier emprunt. Cela a été
nne bonne mesure. Les Agences ne présentent
rien de spécial. La Commission se demande
si les Agences ne devraient pas être autori-
sées & faire de l'escompte. Les placements
hypothécaires accusent nne majoration de
14 millions. Les effets publics accusent anssi
une majoration. La Banque s'est intéressée
k deax entreprises industrielles : la Fabri-
que de drap et celle de machines. Le fonds
de réserve s'eat accru d'environ 70,000 fr.
et celni de la réserve spéciale de 113,000
francs. La Commission demande pourquoi le
projet de revision de la loi a été retiré. Il
fendra revoir la répartition des t&atièraes.
Elle prie le Conseil d'Etat de reprendre
la qaestion. Elle regrette la perte de M.
Etienne Philipona , nn des plas aaciens
agents. Enfin , elle formule le désir qne le
rapport vienne déj& poar la session de mai ,
comme cela & liea poat tontes les antres
Banques.

M. le Directeur des finances. La parti-
cipation aux entreprises industrielles est
bien minime, étant donné le chiffre total
des affaires de l'établissement. Il est diffi-
cile de a» désintéresser de la création de
nouvelles industries et de ne pas empêcher
la liquidation d'industries existantes. La
revision de la loi a été a l'ordre du jonr da
Grand Conseil

Mais sur ces entrefaites ont surgi des
faits nouveaux : le projet de Banque natio -
nale d'émission. Un des points dn projet
concerne le chiffre d'émission de la Banqne
d'Etat , qui serait élevé de 5 à 10 millions,
mais la loi fédérale modifiera la situation et
nous ramènera an chiffre actuel de 5 millions.
Va deuxième point de la révision a trait k
l'organisation de la Direction. La loi actuelle
prévoit 3 Directeurs. J'ai toujouss trouvé
que c'était une superfétation et que 2 Direc-
teurs suffisaient. Il y a actuellement en ait
un Directeur et nn sons-directeur préposé
à la section hypothécaire. Nons pouvons
cheminer dans ces conditions encore pen -
dant quelque temps. Ua troisième élément
de suspension , c'est l'entrée en vigueur dn
Code civil fédéral fatur qui modifiera sen-
siblement notre régime hypothécaire. Tout
cela justifie une. suspension de la révision
de la loi actuelle. La Commission insiste sur
la qaestion des tantièmes qa'elle voudrait
diminuer et remplacer psr des allocations
fixes. C'est là une question de sentiment.
Dans la Suisse allemande, on n'en est gaire
partisan ; c'est le contraire dons la Saisse
romande. Ce sera nne question & examiner
à propos de la révision de la loi. La Banque
ne perçoit plaa le 10 % da produit des
forêts et lei tantièmes ne sont plus prélevés
sur cet ancien poste. Les 80,000 fc. de
l'Université sont aussi déduits da bénéfice
net servant an calcul des tantièmes. Le
rapport a été distribué an mois de mai. La
Banqne n'est dons pas en faute de ce chef.

M. le Rapporteur voudrait encore avoir
des explications sar les créances sans en-
gagement

M. le Commissaire. C'est nne rubrique
indiquée par l'Inspectorat des banques ; on
devrait dire plutôt créances diverses.

Les comptes sont approuvés.
On passe k l'examen du COMITé -RESDU

DE L'ETAT.
M. Deschenaux rapporte.
Instruction publique. — M. le Rap-

porteur. L'observation concernant le cumul
des fonctions d'instituteur avec plusieurs
autres fonctions communales ou piroissiales,

— En nion ! dit encore le tailleur, tu n as
pas k te plaindre, numéro 10. Cest nn des
costumes les plus réussis que j 'aie faits. Je
parie bien que tu n'as Jamais élé aussi élé-
gant l • ;

VI

JOYCE STONOB LIVRE .
UNB BATAILLK 00 LE 6AN8 N'EST PAS nÉPANDU

Lorsque Bertha ferma.la petit cottage oh
son père avait vécu ses dernières années, il lut
ssmb'.a qu'elle n'éprouverait plus jamais le
désir de le revoir. Son esprit était endolori, si-
non aigri par l'injuste malheur qui venait de
(ondre sur elle, et son seul déair élait de s'éloi-
gner, Ae s'occuper, de trouver  une diversion
quelconque aux amères pensées dont elle étalt
assaillie.

Le chagrin qu 'elle éprouvait, chagrin très
profond et très sincère, étalt doublé d'une hor-
reur qui la poursu iva i t  sans re lâcha : le vieux
Frawley venait d'être assassiné, et c'était Vic-
tor Payne qui avait core mis le crime. Victor
Payue, qui l'aimait, qui la recherchait en ma-
riage, et pour qoi son cœur pur avait com-
mencé à battre , peut être. C'était affreux.

Et ce qui augmentait encore les regrets de
la Jeune fille , c'est qu'elle aurait pu , d'an mot ,
éviter le malheur et ses terribles conséquen-
ces.

Ah I pourquoi n'avait elle pas prévu qu'une
entrevue entre Victor et soa père ne pouvait
aboutir qu'à nne scène douloureuso f Elle sa-
vait bien , pourtant , l'Irréductible haine du
vieillard pour le jeuno homme. Et ce lui était
si simple ! Elle n'avait qu 'à ôter elle-même
tout espoir à celui qui recherchait sa main.
Elle aurait souffert, peut-être, mais du moins
Victor Pajne n'auralt-H pas eu la malheureuse
Idée do causer avec le chef de gare, qui devait
en sl peu de temps miner Irois existences.

vise seulement l'abus qui peut en résulter. Il
ue faut pas que les emplois accessoires por-
tent préjudice k la bonne marche de l'école.

M. le Directeur de l'Instruction publi-
que. L'idéal serait qae l'instituteur ne s'oc-
caî&t DUR. de I'&AÏA. Il %at «rtaia <\<IA
diverses fonctions accessoires exigent peu
de temps. Mais la multiplicité do ces em-
plois a des inconvénients. Le maitre n'a
plos le temps suffisant pour préparer ses
classes. La loi exige plusieurs autorisations
préalables. Uae révision de ces postes acces-
soires a été faite il y a quelques années ;
depuis, on est retombé dans les anciens er-
rements. Il y a des maîtres chargés de
famille ; on ne pent souvent se montrer trèa
rigoureux.

11. Spichtr exprime son étonnement qu'il
n'y ait pas encore d'exemplaire allemand dis-
tribué. Il attire l'attention de l'Administra-
tion sur la Société d'histoire allemande qui
ne reçoit que 150 francs de subside. Ce chif-
fre est insuffisant. Elle demandera un sub-
side équivalent à celui accordé k la Société
française, soit SOO francs. La Société édite
une publication intéressante ; elle ne pourra
continuer si le subside n'est pas augmenté.
Elle est en relations suivies avec d'autres
Sociétés similaires étrangères et entretient
avec elles des échanges onéreux. Etie remet
k la Bibliothèque cantonale de nombreux
ouvrages dout la valeur dépasse de beaucoup
celle du subside. Elle contribue considéra-
blement à l'étude de l'histoire fribourgeoise.

