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Les assauts contre Port-Arthur se
succèdent à brefs intervalles. Une dé-
pôche que l'aide de camp du généra]
Slœssel a fait parvenir à Kouropatkine
parle d' uno attaqua qui a eu lieu le 21
et qui a été repoussée. Un télégramme
de Tokio , en date d'hier dimanche,
mentionne que l'attaque générale des
forts a recommencé samedi après midi ;
qu'on se livre à de sanglants combats
corps à corps, mais que les résultats de
l'attaque ne sont pas encore connus , ce
qui veut dire que les Japonais n ont pas
réussi à s'emparer d'une position essen-
tielle.

Des prisonniers russes capturés dans
de récents combats auraient dit aux Ja-
ponais que la force réelle dc la garnison
n'est plus que de huit mille hommes et
que, du 28 octobre au 12 novembre ,
deux mille Russes ont succombé à leurs
blessures ou à la dysenterie. On ne sait
ce qu'il faut croire de ces renseigne-
ments servis par les Japonais. D'autre
part , des nouvelles de source chinoise ,
arrivées de Port Arthur à Saint Péters-
bourg, disent que le blocus est moins
resserré , que das jonques chargées de
vivres et da munitions ont pu pénétrei
le 21 novembre. L'amiral Togo est obli gé
d'envoyer une partie de sa flotte se faire
réparer.

-M«is; 4'tadica -ia-\aiétaat -pour—i«s
Russes, ce sont les combats au sabre
que se livrent assiégeants et assiégés.
Les Japonais étant en nombre sacrifie-
ront quantité des leurs et pénétreront
par un point pour aller, à l'arme blan-
che, massacrer les artilleurs à leurs
pièces et éteindre les feux croisés des
canons de deux forts.

Quelques escarmouches ont eu lieu
sur les bords du Cha Ho. Une couche
de nei ge de cinq à dix centimètres cou-
vre le sol.

Pondant qu'on télégraphie cela du
quartier général de Kuroki , on a
I.-ç D, à Moukden , de source chinoise,
la nouvelle que le cadavre du général
Kuroki e;t arrivé à Niou-Tchouang pour
y être embarqué à destination du Japon.
Voici trois semaines que les Russes af-
firment la mort du général Kuroki et
que les Japonais la nient énergiquemeot.

Le passage du canal de Suez par une
division de l'escadre russe de la Balti-
que s'est accompli sans incident. La
flotte devait repartir de Suez hier matin ,
dimanche.

• •
Le verdict de Cluses est diversement

apprécié. Mais l'opinion la plas saine
est que, si la responsabilité des Crettiez
était p lus giande puisqu'il y a eu trois
morts, et s'ils méritaient condamnation ,
il fallait atteindre aussi les ouvrière qui
s'étaient livrés au pillage. Si l'on voulait
acquitter ceux ci, il fallait aussi acquit-
ter ceux-là, ou du moins leur appliquer
une pein9 considérablement réduite ,
étant donné qu'ils avaient agi sous l'em-
pire d'une provocation et d'une surexci-
tation évidentes.

A Cluses môme, les ouvriers éprou-
vent une certaine timidité à proclamer
leur triomp he. L'un d'eux aurait dit :
« Nous regrettons beaucoup la condam-
nation des flls Crettiez. C'est le vieux
que nous aurions voulu voir condam-
ner. » Et si « le vieux » avait été puni ,
ils j uraient pent ôtre regretté aussi sa
condamnation.

On dit qu'un recours en grâce sera
adressé au président de la République.
L'opinion publique le réclame. Eile est
émue des scènes déchirantes qui se sont
produites. On a dû arracher le fils Michel

Crettiez 'des bras 'de sa jeune femme, et j du langage italien le plas musical, me poar
l'on n'a pas vu sans une angoisse pro-
fonde les quatre fils Crettiez s'en aller à
la prison. On ne pense pas sans une
grande pitié à ce père Crettiez auquel on
a brûlé son usine, à cet homme dont le
travail infatigable avait amassé une for-
tune de 250,000 francs — la valeur de
son usine, bâtiment et matériel — et qui,
au seuil de la vieillesse, n'a plus un sou
vaillant.

On s'étonne que l'autorité judiciaire
n'ait pas retrouvé un seul des incen-
diaires de l'usine. C'est la seconde fois,
en une année , que des faits pareils se
passent en France. A Neuvilly, dans le
Nord , des ouvriers s'étaient précipités à
l'assaut du château des patrons. Ceux-
ci avaient pu se sauver. Ils ont vu piller
leur demeure , puis les flammes la
dévorer. La Cour d'assises a acquitté
les incendiaires et les pillards.

Les ouvriers commencent à savoir
que, s'ils se mettent en grève et s'ils
chambardent tout, ils ne risquent rien k
condition d'être beaucoup. Avec de pa-
reilles mœurs judiciaires, on fera bien,
en France, à côté des Sociétés d'assu-
rance contre l'incendie , de créer des
Sociétés d'assurance contre la jacquerie.

• •
La discussion de l'impôt snr le revenu

doit commencer aujourd'hui à la Cham-
bre française.

On a prêté à M. Rouvier, ministre des
finances , d'être l'adversaire d'une ré-
forme aussi fondamentale dans l'impo-
-sitiao. -ea—Fmo«e}-«t~̂ oD~* -dit qu'il
déposerait son portefeuille plutôt que
d'adopter le projet de la Commission.
Au dernier moment , il a transigé. M.
Rouvier a tenu compte , dans une cer-
taine mesure , des idées de la Commis-
sion de législation fiscale, qui , à son
tour , a accepté dans son ensemble le
projet du ministre.

L _ nouveau projet sorti de cet accord
a dû être distribué , hier dimanche, au
domicile des députés.

(§e (Berne à Morne
Ij -pr - SiUns d'audience.¦- Accueil paternel de Sa Sainteté Pie X.

Les auiienses papales n'exigent pas beau-
coup d'étiquette.

A l'heure prescrite, nous sommes introduits
daus une antichambre des appartements de
Mgr Bisletti. On nous présente une feuille
tù nous devons inscrire nos noms. Elle
porte déji quatre signatures , dont l'une
d'un général allemand de Stuttgart , deux
autres d'uu colonel et d'un capitaine fran-
çais. Si Vadecard était présent, il s'empres-
serait de dénoncer au ministère Combes cea
de ux imeiera qui ront présenter leura hom-
mages au Souverain Ponti.. sans avoir
requis préalablement , c'est probable, l'au-
torisation du Grand-Orient
i Aptes (pt^qaea minutas n'attente, on nons
remet nne carte d'audience d'une couleur
différente de celle que nous avions reçue, il
y a six jours. E le nous donne libre passage
jusqu'à la Salle du Tiôoe. Quelques per-
sonnes y attendent la réception ordinaire.
Un chambellan s'approche de nous et nous
invite k passer dans la salle suivante. C'est
la que Mgr Bisletti vient nous quérir, pour
nous introduire dans 1 appartement cù , sente,
nous nous trouverons en présence de Sa
Sainteté Uce (motion troublante uous saisit
Nous allons entendre la voix auguste du
successeur de Pierre, du Vicaire de Jésus-
Christ. Tout disparaît devant cette perspec-
tive qui nous fait presque trembler d'une
timidité insurmontable. N'est-ce rien d'ap-
procher du Souverain à la triple couronne,
d€ parler au Ponlife héritier de cette parole
du Christ que nous venons de relire à l'in-
térieur de la coupole de la Basilique vati-
cane : « Ta es Pierre et sur cette pierre je
bâtirai mon Eglise, et les portes de l'enfer
ne prévaudront pas contre elle. »

Souriant , le visage penché, le regard
d'nne douceur pénétrante, Pis X nous fait
un accueil d'une simplicité toute paternelle.
L'haimonie de sa parole, qui a la sonorité

suit encore k l'heure "où " j'écris, 'de cette
plume qu'il a daigné bénir tout spéciale-
ment Mgr Bisletti, se faisant cotre inter-
prète, ̂ explique au Saint Père que ce joar-
naliste, accompagné ô£ sa. famille, collabore
depuis trente ans i. «avers journaux de li
Suisse catholique et spécialement â la Li-
berlé de Fribourg, éiitêe par l'Œuvre de
Saint PauL « Ah I combien j'en suit réjoui > ,
intervient Pie X, dans cette langue ita-
lienne dont j * n'oublierai jamais 1* douceur.
« Persévérez, ajoute Sa Sainteté: je bénis
votre travail , le journal , 1 (Lavre et toutes
!c3 personnes qui y collaborent > Puis, nous
nous enhardissons à loi exposer nos vœu
et à dire le but de notre pèlerinage & Borne,
en souvenir reconnaissant de notre premier
voyage d'il y a vingt-cinq ans, qui nous pro-
cura le bonheur de iicevoir la bénédiction
de Sa Ssinteté Léon! XIII. Ma fille aîaêe,
Marguerite, demanda encore une bénédiction
pour la sorella en pi.-r.iion & la Visitation
de Fribourg. Le 8aini-Père répond & tout,
et, apercevant une plume entre mes mains,
il la bénit : Anche là penna ! dit-il d'une
voix où il semble met
ceur et de sêduetioi
main que le Saint-Pèi
fusions filiales, en n
détient les chfs de Pi
pouvoirs du prince de
mortel de l'Eglise chr

Touché i jusqu'au i
accueil de S- 8. Pie

e encore pins de don
Nous baisons cette

i abandonne à nos ef-
is souvenant -qu'elle
rre et les formidables
Apôtres, du chef im-
tiesne.
ni de l'âme psr cet
'., noas sons retirons

dans la SaUe du Tiô_ <_, où nous savons que
le Pape passera bientôt Un groupe d'nne
quinzs:ne de personnes l'y ..t. te ni Même
simplicité de cérémonial que dans notre pre-
mière réception d'il y ¦_ tix .jours -, le Saint
Père-travers* la sallt«a-^'.3ia__*_4Ï&-^l_î'
teurs agenouillés, mais sans leur adresser
la psrole. Avant de franchir la porte, Si
Sainteté nous aperçoit au dernier racg;
E le se tourne au--sitôt vers nous en souriant
et, d'un geste d'aiieu, nous bénit encore
aue f oie.

Maintenant , nos vœux sont remplis. Nous
pourrions qnitter Rome avec le souvenir
ineffaçable de cet instant cù nons est appa-
rue la blanche vision du Pasteur snprêxe.
Qaand les événements se déroberont, quand
les fl its agités nous laisseront voir la barque
de Pierre gouvernée d'une main sûre par le
Pilote du Vatiean , qaand Pie X opposera sa
fermeté et sa patience aux entreprises des
Combes et autres persécuteurs, nous lirons
ses paroles et ses actes à la lomière ds son
image radieuse que nous gardons précieuse-
ment daus notre mémoire et notre cœur.

P. P.

ÉTRANGER
Querre russo-japonaise

Tokio, 87.
Ue quartier général impérial vient de

publier la dépêche suivante : Les travaux
d'apçroehe étant presque achsrés contre
Sonng-Tounchan et les forts situés â l'est,
nous avons donné un assaut général qui a
commencé l'après-midi du 26. Mais la résis-
tance acharnée de .-.ennemi ne nons a pas
encore permis d'atteindre notre but. Le
combat dure encore.

