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

Le général Rennenkampf , qui com-
mande une division de la gauche des
Russes en Mandchourie , a eu un engage-
ment de trois jours avec les Japonais.
Oa a cm d'abord que ceux-ci exêcs-
taient un nouveau mouvement tour-
nant; mais tout se réduirait à une affaire
d'avant-postes.

On télégraphie du quartier général de
Kouropatkine , que, lundi, au point du
jonr , les Japonais ont attaqné la posi-
tion de Tsin-Khe-Tcheng. Le combat
n'a dtirô que jusqu'à 11 heures du
matin , et après cette attaque , où l'avan-
tage est resté aux Russes, ceux-ci ont
enterré 230 cadavres ennemis.

L'administration russe s'installe à
Mouken. Mais elle y trouve diffici-
lement des logements, car Moukden
est rempli d'indigènes qui ont dû aban-
donner leurs villages sur le théâtre des
hostilités.

Un correspondant russe mande que
la vue de ces pauvres gens fait pitié. lis
errent à travers les rues, cherchant un
gfte pose se garantir contre la f roid qai
sévit. Ils en sont réduits à se creuser
des terriers.

• »
Le chiffre de 250,000 hommes qu'au-

rait sous ses ordres lo général Kouro-
patkine serait fort exagéré. Les renforts
qu'on lai expédie ne seront complète-
ment arrivés qu'à la fin de l'hiver.

Les Japonais songent à intercepter
ces convois en organisant les Khoan-
gouses. Les Japonais leur fournissent
des officiers, des armes et des chevaux
et ils leur donnent une solde régulière.
On annonce qu'une troupe de ces aven-
turiers est en route pour le défilé de
Tieling, avec la voie ferrée pour objectif.
Les Russes sont forcés de distraire 30 à
40 mille hommes pour garder la ligne
de chemin de fer.

Hier , à la Chambre française , M. Jaurès
a prononcé le meilleur discours pour faire
échouer le projet d'impôt sur le revenu.
Il a dit que cette forme d'impôt était ap*
pelée à remplacer progressivement les
quatre contributions directes — contri-
bution foncière sur les propriétés non
bâties, sut 1» propriété bâtie, contribu-
tion personnelle mobilière, contribution
des portes et fenêtres — et une parlie
des contributions indirectes. Il s'est ré-
joui de voir le principe dé la progressi-
vité dans le projet 'du gouvernement.

M. Rouvier n'a pas caché qu'il n'était
pas pressé de voir aboutir le projet , et
M. Combes s'entend si peu aux finances
que la discussion da projet n'est pour
lui qu'un moyeu de durer.

¦ 
» »

On connaissait Anatole France, écri-
vain élégant et sceptique, qui distillait
tant de venin avec les roses de son
style. Depuis l'affaire Dreyfus, il est
difficile de dire ce qui est resté de ce
France là, car l'écrivain ironiste parait
s'ôtre mué complètement en orateur
anticlérical et socialiste.

Dimanche, il y avail, h Paris, au
Trocadéro , manifestation socialiste.
Ceux qui devaient prendre la parole
avaient été triés sur le volet : Anatole
France, Pressensé et Jaurès. M. Jaurès
n'a pas pu parler « vu l'heure avancée ».
M. Anatole France et M. de Pressensé
avaient trop longtemps occupé la tri-
bune. Le premier avait pris pour thème

lt_ dénonclation da Concordat. Il a pré- i qui recommence "pour remplacer la i vre les transformations qu'on est en
têndu qûëjéFministreslibres-penseurs", I lutte en faveur de l'indépendance de la I droit de prévoir dans les moyens de
« par ignorance et par indifférence D, 1 Macédoine. I transport routier et pour apporter les
avaient accordé à l'Eglise romaine au-
tant que l'avaient fait « sciemment et
par amour » les ministres des monar-
chies. Il « reproché an gouvernement
de négocier avec le Souverain-Pontife.
Il faut donc , selon lui, faire la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat. Mais, en
réalité, le domaine religieux et le do-
maine civil se pénètrent. M. Anatole
France veut laisser la liberté à l'Eglise,
tout en la limitant. M. Anatole France
veut des lois pour les évêques comme
il y en a pour les médecins, pour les
pharmaciens et les serruriers. Ce der-
nier mot outrancier ne correspond à au-
cune réalité, mais M. France le styliste
en avait besoin pour faire entendre
qu'un évoque peut crocheter autant
qu'un serrurier.

Il aura été difficile à lauditoire de
suivre la logique d'Anatole France, çuj
n'en a guère. Son exposé a été celui
d'un rhéteur. Mais combien il a été
moins adroit et moins entraînant que
l'aurait été Jaurès , si les heures n'a-
vaient été confisquées au profit de la
rhétorique d'Anatole France.

• •
La Commission pour la séparation

des Eglises et de l'Etat a décidé, lundi,
de ne pas adopter le projet de M- Com-
bes. M. Berry, . député nationaliste ,
jouant un mauvais tour aux ministériels,
a demandé que la Commission votât de
s'en tenir au projet Briand. Les minis-
tériels, qui étaient la minorité, sont
sortis pour que la Commission ne fût
pas en nombre.

Hier , le président de la Commission,
M. Deville, a demandé de reprendre le
projet du gouvernement à titre de con-
tre-projet , et l'on s'est mis â l'examen des
articles élaborés par M. Combes.

* *
Hier, des journaux de Paris ont

alarmé les catholiques sur l'état de santé
du cardinal Richard. Une communica-
tion de l'archevêché de Paris, dans la
soirée d'hier, a démenti le bruit qui
courait. Le digne prélat n'a été qu'indis-
posé et à aucun moment il n'a inter-
rompu son travail.

On commente beaucoup, dans les
milieux ecclésiastiques de Home, un
article de la Civiltà cattolica examinant
l'hypothèse dans laquelle le Pape recon-
naîtrait la loi des garanties et accepterait
la dotation attribuée au Saint-Siège par
cette loi snr les fonds du Trésor italien.

La dotation est de3 millions 225mille
francs. Si l'Etat italien versait l'arriéré,
le Souverain Pontife aurait un patri-
moine de 109 millions. Il est vrai que la
loi des garanties spécifie que si, au bout
de cinq ans, la dotation n'est pas récla-
mée, elle fait retour au fisc italien. Lc
Pape pourrait, en toat cas, réclamer les
cinq dernières années, ce qui lui ferait
attribuer IG millions 12ô mille francs.

VOsservatore romano a publié en pre-
mière page un compte rendu élogieux
de l'article de la Civiltà .

Il n'est pas nécessaire de dire que ni
l'un ni l'autre de ces organes ne tirent
de conclusion.

Les atrocités turques s 'étant calmées
en Macédoine, les Grecs ont estimé
qu'on ne tuait plus assez de Bulgares.
Dea bandes grecques se sont donc for-
mées pour aller continuer le travail que
les Tares faisaient si bien . L' une a
môme pénétré, à Salonique, dans une
maison où se célébrait une noce bulgare.
Qaatre personnes ont été massacrées et
quinze grièvement blessées.

Bulgares et Grecs, dans les Balkans,
ont jnré leur extermination réciproque
C'est une querelle religieuse et nationale

iirtfci *
Un des objets principaux qui ont oc-

cupé le Grand Conseil, dans sa dernière
session, a été le projet de loi relatif à la
circulation et à l'imposition des véhicu-
les divers à propulsion mécanique. L'u-
nanimité de nos députés a reconnu que
cette loi était nécessaire et réclamée
depuis longtemps par 1a population. La
plupart des autres cantons confédérés
ont déjà légiféré sur la matière et édicté
des dispositions peu divergentes de cel-
les qui ont été proposées et votées chez
nous. Nous avons reproduit la discus-
sion à laquelle a donné lieu le projet de
Idi.

A l'exception de l'une ou l'autre ob-
servation d'ordre juridique, la discus-
sion a surtout porté sur le taux des im-
positions des diverses catégories de
véhicules. L'une ou l'autre modifications
ont été apportées de ce chef dans la loi.

Il est utile , à propos de cette nouvelle
loi qui intéresse ua pea les diverses
classes de la société et atteint tous les
véhicules, depuia le vélo d'ouvrier jus-
qu'à l'automobile de luxe, de faire con-
naître les motifs qui ont amené le
Conseil d'Etat à la proposer à l'autorité
législative et ju s t i f i en t  son adoption de
fa part de cette deraièse.

Par nos arrêtés des 2 septembre 1892
et 14 septembre 1901, dit le Conseil
d'Etat , nons avions réglementé la circu-
lation des vélocipèdes , ainsi que celle
des automobiles et autres véhicules'à
propulsion mécanique. Ces moyens de
locomotion ayant pris, depuis lors, une
extension de plus en plus considérable,
la nécessité s'est fait sentir d'en sou-
mettre 1'asage à des prescriptions uni-
formes pour l'ensemble da territoire
suisse. Oa ne peut , en effet , raisonna-
blement exiger que les conducteurs de
ces véhicules se tiennent au courant de
multiples ordoonaoces cantonales sur
la matière et soient capables de recon-
naître les limites si enchevêtrées , par-
fois, des Etats confédérés. La. diversité
des prescriptions relatives à ce genre de
sport aurait bientôt constitué une en-
trave à son développement et créé une
situation préjudiciable à notre pays et à
l'une ou l'autre de tes industries.

Un règlement unique fut donc éla-
boré par voie concordataire , ensuite
d'entente entre la plupart des cantons.
Le Conseil fédéral , dans sa séance du
13 juin 1904, l'a iei4tu de son appro-
bation . Nous y avions déjà adhéré
le 10 février 1903, et notre intention
est de le mettre eu vigueur dès le
1" janvier prochain. . a > w»w° -,*¦'. -¦ ¦- •¦

Agissant en vertu de la loi sur les
routes qui nous fait un devoir de veil-
ler à la sécurité de la circulation sur
les chemins publics, nous n'avons paa
négligé de prendre les mesures com-
mandées par les circonstances et qui,
jusqu'à ce jour, pouvaient être considé-
rées comme suffisantes.

Mais le perfectionnement continu des
nouveaux systèmes de locomotion et
leur pénétration incessante dans les ha-
bitudes de h population noas indiquent
que le moment est venu , pour le légis-
lateur, de fixer définitivement les prin-
cipes appelés à régir l'emploi de véhicu-
les modernes.

Nous vous proposons de déclarer ,
d'abord , que la circulation des cycles
et automobiles est soumise â la sur-
veillance de la police et d'indiquer les
points essentiels sur lesquels doit porter
le contrôle. La réglementation de détail
serait abandonnée à l'autorité executive
mieux placée, nous semble-t-il pour sui-

modifications nécessaires anx prescrip-
tions auxquelles ils sont assujettis.
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Un autre côté non moins important
de la loi, c'est l'établissement d'un im-
pôt de circulation sur les antomobiles,
vélocipèdes, etc., à l'instar de ce qui se
pratique, depuis la loi de 1802 déjà ,
pour les chars et voitures sur ressorts.
Cet impôt se justifie pleinement, si l'on
considère que les automobiles endom-
magent considérablement les voies pu-
bliques et occasionnent, de ce chef, nne
augmentation de dépenses à l'Etat. Les
vélocipédistes réclament également un
entretien plus soigné des routes et l'on
ne comprendrait pas que ces nouveaux
modes de transport ne fussent point ap-
pelés à contribuer à l'entretien des rou-
ies et chemins, au même titre que les
chars et les voitures dont se servent nos
agriculteurs et le public en général pour
leurs besoins journaliers. Il y a donc ,
sur ce point , un équilibre â rétablir en-
tre la circulation à traction animale et
celle qui est basée sur des procédés mé-
caniqaes.

Dans un certain nombre de cantons
et plus spécialement dans ceux qui nous
avoisinent , la question a déjà été réglée
ou le sera très prochainement , sous la
forme d'un impôt de circulation.