M. Gutknecht appuie la réclamation de
11. Spicher concernant le retard de la dis-
tribution de l'édition allemande da compte-
rendu. Il voudrait, en outre, des tableaux
complets sur l'emploi du subside fédéral.

M. Lutz  voudrait introduire chfz nous le
manual de la Heimatskunde qui existe
dans plnsieurs cantons.

M. le Directeur de l'Instruction publi-
que. Une demande de subside a été formulée
par la Société allemande d'histoire. La Di-
rection désirerait qu'il n'y ait qu'une So-
ciété unique, cela an point de vue finan-
cier. La section allemande se conten-
tait au commencement d'nne allocation de
150 francs. La Société travaille beaucoup
et rend de bons services. Noos examinerons
la question avec bienveillance. Ea- ce qui
concerne la répartition du subside fédéral ,
nous publierons dorénavant un tableaa com-
plet. Il y a effectivement une lacune dans
nos manuels, l'absence delà Heimatskunde.
Elle nous préoccupe depuis longtemps et
nous espérons arriver k réaliser l'idée expri-
mée car M. LuVz .

Sur ce, le compte renia de l'instruction
publique est approuvé et la séance est levée.

SÉANCE DO 25 NOVBMBRB
On reprend la discussion du COMPTE

RENDU DE L'ETAT (FINANCBS).
lï. Reichlen; rapporteur, insiste ponr

l'insertion au compte rendu deB comptes des
entreprises ferroviaires dont le canton est
actionnaire.

M. le Commissaire. Il est difficile d'in-
sérer ces comptes au compte rendu ; mais
ils Beront communiqués à la Commission
d'économie publique dès qu'ils auront paru.

M. Bourgknecht. La Commission a raison
d'insister snr ce point. L'Administration
peut faire des démarches anprès des Com-
pagnies pour obtenir les comptes le pins tôt
possible, en tout cas pour la session de
novembre.

M. le Commissaire. C'est ce que le
Conseil d'Etat propose.

H- Bielmann propose de demander nn
tirage supplémentaire des comptes des Com-
pagnies qa'on distribuerait aux députés.

Ab 1 elle la voyait comme si elle y avait as-
sisté, l'entrevue dea deux lommes. Victor avait
élé doux et calme, d'abord ; le vieillard avait
été violent de suite, l'injure et la menace à la
bouche.

Peu à peu , l'autro s'était animé, voulant
prouver qu'il élait un honnête homme, un tra-
vailleur, et non le bambocheur qa'on avait
fait de lai. Le vieillard n'avait répondu que
par des insultes plus graves. Victor Payne
avait.perdu de sa pstleuce. Bientôt , Frawley,
qui avait gardé tonte la violence des années eu
11 martyrisait l'enfant confié à ses soins, s'était
oublié au point do lever la main, de frapper.
Victor avait va rouge, saisi ia première arme
qui lai étalt tombée sous la main, et l'Irrépa-
rable s'était accompli.

A présent l'un des deux était mort, et l'au-
tre attendait en prisoa une condamnation cer-
taine, et qui le priverait, soit de la vie, soit de
la liberté et de l'honneur. Bertha se demandait
lequel des deux étalt le plus à plaindre, entra
celai qui reposait de l'éternel sommeil, et ce-
lui qoi avait gardé la vie pour que chaque
heurs en fût un supplice I

Elle arriva chez Madame Stonor dans eat
état d'esprit , et se trouva en présence d'une
femme charmante, et qui l'accueillit de ma-
nière à adoncir aa peina. (A Suivre )

Les abonnés qai noms avi-
sent d'an changement d'à»
dresse sont priés de ne pas
oublier de noas indiquer leur
ancien domicile ; sans cette
indication, il nous est difficile
de donner suite à leur de-
mande.

L'Administration.



M. Python. Il ne s'agit pas simplement ¦ M. Morard Ant. confirme cette observa
de savoir Bi le arand Conieil veut avoir les
comptes en main» , mais si nous avons le
droit de les discuter. Or, cela ne rentre pas
dans notre compétence. Nous n'avons pas le
droit de discuter les comptes de la Caisse
hypothécaire, de la Banque cantonale, dont
l'Etat est cependant actionnaire. Ces comp
tes de Compagnies de chemins de fer aont
contrôlés n&r l'autorité fédérale de trôs
près. Oi peut être sans crainte.

M. Bourgknecht demande une explica-
tion sur une perte de capitaux révélée ad
compte renda et prie l'administration de
Mter la liquidation du conflit pendant entre
l'Etat et la Ville de Fribonrg au snjet da
payement dn dividende des titres d'Oron.

M. le Directeur des f inances. La perte
du capital a trait & la renonciation aux ac-
tions de subvention aa Simplon, renonciation
ratifiés pu le Grand Conseil. Qaant au li-
tige avec la Ville, l'Etat B'en tient à la con-
vention qai prévoit le remboursement des
titres d'Oron contre remise de ceux-ci. Or,
la ville ne sait pas ce qn'ils sont devenu et
no trouve paB trace d'inventaire. Les titres
ont dit cependant loi i-,-.: livrés. La question
est actuellement en circulation et uns déci-
sion interviendra.

M. Leicht, La presse a relevé que notre
canton possédait le moins de Caisses d'é-
pargne soumises an contrôle de l'Etat. D'cù
cela vient-il?

M. le Directeur des f inances. Je n'ai
pas lu cet article et il est difficile de répon-
dre à one qaestion aussi générale. Il est vrai
que l'esprit d'économie n'est pas suffisam-
ment répanda dans le canton. Trop d'argent
va à la consommation des boissons alcoo-
liques.

M. Chassot. Le compte rendn ne donne
pas l'état complet des Caisses existantes.
Ainsi, il en existe une dans le distriet de la
Broyé qai marche biea et dont le compte
rendu ne parle pas. Les épargnes yersées
dans un établissement âa banqae devraient
profiter de l'exemption d'impôt prévue par
la loi.

M. Bourgknecht revient sur l'affaire pen-
dante entre l'Etat et la Ville de Fribonrg.
Il ressort âes pièces produites que celle-ci
n'a jamais éternise en possession des actions
d'Oron. Les comptes du chemin de fer men-
tionnent , d'autre part , le versement intégral
de la souscription de la Ville de Fribourg,
Je prie l'administration de ne pas lui faire
attendre plus longtemps le règhmeat de ce
qui lui revient

M. Ant. Morard appuie l'observation
Ce M. o_ .15. - -ot .  La loi n'exige pas que lea
Caisses d'épargne soient officielles pour être
mises an bénéfice de l'exonération. La Di-
rection de l'Intérieur a aggravé encore les
conditions existantes. Il fant favoriser l'es-
prit d'épargne, et accorder aux Caisses d'é-
pargne libres les mêmes faveurs qu'aux
Caisses offi cielles. Cola revient à la motion
déposée par moi et acceptée par le Grand
Conseii dana la session d8 mai.