Suez . 87.
Le yacht Emerdld a obtenu l'autorisa-

tion de partir pour une destination toujours
inconnue.

Moukden , 86.
Quelques navires japonais, faisant partie

dn blocus de Port-Arthur , sont partis pour
Sasseho, pour y être réparé», dit-on. Des
renforts arrivent continuellement du Japon ;
ils sont dirigés snr Port-Arthur.

Les Japonais ont occupé Huangeosui afin
d'assurer leurs réquisitions.

Moukden , 87.
Les tentatives faites par les Japonais, le

24 , démonter quelques canons sur la colline
de Husn-Tay, forent repousB.es par les
chasseurs volontaires.

Les Busses ont occupé un petit bois, près
de Nen-Htn-Sy, non loin de la colline de
Poutilow.

Londres , 27.
Dana les milieux japonais de Londres, on

ee préoccupe de la question des munitions
dont ies Basses obtiennent indirectement de
grandes quantités de provenanceanglaise. Ou
voudrait qu'une réglementation quelconque

fut créée, ei elle n'existe pas, pour empêcher t nelle du cens; le second ne payait pas nn
qu'un avantage matéri.l soit donné & l'an
des belligérants par les sujets d'une puis-
sance alliée i l'autre. En ce qni concerne les
expéditions de charbon, on estima qu'elles
pourraient être considérablement, réduites
par un examen pins rigoureux deis polices
d'assnranees des navires ou par d'autres
moyens analogues,

Moukden, Vl.
Una cinquième attaque des Japonais con-

tre Tsin-Che-Tcha, qui a eu lien samedi, a
été repoussée. La division Bennenkam{f a
eu 9 tués et 57 blessés. L'ennemi n'a pas
réussi à tourner l'aile gauche russe et cette
absence de succès paralyse l'énergie des Ja-
ponais. Des prisonniers auxquels on propo-
sait plaisamment de les renvoyer k l'armée
japonaise ont rêponda qu'ils se trouvaient
mieux auprès des Battes.

Socialistes f rançais
Le Comité central du parti socialiste de

France (gnesdistss et blanquistes) réuni di-
manche après midi à l'effet de désigner ses
délégués & la Commission chargée de l'uni-
fication dn parti socialiste en France, a
nommé 7 délégués parmi lesquels Jnles
Guesde et Vaillant.

La reine /.athalie blessée
Le Journal annonce que la reine Nathalie

de Serbie, faisant samedi, à Pari», une prome-
nade en voiture, a été victime d'un acciient
Les chevaux dn coupé faisant un brusque écart
s'abattirent contre un arbre ; la voiture fat
brisée et la reine relevée avec nue plaie
assez profonde aa visage et plusieurs bles-
sures & la langue et aux mitai oîcasiounêei
par des éclats de verre. Aptèi r . \ . _ r  été
pinsêe-dansTine pharmaciens relae-ai eçu
les soies de son chirurgien.

Le choléra
Oa annonce de T.flis qua le choléra tait

des progrès dan3 la province d'Erivan. Les
derniers rapports officiels , pour la période du
13 au 21 novembre, mentionnent 346 décès.

Lettre de Bel gique
Bruxelles . _ '> novembre .

Ls :( - .-. -..•- ._ - i'uca heure. — Ua CAS particulier
d application ds la repréasntatioa propor-
tloncello. — Li lettre do roi.
La vie parlementaire qui a repris depuis

la rentrée des Chambres , il y a quinze jours,
semble, cette année, devoir offrir assez d'in-
térêt Après avoir entendu, le matin, une ti
mide messe basse, pompeusement appelée
« Messe du Saint-Esprit » — comme la petite
messe de huit heures du matin â laquelle
assistaient cinq ou six magistrats le jour de
la rentrée des Tribunaux, et qu'un journal
qualifiait tout simplement de « Messe
rouge > — les membres catholiques de nos
assemblées délibérantes sont retournés s'at-
teler â leur besogne.

Qaand on considère ce qu'est devenue
l'atmosphère de tontes les assemblées par-
lementaires de l'Europe, on reconnaît qu'il
tant , pour remplir dignement leur tâche, un
certain courage aux députés. Qae dire dea
ministres ? Le joue de la rentrée des Cham-
bres, lorsque je voyais les nôtres traverser
l'hémicycle pour gagner leurs bancs, le vers
fameux de Y. Hugo me revenait machina-
lement k la mémoire :
La garde Impériale entre dans la foomalsel

Le Sénat a offert , la semaine dernière, le
spectacle assez curieux et même quelque
p?u ridicule d'un personnage discourant ré-
gulièrement (j3 veax dire en dehors du cas
d'émeute et de révolution) devant une as-
semblée législative dont il ne pouvait point
faire partie et lui disant très poliment des
choses très désagréables ! Le cas vaut la
peine d'être expliqué tant k cause de sa
singukritê que par l'application curieuse
qn'il a provoquée de notre loi sur la repré
sentation proportionnelle.

ADX élections générales de mai dernier , le
parti socialiste bruxellois avait rompu avec
sa tactique habituelle : il avait présenté ses
candidats à lui ponr le Sénat, an lieu de
porter sas voix à la liste libérale. Mais, pour
être éligible au Sénat il faut avoir quarante
ans et payer k l'Etat aa moins 1200 francs
d'imfôts directs. Le parti socialiste fit élire
deux candidats à Bruxelles ; or, le premier
senl répondait a la condition conslitution-

sou d'impôt t
Qaand arriva la rentrée des Chambres, le

meneur rouge, élu quoique non éligible, vint
siéger à la Chambre Hante jusqu'au moment
ds ea foula tavaUâation-, et il prononça au
Sénat un discours régulièrement sénatorial,
car à l'instant où il parlait il avait le droit
de te faire entendre. Il reconnut le vice lé-
gal qui entachait son élection de nullité, en
profita pow affirmer les revendications du
parti socialiste et attaquer les lois en vi-
gueur; puis, le vote de l'assemblée ayant
naturellement déclaré nulle son élection, il
sortit tn faisant nn grand salut et alla s'as-
seoir dans la tribune réservée... aux anciens
membres da Sénat Sa carte de visite porte,
dit on, déjît : «Un tel ... ancien sénateur > .
Il l'a été pendant nne heure I

Mais à qui devait passer le siège sénato-
rial du socialiste invalidé? Si le président dn
Tribunal de première instance entre las mains
duquel doivent être déposées les listes de
candidats en avait eu le droit, il attrait dft
biffer, de la liste socialiste, tous les candi-
dats qui ne réunissaient pas les conditions
d éligibilité. Su bonne logique donc, le can-
didat élu sans droit, ayant été invalidé, la
liste socialiste devait être considérée comme
n'ayant présenté qu'nn senl candidat. Or,
la loi stipule que, lorsqu'une liste obtient
plus de sièges qn'elle n'a présentée de can-
didats, le on les sièges supplémentaires
sent dévolus à celui oa à cenx des candidats
des autres listes qui arrivent avec le plus de
voix. Dans eea conditions, on devait décla-
rer éla nn cinquième sénateur catholique ft
Bruxelles..

C'est ee qui a été fait, mais non pas sans
qne Us bonzes doctrinaires et raiicanx de la
g<_cri»6énBtcria_e-eB-sent déployé tonte la
résistance séuile dont ils sont encore capa-
bles. Et ici, encore une fois, vous voyez peint
sur le vif l'esprit da l'opposition libérale
dans notre pays. Pendant la période électo-
rale, des affiches doctrinaires représentaient
par des caricatares la maladresse, an point
de vue de l'opposition , delà tactique socialiste
et montraient aux ronges qu'ils allaient indi-
rectement faire élire nn candidat clêricaL
Aujourd'hui que l'événement a confirmé la
pnphêtie , le parti libéral a, comme nn seul
homme, tonrnê le dos k la logique et à ses
propres affiches. Paisque l'inéligibilité d'un
socialiste doit profiter aux catholiques, eh
bien , ont prétendu les sénateurs libéraux,con-
trairement k l'esprit et au texte de la loi, il
faut procéier k nue élection partielle, au
Bcrntin majoritaire, pour le siège vacant
Tout cela, dans l'espoir qu'une nouvelle
coalition dostrino-socialiste emporterait à
son profit le fauteuil sénatorial — O can-
deur, ô bonne foi !

• •
La presse belge de tons les partis se cal-

me avec peine de l'émotion où vient de la
jeter la publication par le Journal de
Bruxelles, organe officieux du gouverne-
ment, d'une « Lettre du Boi ».

Pour bien juger cet incident, il ftnt 8e
rappeler que notre Boi constitue, avec la
Chambre des représentants et le Sénat, le
pouvoir législatif , dont il forme la troisième
branche par la sanction et la promulgation
qu'il pent donner ou refuser aux projets dea
Chambres, et que, en sa qualité de chef du
pouvoir exécutif , il nomme les ministres. Ses
pouvoirs sont nettement définis par la Cons-
titution. An point de vne strictement légal,
oa peut dire de lui ce qu'on disait en
France, sous la Bestauration : « le Boi
règne et ne gouverne pas ». N'empêche
naturellement que le souverain peut avoir
des idées personnelles et que, par voie de
conseil et de persuasion, il peut chercher k
les faire prévaloir dans les Chambres. C'est
son droit ; et Léopold II, en roi très respec-
tueux du reste des limites constitutionnelles
de ses pouvoirs, mais en diplomate de pre-
mière force, n'a jamais manqué de travailler
au triomphe de ses idées, on sait en Bel-
gique avec qaelle ténacité l

Or, il y a quelques jonrs , le Journal de
Bruxelles publiait une lettre adressée an
ministre de la guerre 'par sa Majesté. Dans
cette lettre, le Boi, chef suprême de l'armée,
refase d'accepter la démission qae le général
Consebant d'Alkemade lui avait offerte ponr
cause de santé ; il remercie le ministre de
ce qu'il a fait , spécialement d'avoir empêîhô
la réalisation de certaines idées (de la droite),
réalisation qni « eût été, au point de vue



national, nn désastre » ; il persiste à s'affir-
mer partisan du service personnel et préco-
nise, en somme, ce qne la majorité des catho-
liques appelle la politique militariste.

L'émoi fut grand dans la presse catholi-
que, et la joie non moins grande dans la
presse libérale.

Pour ne citer que l'Etoile Belge, le plus
ancien organe doctrinaire, elle déclarait la
lettre royale peu flatteuse ponr le cabinet
et < écrasante pour la majorité de la droite
parlementaire ». M. Janson, le vieux leader
radical, parlait de < camouflet > et l'organe
cfficiel des socialistes, Le Peuple, pour une
fois, applaudissait le Boi dans l'espoir d'é-
branler le ministère.

Dans la presse catholique, on se deman-
dait la raison d'être de la publication de la
Lettre du Roi. Le Bien Public, dont les
idées reflètent l'opinion de la majorité in*
tellectnelle dana notre parti, s'alarma au
point de croire k l'annonce d'un change-
ment dans le programme militaire du cabi-
net

Heureusement qn 'nne note officieuse du
Journal de Bruxelles vint remettre bien
vite toutes choses au point , en déclarant
que le goavernement ne cherche qu'à pour-
suivre loyalement l'exécution de la loi mili-
taire de 1902, en vertu de laquelle on n'a
recours à la conscription que pour amant
que le volontariat ne fournit pas le contin-
gent nécessaire.