Pour établir l'échelle de cette imposi-
tion, noas avons rhûaneue àa reas
proposer une moyenne des taxes adop-
tées dans le canton de Berne et la Suisse
romande. Nous estimons que 3 fr. par
vélocipède constitue une finance très
admissible qui n'entravera nullement
l'utilisation de ces engins. Quant aux
automobiles, ils constitent plutôt un
objet da luxe qui n'est pas sans offrir de
gros et nombreux inconvénients. Si
nous songeons qu 'ils fatiguent les
routes dans une mesure bien plus
grande que les voitures ordinaires , il
nous parait équitable de les frapper
d'une taxe plus élevée. Nous pouvons
admettre que la contribution moyenne
ne dépassera pas, en général , le mon-
tant de 50 à S0 fr. par machine, pour
les autodiohiles en usage daus le canton
et dont le maximum de force n'excède
guère 10 à 15 chevaux. En basant nos
calculs sur ies 2650 vélocipèdes , 61 mo-
tocycles et 22 aatomobilles, dont notre
enquête nous a révélé l'existence, nous
n'hésitons pas à évaluer je rendement
annuel de ces taxes à environ 10,000 fr.,
chiffre qui figure au bud get de l'exercice
1905 et qne la vulgarifation des nou-
veaux modes dû locomotion contribuera
nécessairement à augmenter.

Enfin , nous prévoyons deux échelles
de pénalités : la première, qui peut s'é-
lever de 5 à 500 fr., concerne la circu-
lation des automobiles et la seconde,
de 3 à 30 fr., se rapporte à la circula-
tion des vélocipèdes. Cette distinction
nous semble motivée. Les automobi-
les occasionnent, en effet, des dangers
beaucoup plus grands pour la sécurité
publique que les vélocipèdes : il est,
dès lors, logique que les contraventions
aux règles qui régissent leur circula-
tion soient punies plus fortement que
celles dont so rendent coupables les
conducteurs de vélocipèdes.

Le projet de loi que nous avons
1 honneur de vous présenter attribue
en quelque sorte une existence légale
aux divers véhicules à propulsion mé-
caniquo sillonnant les routes et leur
donne à cet égard certains droits vis-à-
vis des chars , cavaliers ct piétons. Mais
il aura aussi pour résultat de garantir
la sûreté de la circulation routière et de
faire contribuer aux charges de l'Etat
une catégorie de citoyens qui usent lar-
gement de ees voies de communication.

Revue snisse
Lt rota da peuple solearolt. — PréUmioalwi

de la bataille. — Marchandage». — Allia cés
•oeUltiU-ratUeale. — Hésitations conierra-

. *tle*a.
La votation populaire de dimanche der-

nier , dans le canton de Soleure, mérite on
examen attentif, car elle nous donne una
échappée de vue sur U situation politi que
àe ce canton.

Depuis longtemps, la majorité régnante
cherchait à récompenser le zèle politique de
ees fontionnalres par une augmentation de
traitement. Mais l'opposition avait des mo-
tifs tout particuliers pour tenir la dragée
haute au monde officiel EUe savait que le
parti radical, & lui seul, ne trouverait ja-
mais une majorité dans le peuple pour faire
Pisser nue nouvelle loi sur les traitements.
Elu effet, le 26 oïtobre 1902, un premier
projet d' as gmentation fat repoussé par 9157
voix contre 8116. Les conservateurs, ausai
bien que les (socialistes, fusaient aux radi-
caux ce rationnement - Vas fonctionnaires
ne nous sont pas sympttbiqaes; ee sout voa
instruments de règne. Si doue vous tenez k
augmenter leur trùtemeut, voua n'aurez pu
notre concours... k moins que vous ne noua
accordiez, de votre côté, certaines conces-
sions. Donnant, donnant Faites des offres,
et nous les discuterons.

Le marché fat donc ouvert. Les socialistes
trouvèrent que leur appoint valait un siège
au Conseil national. Entendu, répondirent
les radicaux ; k la première vacance, vous
aurez un député à l'Assemblée fédérale. Et
l'accord fut conclu.

A leur tour , les coaîemteura posèreat
leurs conditions. Ils demandaient Pintroinc-
tios àa tennis pr-pportiwad pour YHectioa
du Conseil d'Etat.

Les radicaux eurent un sursaut : Com-
ment ! Vous exigez la proportionnelle pout
l'exécutif, alors que nous vous l'avons ac-
cordée déjà pour le corps législatif ! N'avez-
vous pas, au surplus , un représentant au
gouvernement? Qae voulez-vous de plus?

Parfaitement, direct ies conservateurs.
Sous avoua en M. Hœnggi, notre coitii-
gionnalre, un excellent membre du Conseil
d'Etat. Mais rien ne nous garantit que vous
nous conserviez ce représentant, lorsque vous
croirez pouvoir vous passer de nous. Nous
voulons donc, pour plus de sécurité, un sys-
tème électoral qui nous mette i l'abri de
voa caprices. La proportionnelle légale nous
assure mieux contre un retour offensif que
la proportionnelle bénévole.

Impossible de vous faire pareille conces-
sion , répliquèrent les négociateurs radicaux.
Nous estimons que le pouvoir exécutif doit
avoir une direction politique homogène. Le
gouvernement est un tout indivisible. Le
prix qne vous mettfz à votre concours est
trop cher.

Les tractations forent donc rompnea On
plutôt , les choses en restèrent là. Les radi-
caux, se sentant forts de l'appui des socia-
listes, crurent pouvoir, en fin de compte, se
passer de l'adhésion des conservateurs au
nouveau projet qui allait être soumis au
peuple.

Malheureusement, il y eut un flottement
dsns l'attitude des conservateurs. UAnsei-
ger , organe central du parti, publia dea ar-
ticles pour l'acceptation, tandis que lea Ol-
tener Nachrichten partaient en gnerre,
dans la province, pour ie rejet.

Si le parti conservateur était resté com-
pact dans son hostilité k h loi snr les trai-
tements, celle-ci aurait probablement échoué,
malgré l'alliance radicale-socialiste. Le ré-
sultat du vote montre , en effet , que le sort
de cette loi a tenu k un dép laceront de
700 ou 800 voix, fournies par les conserva-
teurs des districts de Kriegstetten et de
Soleure.

L'acceptation a élé votée par 9789 voix
coutre 8113, soit k une majorité de 1676
suffrages. Les électeurs socialistes et même
les troupes radicales n'ont pas suivi partout
le mot d'ordre de lears chefs. Il suffit , pour
s'en convaincre , de regarder du cdté du
district du Leberberg. Ce boulevard dea
jeunes radicaux et de la démocratie sociale
se trouve parmi lea districts rejetants.

du ne saurait, dès lors , inférer de la vota-
tion du 27 novembre que la nouvelle orien-
tation politique inaugurée par les « jeunes
radicaux » ait subi victorieusement le bap-
tême du feu.



Cependant, il ne nous semble pas uoa
plus que le parti conservateur ait gagné dea
lauriers dans cette bataille. Pour la pre-
mière fois, depuis la tourmente d'il y a
vingt ans, le régime radical a pu faire pas-
ser une loi financière sans avoir acheté, par
des concessions, l'appui de la minorité con-
servatrice. C'est nne diminution de prestige
pour la politique d'obstruction.

La nouvelle loi assure aux conseillers
d'Etat un traitement de 4000 francs. Le
chancelier obtient 3800 francs, le trésorier
3600 ; de même le procureur général, les
préfets et les présidents de Tribunaux. Les
juges cantonaux et le greffier de la Cour
d'appel reçoivent 3400 francs, les greffiers
de district 2700, les secrétaires de Départe-
ments 2580, etc.

Certes, par le temps qui court, ces trai-
tements n'ont rien d'exagéré. Oa peut se
demander si le parti conservateur a été bien
inspiré de faire opposition k cette jaste
rémunération des services publics. En tout
cas, la condition qu'il a mise k son adhésion
ne valait pas l' effort d'une obstruction aussi
peu réussie. Dins un canton où n'existent
ni la liberté d'enseignement ni mème la
liberté religieuse, il nous semble que les
catholiques peuvent rechercher des compen-
sations plus substantielles que le développe-
ment k outrance du système proportionnel.
Lts formes politijpes ne sont rien si les
libertés fondamentales manquent

A quoi sert k la France d'êlre en Répu-
blique, puisque le régime Combes dépasse
en tyrannie le règne des rois les plus
absolus !

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

Tokio , 99.
Les Japonais ont attaqué la montagne dite

des 300 mètres, devant Port-Arthur. Qaatre-
vingt-dix pour cent des ouvrages de Port
Arthur seraient déjà pris. La possession de
cette colline permettra acx Japonais dc
fouiller avec leur artillerie tous les points
du port.

Berlin , 2».
La nouvelle publiée par L'Argus , jour-

nal du Cap, d'après laquelle l'escadre de
l'amiral Rojdestvensky ferait du charbon &
h hautenr de Swakopmnnd , est démentie.

l'aris , 83.
Sur le désir exprimé par lea gouverne-

ments anglais et russe, ie gouvernement
français a désigné le vice-amiral Fournier
pour faire partie de la Commission d'en-
quête.

€chos de partout
UU NOUVEAU LEGUME

M. Curé , aacrétaira da Syndical des maraî-
chers do la région parisienne, a présenté k la
Ssclété nationale d'horticulture da France un
légume peu connu du public et encore tort
rare , même chez les amateurs qui ia'occupent
spécialement de la culture des plantes alimen-
taires.

Il s'agit du u Pé Tssï » ou chou chinois, dont
le ' noa scientifique est « Brassica chinensis ».

Cette plante est cultiTée sur une très grande
échelle en Extrême-Orient et elle entre dans
l'alimentation non seulement des Chinois ct
dss Japonais, mais aussi des habitants de
touto l'Indo-Chine.

M. Curé a pu présenter des pieds de « Pé-
Ts«ï » pesant 3 kil. 500 après trois mois de
culture.

La « Pé-Tssï > présente des qualités très
réelles et 11 prendra certainement , un Joar ,
uno grande place dans notre alimentation.

21 FEUILLETON DE LA LIBERTE

f ë 'homme en ronge
LE FORÇAT INNOCENT

Par.W. BEET tOSTEB

(Traduit de l'américain par Pierre Luguot)

Victor Payne était allongé sur sa couchette,
et plongé dans la demi-somnolence pénible cù
il se laissait «litr parfois, lorsque le bâtiment
cù il habitait était vide, et qu 'il n'entendait
autour de lui aucun bruit.

Des pas éloignés , des pas dlfTértnts de ceux
qu'il r."'ait l'habitude d'écouter , attirèrent
d'abord son attention. Puis ce furent des voix ,
des voix féminines qui interrogeaient, et celle
d'un homme qui paraissait donner des expli-
cations. Le condamné comprit ; il s'était sou-
levé légèrement , mais retomba , le dédain sur
les lè*res.

— Est-ce qu'on ne pourrait paa se contenter
de nous laisser scutlrlrl Sommes-nous des
monslrf s qu 'on doive exhiber pour la curiosité
des badauds t

— Dans quelle cellule est-il t demanda Bertha
fiévreuse.

Victor Payna treisaillit. Il se dressa à demi
tur son Ut. m— Cette voix I

— Dans la cellule c» 10, répondit Emery
Stonor. Nous y arrivons.

— Quel est soc nom ! demanda encore U
j e u n o  fllle.

c est un excellent légume, dont la saveur ne
rappelle en rien celle du chou. Cette saveur
ett douce et peut étrs comparée k celle de la
noisette, avec an très léger goût de crucifère.
Toutes lss personnel qui en ont mangé a'accor-
4«nt k la trouver très bon.

C'est, de plus, un légume ds d'gsitlon facile.
Os peut lo préparer au Jui, k la crème où à la
sauce blanche, après cuisson. La partie pom-
més est excellente crue, en salade.

Un grand mérite du • Pé-Tsai > est aussi la
très  grande rapidité de sa cuisson.

«OT DF LA FIN
Vers la un d une soirée où les rafrai bis< :.-

ments étalent restés à la cantonade , ia mai-
tresse dn logis cherche k retenir ses bètes qui
t'esquivent un k un , los traits altérés par la
soif.

— Sl nous organisions nn petit chemin de
fer I propose telle.