M. Python répond à, M. Bourgknecht.
La Ville de Friboarg a pajé 2 millions ds
subvention k la ligue d'Oron. Personne ne
le conteste. La senle question douteuse est
celle da savoir si la Ville a étô mise en
possession des titres. Eilo a participé anx
assemblées sans être en possession de ces
titres. On anruit pu contester ses pouvoirs
et c'est elle cependant qui a fait la majorité
qui a décidé de faire lo procès k l'Etat. La
ville a dea ré:épissês provisoires, ce qui
suppose qa'elle n'a jamais eu lea titres
définitifs en mains. Lr, qaestion est encore
pendante devant le Conseil d'Etat.

If. Bielmann. Les présomptions sont en
faveur de la Ville et il y a lieu d'espSrer que
dans un bref délai, il sera fut droit à sa
demande.

M. le Directeur des Finances. La
Direction étudie la question âes Caisses
d'épargne ; mus elle est épineuse et de-
mande un certain temps.
. Nous '.. v._ .1 s autorisé la Ville à faire tontes
lee recherches nécessaires dans les archives
de l*Et*t. M. l'archiviste, dans l'impartialité
est incontestable, a présenté un rapport, qai
est négatif. Le Conseil d'Etat verra ce qu'il
y a liea de faire.

Sur une observation de M. Ant.  Morard
au sujet de la répartition des charges pu-
bliques, M. Python conteste qu'on favorise
les uns au détriment des autres. On impose
tous les contribuables en application de la
loi. La difficulté est d'empêcher les contri-
buables d'éluder la loi. Les cédules de la
Caisse hypothécaire sont exonérées en vertu
d'une loi spéciale. Il f*udra arriver a f*ire
payer l'impôt par les banqaes et les Caisses
d'épargoe.

if. Directeur des Finances. L'exonéra-
tion du minimum de 1200 francs entraîne
beaucoup d'abus et énerve l'application de
la loi.

Le compte rendu de la Direction des tra-
vaux est approuvé.

JUSTICE HT CULTE. — if. le rapporteur
insiste pour que l'Administration prennent
des mesures poar améliorer la comptabilité
des Communes comme on l'a fait poar celle
des Justice de paix.

tion et anggére l'idée de cours itinérants
de comptabilité.

M. le Directeur de la Justice retient cea
observations.

Le compte renda de la Jnstice et des
Cultes est approuvé.

Il est donné lecture de pétitions de pln-
sieurs Communes du district du LAC relatives
fc la continaation de la construction de la
route Schiffenen-Uorat. — Renvoyé k la
Commission des pétitions.

La discussion continue.

Nomination ecclésiasti que. — Par décision
de Sa Qrandeur Mgr l'Evêque de Lausanne
et Oenève, H. l'abbé Joseph Devant , curé
d'Estavayer-le-Lac, est nommé doyeu du
décanat d'Estavayer.

Conieil général. — Le Conseil général est
convoqué pour le 29 novembre, i 8 h. du
soir, dans la grande salle de l'Esole des
filles.

Tractanda
V Crédits extraordinaires ; 2" Budget et

comptes du gaz ; 3° Achat d'un immeuble en
l'Ange ; 4° Ioipôt sur chiens et voitnres ;
5° Autorisation de plaider ; 6" Installation
d'écuries.

Les vendredis de la Grenette. — Cest ce
soir qae s'ouvre la série 1904-1905 des
conférences de la Orenette. îA première
conférence sera donnée par M. l'abbé Habert
Savoy, professeur, au Séminaire. M. le pro-
fesseur Savoy, qui s'est fait une spécialité
de l'archéologie orientale, consacrera sa
conférence de ce soir fc Badlbek et & ses
ruines famenses.

La séance sera illustrée de projections.

Société d'histoire allemande. — Réunion gê
nêrale d'automne : Jeudi 1" décembre, fc
2 14 heures de l'après-midi, au buffet  de la
gare de Guin : V Travail de M. le prof.
A. BUibi , sur ies rédactions friboorgeoises
da la chronique de Schilling sur les guerres
de Bourgogne ; 2° Communications de II.
V. Schwaller, rév. curé, sur l'introduction
de chroniques communales ; 3° Affaires de
la Société.

Les prix de l'Académie française. — Hier
jendi , dans la séance solennelle des prix de
vertn et des concours littéraires de l'année,
l'Académie française a décerné le prix Bor-
din — 1000 fr. — fc M. Michaut, ancien
professeur fc l'Université de Fribourg, pour
son livre: Sainte-Beuve avant les Lundis.

Zœhnngiana. — A propos de l'idée d'an
pont de Zœhringen, qui a été soulevée par
un correspondant de la Liberté, l'Ostschweiz
fait la réflexion qa'uoe frénésie âe moder-
nisme s'est emparée da certaines cervelles
friboùrgeoises. Hier, c'était le Tilleul que
l'on condamnait fc disparaître ; aujourd'hui ,
c'est lo Grand Pont-Snspendu qu'on juge
ensombract ; pourquoi , demande ironique-
ment notre confrère, ne pas décréter aussi
la démolition de la tonr de Saint Nicolas,
qui prend l'air et le soleil fc la rue dss
Chsuoines ?

Le marché aux champignons. — Voici le
dénombrement des espèces de champignons
qui ont été apportées sur le marché ' de Fri-
bourg cet été :

Morille conique (Uorchella conica), 33 kg.
id. jaune et grlie (if. csculenla), 53 kg. ; id. s
pied ridé (U. rimotipe *), 5 kg.

Monsaeron da prlntemp» (Tricholoma Geor
gii). Pas apparu snr le marché , quoi qu 'un
tableau Indicateur soit déposé k la police.

Fiambojsat (Tr. rutilant), 8 kg. ;
Pied-bleu (Tr amethystinum), 7 kg. ;
Peilt pied bleu, mousteron bleu {Jr. nudum),

2 kS- ;
Impérial (Armillaria imperialis), 5 kg. j
Tête de Méduie [A. mcllea), 7 kg. ;
Chsnterelle on gyrole (Caniharellus cibarius),

2508 kg. ;
Ce champignon a anbi an arrêt , cette année,

à causa de la sécheresse des mois de ju i l le t  et
d'août. Il n'a pu repousser ; jusqu 'à la fin de la
saison, l'on n 'a apporté que des exemplaires
ayant séjourné.et s'étant développés-dans la
mousse des lleaz ombragés. Sl l'été avait été
plus humide, la récolte mise en vente en aurait
été triplée et même ouadrunlée.

F«tu-mousseron (Marasmiu* oreades), 12 kg.;Laclairejaune, vachette (Lactarius lactifluus) .
Ce champignon a persisté assez longtemps

pendant cette sécheresse, mais 11 n'a pas re-
paru , 26 kg.