Le pnblic a cependant été assez étonné
d'apprendre que la publication de la Lettre
du Boi au ministre de la guerre, a été le fait
de tont le ministère.

Le A'A'-' S i.cle , senl dans la presse catholi-
que, exprima & ce sujet ce qui a été tout da
snite l'opinion de beaucoup : la publicité
donnée à la lettre royale a été non seule-
ment inutile, mais regrettable. Pourquoi
remettre aussi intempeativement en lumière
le dissentiment que tout le monde connaît,
entre les idées militaristes du Boi et les
tendances contraires de la majorité parle-
mentaire et dn cabinet

On a parlé d'un bon tour joué par Sa
Majesté, qui aurait ponssé le ministère k la
publication de la lettre pour couper court â
des bruits désobligeants. Je me demande
dans anel but ? Sans donte, le Boi ne trouve
d'écho à ses idées militaristes que dans le
parti libéral ; mais le parti libéral, arrivé au
pouvoir, ne pourrait réaliser son programme
militaire, puisqu'il ne saurait former de
majorité sans les socialistes et qae ceux-ci
ont pour programme la « nation armée »,
condamnée dans la Lettre du Boi !

Le malheur est que les libéraux ont décidé
hier de convertir cet incident en une inter-
pellation k grand orchestre devant la Cham-
bre. Comme si la Chambre n'avait pas autre
chose â faire I A peine rentrée , elle avait
fixé comme suit son ordre dn jour : 1° Révi-
sion de la procélnre en matière de divorce
(on est en train) ; 2° Ré pression des chants
et cris obscènes ; 3" Bepoa hebdomadaire ou
dominical ; 4° Culture du houblon; 5° Hypo-
thèque maritime ; 6° Expropriations pour
cause d'utilité publique ; 7° Vaccination
obligatoire.

C'était trop beau , n'est ce pas, de discuter
des choses utiles au pays. Qae deviendrait
l'odieuse politique? Hètes, qu'il y a loin
d'un projet â nue loi !

€chos de p artout
FILLE DE MILLIONNAIRE

Nombre de gens sa pU-gueut ae _« a.uuu_u
de plas en plus grande à se procurer de boae
et fidèles domestiques. Gr&ce k on exemple que
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$ homme en rouge
LE FORÇAT INNOCENT

Fu W. BEBT F03TEB
(Traduit de l'américain par Pierre Luguet)

Kmory Stonor allait mieux ; sa jeunesse
avait triomphé de la crise où l'avait jelé sa
déplorable passion pour l'alcool. Sa mère ce
connaissait que vaguement les origines de la
maladie, et surtout en ignorait le* causes
véritables. Joyce avait entièrement gardé pour
lui-même le secret de la terrible journée cù ,
après a'être publiquement avili , aon fière était
devenu fon , et presque fratricide. Ce secret
pesait d'un poids Intolérable sur ion âme, et 11
se rendait bien compte que le partager avec sa
mère serait la tuer Jurement .  Pour Emory.
rien n'était remonté a sa mémoire des inci-
dents de ce funeste voyage, et aon frère avait
tout fait pour le maintenir dans cette salutaire
amnésie. Jo jca Stonor était d'avis qu'un secret
partagé n'est plus an secret.

Bertha vécut huit joura avec eux et asalata
à la convalescence rapide du jeune homme.
Puis , lea deax frères partirent , le gouverneur
ayant appelé Joyce à prendre ses fonctions. Et
la jeune Alla allait , assez tristement , reprendre
le chemin de West-Creek, lorsque Madame
Stonor , gagnée par son charme et par sa dou-
leur, la pria de rester cbez elle et de lui tenir
compagnie. L'Isole sent cù la laissait le départ
simultané de tes deux fils lai était, en effet

vient de donner en Amérique une fille de mil-
lionnaire, le recrutement , toat aa moins des
domesti ques femmes, va devenir meilleur et
plus facile.

On annonce, en effet , que miss Marianne
Wood , fille da millionnaire bien connn Edward
Landolph Wood , vient de prendre da service
comme bonne dan* une famille de l'endroit .
Elle balaye, fait la cuisine, s'occupe de tout le
ménage, sauf du lavage du linge. Mit* Wood
estime, en effet , que la seule joie de la vie c'est
de • faire quelque ebote de notablement blen>.
Cela fait, d'ailleurs, la quatrième tentative de
miss Wood de < faire quelque choso de bien >.
Elle a, en effet , été successivement actrice,
couturière et bonne d'enfants.

«or DE Lt nn
Dialogue de couloir :
— Il parait que, sous le général André, on

avait institué , au minislère de la gaerre, de
toat petits calepins abrévlatifs sar lesquels se
trouvait nn résumé des fameuses fiches de
délation.

c était ce qu 'en pouvai t  appeler des ¦ mou-
chards de poche ».

CONFÉDÉRATION
Banque centrale. — La Commission nom-

mée par la Conférence des directe'rs des
finances des cantous, pour la participation
des cantons an capital de dotation de la
Banque contrale et la répartition du béné-
fice net , s'e3t réunie samedi à Neuchâtel
sous la présidence de M. Schmid (Lucerne)
remplaçant M. E. Droz (Neuchâtel) qui
assistait k la séance mais qu'une indisposi-
tion empêchait de présider. La Commission
a décidé de faire remettre au Conseil fédé-
ral par MU. S;hmid (Lucerne) et Ernst
(Zurich) un mémoire dans lequel elle pro-
pose : 1°. Quant à la souscription du capi-
tal, que lea % soient réserves anx cantons,
qui s'arrangeront avec leurs Banques can-
tonales (le projet prévoit, comme on sait ,
3/s aux cantons et '/_ aux Banques d'émis-
sion ; il ne serait donc plus question des
Banques d'émission). 2' Qaant aux bénéfi-
ces, elle propose : 0,30 au lieu de 0,25 par
tête de population ; et 0,50 par 100 fr.
d'émission, soit 0,80 jursqu 'â la 5"" année.
Ensuite diminution chaque annéo de 0,10
sur les 0,50 et en augmentation égale sur
les 0,30 pour avoir dès la 9"" année seule-
ment 0,80 par tête de population ; un super-
dividende de y, % mais seulement lors-
que ces 0, 80 auront été portés k 1 fr. et la
totalité de l'excédent éventuel aux cantons
(le projet prévoyait \_ % k la Confédéra-
tion et 7s ftnx cantons). La Commission
propose que la Confédération puisse devenir
et rester propriétaire d'actions (cette pro
position a rencontré uue assez vive opposi-
tion au sein même de la Commission). Elle a
écarté une autre proposition suivant la-
quelle le capital privé remboursé après
quelques années aurait été mis à la disposi-
tion des cantons

Votalions zuricoisês. — Les 3 projets
soumis, hier dimanche, k la votation popu-
laire cantonale ont été acceptés. L'initiative
visant à autoriser la pratique de la mêie-
cine naturelle a été repoussée. La loi modi-
fiant le § 45 de la loi d'introduction à la loi
féiérale sur la poursuite p .ar dettes et la
faillite a été acceptés par 44,000 oui contre
25,399 non. Celle sur les traitements des
instituteurs a été acceptée par 43,494 oni
contre 31,473 non ; celle relative aux chefs-
lieux de districts par 45,080 oui contre
21,301 non. L'initiative a été repoussée par
51,319 non conlre 22 ,881 oni.

Démocrates saint-gallois. — 62 délégués
ont pris part k l'assemblée extraordinaire
des délégués du parti démocratique du can-
ton de Saint-Gall. L'assemblée a approuvé le

eicss.i rement pSnlble , et depnis son entrée , charmé, et lai avait fait entrevoir ponr l'ave- , ments s'y opposent de façon formelle. En outre , , il estasses exigu , et 11 semble trop grand, SU e
dans la maison , Héri ta  l'avait séduite par sa
grâce, par sa modestie, par l'adrease et la dis-
crétlon qa'elle avait apportées dans ses soins
k I-.-cory.

Bertha , que la pensée d'aller s'enfermer déji ,
seule, dans la petite maison de West-Creek ,
emplissait de tristes**, accepta vivement. Et
c'est pourquoi , lorsqu'elle dut aller déposer k
Molliwk , nous l'avons vue en compagnie de
Madame Stonor, qui de jour en jour s'attachait
à elle devant: g«.

Joyce et son frère s'Installèrent dan» l'appar-
tement da bâtiment central du pénitencier
réservé au directeur, et prirent possession de
lear* (onctions. Les premiers jours furent
arides , car chacun dans son ressort , lls avalent
k peu près tout à apprendre.  Et poar Emory
ce fat particalièrementcru 'el, parce qu 'il décou-
vrit en entrant dans son bnrean poar la pre-
mière fols une grosse somme de besogne k
abattre , et qa'il avait perdu l'habitade du
travail , sl tant est qu 'il l'eût jamais possédée.
Il ent des heures de découragement profond ,
où le désir ie prenait de toat quitter , de retour-
ner à la délicieuse paresse de la maison mater-
nelle , où ne lui manqueraient jamais l'Indul-
gence et la gâterie.

Il résista , cependant , pour deux raisons.
La première , c'est qu 11 avait peur de 1 oisi-

veté, de lul-méue, et de ton ancien ennemi,
l'alcool , dont 11 n'avait pss grand'chose k
redouter tant qu 'il était surmené da .matin aa
soir, mais qui reparaîtrait, sans doute , avec
ses exigences et ses séductions, hélas irrésis-
tibles , le jour où les heures s'écouleraient,
vides et monotones.

Et U seconde raison, c'est qa'il avait apporté
d'Halbroke le souvenir de deux grands yeux
doux, penchés avec Intérêt sur lui pendant lea
derniers jours de sa convalescence, de deux
yeux dont le regard inflaliaent pur l'avait

projet du Comité central ponr le programme
du parti en matière fédérale et cantonale.
Elle a repoussé la proportionnelle ponr l'é-
lection du Conseil d'Etat, mais s'est déclarée
disposée à céder, lors de l'introduction de la
proportionnelle pour l'élection du Grand
Conseil, au parti libéral, l'un des deux sièges
du parti démocratique et ouvrier. L'élection
proportionnelle des députés an Conseil na
tion al a été portée au programme du parli ,
ainsi que la réglementation du régime des
soumissions.

Volauon genevoise. — Le corps électoral
genevois avait k se prononcer hier diman-
che sar l'élection directe des juges par le
peuple. La participation an scrutin a été
faible (30 % des électeurs environ). L'ini-
tiative lancée par le parti socialiste a été
repoussée par 6784 non contre 280 oui. Par
contre, l'arrêté législatif du Grand Conseil
instituant l'élection directe des juges a été
voté par 4655 voix cpntre 2481 (majorité
des acceptants 2174).

L'élection des juges par le peuple est donc
acceptée.