— Bravo I... s'écrie un des fuyards, nom
rencontrerons peut-être un petit bullet I...
CONFEDERATION

Nécrologie. — On annonce le décès de M.
le rév. doyen Nietlispach, curé-doyen de
Wohlen. Le défunt était membre du Comité
central de l'Association catholiqae suisse et
avait pris part au dernier pèlerinage de Rome.
Né le 20 mai 1833, à Giiit , paroisse de
Beiowyl (Argovie), il flt sas études k Ein-
siedeln, Saiat-Q&ll, Lucerne et Fribourg-en-
Brisgau, et fut ordonné prêtre à Soleure, en
1860. Il commença par être professeur à
l'Ecole secondaire de Wohlen où il enseigna
la religion , l'allemand , le latin et le grec.
Eu 1867, il fut appelé à prêcher & Bsden et
en 1875 il fat chargé de l'importants pa-
roiaa do Wohlen, poste qu 'il conserva jus-
qu'à sa mort

Le défunt était chanoine honoraire de
Soleure, membre du 8ynoie argovien, mem-
bre de la Commission examinatrice des can-
didats en théologie et inspecteur scolaire.
Le 18 septembre 1900, la paroisse de
Wohlen célébra solennellement son jubilé
sacerdotal et ce fat ilgr Haas qui prononça
la discoars de circonstance. L'assemblée
communale lui donna la bourgeoisie d'hon-
neur ct créa un fonds Nietlispach destiné à
des bats religieux. R. I. P.

A Lucerne. — Le Grand Conseil lacernois
a décliné à l'unanimité l'offre de démission
que M. Schumacher, conseiller d'Etat, avait
cru devoir présenter , poar le CîS où se3
fonctions temporaires de commissaire en-
quêteur an Congo seraient jugées incompati-
bles avec ss3 fonctions de membre du gou-
vernement de Luctrue.

Au Grand Conseil vaudois. — Le Grand
Conseil vaudois a repris mardi après midi
ses séances, interrompues depuis vendredi.
Il a renvoyé à cne Commission un projet ds
décret autorisant lo Conseil d'Etat à faire
à la Compagnie des chemins de fer électri-
que da Jorat, (Lsusanne-Moudon) un prêt
de BO.COO fr., ceci sans intérêts pendant
7 ans.

Il s discuté ensuite la qaestion de l'au-
gmentation du traitement des conseillers
d'Etat. A nne grande majorité, et contro
l'avis de M. Ripin , an nom du groupa socia-
liste, il a maintenu la chiffre da 8000 fr. et
alopté défîaitivemeat la réorganisation du
Conseil d'Etat.

Au Grand Sainl- Bernard. — Ea 1858, le
prince de Galles, roi actuel d'Angleterre,
avait fait cadeau k l'Hospice du Grand
Saint-Bernard , cn retour de l'accueil qa'il y
avait reçu, d'un fort beau piano. Cinquante
ans de services ayant usé le vénérable ins-
trument , le roi Eiouard a eu ls délicate
pensée de faire aoi religieux de l'Hospice la

Victor Payne fit un bond de tigre etse trouva , d'épouvante et s'enfuir. Las traits du convict , à ta place, anisl vrai que le soleil luit an ciel I . dérangé en dehors dei cas graves, et on la sa
debout , le vltsge collé aux barreaux de sa
chambre, ies mains crispées à ces barreaux ,
les yeux ardents cherchant k voir, k deviner
lta-njagas-

— Caci, mademoiselle , me serait bisn dif
Selle i vous apprendre. Je sais vaguement
que cet homme a été condamné à vingt ans de
« bard labour > poar un mourtre , mai3 c'est
tout. Q iand les détonai entrent ici , ils perdent
leurs noms ct l'échangtnt contre un matricule,
qui suffit k les désigner et è les commander.
Ils ont perdu leur personnalité pour la temps
de la pslne, et CB n'est pas la moindre des
humiliations qu 'ils aient k aubir , du moins
pour ceux qui la testent.

Emory Stonor aurait pu continuer long-
temps ainsi sans être interromps. Birtha
Prawley ne l'entendait plus. Elle était arrivée
k la hauteur do la cellule numéro 10, et ses
regards s'étaient fixés sur une face amaigrie ,
pâle, changés, mais qai en cet Instant rayon-
nait  d'un ietens9 bonheur.

Le convJct, immobile , les mains toujoura
sorrées au* barroaux de sa porte, c'avait va
qu 'uns des trois personnes qui s'approchaient
de lui.  Il n'av&it pas remarqué , mène, qu 'elle
doneât le bras à un Jeuno homme. Sea yeux
s'étalent instantanément hypnotisés aur le vi-
sage doux et mélancolique , et sa vue sonlo lui
donnait un tel bonheur qu 'il sa sentait payé des
souffrances passées.

— Mais , dlt Madame Stonor à Bsrtha , c'.-: t
l'homme qui-..

— Oui , interrompit vivement 13 Jeune fi la.
— Voulu-voue poursuivre, Mademoiselle I

demanda Emory Stonor.
A C3 moment nalament, Victor Payno s'aper-

çut quo B;rtba Frivlay n 'était pss ceule.
Machinalement , il observa Madame Stonor,
puis son fils.

Et toai trois faillirent pousser un cri

surprise d'un piano neuf, qui leur a été
expédié ces jours derniers, par les soins de
Sir Cuniugham Greene, ministre d'Angle-
terre & Berne. La piauo royal est arrivé

smbre k l'Hospice.

LETTRES DU TESSIN

Lugano , lo ÏO novembre tOOi,
Je voudrais aujourd'hui vous écrire quel-

que chose Bur la votation du 6 novembre
elle-même, ainsi que sur l'une ou l'autre de
ses conséquences.

Il résulterait de la proclamation officielle ,
quels révision a été acceptée par 10,906 out
contre 10,221 non. Ls majorité acceptante
aurait donc été de 685 voix.

Malheureusement , notre Chancellerie n'est
pas, d'habitude, très forte lorsqu'il s'agit
d'aligner des chiîres, ce qui, cepsndant,
n'est pas très majin. Cette fois-ci. il lui est
arrivé d'attribuer a la Commune de Morbio-
Ioférieure trente oui en plus et trente non
en moius de ceux qui lui reviennent. C'est
pourquoi la majorité doit être réduite à
625, nombre qui se rappro-he sensiblement
de celui que je vous donnais par ma lettre
du 14.

Btppelons, maintenant, quelles étaient les
lutteurs du 6 novembre.

Pour l'acceptation de la revision, il n'y
avait, tout d'abord , que le parti radical
compact , grands courantistes et extrêmes :
pour la rejet , av&teat pris position les deux
groupas conservateurs et, jusqu'au tout der-
nier moment, les socialistes. Mais il advint
que ceux-ci firent feux bond aux conserva-
teurs — non pas tous, mais certainement le
p'us grand nombre d'entre enx — en votant
U revision , bien qae le postulat des qua-
tre arrondissements f&t en opposition avec
l'arrondissement unique, objet de leur pro-
pre iaitiati? e.

De ce manque de logique et, en fait , de
bonne foi aussi, l'un de leurs chefa , M. Al-
berti , prétend après coup se justifier ,
ainsi que justifier les sien», dsns l'Aurora,
cn raisonnant à peu piè3 ainsi : < Nous
avons, mes amis et moi , voté oui, parce
que nous voulions , avec les radicaux, l'abo-
lition de la représentation proportionnelle
au Conseil d'Etat. Ce n'e&t pas notre faute
BI , le scrut in  se faisant en bloc, il s'est trouvé
que nous avons, en même temps, voté les
qi%tta arrouiUsemînts, qa« UOUB ne vou-
lions pas. Mata VORS allez voir que, sur ce
point , noas noas rattraperons tout i l'heure,
en votant l'arrondissement unique , lorsque
notre initiative sera portée devant le peu
pie. Ei puisque les conservateurs nous prê-
teront leur appui , l'arrondissement unique
passera comms une lettre k la poste. Par
cette petite manœuvra , il n'y aura même
qus nous qni aurons obtenu tout ce que
nous désirions. Les radicaux resteront sans
leura quatre arrondissements , les conserva-
teurs , sans !a représentation proportionnelle ,
su Conseil d'Etat. »

Mais outre que, en tenant ce discours, il
me semble que M. Alberti fait parade de
plas de sans-gêne machiavélique que d'hon-
nêteté politique, je crains fort qu'il ne se
trompe sur l'issue fij ale de son aventure.
Malgré tout , le spectacle de désinvolture
funambulesque, que^ses amis et lui viennent
de donner , n'est pis fait poar leur concilier
la confiance de teurs alliés de rencontre, pré-
sents et futurs.

Ea attendant, puisque nous y sommes,
cons pouvons nous demander quel a été l'ap-
point que, k la suite de ce quo nous venons

s'étalent inatantanément contractés at défor-
més. Ils étalent pastel de l' extase à l'exprea-
ilon de la haloo et de la fureur. L'homme
agitait les barreaux de fer , et tout à coap se
mit k vociférer.

— C'est toi I c'ait toi 1 misérable I... Qae
visnt-tu faire ici, à son bras t... Il ne te suffit
pas, brigand , de ta 'a voir mis i la place cù ta
devrais -ôtro 1. Ta viens me narguer l Et ta
l'amènes , elle, ponr. lui montrer ma souf-
france !

Madame Stonor, effrayée , tirait sen flls et
voulait Tulr. 11 la rassurait.

— Cet homme est fou. Mali il est solidement
enfermé. N« crains rien.

— Non ! Ja no suis pas Ton I Non I je ne aaia
pas fou I hurlait  Vistor Payne. Et ta le lais
bien , bandit ! Ta sais bien queje subis  le châ-
timent da ton crime, at que tu devrais être
enrermé dans cette cellule et habillé en
rouge I...

Il ssconalt maintenant avec Taraur les bar-
reanx de la porte.

— Partons ! disait M°>« Stosor. J'ai peur.
— Pour vouf , B:rtha , Je na sais pas où vona

avez pu connaître cet homme, mais quittez le,
quittez-le, au nom du ciel I Voas êtes aa bras
de l'assassin de votre pèra l

— La Jeune Alla sa recul», lnetlnctlvernent.
Emory, qui se croyait en présencs d'un fou ,
furieux , lui dit assez rudement :

— Allez vous, Madsmoiselle, attacher quel-
qne importance aux vociférations da cet
aliéné !

La furenr do Victor Payne redoubla Sa voix
s'étranglait daos sa gorge, ces youx flam-
boyaient et sortaient proaqaa de l'orbite.

— Ja voas dis, Bertha , que cet homme a tué
voira pèra ot quo je l'ai vu. r i a i s  tu. sens con-
damné & ton toir, assassin, et ja te verrai gé-
mir ici, cù ta m'as lâchement !.-.!?.-£ enfermer

de raconter, ont reçu  des socialistes soit le
parti radical, soit le parti conservateur,
dans la journée dn 6 novembre.

D'après ce qui m'a été assuré par quel-
qu'un quo j'ai raison de croire bien informé,
800 k 900 socialistes seulement auraient
pris part à la votation. Mettons — pour
être large — 000 Ds ces 000, étant avéré
qu'âne forte majorité a voté avec les radi-
caux, on peut admettre que 500 se tont mis
du côté de ceux-ci, et 400 du côté des con-
servateurs. Ces deux chiffres doivent donc
être respectivement déduits des votes affir-
matifs et des votes négatifs, si l'on veut
arriver k se former une idée approximative-
ment exacts des forces radicales et conser-
vatrices pures qui se sont rencontrées an
scrutin.

Or, le total des voix acceptantes qui res-
tent aux radicaux, après cette petite opéra-
tion, est de 10,376 ; et le total des voix re-
jetantes qni restent aux conservateurs est
de 9850. Par conséquent , l'écart entre radi-
caux et contervâteurê, dans la votation da
6 novembre, serait ds 526. voix.