L. délicieux (L deliciosus), commence a étre
très apprécié, 64 kg. ;

L. douctâtre (L. tubdulcis), 5 kg. ; -
Russule alutacté, roaglllon(/ttutu<azcrattipe>

lina var. alulacea), 25 kg. ; id. charbonnière
(fi cyanoxanlha), 8 kg. ; id. entière, rouglllon
bâtard (fi. intégra), 15 kg. ;

Palomet (fi. virescens), 2 kg. ;
La sécheresse de l'été a été caase que les

russules, sa lieu de pousser en juillet et août ,
comme ii l'ordinaire, sont Tenues plus tard «t
ont alors persisté Jusqu 'à lo Ûa de la saison.

Boule-de neige, agaric champôlre (Psallioia
campestris), 74 kg. :

Pudibond (Limaeium pudorinum), 34 kg. ;
Nébuleux , polit-gris (Clilocgbe nebularis),

10 kg ;
Cèpe commun vulg. bolet (Bolelu * eilulis).

559 kg. ;
Bolet granulé (fi. granulalus). 6 kg. ; id. an-

nulalre (fi. luteus), 16 kg. ; id. élégant (B. fUs.-
tus Tar. elegans), 5 kg. ; id. des bouviers
(B. bovinus), 15 kg. ; id . b»l-brum (B. badins).

12 kg. ; id. drapé (B. tubtomenlotut), 3 kg. ;
Ojrole rouge (B. auranlideus), 9 kg. ;
Polypore groupé (Polyporu * confluent), 32 kg.;

id. des brebis {P. oeinut), 173 k g. ;
Pled-de mouton illydnumrcpandum), 247kg.;
Chevrotlneécailleuse (II. imbricalum), I38kg ;
Clavaires pâles (Clavaria botrytii , criilala),

40 kg.; id , jaune (Cl. (lava, aurea , formata,
tanguinea , 241 kg.;

Uelrelle mltrée {Heteella infula), 12 kg. ;
Ce qui fait un total de 4,382 kg.

L inspecteur : i_. R CFFIRCX.

Chasse au renard. — On nous écrit :
Je crois, pour ma part, qu'il serait bon

pour l'agriculteur qae l'on discontinu&t d'ac-
coder aux chasseurs ces chasses supplémen-
taires au renard qai ont lieu chaque année.
Ea effet , l'sgricnltenr, qui voit en automne
ses champs de graine rongés par les souris
et en été les pommes de terre et l'avoine de
même, ne peat s empêcher de penser que,
depais qne l'on détroit chsqse année ies
renards, les souris ont maltiplié et quoi qae
l'on dise, le renard , s'il n'est pas trop pour-
chassé, est encore le meilleur destructeur de
ces rongeurs.

Poar qnelqaes levrauts ou qaelques pou-
les mal gardées qae les renards attrapent,
ils rendent d'un autre côté de biens bons
services.

Da reste, il a existé de tout temps des
lièvres et des renards côte & côte et ce n'est
pas en exterminant les nns qne l'on servira
les intérêts de tont le monde, car les lièvres
Bont loin de n'être jamais nuisibles, surtout
s'ils sont prop nombreux.

L'incendie de Bulle. — On nous écrit :
Ainsi que l'a déjfc publié la Liberlé,

c'est un hangar , propriété de M. Léon
Bemy, fc Bnlle, qui fc brûlé lnndi matin,
entre 5 y, et 6 heures. Ce bâtiment était
situé fc quelques minutes âe la ville,
ai bord de la Trême, un peu plas haut
qae Je Tirage. 11 était taxé 5000 f c ,
assuré pour 4000 fr. et contenait nne cer-
taine quantité de bois d'affouage et de cons-
truction et quel ques meubles qui y avaient
été mis en dépôt par un menuisier de Balle;
ces marchandises étaient assurées ponr passé
5000 fr. Bien qae le bâtiment incendié ne
fût pas grand , le (en a pris des proportions
considérables grâce aux matières très com-
bustibles qui l'alimentaient Heureusement,
le temps était assez calme et il n'y avait pas
d'autres constructions dans, le voisinage im-
médiat du foyer de l'incendie.

La cause de ce sinistre est inconnue, mois
on l'attribue fc la malveillance, étant donné
qae le bâtiment incendié n'était pa? habité,
qn'il était tenu constamment fermé et qae
personne n'avait pa y pénétrer depuis
la veille au matin, moment où le propriétaire
loi même, accompagné d'au domestique, était
venu y chercher des fagot*. Il est à noter
que ce hangar était construit en bois et , snr
denx côtés, fc claire-voie.

Exercices du Jubilé dans la Collégiale Saint-Nicolas
DU 27 NOVEMBRE AU 4 UÉCEMBRE

Dimanche , 27 novembre : A la messe de 0 h ,
sermon d'ouverture, à 8 h. du soir, sermon et
Bénédiction.

Pendant la semaine (sauf le samedi) : le ma-
tin , sermon a 9 heures ; le soir, sermon et Bé-
nédiction k 8 heures.

Dimanche , 4 décembre : Sermon ds clôture à
la messa de 9 heures.

CORRESPONDANCE

Fribourg, le 52 novembre 1901.
A la Rédaction de la Liberté,

Fribourg.
Monsieur le Rédaetenr,

Yoilet-vous me permettra quelques ré-
flexions au suje t  da ls lettre de M. ie prof.
Koapp, de Neuchâtel , relative à son désir de
Toir les Fribourgeois entrer dans la Société de
géographie dont il est l'âme et qu'il dirige sl
bien.

Je veux bien admettre que son désir n'aurait
rien que ds légitime s'il ne laissait supposer
qu 'à Fribourg 11 n'existe aucun lien entre les
géographes et les amis de la géographie. Par
ses tendances actuelles , cette science rentre
é»ldemmont dans le domaine des sciences na-
turelles , c'est- tellement évident qu 'il serait
oiseux de le démontrer. Cela étant , les Fri-
bourgeois qui s'intéressent aux sciences n'ont
pas jugé k propo * d'éparpiller leor* forco s ti
lea géographe * s'ont pas plus songé k fonder
une Société spéciale que ne l'ont fait les bota-
nistes, les géologue*, etc. Ils se sont tons réu-
nis dans la Sociélé fribourgeoise des sciences
nalurelles qui , à côté de son bul le t in  qui est sa
publication la plus ancienne, publie chaque
année sous le nom Mémoires des traTaux grou-
pés par séries. Nous aToos en particulier la
série Géologie-géographie , commencés en 1900
et comptant actuellement trois Tolumes. Le
quatrième , qui Intéresse spécialement la
Gruyère , aéra publié dans le courant de l'hiver.
Ces publications ont été jugées assez bonnes
pour que d'importantes S jciétés de géographie
aient conaenti à les échanger avec les leurs.

Fribourg a donc une Société qui s'occupe de
géographie et rien ne montrera mieux la place
qui eat faite k cette science dans notre Société
des sciences naturelles que la composition de
son bnreau dont le vice-président et l'un des
secrétaires sont des géographes.