Festspiel appenzellois. — M. le rédacteur
Baumberger a lu, dimanche après midi, au
« Brochet > k Appenzall , le Festspiel écrit
pour le 600 "• anniversaire de la bataille do
Stoss. Le président de ia Commission de fête,
le D'Hildebrand, a salué le poète puis fourni
des renseignements sur la fête projetée. On
prévoit une cérémonie religieuse, l'exécu-
tion do Festspiel et l'inauguration solen-
nelle dn monument d'Uli Bothach. Le poème
de M. Baumberger a été accueilli par de vifs
applaudissements. Il célèbre en cinq actes,
en ven et en prose, lea luttes pour l'iadèpen
dance appenzelloise, de la victoire du Vœge-
lisegg à la défaite de Bregenz. Les scènes
populaires , en dialecte d'Appenzeil , de
Sehwyz et de Wyler, sont particulièrement
réussies. Le Festspiel est conçu pour être
joué dans nu local fermé.

Election iessinoise. — Dans l'élection an
vote limité des juges an Tribunal du district,
la liste appnyé» par les conservateurs ca-
tholiques et les corriéristes l'a emporté k
250 voix environ de msjorité , sur la liste
radicale et socialiste. Sont élus : MM. Fras-
china , conservateur, par 3653 voix, Donait,
conservateur, par 3511, Rossi, radical par
3386 voix M. Alberip, candidat socialiste .
qui n'est pas élu, en a obtenu 3140. Huit
Communes manquent , encore ; mais l .urs
résultats ne changeront sans doute pas le
résnltat total.

Volation soleuroise. -r La loi sur les traî-
nants des fonctionnaires et employés de
l'Etat a été adoptée k une majorité de
1689 voix. Cinq districts l'ont acceptée et
cinq l'ont repoussôe.

Prud'hommes saint-gallois. — La création
de Tribunaux de prud'hommes pour la ville
de Saint Gall et ses environs a été décidée
en votation communale .

FAITS DIVERS
Le mariage de Ranavalo. — Le brait

a coura qae Ranavalo , l'ancienne reine de Ma-
dagascar, songerait à convoler en Justes noces
avec an avocit d'Alger-

Ce bruit est démenti par le prét.nda préten-
dant.

La grâce d'IIostettler . — Dans ta
séance d'aujourd'hui lundi , le Graud Conseil
lucernois , par 93 voix contre 38, a commué en
réclusion à perpétuité la condamnation à
mort prononcée contre l'assassin Hostettler.

La peine de la réclusion a été aggravée en ce
sens que le condamné devra passer une année
eo cellule.

nir la possibilité d'an bonheur précieux.  Per-
sonne aatour de lui ne a'était eneore aperça de
cette sympathie du malade poar sa garde , et
Bertha , moins qae toat autre, mais Emory
avait déjà construit de bien beaux rêves, et
s'il montrait aa travail ane assiduité dont ton
frère était lui-même surp.fi», c'est qa 'il ooar-
suivait la réaltsatlori'd'ùh plan déjà tra cédant
ses grandes lignes , et ott la Jeune fllle jouait
ie principal rôle.

Le soir , les deux frères quittaient ensemble
lenrs bureaux, et partageaient le ropas qu 'une
femme de ménsge leur avait préparé. Pals, las
d'une journée dont tous les Instants avalent
été occupas, lls se retiraient de bonne heure.
A u c u n  d 'eux ne se plaignait, d'ailleurs, de
la monotonie de cette existence. Joyce avait à
cour de Justifier la conflmee qa'on avait mise
en lai , et son frère sentait Instinctivement
qu 'en eet isolement volontaire gisait pour lui
la seule garantie de l'avenir. Cependant il n 'ou-
bliait passes rêves et avait en plusieurs fols
sar les lèvrss la confidence qn'il ferait an joar
ou l'autre k son frère aîné.

Un soir qa'lls venaient de dîner assez mélan-
coliquement et qn'ila fumaient en face l'an de
l'autre , Emory dit tout à coup :

— C'est égal , notre existence n'est pas exes-
slvementgale.

— E-»t ce que ta regrettes déjà! lot demanda
son frère en souriant.

— Oh I non. Mais je ne puis quelquefois, et
sL-r iout  la soir, après le travail , m'eippêcher
de faire une comparaison entre notre solitude
actuelle et le charme de notre maison d'Hal-
broke. Et 11 y a des moments où tout me pa-
rait sl nu , sl froid , ai vide, ici...

— Que veux-tu , mon pauvre ami I Ceat l'in-
convénient de la tltaatlon que noas avons
choisie, «t il faut le sabir oa y renoncer. Je ne
puis pas fuire venir cotre mère ici ; les règle-

FRIBOURG
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SUITE DE LA SÉANCE DD 26 NOVEMBRE
Présidence de M. Chassot, président.

Reprise de I'KXAMEN DE LA GESTION DE
1003 (INTéRIEUR).

M. Reichlen, rapporteur , demande que
les comptes de la Station laitière soient
communiqués a la Commission d'économie
publique.

M. le Directeur de l'Intérieur. Le
règlement prévoit l'établissement d'nne
Commission spéciale. Le rapport complet et
détaillé est imprimé et a été dis t r ibua à
MU. les dépntés.

H. Bielmann. La Commission a demandé
quelle est la proportion des élèves f ribour-
geois à l'Ecole d'agriculture de Hauterive
et on lui répond par des généralités qui
n'expliquent rien.

M. le Directeur de l'Intérieur. Cet éta-
blissement promet toujours plus d'extension
et prend nn caractère international. Le
domaine de Grangeneuve sert de champ
d'application aux cours théoriques et a été
ouvert à la fréquentation des élèves de tous
les cantons et même de l'étranger. Ceux-ci
sont la majorité jusqu'à présent. Il n'y a pas
lieu de s'en affli ger. Je ne puis vous indiquer
des chiffres en ce moment, mais j'ai l'espoir
que l'a i l lai  des élèves fribourgeois ira en
augmentant Ceux-ci se sont plutôt contentés
jusqu'ici des cours théoriques d'hiver. Hais
on en revient aujourd'hui et le cô'.é pratique
de l'enseignement commence é être davan-
tage apprécié à sa juste valeur.

L'observation est ainsi liquidée.
II. le le Rapporteur. La Commission est

salis faite de voir l'extension des travaux
d'amélioration dn sol. L'Administration est
invitée à persévérer dans cette voie. Tout
le canton en profite et les ouvriers trouvent
du travail. -

M. le Rapporteur-espère que, sur les 10.000
francs qui rentreront dans la Caisse de l'Etat
ensnite de la votation de la loi sur les anto-
mobil'S, une partie ira à l'amélioration dn
bétail. L'assurance obli gatoire du bétail fait
peu de progrès ; peut-être des conférences
données dsns les rf gions intéressées pour-
raient produire de bons résultats. -;

M. le Directeur de l'Intérieur ', tient
compte de l'observation.

H. de Montenach revient sur la lutta
contre l'alcoolisme. On en parle beaucoup,
mais elle n'est pas menée par l'administra-
lion avec l'énergie nécessaire. Ail leurs .
cependant , on a obtenu des résnltats.
Toutes les publications officielles ne relè-
vent ancune trace d'amélioration pratique
sons ce rapport. Je prie l'administration
d'envisager une fois eu face le grand ennemi
dn peuple fribourgeois.

M. Bourgknecht est du même avis et se
demande si, en répartissant le 10 % de l'al-
cool, on a réellement eu en vue la lutte contre
l'alcoolisme. Il est plutôt amené à avoir
une opinion contraire. On a subsidié des
Sociétés et des institutions qui n'ont qu'un
rapport éloigné avec la lutte contre l'alcoo-
lisme. Les Ecoles ménagères peuvent rendre
des services en améliorant l'alimentation
populaire. Mais que signifie l'allocation à la
Bibliothèque des artisans et des cours d'a-
dultes, aux pensions fréquentant les conrs de
fromagerie et de métiers? Cette dîme ne
peut-être prélevée sur le 10 % de l' alcool.

M. Chassot attire l'attention de la Direc-

et sl je trouvais moyen de tourner ces règle-
ments , ne serait-ce pas ane cruauté d'obliger
cette paavre femme, k soa âge , k changer ses
habitudes et en prendre de nouvelles I .

— Oui.
— Et Mademoiselle Frawiey, dont elle ne

peut plas se passer, ce que je comprends , du
reste , qu 'en ferait-elle I

— C'est vrai. Mais tu parlais tout k l'heure
des règlements du pénitencier. Qae disent-Ils
dono I

— Ils disent qu 'une seule femme peut habi-
ter ici : l'épouse du directeur. Et comme je ne
sols pas marié...

— Marle-tol. Noas aurons da moins nne
compagnie et on visage aimable poor égayer
notre solitude.

— Rien ne presse, répondit assex énlgmatl-
quement Joyce Stonor. .

— Eh bien ! et al je ma mariais, mol , s'écria
tont k coup Emory sur le ton d'un enjouement
quelque pen forcé.

Son frèra le regarda attentivement.
— Tu es encore bien jeune.
— Oh 1 qa 'importe 1 Et sl tu veux qae Je ta

parle série manient, Joyce, j'y pense beaucoup
depuis quelque temps. Je te suis reconnaissant
de m'avoir pris auprès de toi ; ta vols que Je
fais tout ce qui est en mon pouvoir poar te
prouver cette reconnaissance, mais il faut bien
qne je l'avooe, et ta ne t'en froisseras pss,
J'espère, Je m 'ennuie . Je m 'ennuie  à périr. SI
j'étais marié, aa contraire, en quittant le tra-
vail , je rentrerai dana un Intérieur conme
seules les femmes savent le faire, attrayant et
Intime. J'y resterais avec plaisir. Vols tu , nous
aulres hommes, noua ne aavona pas an'mer
une maiion et la faire Vivre. Regarde ici. Nous
y sommes depuis quelque temps déjà et l'ap-
partement a encore l'air d'être inhabité. 11 «at
nettoyé tous les jours et il parait malpropre;

tion snr l'Orphelinat de Montet. On y re-
cueille des enfants de tous les districts et
il mérite d'être encouragé. La plupart des
enfants sont des enfants d'alcooliques et
abandonnés. Il doit pouvoir être mis aa bé-
néfice d'une répartition.

M. le Rapporteur, La Commission est
sympathique & la lutte contre l'alcoolisme
et à l'idée exprimée par l'honorable prèo-
pinant.

M. le Direcleur de l'Intérieur. Les éta-
blissements et écoles subventionnés exercent
tous une influence moralisatrice et favorable
à la vie de famille.

Ils ont besoin de ressources et si vous
ne voulez pas puiser dans le budget dn pour
cent de l'alcool, il fant augmenter le budget
de l'Etat. Le monopole a privé certains
cantous et'spécialement le canton de Fri-
bonrg d'une source importante de revenus.
Fribourg est même celui qui a l e p 'u . perdn.
Il a donc le droit de se récupérer dans une
certaine mesure. Lès allocations aux cours
d'adultes et a la Bibliothèque des artisans
tendent k préserver la jeunesse et a l'armer
contre les suggestions nuisibles. Nous n'avons
nullement perdu de vue l'objectif principal.
Les mœurs publiques sont en amélioration
et on admet maintenant des discussions et
des exposés qui autrefois auraient été mal
accueillis. Les orphelinats rendent d'im-
menses services, et il en faudrait dans tous
les districts ; mais leur appui financier doit
être recherché avant tout dans l'initiative
privée et le jonr où des associations se
formeront pour les alimenter par des allo-
cations annuelles, l'Etat fera volontiers sa
part. Nous subventionnons plusieurs publi-
cations antialcooliques, entre autres la Croix
bleue de Morat II serait bon qu'il y ait nn
asile de buveurs dans le canton et une mo-
tion a été déposée ' dans ce sens, prise en
considération par le Grand Conseil.