Or, je pense que, loin de représenter —
comme une certaine presse l'a prétendu —
une nouvelle défaite ponr le parti conserva-
teur tessinois, ce résultat indique chtz lui
un vrai progrès; car il n'y a pas longtemps
qua le parti radical «e trouvait , vis-à-vis de
son adversaire, dans une situation au moins
trois fois plus favorable. Dés lors, on
comprend parfaitement que la Nouvelle
Gazette de Zurich , qui cependant n'a ja-
mais fait nn mystère de ses sympathies
pour nos radicaux, le lendemain de la vota-
tion, ait jogé ce résultat comme très mo-
deste et peu réjouissant pour ses amis,
parce qu'il a été la preuve la plus éclatante
de l'inopportunité de la suppression da la
représentation proportionnelle au Conseil
d'Etat, et encore parce qu'il a montré que
si, grâce aux socialistes, les radicaux n'ont
pas été battus cette fois-ci p»r les conser-
vateurs, ceux-ci pourront les battre pro-
chainement en appuyant l'initiative des so-
cialistes.

Après cela, la Nouvelle Gazette de Zu-
rich a oublié de relever une circonstance,
non moins éloquente , que je n'aur&i garde
d'oublier : c'est que, sur las huit districts
entre lesquels se partage notre canton, il
n'y en a eu que deux qui aient acceplé la
revision : ceux de Bellinzone et de Mendri-
sio, tandis quo fotis les autres, Lugano,
Locarno, Valle Maggia, Leventina, Blenio
et Rmera Vont rejette.

• •
Maintenant , il n'est peut-être pas inutile

que je vous glisse ici un petit mot sur quel-
ques moyens peu édifiants dont ies radicaux
se eont servis pour atteindre leur but.

D'abord , il va sans dire que, dans la con-
fection des listas électorales, nos aiversai-
res no se sont pas Lvit scrupule, psr-ci par-
là , d'iascrire ou de rayer, ssns rima ni rai-
son, des votants, suivant que l'on flairait en
eux des acceptants on des rejetants. En-
suite , Û faut parler de la pression officielle
et officieuse exercée sur les citoyens par le
gouvernement et ses agents de toute espèce.
Mais là où nos adversaires ont vraiment
fait merveille, c'est dans la récolte du « de-
nier électorsl ». En effet , il fant savoir que
partout on a opéré des quêtes à domicile,
des réquisitions, de véritables taxations, en
proportion avec 1» fortune ou le traitement
des contribuables. Puis, la m&nne ainsi re-
cueillie a ôté répartie en pluie s«r lea élec-
teurs. Pas un village, pas un hameau, où
elle ne soit arrivée. Un oui était payé à rai-
son de 10, 20 ou 30 fr. et même davantage.

— Partons, partons vita I suppliait encore
Madame Stonor.

Elle réassit à entraîner ion flls.
Victor Payne, épuisé par les efforts qu'il

venait de faire, lâcha les barreaux do sa grille
at tomba en arrière , inconscient. Ua gardien
accourait, attiré par ce bruit insolite. Il ouvrit
la cellule et Bertha l'y suivit. Tous deux rele-
vèrent lo convict ot ic mirent sur sa couchette.

— Je sala garde-malade , expliquait la jeune
fille. Cet homme vient de tomber en synoopa.
11 faut le soigner.

— Oh ! nona y sommes habitués, Mademoi-
selle. Et nous ne dérangeons pas le médecin
pour ces accldents-là.

Ce disant , le geôiler ouvrait la veste dn
o 10 at lui aspergeait la face avec de l'eau
fraîche

Bientôt , Victor Payne ouvrit Us yeux. Btttha
s'éloigna et rejoignit Emory et ea mère , k deml-
malada de la frayeur qu'elle venait d'éprouver.

— Non , non , disait-elle à eon flls. Je n'en
verrai pas davantage. Celte maison est affreuse
ct je te plains d'avoir à y vivre.

— Oh 1 répondait léger» ment le jenne homme ,
je n'ai Jamais affiire par ici , moi.

Ils regagnèrent l'entré). Bertha ne disait
plus un mot. Quand Emory, en la quittant , lui
tendit la m*ln, alla la prit «.près ssns lmp«-
ceptible hésitation et sans oser le regarder.

Das pensées tumultueuses a'agltalent en son
esprit. Elle se demanda-'t :

— Cîs terribles paroles que vient da pro-
noncer Victor Payne sont-elles sorticB d'un
cerveau en délire oa bien. . t

VII
LE DIRECTEUR DE Lis. PIUSOX B OCCUPE

DE VICTOR PAYNE
Le docteur de la prison na fut pas appelé

auprès da numéro 10. Il n'aimait pas k être

Finalement , de l'étranger , surtout de l'Ita-
lie, on a fait rentrer au pays, pour qu'ili
puissent prendre part à 1a votation , le ban
et l'arrière-ban des électeurs radicaux qui y
habitent.

Et les conservateurs ? Eh bien ! les con-
servateurs ont aussi  travaillé de lenr côté ,
ni.i:; ils ont dédaigné de se faire les émules
de leurs adversaires dans de pareilles ba-
Bognes. D'ailleurs , il faut avouer que, dans
quelques endroits, sans de trop grands ef-
forts , ils auraient pu gagner beaucoup de
voix : ainsi, dans le Luganal», cù les radi-
caux eux-mêmes prévoyaient une bien plus
forte majorité de rej&teJiU.

Et maintenant , les conséquences du vote
du 6 novembre ?

La première et la plus importante est
celle dont je vous ai déjà entretenu dans
ma lettre précédente, c'est à-dire l'absorp-
tion du gouvernement par l'extrême. Cette
sorte de fusion est elle de nature à durer
longtemps ? A supposer que tout le monde
qui a participé à ce pateracchio soit bien
sage, on peut s'attendre à la voir durer, non
sans quelques tiraillements, peut-être , jus-
qu'aux élections générales. Après, qui vivra
verra ; car 11 est évident qn'il ne s'agit paa
ici d'une union parfaite d'idées et de senti-
ment : il est même difficile de dire sl le rôle
principal y a étô joué par les opinions ou
par les passions.

A peins pourrait-on considérer comme
une conséquence du 6 novembre la dépsrt
qui , saut nouvel imprévu, paraît définitif , de
M. Simen.

La chose est arrivée ou plutôt s'est dé-
nouée ainsi. Un ou deux jonrs après la vo-
tation , la Gazzelta Ticinese, pendant
qu'elle en était à adresser des reproches à
M. Simen pour ce qn'il avait été hostile à
la révision et que peut-être il avait poussé
sa rébellion envers l'extrême gauche jusqu'à
intriguer pour le rejet , lui adressa en toutes
lettres ce charmant ultimatum de colore
oscuro : Monsieur, maintenant , vous ôles
un homme mort, tout â fai l  mort.

Là-dessus, M. Simen a dû s'exécuter, et
dès que le Qrand Conseil s'est trouvé réuni
ponr sa session ordinaire, la démission da
M. Simen, qui traînait depuis plusieurs mois
snr le tapis du Conseil d'Etat, fat commu-
niquée au corp3 [législatif. Car il doit être
bien entendu que ce n'est pas M. Simen qui
d'eu va Bpoutauêmeut •, mais ce sont le»
extrêmes qai le démissionnent et le débou-
lonnent , tandis que ls Girand Courant les
laissa faire : ul videant finem.

Qaant à nous, cette histoire déjà vieille,
cù l'on na rencontre, à aucnn moment, la
plus petite ombre de courage ou de bra-
voure, ne nous intéresse ni ne nous sur-
prend. Tout homme politique, dit-on, doit
être préparé à la haine de ses adversaires
et au reniement de ses amis.

Je veux cependant me permettre, & cet
égard, l'une ou l'antre réflexions qui me
viennent sous la plume.

D'abord, ceux de nos compatriotes qni ne
sont pas nés hier se rappellent certaine-
ment la campagne injuste, acharnée, que
M Simen a menée contre le régime conser-
vateur, lorsqu'il était l'un des chefs de l'op-
position radicale et son porte-voix au Dovere.
Or si, aujourd'hui, cet homme est payé par
ses ennemis a>vec la même monnaie, il u'a
pas raison de se plaindre.

D'aillenrs, il est tout à fait compréhensi-
ble que, aux yeux de ses anciens amis et
«opérateurs du 11 septembre, la conduite
actuelle de M. Simen passe pour du pur et

vait , Victor Payna s'était d'aillenn remii ra-
pidement et avait repria son attitude babltnolle.
L'incident avait donc été oublié , rpiks avoir
tout  dois donné Heu à an rapport au directeur.

Troll Joan après, son tempi de solitada
était achevé et il lui était ordonné de prendra
place dans la rang dea condamnés qui se ren-
daient aux ateliBW de cordonnerie oa de bros-
lerle.

La conr intérieure de la prison , on étalont
disposés ces ateliers, était vaîte, avec nn coin
de jardin à l'une de ses extrémités, prôs da
préau des détenus pour dettes. Lei bâtlmenti
de travail étaient construits aussi solidement
que la prison elle-même, et séparés lts uns dei
antres de manière k pouvoir être surveillés
facilement du mur de ronde. A cette époque de
l'année, le sol était couvert d'une épaisse cou-
che de neige et l'étabiissament entier parais-
sait plus einiitre encoro.

Sur la plata-formo du mur , coupée à Inter-
valles réguliers de guérites en maçonnerie , dei
soldats so promenaient , te winchester chsrgé
sur l'épaule, prôts à intervenir k la première
réquisition des girdlsns.

La froldétalt vif dans lesateliers euxmômss ,
et les convlcts en sortaient do temps à autre,
pour une course da dix minutes ou d'un quart
d'h&are autour des baraquée, destinée à leur
remettre le sang en circulation. Mais cet oxer-
cico était considéré par eux commo nne corvée,
parce qu'on lo leur imposait maladroitement,
les faiaant courir Jurqu 'à ce qu'ils perdissent
haleine, et les obligeant sans transition k l'im-
mobilité dn travail.

Aux atellars, on na leur permettait pai da
perdre nno aecoede; un gardien se promenait
continuellement entro les rangéei d'établis,
veillant k ce que la besogne ne s'interrompit
jamais, et marquant ds mauvaises notes à cha-
que hoama qu'il voja'-t s'arrêter. (A suivre )



simple opportunisme et qu'elle lui attire des i 8 peur Viège, 4 pour Rtrcgue, 7 pour Loé
avanies.

Finalement, on peut supposer que la dou
ble assiette au beurre, aussi honorifique que
productive, que M. Simen détient depuis tant
d'années, ait produit sur quelques extrêmes
la sensation énervante d'un mirage qu'ils ee
sont lassés de contempler dans un lointain
Inaccessible.

Voilà donc consommée la dégrirgolade de
ce fameux gouvernement bénéficiaire de la
révolution de 1890 : Curti , le colonel fédé-
ral , le condottiere des émeutiers, dépouillé
de son fauteuil de conseiller d'Etat lorqn'il
venait k peine d'y prendre place, et exilé à
Lirgano, sa Tribunal cantonal ;  Pemcchi,
ce frère siamois de Borella, sorte de sa-
trape «assi, passé i la galerie des ombres
de la politique tessinoise ; Lepori mort ;
Simen congédié et conspué ; Battaglini en
voie de recevoir le même traitement. Ne
vous semble-1 - il pas que la chanson radicale
en soit & ses dorniers couplets ?

* •
On peut se poser la question s'il y aura

des conséquences de ce qu'une partie des
socialistes ont voté la revision avec les
radicaux. Je ne le trois pas. A la prochaine
votation, ils «s détacheront nécessairement
des radicaux. île feront également bande à
part aux élections générales. Toutefois il
est difficile de prévoir dès maintenant si,
plus tard , des rapprochements ne se feront
pas entre ces denx partis. Ce qui me paraît
à peu près évident, c'est quo les conser-
vateurs n'ont pas beaucoup à espérer l'appni
des socialistes. Eu effet, ies socialistes tes-
sinois ne ressemblent guère aux socialistes
de certains antres pays, de l'Allemagne, par
exemple, ou de l'Angleterre, ou des Euts-
llnis, ni même du reste de la Suisse. Leurs
accointances sont plutôt du côté de PItal e.
Leur conduite s'oriente d'après celle des
socialistes italiens, j'entends des plus vio-
lents. Vous n'auriez qu'à assister à leurs
réunions, à entendre le verba de leurs chefs,
k lire leur journal l'Aurora, pour vous
convaincre que, au-dessus des revendica-
tions de la classe ouvrière, dont plusieura
méritent la plus attentive sollicitude , ce qui
les préoccupe, c'est la haine dn christianisme
et de l'Eglise. Ett ce ainsi que des hommes
sérieux, comme Vollmar ou Turati, com-
prennent le socialisme ? Non. Dés lors, vous
voyez bien que les conservateurs auraient
beau tendre la main à leurs concitoyens, lee
socisllsteî, et lear dire : Noos voulons aussi
la jastice socialo. On leur répondrait inva-
riablement : Vous êtes des cléricaux, vous
êtes des ultramontains. Nous sommes là
pour nous servir de vous à l'occasion, mais
nous ne vous rendrons jamais la pareille.