Toua les amis de la géographie, comme toua
les amis des sciences dans notre canton, seront
les bien Tenue dans la Société fribourgeoise des
sciences nalurelles et pour uue cotisation an-
nuelle de 5 fr., ils lewtoot lea bulletins et les
mémoires dont la valeur n'est certainement
paa Intérieure k 10 fr. annuellement.

Nons devions ces renseignements an pnblic
fribourgeois. Quant à M. le prof. Knapp, 11 nc
les ignore pu; ils lui ont déjà été fournis pré-
cédemment.

Veui l lez  agréer, Monsienr le Rédacteur, l'as-
surance de ma considération distinguée.

Prof. U. M UST, président
de la Soc. frib. des sciences nalurelles.

DERHIERES_DEPECHES
Li guerre russo-japonaise

Tokio , 35 novembre.
On télégraphie du quartier général de

l'armée de Mandchourie :
Le 22, fc minuit, 800 fantassins russes

attaquèrent le village de Sin Loun-Cboun ;
nos piquets de grand'garde leur opposè-
rent une résistance de plusieurs heures
mais furent finalement obligés de se re-
plier sur le gros. Les Busses brûlèrent
le village de fond en comble.

Le 23, r.u point du jour, l'ennemi tenta
plusieurs surprises dans les environs du
pont du chemin de fer sur le Chaho. Tou-
tes ces tentatives furent repoussées.

S>lnt-P£t«raboarg, 25 novembre.
L'état-major n'a reçu jeudi aucuno nou-

velle du théâtre de la guerre.
Londres, 25 novembre.

On mande de Tokio fc la Daily Ex-
press que selon des informations éma-
nant de l'armée de siège, l'attaque de
Port-Arthur continue.

Un télégramme de Saint-Pétersboug à
la Daily Express, en date du 24 , dit quo
suivant des informations dignes de
créance, le traité «nglo-russe touchant
l'incident de Hull sera signé aujourd'hui
vendredi.

On mande de Chefou au Daily Téle-
graph : Des Chinois arrivés dans des
jonques disent que Ja rieille rille de
Port-Arlhur est bombardée tous les
jours. On s'attend à un nouvel asiaut.
La population se cache daus des réduits ,
à l'abri des bombas.

Selon le correspondant du Daily Téle-
graph à Moscou, les dépêches du général
Stœ*sel apportées k Che-Fou par le
Rasloropny font plusieurs fois allusion à
la chute imminente de la ville forte.
Stœssel dit entre autres choses que la
garnison est à la veille de la famine.

Une dépêche de PortSsId au même
journal annonce que lo vapeur de la
Hotte volontaire Voronege qui a franchi
les Dardanelles en qualité da transport, a
à bord trois sous-marins. De même le
Yarodan, qui se trouve dans le icêjie
cas, a sur son pont uu emplacement pour
quatre pièces de six pouces, et pour
douze mitrailleuses. Ces pièc»3d'artillerie
sont du reste à bord.

Oa mande d'Odessa au Standard que
le gouvernement ruste a décidé la mobi-
lieaiioQ dans toules provinces ds la Rus-
sie d'Europe. Celte mobilisation commen-
cera en janrier.

Port-Saïd, 25 novembre.
La contre-amiral Fqlkersham , com-

mandant la seconda division de l'escadre
de la Bxltique , a échangé des visites avec
13 commandant du Surcouf.

Les contre-torpillaurs russes ont em-
barqué du charbon à bord de leurs trans-
ports. Ils entreront demain à l'auba dans
lo canal. Lo resle de l'escadre suivra une
heure aprô3.

L'amiral dément les faits scandaleux
dont se seraient rendus coupables , à la
Ctnéc, les marins de l'escadre. Il déclare
quo tout s'est borné à des désordres sans
importanco provoqués par des matelols
ivres que l'on a dû roconduire à leur
bord. Il n'y a eu personne do tué ou de
blessé. Il est également faux que des
matelots aient déserté.

Tokio, 25 novembre.
Un énorme tas de charbon a pris feu

hier, à Port-Arthur. Commencé à midi,
le feu dura quatorze heures.

CopenhAgu», 25 novembre.
Le croiseur russe Isumrud voulait

prendre du charbon d'un transport dans
ia baie ûe Friederichshafen ; cet acte
étant contraire aux règles do la neutra-
lité, les autorités ont signifié aux Russes
d'avoir à procéder à leurs opérations
en dehors de la rade.

siiojjcT , 25 covembre.
Le croiseur russe Ole;?, un croiseur

auxiliaire et un contre-torpilleur, oat de
nouveau mouillé ici.

Parla, 25 novembre.
Lo Coneeil des ministreî qui devait

avoir lieu à l'Elysée co matin a étô ren-
vsyé à samedi attendu que le présidenl
du Conseil et le ministre des affaires
étrangères doivent so rendre à la Cham-
bre, afin d'assister à la discussion du
budget des affaires étrangères.

Le Radical dit que les débats du procès
Dreyfus se tiendront suivant toute vrai-
semblance devant la Cour de Cassation ,
toutes chambres réunies , en mars ou en
avril prochain.

Le Gil-Blas annonce le prochain ma-
riage de Ranavalo, ex-reine de Mada-
gascar, avec M. Granier, avocat à la
Cour d'appel d'Alger.

Kei g». ad«, 25 novembre.
Le capitaine Milan Nicolitch a été

arrêté sous prévention de conspiration.
Satnt-i'éit ruhauTa,  25 novembre.

On a enterré jeudi l'ancien président
du gouvernement de Voronege, Dunhcrw,
qui était rentré tout dernièrement de
Sibérie où le ministre de Plehwe l'avait
envoyé en exil.

Vienne, 25 novembre.
La Chambre des députés continue à

discuter les déclarations gouvernemen-
tales. Le président du Conseil des minis-
tres fait appel à toutes les bonnes volontés
pour un travail fécond. La séance a étô
très orageuse.

Athènes, 25 novembre.
Les recherches faites pour retrouver

le steamer Elpis dans la Mer Noire ont
été vaines. Il est certain que ce bateau
s'est perdu corps et biens. Il avait à bord
Cu personnes. L'émotion esf vive au Pirée.