U. Chassot. Oa no tient pas assez compte,
dans l'allocation des primes, de la population
bovine de chaque district et les districts de
la plaine sont moins bien traités que ceux
de la montagne. On devrait têpartir les
bienfaits d'Etat d'une manière équitable, car
tous les districts paient également l'impQt
Le district de la Broyé ne reçoit qu'une'
part minime et les efforts qui y sont faits
dans l'intérêt de l'amélioration du bétail
devraient être mieux reconnus et encou-
ragés.
. M. le Direcleur de l'Intérieur. Nous ne
distinguons pas entre les districts de plaine
ou de monts gne et procédons snr la base de
la loi fédérale en rapport. Le district delà
Broyé est en progrès et arrivera & la hau-
teur des autres.

ld. Gutknecht. Il arrive que des deman-
des de dessèchement , après avoir été étu-
diées par le Bureau du génie agricole, sont
retirées par leurs auteurs. Ceux-ci devraient
être astreints à payer les frais de ces
études.

M. le Rapporteur. Cette observation a
quelque chose de fondé et pourrait êlre rete-
nue. OJ pent renvoyer aussi aux méditations
de la Direction celle de M. Chassot.

M. le Directeur de l'Intérieur II. est
difficile d'obliger des propriétaires qui reti-
rent lenr demande à exécuter quand même
les travaux. Souvent , on hésite et on pré-
fère patienter.

Le compte rendu de la Direction est ap-
prouvé.
' DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

M. le Directeur. Des interruptions de
courant ont été procurées par des mains
malveillantes. La lumière a baissé aussi
pendant quelques jours: cela provient dn

me mariais, ta viendrais vivre avec ma femme
et moi , n'importe où , près d'Ici. Noos ne ' se-
rions plus seuls ni l'an ni l'autre. Qu 'en dis-ta t

Joyce avait écouté aans manifester aucune
surprise. A mesure qce parlait son frère , c e
pendant , une ombre légère était descendue sur
ses traits et.ses sourcils s'étaient visiblement
contractés, ll" répondit "tontefole d'ttna voix
calme :

— Mon char enfant, je ta répéterai caque je
t'ai dit toat k l'heure, à savoir que je te trou te
bien jeune pour ane telle expérience. Prendra
la charge d'an ménage est ane grosse tffatre et
qui demande réflexion. Poar le moment, tu n'y
vois qae ie plaisir d'avoir an Intérieur qai t»
manque, et Je le conçois ; mais avant de s'en-
geger dana une pareille aventure, il faudrait
peat-étre envisager d'antres côtés de la qaes-
tion. Ta sais ce qae noas laissera notra
mère — le plua tard possible 1 — n'est paa
suffisant pour que noas en vivions, et qa'il na
faut compter qae sur nous-mêmes. Et suppose
qu 'après ton mariage le gouverneur Van z md t
vient k disparaître , poar une raison ou pour
one antre, ce qui est très possible , étant donnée
la versatilité de la faveur électorale. Je sauta
le lendemain et ta sautes avec mol Qae devien-
dras-tu , surtout  si tu as déjà des enfants !
Nous avons des terres, diras- tu , et c'est une
ressource peut ètre. Mais es ne serait una
ressource que pour moi , qui al tous les goûts
da gentilhomme fermier. Et tu ne les a pas le
moins du monde , mon paavre Esiory ; ta ne les
auras jamais, et sl ta part de nos biens te
rapporte de l'argent an joar , o'est que ta l'auras
vendue Non sérieusement, je ne vols pas qu 'en
ce moment tu agisses sagement en songeant
au mariage.

Ea parlant ainsi , Joyce Stonor disait-Il aln*
cèrement ce qu 'il pensait I C'est c» que nous
saurons bientô ». (A su ivre)



fiit qu 'on a /ait fonctionner lea tuyaux des
non T'Usa turbines.

M.  Leicht reprend one idée qu'il a déji
exprimée préeéiemmeat, relative & l'orga&i-
siliaa de conrs pour cantonnier*.

M. le Dirtcttur. L'observation est fon-
dée, mais il en résultera des frais. Ls bud-
get est dt\\ très chargé. Nous verrons si
nous pourrons faire quelque chose l'année
prochaine. Lss piqueurs de Communes de-
vraient être aussi mieux rétribués.

L'ordre dn jonr appelle l'examen du
rapport du Tribunal cantonal pour l'année
1903.

U. Bise est rapporteur de la Commis-
sion.

M. le Rapporteur. Pour la première fois,
ls rapport nous arrive en deux opuscules
distincts ; l'un renfermant les données habi-
tuelles de statistique judiciaire , l'a -t re  les
extraits deB principaux jugements formant
j nrispru leace. Ce nouveau système est plus
commode et facilite le collectlonnement. La
statistique accuse una augmentation da
nombre des affaires soit civiles soit pénales.
Ls première s'explique psr l' extension de
l'sctirité économique générale ; la seconde
«st un fait fâcheux qui ne se représentera
pas, du moins il faut l'espérer. La Commis-
eion, selon l'usage, a présenté plusieurs ob
servatlona écrites, auxquelles le Tribunal
cantonal a répondu. B le se déclare satis-
faite de ces réponses qui donnent à entendre
que le Tribunal tiendra compte des desiie-
rata exprimés. Le rapport est très intéres-
sant et permet de constater que la marche
ds l'administration de la justice a été très
satisfaisante. Les arrêts qui ont été frappés
de recours en réforme ou de recours de
droit public auprès du Tribunal féléral ont
été presque tous confirmés. La Commission
remercie, en terminant , M. le g"Œ.r du
soin qu'il, a apporté k l'élaboration da rap-
port.

M. le Directeur de la Juslice. Deux
points du rapport concernent spécialement
l'administration : la revision dn tablera des
distances et 2a daman Ja des greffiers de re-
viser le tarit pSnal. Le premier est k l'étude.
Le second mérite examen ; mais il y a op-
portunité, avant d'aborder la revulon da
tarif, d'attendre l'entrée en vi gueur du Code
pénal fédéral qui réagira sur tout notre or-
ganisme judiciaire.

M. Gottofrey s'attache i exposer le point
de vue dea greffiers ds Tribunaux, dont il
recommandeJa_.reqcête à la bienveillance
dii V ai mini st ration. Il est certain que, depuis
1851, ép-que de l'élaboration du tarif pénal ,
la situation a beaucoup changé, surtout en-
snite de l'entrée en vigueur des nouvelles
lois fédérales et il est équitable de faire
queiqie chose en faveur de ces fonction-
naire-.;.

M. Bielmann n'a rien contre l'étude
d'ane revision du tall.au des distances ;
mats elle ne presse pas et ei on veut la re-
viser, il fjtat f i  ira cette révision dans nn
sens favorable à la situation des membres
du barreau qui, eux aussi , sont assujettis k
l'ob'jrva tion de tarifs «nrannés.

li. Deschenaux relève, en la recomman-
dant, nus observa.ion d'un président de
Tribanal demandant une majoration de l'in-
demnité d'audience des jurés.

M. le Direcleur de la Justice explique
comment la Direction de Justice a été ame-
née i fix» k 30 centim.8 Vêmolnmant __
citation des greffiers. Cette fixation a eu
liea en conformité d'uue décision du 3rand
Conseil : elle est donc parfaitement régu-
lière. Mais on examinera la question dans
son ensemble.

Le rapport du Tribunal canton \î est ap-
prouvé.

M. Gottofrey rapporte, au nom de la
Commission des pétitions , Enr diverses péti-
tions émanant des contrées intéressées k la
construction de la ronte ScbiSenen-Morat.

M. le Rapporteur. Les pétitionnaires se
plaignent de ce qua le décret de 1893, rela-
tif a la construction 4e U route Schjffenen-
Morat , section Cormondes-Morat, ne reçoive
pas d' exécution. D'un antre côté, la situation
dans cette partie du district s'est modifiée
par suite de l'établissement de la ligne
Fribourg-Morat et d'autres pétitions venant
des Communes de Morat, CormowUg, Mon-
terschu, Cordast, Galmitz, Salvagny et
Burg demandent le raccordement Cormon-
des-Gressier. On demande anssi que la
montée de la Lsimara soit corrigée et que
le passage à niveau de ro.i __.en , près de
Morat, to i t  amélioré. Il fant examiner dans
quelle masure on paat donner satisfaction
aux vœax contradictoires des intéressés et
la Commission propose le renvoi des péti-
tions an Conseil d'Etat

M. le Directeur des travaux publics .
La ronte de Schiffenen a été décrétés en
1863 poar compenser la contrée de la cons-
truction de la ligne Fribourg-Berne. Depuis
lors, on a construit la Longitudinale en 1876;
Mont avait son chemin de fer et n'avait
plus besoin d'aller se souder à Guin. Néan-
moins, on a continué la construction de la
route par le tronçon Petit-Grand-Cormondes.
LVdessn? e%t survenu* la construction dn
ehernia de f«r Friboarg. Horat avec établis-

sement d'one gara an centre de la région.
Les Communes devaient se raccorder i cette
gare. Le village de Jentes seul se trouve
tenu i l'écart L'Eut ne ponvait donner lea
mains i l'établissement de S voies parallèles
sur le même point Les Communes de Cor-
mondes et de Salvagny ont refosê de renon-
cer an subside de l'Eut pour l'uni  et l'autre
route. Dans cea conditions , l'Etat ne pou-
vait aller de l'avant La descente de Morat
pot-tia être étudiée. La correction du pas-
sage de l'Ochstn devra se faire avec le
concours des chemins de fer fédéraux. La
ville de Morat a, de plos, élevé des cons-
tructions à. nn emplacement qui devra ètre
exproprié. Les frais ascenderont â an chiffre
de 80 k 00,000 Iran es. La queslion de la
ronte de Morat s'est done heurtée a des nil-
fi suites inattendues et on a bien fait de ne
pas pre. ser. Noas acceptons Je renvoi des
pétitions et examinerons la qaestion soas
toutes ses faces.

M. Bourgknecht. La route est réclamée
depuis longtemps. Le décret de 1893 n'a.
pas reçu d'exécution alors que, depuis, on a
rendu 22 décrets de roates qui oat été exé-
cutés. Nous sommes en présence de pétitions
de gens qui savent ce qu'ils veulent et ce
dont ils ont besoin. La correction du Barg-
Morat est indépendante de l'établissement
de la ligne du chemin de fer et elle s'impose.
La rampe actuelle est ia plas farte da
canton. Je recommande la prise en consi-
dération des pétitions.

M. Leicht recommande chaudement la
reprise des. travaux de construction. La
route n'est pas en opposition arec la 1/gae.
L'one et l'antre se complètent réciproque-
ment. La correction de la Leimera ne peut
se retar 1er. Je recommande la question k
la bienveillance de l'Administration.