Telle est, en peu de mots, la situation des
conservateurs en face des socialistes. Est-ce
que le dernier scrutin n'en a pas fourni uue
preuve lumineuse ? Des socialistes qoi re-
poussent la représentation proportionnelle !

Et pendant que la neige, la bonne blanche
neige, viendra étendre sur nos terres' son
linceul bienfaisant, que de fois nos braves
paysans reparleront , au coin du feu, de la
bataille du 6 novembre et penseront à cette
autre bataille plus importante qui les attend
au doux renouveau !

. . Belltitzone, S7.
La majorité do Grand Conseil a adopté

aujourd'hui l'ordre du jour proposé par la
Commission concernant la démission de M.
Simen. Cet ordre du jonr prie M. Simea de
rester au Conaeil d'Etat jusqu'au prin-
temps 1905.

Au Grand Conseil valaisan
Sion, le 20 novembre 1904.

Par message de ce jour, le Conseil d'Etat
présente & l'assemblée législative ua projet
de décret, modifiant le décret du 2 dècem:
bra 1898 fixant le montant des tasàtementa
des employés attachés aux bureaux de l'E-
tat. Le Conseil d'Etat avait proposé d'aug-
menter le traitement des forestiers et ingô
nieurs par voie budgétaire. Le 3rand Con-
seil, par contre, estima que ls décret de
1898 profité ne ponvait être abrogé que par
un nouveau décret. Celui-ci prévoit , outre
l'augmentation des traitements des fores-
tiers et ingénieurs, nue augmentation de
200 fr., à titre provisoire, pour les autres
employés de l'Etat , dés ie premier semestre
de 1905. Les traitements seront fixés défi-
nitfvement, en mai prochain, par sa déerec
qni réorganisera en même temps le service
des bureaux.

Le Grani Conseil vient de constituer les
commnnes de Sembranchsr et de Boorg-
Samt-Pierre en cercla êlestoral indépendant
du district d'Entremout , pour l'élection des
députés au Qr*ni Conseil pour la législature
de 1903 à 1909 ; da même la Commune
d'Orsières. Pour le reste, chs que district
formera un cercle électoral. Le nombre des
députés et de leurs suppléants k élire par
district ou cercla est ainsi fixé, à raison
d'uu député par 1000 habitant», à 4 pour
Coashes, 3 pour Mœrel, 10 peur Brigue,

che, 12 pour Sierre, 7 pour Hérens, 11 pour
Sion, 9 ponr Conthey, 6 ponr Enlremont
(moins les Communes suivantes), 1 pour
Orsières, 2 ponr Bourg 8aint-Pierre, 8 pour
S embrancher , 13 pour Martigny, 8 pour
8&lnt-Maurice et 11 pour Monthey.

FAITS DIVERS
ÊTPANQBR

La neige en Espagne. — Il ait tombé
un demi mètre de neige k Madrid, dans la nnit
da ïamedi à dimanche. Dai tempêtes da neige
ont sévi dani lei provlncei.

Hou H nn train. — On mande de Cbam-
bérj-:

On a découvert, tur U ligne de Tarentaise ,
ie corpa de M. RtpbttK Brnn , de Villargerel. Il
portait aur loi 10.000 fr-, qai furent trouvéi
dans ses poches. Lea débris du corps ont été
relotés sur plusieurs kilomètres de la ligna.

FRIBOURG
Conieil général. —Le Conseil général de

la ville de Fribourg s'est réuni hier au soir
au local habituel. Une cinquantaiue de mem-
bres assistaient à la séance.

CRéDITS SUPPLéSIBNTAIBES. — Le Con-
seil eommunal demandait divers crédits sup-
plémentaires pour couvrir des dépenses im-
prévues. Af. Mauron te plainf de ce que les
membres du Conseil général n'aient pas reçu
dea indications plus précises dsns les trac-
tanda de la convocation. Lea crédits sont
accordés.

COMPTES ET BUDGET DU GAZ. — M.
Ch. Monney rapporte au nom de la Com-
mUaiou spéciale chargea de les examiner.
I,P8 comptes bouclent par uu boni de
8000 fr. et le budget par uu excédent de
recettes présumé àe 5000 fr. mais qoi, dit
M. Bielmann, sera probablement augmenté
dans le résultat de l'exercice. Quelques ob-
servations sont échangées entre MM. Mon-
ney et Bielmann au sujet du mode de pas-
sation de quelques écritures. M. Wassmer
recommande A la Direction du gii lé» foor-
aisseace de lt place qal tout ea aeeate de
livrer dans de bonnes conditions, au moins
égales, dn matériel qn'on fait venir du dehors.
11 est pris acte de cette obisrvation et les
comptes et le bndget sont approuvés.

ACHAT D'UN IMMEUBLE ES L'ADOE — Il
s'agit d'acheter uue maison Vonlanthett si-
tuée à côté de l'école des garçons de l'Auge.
Cet immeuble comprend, en outre, un jirdin
situé en face de la porte d'entrée de l'église
des Augustins. Le mur de clôture serait dé-
moli et le jardin transformé en place qui
servirait de dégagement à l'entrée de l'é-
glise et de lieu de récréations poar les en-
fants. Le prix d'achat est d'environ 6000
francs. L'acquisition est évidemment une
bonne op ération et la Conseil la ratifie à
l'unanimité.

AUTORISATION D'IMPôTS . — Le Conseil
communal demande l'autorisation de sollici-
ter du Conseil d'Etat le renouvellement de
l'impôt eur les voitures et les chiens (14 fr.).
Accordé.

AUTORISATION DE PLAIDER. — Il s'agit
de demander la ratification par voie judi-
ciaire d'une inscription d'état civil erronée
et qui a pour eBut d'attribuer à 1* Villel*
charge de ressortissants qai ne M appar-
tiennent pas. Accordé.

ECURIES DES ABATTOIRS. — Le Conseil
communal soumet un plan de construction
d'écuries attenantes au bâtiment dé l'abat-
toir et destinées au service de celui-ci. M.
Ch. Monney rapporte au nom de la Com-
mission spéciale chargée d'examiner les
propositions du Conseil communal. La Com-
mission, examen fiit des pièces et de la si-
tuation , adhère aux conclusions du message,
mais à titre p'utôt provisoire. M. Mauron
rappelle qu'«n 1896 le Conseil général s'est
prononcé en principe ponr la construction
de nonveanx abattoirs, tt. le Syndic M ré-
pond que l'état des ressources de la Ville
ne lui a pas permis jusqu'ici de donner suite
k cette idée.

M. Wassmer désirerait que, lorsqu'il
s'agit de questions de cette importance, on
distribuât des rapports imprimés aux mem
bres du Conseil M Nouveau rappelle l'ac-
quisition d'one machine k cuire la viande de
façon k éviter tout danger de tuberculose,
et M. Blancpain demanda l'installation
d'un appareil frigorifique qui ne coûterait,
dit-il, que 30,000 francs. M. le conseiller
Hertling donne des explications au va des
plans produits. Les conclusions du message
sont adoptées.

ECURIES BANALES. — Le Conseil com-
mnnal expose l'état de la question et expli-
que comment et pourquoi il n'est pas possible
de les établir ni au marché aux poissons, ni
& l'ancienne douane. Il s'est rallié au projet
de les établir au bas du Varis, en fice de
l'abattoir. Le devis ne s'é!ève qu'à la somme
de 18,000 francs. M. Ch. Monney, rappor-
teur de la même Commission, donne lecture
du rapport , qui conclut en disant qos la
Commission accepte, faute de mienx, la so-
lution proposée par le Conseil eommunal.

M. Wassmer demande lecture des pièces
relatives fc la question. On procède & cttte
lecture et lui-même en est chargé. M. Egger,
avocat, ce résigne fc voter le projet , bien que
l'emplaciment choisi n'a rien qui se rappro-
che de l'idéal et présente, au contraire,
beaucoup d'inconvénients dans le détail
desquels il entre. Il prie, en terminant, le
Conseil communal de regagner le temps
perdu et d'activer l'exécution des travaux.
M. Mauron fait de même. Il aurait préféré
des abattoirs neufs comme s'en sont accor-
dés des villes d'importance moindre que
Fribourg.

M. Wassmer dit que le quartier du Bourg
n'est pss enlhotuiiste de la cotation inter-
venue. C'est un pis aller et un provisoire.
Le devis de 10 ,003 fr. est évidemment in-
suffisant et il fiudrabien dépenser 40,000 fr.
pour faire quelque chose de satisfaisant
Lorsque les circonstances seront plus fivo-
rables, il fiudra reprendre  la question et
lui donner une notation p lna complète et
définitive.

A la votation, les conclusions du Conseil
communal et de h Commission sont votées
par une majorité évidente coutre 1 voix.

Sar ce, la séante tst levée,.

Exposition «Jes Beaux-Arts. TomhoJa. — Les
lots afférents anx numéros entrants, qni
n 'ont pas été réclamés, pourront être retirés
jusqu'au 15 décembre, 10, me Grimoux,
lw étage : N«» 188, 490, 233, 274, 506,
94, 111, 192.

L'atawî. — Un tailleur de pierre* italien,
nommé Calderara , a été trouvé dimanche
matin gisant dans la neige, près de Cor-
bières, par le postillon qui conduisait la dili-
gence Bulle-Fribourg. Calderara, tranporté
k l'auberge du pont de Corbières, a expiré
peu 8prés.

Cest ea rentrant la reiHe, pris de vin,
que Calderara est tombé sur 1& route, cù le
froid l'a terrassé. Habi le  ouvrier, âgé de
40 ans seulement, il laisse uue nombreuse
famille.

Pêche. — Veux pêcheurs de Concise oat
capturé au brochet de vingt deux kilos, me-
sut ant 1 m. 63 de longueur. C'eat, de mé-
moire d'homme, le plus ' gros poisson pris
dans le lac de Neucbâtel.-

SupplémenL — Au présent numéro est
join: on supplément contenant la chronique
de fa Société d'histoire, «des bibliographies
et des ac nonnes.

BERHIÊBESJEPECHES
La guerre russo-japonaise

A Port-Arthur
Tokio, 30 novembre.

Le quartier général publie : En ce qui
concerne lo siège, nous avons occupé
solidement les crêtes des glacis et des
contrescarpes ainsi ;que los ouvrages
adjacents des forts de Toung-Sou-Tcban.
Le moment de donner l'assaut n'est pas
encore venu. Nous avons détruit le3 ca-
semates de la colline de 203 mètres et
avons effectué plusieurs ch-rges gai ont
permis de capturer les tranchées absn*
donnéos ensuite par l'ennemi.

Nos troupes conservent les positions
gagnées précédemment.

Chefon, 30 novembre.
Les informations, taut chinoises que

jsponaises, reçues de Port-Arthur indi-
quent qu'un nouvel assaut a eu lieu
du 24 au 27. Il est hors de doute que U
lutte a été sérieuse. Il n'est pas encore
possible de savoir s'il s'agit d'une attaque
générale de tous les forts. L'assaut sem-
We «voir eu pour premier objet la capture
d'autres tranchées russes au sommet des
glacis. Sslon des Coàtélles de source
chinoise, un train de 30 vagons aurait
emmené les blessés à Dalny. On n'a pas
fait de prisonniers russes. Les Japonais
ont voulu améliorer leurs positions déjà
très bonnes à Erlanchan et à Sikouau-
chan.