Berlin, 25 novembre.
Guillaume II et le prince royal de

Suède auront une entrevue le 16 décem-
bre à Bromberg, k l'occasion du 200°" an-
niversaire da régiment de grenadiers
montés Freiherr ton Derfflinger.
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Interminables escaliers !
Une cuisinière raconte comment les pilule * Pini:

la guérirent d'anémie et de maux d'estomac.
M=« Jeanne Boucrnd , âgés de 56 an», cuisi-

nière , chex M»« TeuTe Malassalgne, 23, ru? Bu-
geaud , i Lyon , écrit :

« Il y a environ un an , j'sl commencé à souf-
frir d'anémie et de maux d'estomac. Depuis
plusieurs mois, mon appétit diminuait tons
les jours, J'arais de plus en plus de ia diffi-
culté k digérer , ma nourriture étant cependant
bien légère. Je n'a rais jamais faim anx heures
des repas et cependant , Ters osxe heures et
vers cicq heures j'avais des tiraillements d'es-
to»se Qui B» faisaient croire Qne J'allai» ds-
Torer. Devant la nourriture , mon espèce de
faiu di paraissait. Je devenais pâle, je sn'affai-

J

blissals tons les jours. .Lorsque
e faisais un ouTrsge un pea
lur, j'avais des étourdissements,
ies escaliers me paraissaient in-
terminables parce que mon hâ-

/t|= aine étalt li courte que j'étale
Jfrn obligée de m'arïêter toutes les
f l [£~  trois ou quatre marches. Enfin ,
Ê;~ J* dormais peu et mal. .l'avala
f/ ¦¦¦¦ ; essayé plusieurs traltsaerta "&"'
? " -j succès, et comme li m'était ab'
'/ ..] sol ;mect indijpenaable de me
/ "" ¦ rétablir, ja me sais décidée k

1 prendre des pilules Plok dont on
! disait beaucoup ds bien dans les
1 Josrniux. Lcs pi!ul<s Pink u'ont

w "— j d0"2é do suite beaucoup A'sp-
g ^ i  

pe
tit , et ont facilité ma dig«»tiôn

Bp&î incontestablement. D> plu, je
*~£V.' n 'ai pas tardé k ressentir qu 'eUe»

ES PS "" ï ^°"2^ *s suite beaucoup d>o-
E£J>V$CIJ. pâ ''u' 8t oat faciuté ma 4'gestion
nvrfipaH 'ocoateitablement. D J plir , je
ICT Jf ^aff nal ps* tari!6 * ressentirqu 'eUe»
«u-ja y MQ ma doonalsnt beaucoup de force;
||ri/y/>W[ I J repris des couleur* et tout le
^SBsasSSS Escudo a'en fil la remarque. Eo-

ù -:.. au bout de c.euz reisalnes de iraltement
j'étais parfaitement rétablie , me noarrlsrant,
travaillant et dormant fort bien. >

Mo» Boucaud a étô guérie par les p ilule»
Pink parce que les pilules Pitk donnent da
s ::._;. nouveau, riche et pur. Le rapide dévelop-
pement de l'appétit montre leur puissance.
Toutefois que la maladie provienne de la pau-
vreté ou de la rareté du sang, les pilules Pick
guériront ausei sûrement que ls pain calme la
faim. Elles sont souTeraines coutre l'anémie
la chlorose, la neurasthénie, la fslb'.eise gé-
nérale, les maux d'estomac, rhumatisme, mi-
graines, néTralgies, sciatique.

Les pilnles Pink sont en vente dans tou t .s
les pharmacies et au dépôt principal pour la
Suisse, MU. Cartier et Jorlo, droguistes, i
Genève. Trois francs cinquante la boite et dix-
neuf francs les six boîtes, franco contre man-
dat-nosle. -

Enfants maladifs , scrofuleux
recouvreront la santé par l'emploi du DEPU-
RATIF GOLLIEZ ou SIROP AU BROU DS
NOIX, phosphates et fer. Ge sirop contient
tous les principes reconstituants et néces-
saires k un sang faible ou >icié. Sc digéra
mieux et est plus actif que Vhuili de f i i e  de
morue. Le Dacon 3 fr., la boutelïle 5 fr. 50. En
vente dans toutes les pharmacies.

Dépôt général : PHARMACE GOLLIEZ à Morat.

DES HEM0RU01DES
Peu de psrsoBnss ignoreat quelle triste

Infirmité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues, mais on
n'aime pas à parler de co genre de souffran-
ces, mémo i son médecin ; on sait beaucoup
moins qu'il existe, depuis quelques années, un
médicament, l'Elixir da Virginie, qui loi
guérit radicalement et sans aucun danger. OB
n'a qu'à écrire à F. Uhlmann-Eyraud, Genève,
pour recevoir franco la brochure explicative.
On verra combien il est facile de se débar-
rasser do la maladie la plus pénible, quand
elle n'est pas la plus douloureuse. Le flacon
S (r. AP.1



r :r. ::i;: gratis
cotes naumu
ca'.ilogio, isv.

900 illuitra'.loai
d'après phots-

nuphls de

Joaillerie , Bijouterie
et Horlogerie

contrôlée F"™"̂ " ™
|E.Leic _ht-Mayer&C ie
I Lucerne, XI
': prèi da
I la Cathédrale

Demoiselle
do bonne f*Hiille allemande, qui
a suivi un cours de commerce
et qui est expérimentée dans
tous le» travaux du ménage,
cherche place dans la Suisse
f i-; ; - - .- - 1  ¦ e où elle aurait l'occasiou
d'apprendre la langue frai ; ¦':- •
Vi» d* famille exigée

Adresser les offres «ous H185ÛF
à l'agence de publicité Eaas-n-
s: ¦¦¦ ¦ «t Vogler. l 'ribourg. 3635

A. LOUEB
au coutre de la ville uuo

grande chambre
au rez-de-chaussée. Conveudrstt
Bunout i>our bureau , entrepôt,
lieu de réunion ct au besoin de
logement; elle est meub'ée,21its.

S'adresser au K» 26, roe
den Al peM. H_I8UK 3634

Ëiinmi
ïendiedl 9 décembre proclialn

L'Association vinicole
D'AILGLE

vendra en mises publiques sa
récolte 1601, environ GO,OOO
litres dis meilleurs vlnn
d'Aigle et d'Yvorne, loeAs
dana -.5 vases de 800 a 5000
litres. H26729L S630

Dégustation dè3 l h. Mises i
3 Vs h. — Renseignements seront
envovA' sur demande.

NE NEGLIGEZ PAS
d'enlever la tartre de vos dents.
Le tartre ss compose de cbaux et
en res'aot autour des dents elles
I: :- . '¦.¦¦ ¦¦¦: _ t par sa desserrer et tester.

Zep to , enlève le tartre d'une
dout , u ctlemeut, eu 30 secondes.

Dn enfant peut s'en servir.
Zepto est aussi avantageux

pour fameurs. — Prix : 1 f r . 25.
G. I.npp, drog. Friboarg.