M. Gutknecht. Lea _.;_ '__ ink&j dont a
parlé M. Cardinaux proviennent de ce qu'on
n'a paa exécaté le décret de 1S93 toat de
suite. La question dn passage à niveau a
déji été étudiée précédemment et on arrivera
facilement à nne entente. Les chemins de
fer fédéraux feront nne subvention. Il y a
10 ans qu'on réclame cette ronte. Morat a
déjà donné 20,000 fr. pour la ronte de
Schiffenen et elle ne peut en profiter sans
la correction de la Leimera. Les choses ne
peuvent plus rester comme cela. Tout le
public est mécontent

M. le Directeur des travaux publics.
Non, tout le public n'est pas mécontent. La
grande majorité est pour une reprise de la
question «rra netta aaaveUe lice, joignes de
dénégation sur les bancs de la dépntation
da Lac). Ea construisant en 1893, noas
sm i t. ns fait une mauvaise aff vire. Des pêti
tiens ont été adressées anx chemins de fer
fédéraux (telles n'ont pas encore rtçi de
solc .br. L'administration a bien fait de
temporiser -, cela a élé en faveur 4'nne cons-
truction normale de la route. Je repousse
donc tout rej.ro±3 tendant k dire que l'ad-
ministration a retardé intentionnellement
l'exécution du décret

M. Bielmann. On a fait tant de promes-
ses qui ne se sont pas réalistes, qu'a la fia
on eet devenu sceptique. Aujourd'hui, les
déclarations de M. le Directeur des travaux
poW/es sont plas explicites. J'en prends acte
et espère qus c'est pour la dernière Lia que
noua avons à parler de cette ronte ici Nous
savons comment se sont récoltées les contre-
pétitions. La graude majorité de la popula-
tion réclame l'exécution do décret tel qu 'il
a été rendn.

M. Gutknecht. Il y a eu nue assemblée, il
y a an mois, à Morat , et sur douze Commu-
nes, onze ont réclamé l'exécution de la
route telle qu'elle a été décrétée. La grande
ma ja. Ué de U population est dans le même
ordre d'idées.

M. Chassot explique qae le porteur des
coutre-pétitions lai a déclaré qu'on s'en
était tenu aax propriétaires qui ont le plus
grand intérêt k ia solution de la question.

Les pétitions sont, renvoyées au Conseil
à'Elat
¦ M. Bourgknecht développe sa motion

demandant l'élaboration d'une loi sur les
construction -. Nons eommea le senl canton
qui n'en possède paa. De nonveanx besoins
eo sont produits et il importe d'en tenir
compte. Eu présence du développement qu'a
pris la contraction, il est nécessaire de légi-
férer sur ce point, tout en laissant anx
Municipalités le soin d'appliquer les princi-
pes de la loi.

Il serait bon qae le projet fût prêt poar la
session de mai.
ii. le Direcleur des travaux publics

accepte le renvoi de la motion.
Le renvoi est adopté.
Va l'heure avancée, M. Reichlen consent

au renvoi de sa motion k la prochaine ses-
sion, i la condition que le Conseil d'Etat
saspendra l'application de son arrêté.

M. Menoud adhère également an renvoi
de la sienne relative k l'inventaire obliga-
toire an dêcè..

Ii est donné lecture d'ane lettre de dé-
mission de M. Biolley, en qualité de dénoté
dn district da Lac.

M. le Président annonce la clôture de la
{session et Bonhaite anx députés nn bon retour
daus leurs foyers.

Le vélo. — On noas écrit :
C'était intéressant ponr ies cyclistes, de

enivre les débats du Grand Conseil an sujet
de l'imjôi sur les vélos.

Je ne veux pas contester ici Ja légitimité
de cette charge , mais analyser uu pen les
motif, invoqués an cours dea débats et puis
anssi dire on petit mot de ia cemparsison
qne l'on a faite entre le vélo et le char à
ressorts.

Il e»t argent de réglemtnter 1a circula-
tion des vélos à cause des accidents auxquels
ils donnent lieu et dans le but de faciliter
la recherche des coupables : cela est néces-
saire, nons le reconnaissons tous.

Pour imposer ce nouveau genre de loco-
motion, quels motif < invoquer ? L'asare des
routes? c'est trop ridicule, k moins tout *bi -
de s'engager, comme il a été dit, k les amé-
liorer. Si oui, c'est pai fait et noas payerons
gaîment, car le spart eera plos ttcile et plos
agréable. Mais hélas! où en sommes-nous,
aujourd'hui, à ce point de vue; dans certaiae
partie de la Broyé 1 Cjcltews?' faites nue
course ft partir du 15 novembre. Partez
d'fiitavajer daus n 'importe tf_te_ _e direction,
et vous aun z pour tûr l'agrément de pousser
votre machine : les routes sont affreusement
couvertes de gravier et de sable, d'un bord
& l'autre. Les piétons eux-mêmes se ré Tient
contre ca nouveau système. Ailleurs, cela se
pratique plas commodément. Pourquoi ne
laisserait on pas une pelite eh tusses libre
de tont sable et de tout gravier ? Eit-ce
doue l'amélioration que l'on fait miroiter
aux yeux des cyclistes, en compensation dea
milliers de francs qu'ils donneront au fi-c ?
Qae nos cantonniers re çoivent l'ordre d'é-
tendre le gravier comme autre f .is et nous
serons satisfaits, mais pour la moment les
routes s'ont horribles en maints endroits.

Le vélo devra payer troia hauts et il ne
peut être utilisé que durant 6 ou 7 mois de
l'année ; les voitures à un cheval ne payent
que 2 fr. 50, et 12 mois elles roulent , pen-
dant 12 mois elles usent nos routes : la pro-
portion, cartes, n'existe pas, et la comparai-
son n'est pas soutenable.

Encore une fois , une bonne réglementa-
tion, avec des pénalité», cVst d'obligation
poor la sécurité publique, mais l'imposition
n'a pas sa raison d'être.

Qaant a dire que le vélo est un r_ov -i .
pour l'ouvrier de dépenser son argent, cela
signifie pen de chose, car tout antre moyen
de locomotion peut avoir le même bat , pour
qui veut s'en servir.

Oa-ft-mima.parlé de l'a^alitioa da vélo
pour la campagne.

Est-il besoin de commentaires ?
Ei terminant, ja me réjouis à la pensée

de l'amélioration qie nous sommes en droit
d'attendre ponr nos ronte», tt je  souris
d'avance au rouleau compresseur.

Au moins les cyclistes pourront éire :
C'est nous qti le payons l R B., cycliste.

Exercices in Jubilé. — Ils ent commen.é
hier dimanche k Saint Nicolas et dureront
toute la semaine. Uae sffl-wice nombreuse
assistait ft l'allocution prononcée le soir et
a suivi avec la plus religieuse attention le
magistral et vivant exposé du R. P. Bruno,
snr la conslitulion divise de l'Eglise. Nul
doute que l'importance de ces exercices et
la réputation du piélicateur n'attirent en-
core plus d'auditeurs aux iostrnctiocs pro-
chaînes qui auront lien chaque soir à 8 h.

Chaise. — Oâ nons prie d'annoncer qu'il
est accordé des autorisations de tuer Us
fouines, putois et les martres dès ce jot-r.
Adresser les demandes ft la Direction mi ...
taira, service de la c h -.su..

DEREIERES DEPECEES
La guerre russo-japonaise

'j'oi-lu, 27 C O V C L - b.'B.
¦ On - publia aujourd'hui..le rapport filii.

vaut du quartier général japonais ea
Mandehourie :

« Eatre la nuit du 25 et le matin du 26,
un détachement d'infanterie ennemie a
pri» l'offensive dans le vohinsgo àe Hain-
lun-guD, Tanshin et Huo-lun-kan, nuis
a étô repoussé par nous. L'artillerie .n-
nemie, en position à l'est de Teschan, a
vigoureusement bombardé les environs
de Maschian-tsou et de Kou-iia-tou, de-
puis deux heures de l'après-midi, mais
sans noua laire ancui. mal. Le 25, va
détachement de cavalerie ennemi a atta-
qué Mamachies , tur la rive droite du
Hun-ho, mais nous l'avons repoussé.
Le 24, l'ennemi a incendié le .illsge
Chang-tsaiaen. »

L'attaché militaire anglais, complète-
ment rétabli , est parti  dimancho pour le
théâtre aes opérations.

Douvres, 28 novembre,
L'escadro complémentaire de la Balti-

que se trouve à environ trois milles à la
hauteur de Douvres. Oa croit quo les
navires poursuivront leur route aujour-
d'hui. Le temps est brumeux.

_U.nd.rea, 28 novembre.
Oi télégraphie de Shsngtl â la Mor-

ning Post que le consul du Japon a
annoncé que les autorités militaires ja-
ponaises s'opposent i. l'envoi ft Port-
Atthur d'un vapeur chargé de médi-
caments. Il a ajouté que si cet envoi est
nécessaire, lea Japonaia s'en chargeront
eux-mêmes.

On télégraphie de Tukio au Times :
« Lea deux principaux partie politiques
ont publié une manifeste déclarant leur
résolution de voter les crédits néces-
saires pour poursuivre la guerre jus-
qu'au bout et insistant sur la nécessité
d'une politique énergique à l'égard de la
Corée. >

Une dépêche de Tokio au Times, Wrf ,
dit que deux marins russes du Rurik ont
élé enterrés ls 21 à Ntgaes hi. Ls CODBU!
do Fiance assistait ft la cérémonie el a
prononcé une allosution. Sur les 200 bles-
sés du Rurik recuillis par les Japonais ,
5 seulement sont morts ; tous les autres
sont guéris.

Safnt-PéUsrnboiirg, £8 novembre.
Li nouvelle publiée par des journaux

étrangers , suivant laquelle l'empsreur
recevrait les délfguéa des zamttvos , est
dénuée de fondement. Les délégués se
sont "bomba â demander uce audience du
ministre de l'intérieur qui a reçu, la
Bemaine dernière , les plus importants
d'entre eux. La p l u p a r t  des délégeés ont
d'jà quitté Saint-Pétenbourg.

PtarlM, 2i novembre.
Oa télégraphie de Saint-P&tenbonrg ft

l'Echo de Paris que le ministre de l'In-
térieur a déclaré ft M. T bi p: ff , président
du Congrèï des Zemstvos, que la motion
votée par le Congrès et demandant une
Constitution et la réunion >. f:i ::.-1!- dea
Zsm itvos est anaccepube. Les autres
motions pourront ètre accueillies.

Bruxelles, 28 novembre.
On mande d'Athènes au Petit Bleu :
Il y a actuellement en Macédoine , daus

ies vilayets de Monastir et de Siloniqua,
sar la frontière ûe Thessalie, 47 bandes
grecques, comptant au total 4000 hom-
mes , armés de fusils Mieonlichar et Gras
et commandés pir un Crétois. Au prin-
temps , ces bsndes se donneront ouverte-
ment pour mission de chasser les Bulga-
res au profit des Turcs.

Milan, 28 novembre.
. .Dimanche ont .eu lieu le* éît c.iiocp eup-
p 'émenlaires pour 30 sièges su Conseil
municipal. Les catholi ques et les modérés
ayant conclu une alliance , leur liste a
triomphé par 17.5.0 voix contre 14,500,
aux parlis exirèmes.

Berlin , 23 novembre.
L'empereur Guillaume , après la céré-

monia d'inauguration du monument de
Frédéri; Guillaume à Washington , avait
adressé au président B<jos3velt le télé-
gramme suivant : L'amitié entre l'Alle-
magne et les Etats Unis est établie sur
une base solide. J'ai le devoir rgréable de
travailler à la re. _ir . - _ de plus en plus
forts P-iisse le traité d'arbilrage qui sera
pro.h*iaea3fi __t signé entro les deux
nations fortifier l'estime et la camaraderie
mutuelles entre nos deux grandes et
jeunes nations .'