Dans l'après-midi du 24, après que la
position eut été canonnêe durant trois
jours, la onzième division chargea sur les
tranchées gardant des forts situés au
sud est du groupe de Si Kou-Chan , tan-
dis que l'artillerie japonaitg dirigeait un
leu nourrieurEclaochanel AutSou Chan.
La possession de ces tranchées fut diepu-
tée avec acharnement.

Après cinq heures de combat , les Japo-
nais repoussèrent les Russes et détruisi-
rent les tranchées.

Une partie des assaillants portait des
sacs de sable derrière lesquels i's so re-
tranchaient dans les positions.

Le môme jour , A onze heures du soir,
les Russes firent une sortie du fort der-
rière ies positions prises ie jour même
par les Japonais. Lea Russes furent re-
poussés après deux heures de combat.

Une autre ligne de tranchées eucore

plus puissantes que celles qui viennent
d'être prises , «'étendent entre les Japo-
nais et les forts.

Londres , 30 novembre.
Da Tokio au Daily Express le 29 :
On assure, ce soir, que l'atttque géné-

rale da» forts est de Port-Atthur com-
mencée samedi a été arrêtée par le géné-
ral Nodji ; celui-ci a envoyé à l'état-major
général un long rapport sur lea opéra-
tions de dimanche et lundi. Ce rapport
n'a pas été publié, saut un résumé suc-
cinct décrivant la capture des posit ions
extérieures en avant du fort de Sin-Tou-
Chan.

Les travaux de sape continuent et se-
lon tous les indices une nouvelle période
d'inactivité ie produira avant que les as-
siégeants tentent de nouveau de prendre
d'assaut les forts.

Dans son rapport , Nodji reconnaît que
l'attaque n'a pas aussi bien réussi que
l'on s'y attendait.

Les Japonais commencent à se préoc-
cuper dea mouvement» de la flotte de la
Baltique.

Londrea, 80 novembre.
D J Chefou au Daily Telegraph le 30 :

Il ressort d'informations parvenues ici
que dans le dernier assaut contre Porl-
Arthur les Japonais ont fait éclater des
mines au nord-est des principales défen-
ses russes près du fort d'Erlanchan et
qu'une partie des glacis s'est effondrée
dans les grands fossés. Ils ont aussi
donné l'assaut à uu autre des forts secon-
daire» de Kikouan. Ils ont eu 4O0O tués
en cet endroir en une heure de combit.

Oa se bit tous les jours avec acharne-
ment. Les pertes aont excessives, de
l'aveu, même des Japonais.

D BS transporta ont encore débarqué
hier des troupes à Dove-Bay.

Oa Jéiégrapbie de Shangaï à la Mor-
ning Post le 29 que Je consulat de Russie
à Chefou et la garnison de Port-Arthur
sont de nouveau reliés par la télégraphie
aans fil.

l'arl.,, 29 novembre.
Oa mande de Saint-Pétersbourg au

Journal que l'amiral Biniez a reçu l'or-
dre du czar de constituer une troisième
escadre qui devra être préto à partir au
moi d'avril.

Vienne, 30 novembre.
Un télégramme arrivé ici aigoale le

bruit que treize contre-torpilleurs et
trois croiseur» onl quitlê lundi Sztebo
avec des ordres cachetés. On pense que
ces navires sont sous le commandement
de l'amiral Uriu et qu'ils font roule vers
le Sud pour aller à la rencontre de l'es-
cadre da la Baltique.

î-o aùiT -i , 30 novembre.
Oa mande de Pétârshourg à ia Daily

Express en date du 29 : Les plans pour
la formation d'une quatrième et d'une
cinquième armée de Mandchourie sont
terminés. Ces armées seront constituées
dès que les circonstances permettront de
renforcer les troupe» de Kouropatkine.

La troisième armée (Kaulbars) ren-
forcée de 30,000 Cosaques sera subdi-
visée en trois petites armée?, dont les
commandsnts seront désignés après l'ar-
rivée de Kaulbars sur le théâtre des
opérations.

L'armée de Mandchourie compte
320,000 hommes.

Voici la composition des armées : Pre-
mière armée (Liniôvitch) constituée par
les 1", 2m', 3™, 4Œ' corps d'armée sibé-
riens et psr le premier corps d'armée
européen. La seconde armée (Gripenberg)
comprend le» 8m, lCm* et 17"" corp»
d'armée européens. Ecfin la troisième
armée (Kaulbars) se compose du 6a« corps
d'armée sibérien et des 4°" et 16"" corps
européens.

Vn complot contre Roosevelf
Lomlri;'.',, 30 novembre.

Plusieurs journaux publient 1* dépêche
suivante de New-York le 29 :

Le correspondant du Sun à St-Louis an-
nonce l'arrestation de l'anarchiste Johann
Most.

Oa dit que la police croit avoir décou-
vert un complot contre la vie du prési-
dent Roosevelt.

Londres, 30 novembre.
Le correspondant du Standard à

Constantinople a de sériouse3 raisons de
ç-roire que la Turquie a cédé sur la ques-
tion de l'hinterland d'Aden et qu'un iradé
acceptant les propositions de l'Angle-
terre sera publié dans le courant de la
semaine.

Parla, 30 novembre.
Une dépêche de New-York reproduite

par l'Eclair signale qu'à la suite du
remplacement d'ouvriers syndiqués par
deg non syndiqués dans les usines de
Zerbles (Illinois) les premiers te sont
mis en embuscade et ont engagé la
fusillade contre les non syndiqués. Ceux-
ci, retranchée dans l'usine, ont mis en
batterie des canons automatiques et ont
exécuté quelques salves. Il y a eu des

pertes considérables du côlé des syndir
qués.

Vienne, 30 novembre.
Les démarches que le comte Golu-

chowjky a faites pour amener la conclu-
sion du traité de commerce avej l'Alle-
gne ont échoué. Les négociations sont
rompues; ce serait maintenant à l'Autri-
che-Hongrie à prendre l'initiative de
négociations.

Le comte Posadowsky et tous les
délégués allemands quittent Vienne ce
matin à neuf htures. Ils n'y reviendront
pas et déclarent que les négociations ont
échoué. Les journaux sont très mécon-
tents de ce résultat. Les moyens réguliers
sonl sans aucun doute épuisés.

Santiago da Chili, 30 novembre.
Le ministre de la guerre assure qu'au-

cun navire de guerre n'a été vendu et
que le gouvernement n'accepterait des
offres que si les acheteurs présentaient
toutes les garanties de neutralité.

Athènes, 30 novembre.
Di» poursuites judiciaires sont enga-

gées contre le journal Acropolis qui a
publié plusieurs articles critiquant le roi,
le printie royal et le Conseil dea mi-
nistres.

lloofleor , 30 novembre.
Un incendie s'est déçlgré mardi après

midi chez un négociant dont Ja fille , reti-
rée à demi-aspbyxiée de la maison en
flammes, a succombé dans la soirée.

Madrid, 30 novembre.
Le Sénat a approuvé définitivement la

convention avec Je Vatican par 167 voix
contre 30.
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Condition» atmoipbériqnai ec Europe :
Le nivtau do la pression atmosphérique an

centre et a l'Ouest du conUneut a'eat élevé à
760 mm. et U ut réparti asstz ré<ulièrement,
Par contra , au Nord , le baromètre estdeacendu ;
un minimum ae forma aur la côte ouest de la
Scandinavie. Chutes de neige partiaUea aa
centre ; forte» gelées, teatp» sec ei franqoii/e,
parfole couvert. Dan* cotre pa?f, forte» gelée»
au Nord des Alpes, et au Sud la température
est i plusieura degrés ac-degsas de zéro.

TCEP « probable d&ns la Sulsa* oactdentaJe :
Ciel variable, brumeux par place ; la nuit,

froid.

D. PiAitcatiXL. ûéroxi-

POUR ÊTRE FORT ET BIEN
PORTANT ,

aidez l'estomac, le foit et les reins 1 op«ei
parfaitement en prenant !a Tisane américains
des Shakers, qui n 'a pas «a pareille comme

•tonique et remède stomacal. Des milliers ce
personnes attestent ses vertus curatives. Eiie
se vend dans toutes les pharmacies et ches
f - M. F-tnytu, pharmacien à Lii'e.
U TISANE AMERICAINE DES

SHAKERS.

Le Froid cl l'Humidité
Les p.-r,-: -).' .i:c.î r:;:;;.!.l '. is : ;i: ¦:.*: soucieuses da

lour sauté devraient toejoura avoir une provi.
s'.on d'£'wpid/r« A llcock, aujourd'hui univer-
sellement reconnus comme remède préventif
et curatlf du rhumatisme, dont le froid «t
fhnmldtU sont si «auvent In canne. 3î 37

nfflfflfflnraw
romède par excellence (externe : frictions]

coutre les

RHUMATISMES
musculaires, articulaire! chroniques, le lom-
bago, la tciatlque, les maux de dents rhum»-
tiques, etc. 3493

OjvJoané par Mil. les Médecin»
Pria- du f lacon, i te. HO , arec mode d 'emploi

Toate» le» pharmacies



CHOCOLAT
EQ réponse à la publication de la < F. Suchard's Swiss Chocolaté Co Ltd > , à Guernesey (Ile de

la Manche), du 11 novembre 1904, signée C. Dupuis , et pour montrer sous leur vrai jour cette entreprise
et son prôte-nom F. Suchard , nous soumettons au public les faits et documents que voici :

1. Le 22 juin 1602, Monsieur F. Suchard , se disant négociant à Carouge , nou i écrivait ce qui suit f-*
« Je viens vous fsire part d'une proposition qui vient de m'ôtre offerte. ' v
« Elle consiste à créer une grande Fabrique de Chocolat, Cacao, etc., qui porterait la raison

sociale : F. Suchard et C", Genève. On nc me demanderait absolument que mon nom,
en m'oflrant des bénéfices très considérables dans cette entreprise.

« Estimant cette concurrence un peu déloyale, je n'ai encore rien voulu accepter dans tout
ce qui m'a été proposé ; ce serait , comme voua le comprendrez, vous apporter une confusion
dans votre commerce et un grand préjudice.

c Ayant r. lléchi mûrement à cette affaire , vous pourriez tout aussi bien que cette Société, si cc
n'est mieux, m'offrir les mêmes avantages. Dana ce cas, je m'engagerai par acte à votre égard à
renoncer à la création de toute industrie analogue à la votre. »

'£. Cette tentative n'ayant pas réussi, F. Suchard s'est mis avec aea collaborateurs , à préparer
la concurrence « un peu déloyale » annoncée par lui. A cet effet , il a déposé diverses marque!
de fabrique F. Suchard ; marques illégales, car F. Suchard, qui n'a ni commerce, ni fabrique
quelconque, ne les a déposées que pour les transmettre a une Société à laquelle il prêterait ainsi son
nom, comme il nous l'a écrit dans la lettre ci-dessus.

Cela est si vrai qu'avant de pousser plus loin cette honnête entreprise, les intéressés sont venus
nous proposer de la leur acheter et, dana une lettre du 8 avril 1904, confirmant leur démarche verbale
ils nous ont fixé le chiffre de mmmmm l r .  150,000.— ¦¦ ______¦____¦_¦ pour nous « céder » l'affaire^
et pour que F. Suchard s'engage « à ne pas prêter son nom il une affaire quelconque
de chocolat. »

3. Cette seconde tentative n'ayant pas eu plus de succès , l'on a cherché à constituer à Genève
une Société pour l'exploitation dea marques F. Suchard ; Sociétô qui devait, en môme temps, acquérir
une fabrique existant déjà dans cette ville.