CIGARES
franco de port ponr la Snisse

200 Vevey courts 2.10
2C0 » » sup. 2.S0
200 Rio Grande 2.50
200 Flora Brésil 3.St5
2J0 Alponrcse-Edelweiss 3.45
200 Louisiana 4.80
100 Petits exquis 2.10
10;) Herzog, i 5 cen ». 3 —
ICO Tip Top, i 5 cent. 3.10
100 » > à 7 cent. 3.80
IOO Havannes, k 10 cent. 6 £0
IOO » à 15 cent. 7.50
500 Cigarettes turques •! 50
125 Brisago Chias<o 3 25

Oerily & Bettex , Boswyl
Grande maison d'importation

VOULEZ-VOUS
obtenir les meilleures chaus-
sures et les plus solides harnais,
k bon marché t 1809 904

Achetor à prix modérés toutes
lea fournitures de cordonnier,
huiles et graisses, tiges, cordes,
brosses, bois de socques, etc., e te. î

Vendre tous cuirs et peaux
bruts, écorcés, cuirs et suifs k
des prix rémunérateurs ?
Adressez-voos & la

TANNERIE-CORROIRIE
A. Morard, Le Bry
Dtp4t i Balle, Grand'Rue, N" 43

ouvert toas les jeudta

D' H. REYMOND
ancien assistant au professeur
Mermod , à Lausanne ; ancien
assistant de largngologie , à
Munich, M'établira prochai-
nement à Fribonrg.

Spécialité : oreilles, nez,
gorge ct voie» respira-
tolrex. H4327F 3iol

Broderies
i la main et à la machine pour
lir.ge de dames. Chemises d»
dames brodées et fei tonnées à la
main, prC.es oa seulement cou-
pées. - Demandez échantillons.
Prix de fabrique. 2805
Madame Th. Sohlelnlger,
'' ISroderle», RorHchai-h.

ï̂|% SjjfEMWiiK^^ -_\̂
Tourbe comprimée

Maison P* GDIDI
Derrière la Cathédrale

Simili ::'.::¦- — Cotons et laines.

Remet Ticket d'escompte
p' chaquo vento au comptant

Orlètririi fitguL Spfciililé di services de table.
Maison H. CONTESSE

Armas Pictet âe Saeheœcst, 25
(Eaux-Vives) Genève

Eu vols de dessins.
Tarifs i disposition.
Davis pour cassette» de ma-

riage. H3180C 2939

1 LOUEE
2 baltes chambres

MEUBLÉES
S'sdres. au Caré de Beau

rrsard. H i . - . i Ï650

DOMAINE Â LOUER
Le soussigné demande un 1er

mier pour un bon domaine d'en-
viron 40 potes, pour entrer au
1" mar» 1 II»». Situation
avantagau>e ; exploitation facile.
Conditions favorables.

Pour informations et traiter ,
k'adresrer à SI. «I. Losey, s va-
.Uc, à Alonlliorget. 36l&)

On cherche, dans un com-
merce de denrées coloniales demi-
gros ct de gros, un

apprenti
ET UNE

VOLONTAIRE
pour faire dis travaux lob-reaux
faciles. Oiïres avec indication
des école! fréquentées, de l'âge
et des places déjà occupées, etc ,
i adresser fous \> 4513 Case
postale , Lucerne. 3553

ATTENTION !
10 kg. Châtaignes fraîches i 6C
10 » Belles noix nouv. 4 ?0
10 > Pruneaux nouveaux 2 70
10 > Poires sèches 5,60 et 4 30
10 > Raisins de Candie 4 70
10 • Oignons jaunes 2 10
5 » Miel garanti pur 7 60

ld lit. Malaga. garant, pur 14 £0
Garantie : Nous reprenons tout

euvoi ne donnant pas s&tisfac-
lion ! H62îeQ 36i8 1733
Oertly & Bettex, Boswyl

Grande maison d'importalion.

[FABRiOUEctFOURHEAUX
r> _̂_ À SuRSÉE,GS*f?pho^nLessiveuses.Potegers
Iten/p^-^ùCalorifèrestic

feiaJ03ugj 7t̂ imaW*1
^  ̂demandes* .

VS&W&Uj fltiSf I\ Vivs/̂ ^^lgasse £.

ANEM E
i a faiblesse des neris
I I (Neurasthénie)
les rhumatismes

\___\____\______________ l Le m a n q u e
a'upptlU, les f eux , les boulons
au visage et sur le corps , l obé-
sité, les glandes , le goitre, les
dartres , le rachitisme chez tes
enfant *, elc. : en un mot ton*
le» ilci'N dn sang j sont ra-
dicalement guéris par le

Régénér.du sang "ALBERT ,,
(Marque déposée)

Beaucoup plus e f f i c a c e  que
l'huile de foie  de morue et let
produits similaires, le régéné-
rateur < Albert » peut ôtre pris
en toute saison.

En vente dans les pharmacies
au prix de S f r . — la bouteille
d'un kilo 3 fr .  — la V» bout. Eu
gros : a Delémont, chez le fabrl-
Cint , Pharm. Fessenmayer.
Méfiez-vous des contrefaçons

Se trouve :
àPribourg : Pharmac. Schmidt.
— A Romont : Pharmac ie
Schmidt. — A Bulle : Phar-
macie David. — A Châtel Saint-
Denis : Pharmacie «lambé. —
A Payorno : Pharmacie Bar-
bezat. A10619J 3149

Fromage
de l'Emmenthal , gras, I», i
t5 cent. p. Va kg-> eu colis postal
de 5, 10. 15 et 20 kg. Euvoi con-
tre remboursement. 28C0
J. EtîdolEssn , Zïirichstr.. Laceras

Librairie Josué I.ABASTKOTJ. Papetorlo
AO GRAUD SMHT-WGOL&S

GRANDE EXPOSITION DE JOUETS AU 1" ÉTAGE

Société des lampes à incandescence de Zurich
ZURICH I.

Lampes à incandescence pour éclairage électrique
de première qualité de tons lea voltages et Intensités- H4788Z 2632

-s4ë CONCOURS UN-
Un concours est ouvert pour la fourniture, h l'Asile de Mar-

Hena, durant le 1" seme>tre 1605. do IO nagona houille
Von der Heydt 1», livrables suivant le cahier des changes et
rendus franco en gare Bolle.

Les -¦ OUUJ s> ion> cachetées Feront remises au bureau do l'Econome
de 1 asile, d'ici au O décembre, & 4 h. da aoir.

Marsens, le 17 novembre 1801. HOOOB 3583
L'économe : K" Bey.

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

vendre en mises publiques , le vendredi 18 décembre pro-
chain, d i s  2 h. après midi

L'hôtel des Alpes
avec les dépendances qu'elle ooisèie k Bulle, à proximité de la
gare dea chemins de fer.

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

L'emplacemeit de l'hôtel et le terrain attenant ont ane surface
de 1656m». • .-..> £.. •• -• .-•  — ,. ..

Les mises seront tenues eu dit hôtel.
Pour renseignements, s'adresser k MIU. Horard on Andrey.

notaire». A Hall o. H5Q2B 3V8

AU Ma! DES DAMES
Samedi on ciôlmUerct an grand lot clo

flanelles pur laine
haute nouveauté, pour Blouses ct Robes de
chambre ; prix exceptionnel , ù i fr. 40 le m.
et beaucoup .ti'autres articles ù très ùas prix; en
cas ûe mauoals temps, la Dente se f era au magasin.