Le prêiiitct Rooaevelt a répondu : a Je
sais sppré.itr à toute leur valeur vos
nob' es soubïi's. Js suie heureux de l'oc
casion qui s'offre do nouveau à moi d'ex
primer ft Votre Majesté ma profonde
considération et d'y joindre mes chaleu
rejx «ouhrits pour la prospérité de la
nation allemande, v

vfeanf , 2S novembre.
Les co-ialittes ont frit dimanche une

grande m»nif-_stati on pour protester con-
lre ie p-ojet do loi scolaire des chrétiens
sociaux. Li manifestation a 'pris un mo
ment un c»racî.re mensçsut devant
l'Hôtel-de- Ville , dans lequel les manifes-
tants ont tenté de pénétrer. La police a
dû dêgiluer poar frire évacuer la place.
5 agents et 3 manifestants ont été bles-
sés ; plusieurs arrettalions ont été opé-
rées.
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Extrait itt ci .vr_i '.'.._ ._ fis Ssitas csstrtl da Zarlcb
TtapiMOT» i 8 b. do matin, le 26 :
Paris — X» Vlenna —2»
Roma 5» Hambonrj 0»
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Conditions atmotph-ri .acs en Europe :
K l'Oaest «t S.-W. da continent, la pression

atmoiphériqae continue à augmenter. Le mi-
ni-nom ea troave au jourd 'hu i  «ar U Baltlqae.
An Nord de l'AIIemigae la neige tombr, alllean
le tempe eit plutôt aee maie nuageux , inns lea
statloni de montagne de la Suites, le frol l  a
aBgmenlé. Sentit annonce —17.

Temps prenable dant lt Bultta occidentale :
Ciel -variable , brameux et neigeux par plaee,

la nnit froid.
D. PL_u.cnxniz.. cirant.
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Monsieur et Madame Franz Christen-Naof-

fer et leurs enfants, Madame venve Marie
Tàfsrler-Thalmsnn, Monsiear et Madame
Léon TLiarler-Zimvr<-ld, Monsieur et Madame
Angasta Thurler Herren, Monsieur et Ma-
dame Joies Thnrler-DSpierraz et lenrs en-
fanta, -Monsieur Gabriel Thnrler, Madame
venve Marie Thalmann Mnller, Madame et
MonijearArthnrDabej-TlialB_inaet/-Ui_i_le,
Monsienr et Madame Xavier Thalmann-Lof-
n'ng, Madame tt Monsienr H-nri Bsnzo-
Thilmsnn et famille Mademoiselle Mathilde
Thalmsnn, Maisne et Monsienr Arthur
Vnillt-Ttia'm&nn tt famille, ont la pio
fonda doaleor de faire part i leurs parente,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de frire en la personne de

Madame Catherine R£TZO RUSSI
lenr tante et grand'tante, décédée dans sa
83Œe année, apréi nne courte maladie, mu-
nie de tons les seconrs de la Reli gion.

L'ensevelissement anra lien mardi 29 no-
vembre, i 8 h. da malin , en 17glise dn Col-
lège. ,- .. . .

Domicile mortuaire : N° 3, rne del'Hôpital.
Cet avis tient lien de faire part.

—¦ _ , h *"*
f

Madame Maria Sriiaad et ses enfante, les
Umïllea Srirasd et I.. _..- _ _ :. -er  ont la don-
lenr ds faire part k lenrs parente, amis et
connaissances de la perte ccnelle qn'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Victor SCHAAD
mécanicien

leur éponx, père, fils, frère et oncle, décidé
dans sa 38°" année, aptes nne fongne et
doaloarense ma'adie, mani de tons les se-
eoers <te la Bri.gion. - -

L'eneevelis-ement anra lien mercredi 30
novembre, à 8 henres da matin, en l'église
Ssint-Manrice.

Domicile mortuaire : Rae des Forgerons,
n' 191.

R. I. JE».
tS__9____-_________ WB__WÊIB__-̂ a____3__3__e

f
L'.fSce de sf p l i f ae  pour le repos à

l'âme Ce
Monsieur Jos.-Alphon. Reeizo-Russi

anc. conseiller communal
anra l'en m.rcredi 30 rov.mbre, à 8 b. d
matin, en l'église dn Collège Ss_nt-ïiche),«
non le £9 , comme il a été annoncé par erreur

R. I- JF».

* MALADIES DE POITRINE
; ; Q Préoenezla
i. i phtisie, ne
S /^MS^S crachez pas le

/fe'T P^v san£- La f ai~
I rmËi-if- ^^i ûlesse ûes
1 ^w wlil Poumons est

blesse, ù la pauoreté au sang.
La f aiblesse des tissus ûes pou-
mons proooaue leur ûechlre-
ment, les crachement ûe sang,
ies hémorragies, la pneumo-
nie, Ja phtisie. Eoitez l'anémie,
c'est-ù-ûire l'état général QUI
préluûe û la phti sie. Les
g PILULES PINK
donnent ûu sang, f ort, riche,
pur et portant la force ûans
leŝ poumonŝ Ce sang se répanû
aans toutes leŝ petites oeines
que l'on oolt sur le dessin cl-
conlre, et f o r t if i e  chaque mem-
brane. LespilutesPink,par leur
remarquable action sur le sang
et le système neroeux. ont guéri
ûes milliers ûe gens atteints ûe
maladies ûe poitrine. Agissez
ûe suite, ûans quelques Jours
ll seroit peut-être trop tarû.

Les pilules Pink .ont en vente dsns
toutea les pharmacies et'au dépôt prin-
cipal pour ia Suisse, MU. Carlier el Jorin,
droguistes, à Genùïe. Trois francs cin-
quante la bU-.o ct dix.naïf franca lts sii
l,ol.-8, franco «Ontro mandat poste.



Lei Pâmes qui veulent ôtre k la

Dernière Mode
veuillent bien ne paa msnq.icr do demander les
échantillons de nos Soieries Nouveautés.

SiiécialllAs : Etoffeu <lv «otc» poar Voilettes de
mariage, do bal, de soirée et de ville, ainsi que pour
blouses, doublures, ste , en noi-, b'.snc. ft oatuMX.

Nous vendons directement aux particuliers et en-
rojons k domicile, franco de port , lus éwSss choisies.

Schweizer & Gie, Lucerne K74
Exportation do Soieries 20.8

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

Chir. -dent.--t3
Consultations

àe9 i l ib .  et d e Z i S h .
k Romout i mardi, mercredi et

vendredi ;
i UoIIe i jeudi et samedi ;
à Ch&tel i le landi.

Sommelière
est demandée dans un bon res-
taurant d'une localité frequen.ee
de la partie allt m inde du canton.

S'adresser, sous H-fcnsi? . i.
J:. -.:.s ¦.- ¦-. itt i'. et Vogler. Fri-
boura. 3361

MISES PUBLIQUES
Hardi 29 courant , * i h

apréi midi , au domicile de La<
dlwlas Progin, t Courtion,
l'ollic-d des poursuites du Lac
f«ra vendre en mi*es publiques :
«na jumtnt bïuno de 5 an» , ït_t
voiture a re_.orti , cn il. r u
poat et une cb»rru9 brabant .

Morat. le 26 novembre lfO».

MT Sciatipe ~m®
Rhumat . Paral ysie

Depuis de longue» am.es, ja
souffrais de douleur* dan* la ré-
gion du bassin , aux culuts tl
jusqu 'aux pieds « d'une grands
faiblesse des gei- Otix.— Iatomoies
ciuséo» en partie par Jes dou-
leurs, manque d'appè'.U. —Ap:éj
avoir fait examiner mon eau p.»r
le D' fl. J. Schumacher , j  ai élé

P6T guér i  "?SQ
J.-B. Artho , Saint Gall, Rappel,
p. Bjnwyl. — Brochure e;iv. gra-
tis par ie Or II. d. Schuma
cher, méd. pr. ot pSaraj. oipl. ,
Niederurnen (SuiSFH). ïrai-
tem. par corie.p. — Qtt celui
qui veut conr . ton mal et .u
être guéri, envoie FOU ein .

iiliiiraii ies te _ f Mi
En raison du ge! persistant et -de la baisse extra-

ordinaire des eaux, l'Administration des Eaux et Forêts
prie instamment Messieurs les abonnés à l'éclairage ct à
la force électriques, de réduire au strict nécessaire
l'emploi du courant.

Afin d'assurer dans la mesure du possible la marche
des services électriques , Messieurs les abonnés sont priés
d'observer les horaires suivants :

LUMIERE
4 3/» h. du soir à. 8 h. du raïUn.
N.-B. — Durant la journée , le courant sera suspendu

FORGE
Moyens et gros moteurs à 300 volts branchés

sur le réseau de distribution de force :
6 h. du matin à 4 '/« h. du soir.
Petits moteurs à 150 volts branchés sur le réseau

de distribution de lumière :
5 h. du soir à II h. du soir.
N.-B. — L'emploi des fers à repasser et autres

appareils est rigoureusement interdit pendant les heures
d'éclairage. mm? sm

I/A DIRECTION.

E. "Wassmer, Fribourg
H1216F MAGASIN DE FERS 1012 527

Cran cl choix de poussettes de poupées,
chars d ridelles, traîneaux, etc. 3U50

Tb. Wieber, sellier,
rue du Lausanno, vis-à-vis de l'Evêché.

lîflMAÎffi A LllUHI
Le soussigné demande un fer-

mier pour uu bon domaine d'en-
viton 40 poses, ponr entrer au
¦I" mar H 10O5. Situation
svantsgeu. o ; exploitation /utile.
Conditions tivoratla».

l'ouï _Kf<>Tn_&tions et troit»,
l'adresser .i U. _ ¦ Losey» syn-
dic , A -HoaChortrrt. S649

I&eiiHotsei&e
de bonno famille allemande, qui
a suivi un cours de commerce
et qui est expérimentée dans
u u -  le3 travaux du ménage,
cherche place daus la Suisse
fratç Uecù«lle auraitl'occssloa
d'agprcndie U langue fraiX'iso.
Via du f._B- il -0 i-xigée

Adresser los offros sous H4850K
à l'agence d.) publicité Ba&t*n-
itein et Vogler , Fribourg. 3636

A LOUE:**.
au centre de la ville une

grande chambre
au r.z déchaussée. Convendrail
surtout pour bureau , enirefOt ,
lieu de réunion et au be.oln de
logement; ello est meub ée,!_ lits.

S'adresser au N" 26, rue
den A_lfk-»«» SA&SStt _-<SA

A VENDRE
«le gré à gré et à bas
prix, toutes les ins-
tallations, machines,
matériel d'exploita-
tion , marchandises,
a p p a r t e n a n t  t\ la
masse en faillite de
la Di-.tiUi. ric fribourgeoise ,
à Frihourg. 3627

Les ollrcs seront
reçues a l'office des
faillites de la Sarine
Jusqu'au ~_ décembre.