ADMINISTRATION DES M ET FORÊTS I 10 °|o - 15 °lo - 20 °lo - 25 °|o - 30 °lo
Avis aux abonnés WSSF"* R il IR j i 1 Q '*"ÊBSL'Administration des Eaux et Forêts prie -a"iU *• H S ^^k 

¦¦# 
^  ̂I V^ *̂-

instamment Messieurs les abonnés d'éco- . . _ I , , . . . .
nomiser l'eau autant que possible. A cause de la fin de la saison nous accordons pour toutes les

I! est rappelé  qu 'il est in te rd i t  d'o u v r i r  iltfftiVi f „ «^^« Iti— «. .«.— r ra ,  J „ .,-^ ~ «* *-» *¦.£«¦* r~*« lUHAlVi
les robinets en pleine pression pour éviter W » ll(OT8Ît§§ DOUF OfllIIBS SI 6IIT&II1S i ile gel , contrairement à ce qui a lieu. Hlflf" li ¦ '*WI*?

Messieurs les abonnés sont informés \e rabais suivant :
qu'une visite de toutes les installations ^-—^^-^a-.--—-. 
aura lieu à partir d'aujourd'hui et qu 'il sera Pour les Jaquettes Pour les Jaquettes 0S£~ L«es chapeaux Pour les Jaquettes Pour les Jaquettes
fait application du règlement aux conces- j depuis 3.95-8 f r .  ! j depuis 10-16 f r .  „«„„*«, a«« ve * KA > depuis J8-25 f r.. j depuis 29-39 fr.
sionnaires qui seront trouvés en faute. garni», uep. 4 ir.ou, . ,

IA PIBECTJOJf. 10 °|0 t5 |o seront vendu» avec 20 °|0 30 °j0

i lllll1llKtl ,(ltî(lll - ilW flïïY- Pt 1WN ! Rabais ! Rabais j «n rabais de 30%. j Rabais Rabais

# # # §rande (Exposition de Jouets au 1er étage # # #
En raison du gel persistant et de la baisse extra-

ordinaire des eaux, l'Administration des Eaux et Forêts
prie instamment Messieurs les abonnés à l'éclairage et à
la force électriques , de réduire an 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 h. du soir à 8 3U h. du matin.
N.-B. — Durant la journée , le courant sera suspendu

FORCE
Moyens et gros moteurs à 300 volts branchés

sur le réseau de distribution de force :
6 h. du matin à 4 3A h. du soir.
Petits moteurs à 150 volts branchés sur le réseau

de distribution de lumière :
5 h. du soir à 11 h. du soir.
N.-B. — L'emploi des fers à repasser et autres

appareils est rigoureusement interdit pendant les heures
d'éclairage. msmv seee

EA DIRECTION.
On a perdu ON DEMANDE

, , dans on petit ménage, un e j o u n e
en sortant de la gare un porte- fllu ayant déji servi et sachantmonnate contenant une certaine cuire inutile de to présentervaleur. A88 gans références.La personne qui 1 a trouvé est Adresser les offres eous H4910F
priée de le rapport-.r & la police à agence de publicité Haasen-iocale pour éviter une plainte. ,tein et Voolcr , Fribourg. 389-1

Maison S. KNOPF
Rne de Romont , 17 FRIBOIJRGc Rne de Romont, 17

Grande Tournée Albert CIIARTIER

DlmanctiB 4 décembre 1904
Le Maître de Forges

Pièce en 4 actes et 5 tableaux, par M. Georges OHNET

;LA CAGNOTTE
Comédie-Vaudeville

en B actes, do 1CU. L A BICHB et DB3r_i .A.CO'OrK
Bureanx k 7 >/« b. Rideau à 7 »/« h.

PRIX DES PLACES i
Loges face, 5 fr. ; Loges cd'.t, 3 fr. 50; Parquet , 8fr. 50; Parterre,

2 fr. ; Galerie, 1 fr . t
Pour la location, s'adresser au magasin de .musique, li. von

der WeU. ru» de Lauaanne. HBK8g8ggl

MÉNAGÈRES
chauf fez  avec de la

TOURBE COMPRIMÉEUSE cui

VENTE D'HOTEL

Fabri que do voitiiros de lue
A. CHIATTONE, Lugano

A VENDRE
M *. Itt.WWJBEJBfcun tilbury

et un harnais. S'a-freeser i Bf.
BicHiniu , 20, Boulevard
de Pérolles. Fribonrg.

cherche place dans une petite fa-
mille au comme remi'îsçanîe.

S'adresser au mngawin Ro-
bert, Grnnd'ltuo , 5. 3'.90

au centre de la rille, deox ebambres, une grande et une petite,
pouvant servir de bureau , de lieu de réunion et, au besoin, de loge-
ment ; elles eont meublées. — S'adresser , rne dea Alpes, N» 26.

UCHARB
Malheureusement pour F. Suchard et ses acolytee, les pertonnes dont ils t'étaient aaturé le

concours apprirent à temps la vérité et elles adres turent  aux souscripteurs d'actions la circulaire tuiraote,
datée du 2 juillet 1904 :
**•- c Nous avons le regret de vous informer que, par suite de circonstances qui non»
sont absolument étrangères» et de faits qui ne sont parvenus a notre connais-
sance que tout récemment, nous tommet obligés de renoncer à, l'initiative que nous
avions prise de la constitution d'nne Sociétô pour l'exploitation des nmques F. Suchard et du Léman.

< Veuillez, en conséquence, considérer votre souscription comme nulle ct
dc nul cil et. »

Les mômes personnes ont tenu à nous communiquer leur décision par lettre adressée à notre
mandataire , le 2 juillet 1004, en déclarant textuellement :

« Notre bonne foi commune a été trompée en cette circonetance et nous venons
d'informer par circulaire toutes les personnes auxquelles nous nous étions adressés dc l'abandon
de notre projet. »

4. Or, en tête det signatures de la circulaire figure M. Dupuis, agent d'affaires patenté à
Lautanne ; c'est en ton nom également qu'a été écrite la lettre dont nous venons de parler. Ft c'eit
le môme Monsieur Dupuis qui, après avoir fait donner l'assurance que « bonne foi avait étô
trompée », reprend aujourd'hui cette entreprise de concurrence < déloyale » et qui, piyant d'audace,
prétend faire croire que c'est nous qui induisons le public en erreur !

Noua laiaion» à ce mémo publie le soin de juger, en attendant que lea tribunaux ie fasient,
ce qui ne saurait tarder.

Neuchâtel. le 26 novembre 1904.

RUSS-SUCHâRD & t

ON DKMANDK
de suite un -. -

JEUNE HOMMEJ L U I l L. Il UIIIIII k Pour cause de décès, l'hoirie de M. Eugène Wœber exposera k
pour magasin et courses ; couché, vendre en mises publiques, le vendredi IG décembre pro-
nourri, blanchi. Sérieuses réfé- ehain, dès 2 h. après midi

"'Adresser les offres par écrit il . | î Ô t © l  GGS AlOGSsous chiffres H49J0 F à l'agence de " ¦¦w*»wa *aww «~*>|«ww>
publicité Baasenstein et Vogltr , BTec j eg dépendances qu'elle possède k Bulle, k proximité de la
rrihouro. 3700 gare des chemins de fer.__

. . L'excellente réputation dont jouit cet établissement et ea situation
l ¥ t I <\P<i n i l h l i n t i f i  exceptionnellement favorable , garantissent un rapport assuré.IWIIVVSS f /uuiiy uc* L'emplacemeat de l'hôtel et le terrain attenant ont une surface
Samedi 3 décembre 1004, de 1656 m>.

k l h. précise de l'aptès-miâi. Les mites seront tenues ea-dit hôtel .
devant son domicile, k Estavayer- Pour renseignements, s'adresser à 31 M. Morard on Andrey,
le-Gibloux , lesoussigné exposera notaires. A Bnlle. H598B 3508
en vente, sous de favorables con .
ditlons: H4892F VI I I I M 1 1MsmsL Ittano de voitures le taStl jument 3673-1744 £

E»tav.-le Gibloux , le S8 nov. . ™l r r  ¦ mmniTTi *rVincent Magnin. A PUT \ TTHATÏ? I l inOUA

ON DEMANDEUl* ULtlIlHIllJI- la plus importante de ce genre en Suisse
iacheter d'occasion un CONSTRUCTION d'après le système français , se resomman
narmOIlllini dent par son ÉLÉGANCK, SOLIDITÉ et LÉOÈKETÉ.

ie«
p
2fdêLft

V
bo°n éuf

nx Travaîl Parfait' Matériel & x^e première qualité.
Adresser les offres, avec indi- Garantie pc 2 ans. Prix modérés

bîicué VSSttSPSK nl ;Â %«*«**** «notHe : 200 voilures
Friiourg, sous H49X6F. 3oi)ô DlplûlTIB U'fl0ftfl8tir, Médailles ff Ot.



Société cantonale d histoire
DADB la dernière séance de la Société

cantonale d'histoire, M. le professeur Du-
o-est a la d'intéressants extraits d'an ma-
nascrit da XVII' siècle, sorte de journal in-
time tenu par an Nicolas de Montenacb, qni
fat gttffisr , bailli de Bue, lieutenant d'a-
voyer et membre des Deux-Cents (1596-
1661).

Ce journal, commencé en 1616, alors qne
Nicolas de Montenach était étudiant â
Wurzbourg, a été continué pendant 25 ans,
jusqu'en 1641.

Il y a dans ce manuscrit , dit M. le pro-
fetseor Ducrest , na fouillis, sans ordre aa
con, et presqae incroyable d'annotations de
toute espèie, de citations sur les sujets les
plus divers , faites par l'auteur pour occuper
ses loisirs.

Il y a là dedans de la philosophie, de la
rhétorique, de la poétique et de la poésie,
do la littérature, des mathématiques, de
l'as tronc mie , de la médecine, de l'histoire
naturelle, de la théologie, de la jurispru-
dence, de l 'histoire , de la géographie, de
l'«thnographie, de l'épigraphie, voire même
de la météréologie. Il y a des proverbes,
dea sentences, des devise», des dictons po-
pulaires, des remèdes superstitieux et non
superstitieux contre toutes sortes de mala-
dies, dea anecdotes ou réflexions personnel-
les, etc.

Aprè3 cette lecture, on ent 'ni  nne com-
munication de M. Max de Techtermann
sur de-3 armoiries trouvées dans le clocher
de l'église de Villarvolard et datant
de 17Ô3. M. Msx de Techtermann s'est en-
qui- , à ce propos , da sort da projet d'armo-
rial dts communes et paroisses fribonrgeoi
ses. Il a été réponda que l'on continue d'en
rassembler les matériaux.

M. Brulhart , curé de Font, a la k la

Dr CHASSOT
ancien interne du Salem à Berne

stagiaire à la Maternité de Paris
et /« assistant.ù la Maternité de Bûle

S'EST ÊTABLU FRIBOURG
Rae des Alpes, N° 26, ï partir da 15 octobre

Spécialité :
Accouchements et maladies de femmes

COMSULTATIOMS »
tou* U* j ouAi àe 4 à 3 fi/., cluuaucile eacejtté

lourbo comprimiSc

f p O Q^K X ^ ^Q O^K X X ^ Of ^K X M^
S COMMERCE DB VIHS BT LIQUEURS 9
|| Spécialité de lins du Vully et lias d'Arbois 8
§ IL MIT j* UU i
M — ' fitë Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hcctolilra G"
|| a nouveau, Vully 1904, » 34 » > Q
ftèî la
H Futaille à disposition E8UP 716 y

AVIS & RECOMMANDATION
JLe aonswijrné avise son bonorahle cilesitk'.B, sicsi que ie public-

en général , qu'il.a'.transféré son at-lier-aux

Escaliers dtt Collège, H° 67
Par nn servies prompt et un travail très soigné, il espère conserver

la confiance qu'on a blsn vonlu lui accorder jusqu 'à présent.
Se recommanda , H4807F 3599

Jnlfen Gnfgoz, c^rdounfer ,n» 07, JEsc-allera du Collège, ne 07.

Journal politique, religieux, social
Société qaelqnes pages des Annales d'Es-
tavayer de dom Grangier, qui seroat inces-
samment publié?».

Mgr Kirsch , professeur à l'Université, en-
tretient l'assemblée des comptes des collec-
teurs apostoliques qni furent chargés, sons
le Pape Jean XXII, de percevoir les anna-
tes ds3 bénéfices ecclésiastiques vacants
dans le diocèse de Lansanne et de se fairo
rendre compte da payement da subside im-
posé jadis en favear de la Chambre aposto-
liqae par Clément V.