-SE Concours S-
I L'Asile de HarsenN met au concours la fourniture de

a) loi)  atères boia foyard )
b) ISO stères bois sapin.

Ces bois, devront être rendus à l'asile, d'iciau 28 février i 90S.
Lea soumi-slons cachetées seront remises à l'Econome de l'asi'e,
d'ici au G décembre prochain , k i h. après midi.

Marsens lo 17 novembro 1904. " HP01B 358i
L'économe : F» Dey.

APOTAGESIWAGGK
\X tont les meilleurs de toiii ! £f

M1STKM DES ^pjjB
Avis aux abonnés

L'Administration des Eaux et Forêts prie
instamment Messieurs les abonnés d'éco-
nomiser l'eau autant que possible.

II est rappelé qu 'il est interdit d'ouvrir
les robinets en pleine pression pour éviter
le gel, contrairement à ce qui a Heu.

Messieurs les abonnés sont informés
qu 'une visite de toutes les installations
aura lieu à partir d'aujourd'hui et qu 'il sera
fait application du règlement aux conces-
sionnaires qui seront trouvés en faute.

IA DIRECTION.

(Hôtel f êellevue, (Broc
Dimanche 27 novembre, à 4 heures précises

CTOHCS&Y
donné an profit- d'une nm de bienfaisance

PAR
MM. G. CANIVEZ, Ch. DELGOUFFRE j»t Eug. VICARINO

PRIX DES PLACES i
Séservéet, 2 f r .  Premières, 1 f r. Secondes , 50 cent.

mmmsMmma DEMANDEZ PARTOUT : i nm\m
Briquettes de lignite BS Bien an es

meilleure marque :

I N e  
dégageant ni odenr ni famée. IndU pen I i

sables dans la cuisine et pour tout genre de chauffage. I

Economie. Propreté. Chauffage Idéal [ j

Dimanche 27 novembre

Auberge du Chasseur
COURTEPIN

BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale

J. Brulhardt.

Aux constructeur s
On offre k vendre , i Payerne,

pour les démo:ir ot les enlever :
1° Un bâtiment nenf. cou-

vert en tuiles, occupant 180 m.
c&irt s ;

2» U a hangar de 42 m. carrés.
Bonne occasion pour personnes

désirant construire.
S'ad. au nolaire Pldonx,

Payerne. 3539-ie82

L'ANÉMIE
disparaît promptement , le teint
acquiert une fraîcheur {datants
par l'emploi du

BAUME MERVEILLEUX
le plus  puistaut fo r t  i l i a n t  (.' ans
alcool) et d'un goût Irai agiéable.

En vente, Pha rmac ie  du
Dr Schneider, quai des Berlues,
21, Genève. Prix, 8 fr. Expé-
dition dans toute l a S i i ' . c contre
rembour#ement. H11689X 318S

Vios defionrgope
E. Langeron

Savigny - liea - Beaune,
Côte d'Or, accepterait agents
sérieux. H1799X 616

Toux !
Ïue lous ceux qui en rouf
rent prennent dts

CaruikPnloruB
Kaiser

les seuls ayant avanta-
geusement fait leurs
preuves, succulents et
calmant la toux.
(Elirait d. - ù. > : : ; ? . : : : c : : ,r ; : ¦.' ¦¦ ;

971(1 ce^Uf• not- yi'
¦•*" dîmes prouvent
leur efficacité certaine
contre Toux, En-
rouements, Ca-
tarrhes et engor-
gements. Paquets à
30 et tO cent. En vente
chez : Bourgknecht ,
pharmacie, k Pribourg ;
pharmacie Barbezat. s
Pavernn. 8115

On demande pour Berne
deox jeui icM llllea parlant
françnts ,ëI ni

ET UNS

femme de chambre
pour un ménage très soigné,
sans enfants. Bons gages.

Beaalien-Strasse, sa ,
de Diesbach. 3618

nne venie
9 COMMERCE DB VINS BT LIQUEURS M

i Spécialité de Tins ds Yuily et Tins d'Arbois û

| SL niirjni mur I
9 Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'heetclitri O
fo£ » nouveau, Vully 1904, » 34 » . . » . . Jj

F&teillo 4 disposition H84ST 716 Q

VENTE D'IMMEUBLES
On vendra en mises publiques , à l'hdtel des Bouchers , à Fribonrg,

le samedi £6 novembre prochain , de 2 k 4 h. de l'aprés-mldl

située à Garmiswyl, de 78 poses 210 perches de bonne lerre «t
2 poses 170 perches de forât , maison d'habitation, grange, écuries,
four et jardin. H4784K 8588-1704

Pour les conditions de vente et renseignements, s'adresser k
M. Ch. Meyer. notaire, k Guin. 

Cours d equitation
Messieurs les officiers , sous-officiers et

civils sont avisés qu'un cours d'équitation
commencera prochainement. Les amateurs
sont priés de s'inscrire au plus vite au ma-
nège de ia ville. «T. Jenny-Cotting.

Demandez, notre Catalogne gratis et franco

DIRECT DU PRODOCTEUR AU CONSOMMATEUR
10 mois de crédit INNOVATION

UNE MINUTE perdue
n'est jamais rattrapée et beau-
coup ont passé à cd'.é du bon-
heur pour ce pen dé temps mal
employé ; il eat donc absolu-
ment nécessaire aujourd'hui
d'avoir l'heure exacte, maie
une bonne montre coûte cher,
surtout ii elle a passé par plu-
sieurs intermédiaires; en vous
adressant directement à noua
nous vons offrons les avanta-
ges d'avoir una belle el bonne
montre d un prix trè* bot, et
garantie 5 ans.

Envoyez 5 fr., vos noms et
adresse exact* et, par retour,
sang frais, \oug recevrez 1&
montre, dont réproduction ci-
contre , soit une Lépine, double
cuvette, argent, O.fcOO. Remon-
toir, 15 rubis échappement
ancre, Antimagnétique, dou-
ble plateau ei levéps en rnbif ,
réglage de précision, suverbe
décoration , enfin le dernier
mol du perfectionnement.

Aprôi 8 jours, si vous ôtes
satisfait , veuillez nous aviser,
et nous prendrons rembourse -
ments mensuel* de 4 fr . ,  en dale du 1" de chaque mcii suivant
OJ , ci vous préférez, au comptant, en un seul mandat de 35 fr.
(Escompte de 5 fr .  au comptant.) Si vous n'êtes pas satisfait
retourntz la montra  et votre dépôt vous sera renvoyé par retour.

Petis'z aux avantages do notre système Innovation :
8 jours d'essai, 10 mois de crédit 5 ans de garantie.

Adressez votre demande k
RECORBET & C,B , fabrique d'horlogerie

Ï.A. CHAUX-im-FOXMS 1784
Agent * sérieux et honnêtes demandés

indiquer } * nom du journal s. v. p.

POUR

quelques centimes par jour
SOLIDITÉ PRÉCISION

t'r. 4 t.
à terme

Fr. 40
comptant

SURETE ELEGANCE