Ftirnuinr.
On detuando S on tt ap-

prentis pien'Uin., genres
soignée et bien payés cic l'ap-
prentissage. Vie de famille et
bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Mr*«atr oQiea sous
chiffres Z0'07Y à Haasenstein et
Vogler , Berne. 36Ï7

On i-iwi- . l i ! -  A luncr pour
janvier picch.in, aux environs
de la gaie do _ ribourg

magasin et arrière-magasin
pour une maison de gros, alo.i
qn 'na a p p a r t e m e n t  de
«î 4 < ¦ . -.--m!..¦ < • _ . .  Offres détail-
lées tous chiffrei F14555L à l'a-
gence de puoliclté Haa.ec-'steln
et Vogler , Lausanne. 3577

On cherche, dans un com
merce de denrée! calonlales demi
gros el de gros, nn

apprenti
VOLONTAIRE

! 
iour faire dis travaux de bureaux
acile.". Offres avec indication

dos écolo, fréquentées, de l'àg»
et des placcs déjà ocaupées ce ,
à adresser fous N« 4513 Caie
postale, Luccne. 3353

Comestibles
PLACE DU TILLEUL

Saucisses Franckfort.
Galantine foie grau,
S."; , .c'--. ili- Strasbourg.
Volaille de Bresse.
Grand choix de conser-

ves.
l'olssi.r.s frala ton» lea

vendredi». H4631F 35.J
Se recommande,

K. Savoy.

1 L0ÏÏEB
2 baffes chambres

MEUBLÉES
S'ad. es. au Caté de Dean

regard. M_-4- Ï650

Toux, Grippes , Bron-
chites, Enrouements,
Catarrhes , Ehumes,

en gên.cral , sont rapidement
guéris l«r l'usage des

/̂ Î̂ ^ÎSSS^S'S tty _i- _u<vj rE.\,i u_--_i__& j

Exiger, poor ôtre sûr du succès, &
la i.. . ie . - loicfanyr, portant la 

^marque déposée,..CÂIMOPECTORIIS"
Tout aulre emballage est une con-
trefc cçon sans valeur..

Prix de la boite : 1 fr. 10.
Dépôt 8-6___.éra.l :

PHARMACIE St-MARTW
-VTH^7-_E3^^

AUGMENTEZ YOT. REVENU
KÉIH3DE sûre, doubl. cap. ch
année, 1C0 fr. au d.ss. poav.
.:- . - r ..- .cr , augm. saos avis, aussi

commoàe q. t_s.aq. sseur. les pi ,
hauts 1 ér.éf- Brochure ili empl.
gts-tiî. SISPEEMS et HESDE330S
Coton , 2i», rue Bourse, Le Hav. e.

r—— é̂ê* 1

Pour Etrennes
^ . nMÉfe- .-! - :' A

w^-ŷ c ^^
^Q Pastilles
j ^  Géraudel

\ 11 'vi îon' sans rivales pour 9uérir radicaI«*
/ / /  • *~_t2s\ ment et ra;ldemont toutes los maladiei
i Ll f %¦ il de ,a 9°rse ct de la P°ilrine' «omme

. f M ^  •=s*v»/ îi 'eî refroisissements , bronchites , ca-
.2p?i  ̂ , St \ larfbes,.rr-laB;n»,i_s5bme,pWi .Je, e\c.
îwkW_ S - i\ ——

f É im& ' I ont été gaéfies
vÊw'/S. l Jll\ '¦ EiV V^^TJB
'_V7__ \/__i\ ' / i ra i  dans toutes 3662
C . Air '.A ' l l l K  les Pharmacies du monde^ . Al _ *>\i_rJt _ _ .  1
i A * ̂ kŒ> -v J EXIGER LES VERITABLES
W.>rC^CS8^  ̂ PastiUes Géraudel

BK«. \XfiK7,  DES CATALOGUES ttl < B

VISITEZ JSTOTKia EXPOSITION A. ZTT_EiIC:H

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

SERVICE SfilUROX l ENVOI HUNCO ! ÉCHANGE ADMIS
le rêtement ssmil jnt hommes Cb .mlies-cale;9ni (combinai.on)

fysiéao X)'Biiûnger Sous-vê em normtl p Datn .,
eit le meilleur nour Ittra I d u c o  S6U'° p.licf '  uà * pra' . -nei. aiuim pgsr « w i 0q ue 11 agré*blfl k porter 6.00

Chea.y.Mes.Caleç.p.Mes.Garnis.p.Xer Cbemises p. Dames, avec déni.,
7.30 5.4J 0 v ; l .  ¦> , l'tqual. fermet.dev. ouiur

(-«__. ,n..~_.i. «..i. i-___.-__.-_ki. . l'épaule , avec mane. court .  2 95Sons retements «pall rpolucbés) : Chemrses p. Dames, avej manc.
Cimi-olesp. M.8s. 2 85 loi.i_ues. quai eitra fine 3.40
Cal.ç.ng > 2.85 Cbesliesp.D_m., avecmaLC c. 4 90

> -[>.T>jm. 'io\ccvT.)S8. t » t l 549
Garni _ o). p lies- / i-utc laine 5 75 Jupes sans volant 3.'.0
Caleçtts » j celuebée 5.75 » avec y S.90

> r.Dan..) inusable 5.75 Tricota p. Dames, pure I., J.9ph'r 1 85
Gilet, de chasse p. Ke,., d- tous 1 prix Ch8

*
B!M, 

 ̂p. 
*Ma ,g

pe
q
'«° 3 M

Ghemlsts ea tricot , p. Mes. (l"qual ) itu extra une , fans col 5 75
s ¦ > > _a osc3i 3 £0 Chemises tricot, p. Mets , aveo
» . > > avto > ?, "6 co> ou ii : i - n r» - 6 25

Cami-ol . » » 2.25 Camitoles pour Messieurs 3.16
C*l(Ç7ns > i 2.25 Caleç.cs > » 315

Ewïlç» \_x s-its-sîîî, ï>oni tailles anormnVes, cotf .cVon »t èclala
Envoi franco contre rembonrsement d! toute la Suisse. Depuis 15 fr., 3 % de rabais

Tous a% silicle. .est .ipirte. c;-sae façon tt _oil gifiilii loliJts

gX?pO^XX>C^QOQOCXXX?QÔ^
B C0MMERCB DK VINS ET LIQUEURS S
D Spécialité ùt ïins an Ynlly st ïîBS d'Arbols s
I B ¦IIP mm MftSJT 8il. imm ] kl % mm fe
ff Vm blanc, beau gris du Piémont, i 35 fr. Phectolitrt
fej » nouveau, Vully 1904, » 34 » »

F* Fûtalllo à disposition E8tS_. ne Si

6x3dooogQoàoocbQooob6t S

Librairie Josué IsA.BA.STROU. Papeterie

AD 6R4HD SMMKMS
GRANDE EXPOSITION DS JOUETS AU 1" ETAGE

VENTE D'HOTEL
Pour cause de déciîs , l'hoirie de M. Eujène Wrobcr exnosora 4

vendre en mises publique», le vendredi IO décembre je .- .'
chaln, dés 2 h. apràs midi

L'hôte! des Alpes
areo lea dépendances qu'olle pocsàio k Bulle, k proxltnltd de 1«
gsire des ciienilsis de fer»

L'excellente réputation dout Jouit cet établissement et m ti'.'.-.-.\',i .r
exceptionnellement favorablo, garantissent un rapport aniuré.

L'emplacement de l'hôtel et le terrain attenant ont une curface
de 1656 :•„¦-

Les mises seront tenues on dit hôtel .
Pour io.;.' '¦ ¦-¦. r.cm '-n l s , ù ' a JreEfer  __ M.U. Horard oa Andrey,

notalreu, à Balle. IV., * a .  3K8

>oo<_xxxxK«K)ac_ac»ocx̂
;-̂ ^, Contre la GOUTTE, RHUMATISME

-¦'"' JtëS!^__i__*0̂ 'l refroidissements de tous genres, ce «ont
¦̂ ^JJÊBBBH^^* 'es 

peaux 

do 

chats 

sauvajes 

(211! 

a.tisstnl

^^S^^RJB 
RECOMM AHDÉES PAR M. LES MÉDECINS

B E R N E  nU TOmS LESPiRTKS DD MWS

IW. SCHAERER, S. Am,s articles sanitaires

mmm M mi n FORêTS
Avis aux abonnés

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

U est rappelé qu'il est Interdit d'ouvrir
les robinets en pleine pression pour éviter
ie gel, contrairement à ce qui a lieu.

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 trouves en faute.

IiA DIRECTION.

La filature de chanvre et de lin
A HIRSCHTHAL PRÈS AARAU

en remplacement de la filatur* de Un 4 Burgàoif , qni ott "vendue et
ne tirs plas exp loitée dâ-i le .Y,'uve: ¦ ._ __ prochain, se recommande
pour broyer, peigner et fi' er â fnçon à des prix mod^rép. Sur de-
mande on fiit aneil le toile. 15TO1684

Snmael tfricker.
Dépôt ch'z :
Fabri que d* draps, à Fribourg; Emile Rey, nég., à Romont;

A. Landriset, nég., a Avenches; Givel , cordiîr. à P-yerne, A. Maurer,
Millet, à Morat.

¦"¦"" ¦" DEMANDEZ PARTOUT : ———j

Bri quettes de lignite BUlélianes
B___ES_t_W__B___a__t__t____l

meilleure marque :

'- __W_i- ' : ' "¦ ' ¦ V • _^S_rwrg^gS^^^gqpg^^^m V

I Ne ili'aasoftnt  ni odeur ni l'ui;_i'i.. I r . J i - .p-n
R is.t>le& 4iM. ia f-iiev.-.̂  tt pOc\_t V««i.V gsîiS* __> i&__raSs^«. V

f Economie. Propreté. Chauffage idéal §

I Quelle plume convient ? 1
QiaSW ^_t_t1^S3B___________lŒ_____BBIB

___
J_t__M _____.

ocoliolo ^^ï^^ {VJti)Pn*Q3nl_ WË__i3____E_m**'

Système SoehnecKen
pour kl tenue droite du p«te-pIuro9y; çow toUnMtftUûiv_4oiitt porttrlilurnB
èc/Hure: fire motema crosse ',èc> ',l&-e: ern moramt ensse
assort. No 1 2 Ô "assort. No 4 5 o

-.'«ssor._n. c-i: 30 cu • No 0t2i  ls irosse: Fr 3.15
Se vendent dans toutes les Papeteries de la Suisse
Re préscn» . 1 ,¦>. __ ¦ _ _5i __ s.c: E-DollwltK. _, RccTour dcl '!! .- ,G _ n èvr

BÂfiQUE FÉDÉR ILE, S. â. BEHÏÏE
Capital : 25,000,000 de francs

A.CH&.T ET VEKTE de fonda public».
Garde de titres et administration de fortunes»
Encalssretnent de couponi* et titres amortis.
Escomptées, recouvrements, change.
Délivrance de chèques et lettres de crédit sur

tous paya. H4723Y 8.83
¦ Conditions modérées ¦

DÉPURATIF GOLLIEZ
OC H63F 233-118

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

Dépuratif énergique conlie eoscluke. homeaie, dartres, xath'.-
llsme, éruptions do la peau , glandes , c'ous. Bien plut actif  et plut
agréable à prendre que l'huile de foie de morue. 30 ans de tuccès.

En vente dans toute? let pharmacies en flacons de 3 (r. et 5.50