Ces comptes decollecteors embrassent nne
périoia de six années. Il est sopeifia d'in-
sister snr lenr importance poar l'histoire de
l'administration pontificale et poar l'histoire
locale, an point de vae ecclésiastique et
ézonomiqae. Oa peut , gr&ee k eax, dresser
très exactement l'état des revenus des bé-
néfices dn diocèse de Lansanne, au débat dn
XIV™ siècle.

L'assemblée a été heureuse d'apprendre
qoe AJgr Kirsch continuera la pnblication
de ces comptes, commencée dans les Pages
d'histoire.

La séance a été close par une communi-
cation de kl. Max de Diesbach relative i
diverses indications topographiques de l'his-
toire de La Boche, qu'il a publiée dans nu
des deniers lasciculea dea Architesdelà
Société.

L'assistance a examiné avec intérêt denx
pièces de monnaie trouvées, l'une dans le
verger da Collège, l'antre & Schmitten. La
première est une monnaie d'Azzo Viaconti,
seigneur de Milan (1329-1339). La seconde
est nn grogehen de Frédéric 1", comte pa-
latin dn Rhin (1419-1476)

' Voir dans les Pages d'histoire dédiées à la
Société générale d'iliatoira salue, Fribour?,
1903, l'article d» Mgr Kirsch fur les Comptes
d'un collecteur pontifical du dlotèse de Lau-
sanne.

yjaàa»—iTSSî '""-'—-^~~y~^y~^—fgM îi—fiasdi—8i8£H rjfig—îif^ iSMS "̂  NûC3 rappelons aa public que le 15 décembre prochain aux
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L> ^

^^ '•. v f̂e '̂ uîfO ._______»» --¦. 0a Psul ïe procurer ces obligations au prix de 15 fr. 50, i 1
K • ^^.'- i f — l*?̂  ̂ 'Ea' Banque de l'Etat de Fribourg et dans ses agences de Romont, Bulli

»

{ ^^-1 ^>gî  ) A i Morat , Ch&tel et Cous-et , ainsi que dans la plupart des autre
> "̂ J l̂  ̂ S m? Banque du canton B3815F £870
I Côlôbro par son travail splonclid.©. sH> ll 6hi 4 noter qu'après le tirage l'obligation reste Talable poo
> -pas de rubiio. >lFJ doux tirages par année, jusqu 'A l'amortissement complet.

» 85 caractères. \jL-s BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG.
L Pas de bruit. )TT 
.] Lègôroté de toueber. <i|>
v Ré parations. Foarnitarcs diverses de barean. Echan ge 3T3 =tîge3ï de vieilles machines de tontes marques. (19) Q j¦ MARC DÉLÉAMONT \f> 0 || TIMBRES
\ agent général pour la Suisse française et italienne J|l { Q >X% /%. on r a n u+ o h A n n  '
f ,  9 , EUS EU COLÎHEECE , GERÈVE 300S-1442 <M \ jj tjQËS&é&i' 
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*mes 1S saÉt̂  "̂ ON '™~™" ?? 1 I Encadrement de tableaux A -— —- . rue de Baden , 8

A IMME S I ! Grand choix de baguettes 9 gcoexx«cocxaasoc <xkxx?o goS

>. . « ^,D ., I M  Passepartout H ^______ _ . assrwîffçl i *»«—»* E. IhrI „EePH.œ£. mmmm I"srr°ff nerie ¦¦¦¦
L&uNanne, deux mat- B H ,n.j. B *!„,_,__.(-„ hast ' ! '• me f aii un Plait'r de *ous informer que depuis que j'ai suit
«ana. H476!tK 3571 I B|
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- »ue aea «.ipea tau na»j. votre traitement p ar correspondance, je suis tout à /a i délivré de mo

S'adresser pour tms  ren S r " ¦¦¦̂ H'SHIB^H^HBEBi^BflBHBSE ^HlH^EH penchant pour la boisson el sj ue  ic n'ai plus la moi-Htre envie si
•flguements à Byner et ^ 
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courir 

d'auberge en auberge et m'enivrer, comme jc U /aisai
Thalmann , 1" étage du g ___~______-_____..__^_^___^^__-__^_______________. autrefois. Il m'arrive bien encore d'aller quelque, fois dans un établis
îouveaa liltimonC rfo l>: V ssment a»«C des amis et d'y prendre un verre de bière pour rester e.
Banque Populaire suisse, m P X i k Ti TW TPÎHTTTDPB11? TVnNNATQP leur compagnie , mais jc dois dire que je n'ai plus aucun goût pour le
r^Tgr^rsT̂ r.T.'.-.-v-̂ ^T^â UlliiLll/lJ lullllUIujlUIJ ulUlliinluU boissons alcooliques. Je 
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M. Prospectus gratis. H. * . * » » le 4 octobre 1U03. Hermann Schœnfeld , propriétaire. Signature legaÎ H s h .  expert complHb' e, Zu- T«(nture de vêtements. — Lavsgîa chimf ques en tous genres . Usée à Gimmel, le 4 octobre 1903, le maire : Uenzel Adresse ; PelUU
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BIBLIOGRAPHIES

OIE SCHWEIZ. 190i. Zarich. Le XX(« Cuelcafe
d» 1901 • pour couverture le portrait d'Ar-
nold Bœ.kiio.
Uae étale de F. Mock sert de préface ; puis,

ce sont quelque* copies, des sqoarellis ou des
tableaux k l'huile de Fritz Scbider ; une repro-
ductloa du groupe Jeu nesse d'Arnold flœ-
cklin, que Rodolphe Ko»*r pelgntt fc DGtsel-
dorf ea 1817. Le text« A» l'article e,:! da pro-
fesseur Adolphe Frey.

Oi volt eosuite le portrait du paysagiste
biloif, Jacob LOMDZ, accompagué da six de ses
œuvres. Ce sont de délicieux tableaux, de 1a
vieille t -oie sans doute, qui ne frappent pas
par leurs dimensions, mais d'uu art et d'un
fiai remarquable dans le détail. Puis, c'est use
eau-torio da LuAwlg Besa:A) n Klœntalertee.

Comma supplément artistique, on admirera
une Télé de jeune fille, d'après ie tableau da
Diethelm Msyer, et Le Laboureur de Rodolphe
Koller.

La partie littéraire de ce fascicule est très
soignée aassl. Oa peut y lire nn conts de Her
mann Hesie ; une poésie en distiques de Vlctoi
Harduog Xrlemis ; nne étude consacrée ao
peintre Rûlisnhli , père ; la suite de Jean-Paul
et du roman Das Wundtr, et ane notice Illus-
trée , des plat iatéremsetef, sar U Til leul  sie
Fribourg.

IKS BAFBES'DE IA BêTE oc VISOTCHîQ ASS
D HISTOIRE . Par Misaol. .

C'est le. titre d' an raauqnsV.e ouvrage gui
eat dû k la plnoe d'an homme de grand talent,
fc l'Imagination aussi vire qu* brillante , au
cceir ausii ardent que dévoué.

Pour comprendre ce titre, 11 fant se rappeler
qn'il y a en noas deax ôtras : nn ange et une
bfite ; qu 'il y a dans le monde également deux
toc'étés : Taaa qai veut fefre prédominer
l'ange aur la bêle et qui eitl'Exlise de Dieu,
l'antre qui vent étouff«r l'ange, donner libre
champ et enlever tout remords fc la béte et qal
est l'égliie da Mauvais, actuellement la franc-
mcçonnerle. Cette Sociélé , saint Jean, daoa
l'Apocalypse, l'a prédite et figurée sous le nom
de la bète. Dès lors, soas ce titri : LES BâFRES
DB LA B&TE, nos lecteur* comprendront que
l'antenr a voulu «Ugmatlier l'action néfs*te de
la franc-maçonnerie.

Les rejetons de la monarchie, la Justice,
l'Honneur tialionat. l'Epouse et la Mère, Laï-
cisons, l'Epargne française , le Patriotisme, la
Charité, l'Idole , sonl toat entant de chapitres
oh , de mam de maître , 11 flagelle lea crimes
sncettsltt et progressât àe la secte.

Enfiu , d > r . »  /.' ¦ ¦¦ ' .- ou Réalités, U scrute les
desseins de Dieu , desselos plutôt de ton t e  et
da miséricorde pour la France qui sera aanvée
quand mème.

Prtx-< fr. eo. aha M» Garin,-libraire» me
Corraterie. k Qsnère.

Il vient de paraître, dan* notre grande col-
lection , la Bibliographie nationale misse, le
faacicule V q. t., Industrie et métiers, premier
cahier, réligé par Ed. Boos-Jegher, directeur
de l'Ouvroir de Zarich.

Ce numéro contient une récapitulation de
toat ce qu 'on a publié jusqu 'à ee jour , en
Suisse, dan* le domaine de l'induttrie, de la
politique industr iel le  et dea métier*. Cett une
précieuse source d'infcrxations pour cenx qui
voudront faire plas ample connaiasauee avec
la littérature de l'industrie auUte. Noaa y ren-
dona attentifs toat particulièrement le* Indus-
triel! de tontes branches, les fabricants, lu
artisans et lea associations de métier*.

Oa p:nt ae procurer ce nouveau fascicule
dan* tonte* le* librairie* ei che* l'éditesr
H.-J. Wy**, fc Berne. Prix , 4 tt.

LA r'.:.:.-'. CHEZ LES Jtcxss, Conréreuces d Au-
guste Texter , Directeur dn Pelit SJmlnaire.
— O'o beau vol. de 420 p. (uvec imprimatur
de Poitler* et de Pana). Prix : 3 fr. 50. (An-
cienne maison Ch. Dounlol, 29, rue de Tour-
non , Pari*-6».)
On ne parle paa fc de* jeune * gens des Ecoles

secondaires comme fc de simples paroissiens on
à de» Enfant* de Marie; et le* anditoire» de
choix veulent, poar opérer de* fruit» salutai-
re*, qu'on leor tienne un langage *pé:ialement
pré paré poar eax.

C'est le mérite de M. l'abbé A. Texier. Sana
omettre les textes sacrés des Ecritures , et les
grandes peniéss des Pères et Docteurs, il a cité
fc son intelligent anditoire se* historiens, ses
orateur*, te* poètes , oubliant les formate* su-
rannées de* vieux termonnsire*.

Aussi, « quel strie concis, énergique, chaa-

dement co'.oré, comme le constate Mgr de Poi-
tiers , dan* ca livre, vrai manuel de piété, qns
l'ont sent ipéclalement composé poor dea jeu-
ne* gens e 1

Magnifiquement Imprimé, avec belle couver-
ture, et en caractère» neufs, lont promet fc cet
Intéressant oavrage une rapide diffusion.

Nonveaatés en aolerlea. — La maison
d'exportation de soieries Sehwelzsr et C- -- à
Luoern», d'une renommé* mondiale, non* fait
part des nouveautés poar la saison d'hiver.

La mole, qui joue nn si grand rôle , noua
apporte de plus en plua lea soies «onple* et
brillantes telles que : Messallne, Taffetas chif-
fon, Faille, Radium, Loolsine brillant, etc.
Ponr toilettes de aolrées, théâtre et., lea «oies
nnles et sonples sont tout fc fait en vogue dana
les genres Crépuscule, Taffttas mousseline,
Messallne, Clair de lune qui se prêtent fc mer-
veille ponr le* toilettes vaporeuse* trè* élé-
gantes et da meilleur goht. Les sole* fontalilei
asn* être délaissée s font plntôt place aux soies
unies dont ls* nnance* nouvelles sont : brun,
cuir , myrthe.coq déroche, flottille et goélette.
Lea changeants vert et bleu , vert et bran sont
aussi très employé* pour le* écossais dont les
disposition* de teinte* l'harmonisent fc mer-
veille et offrent de* blooie* du pins joli effet.
Pour toilette* habillées et de cérémonies se
porte le taffetas camélon très souple dans les
teinte* changeante* bran et blea , marine et
vert, Champagne et ciel .

Le Shantung et Ponge avec broderie* suisse» ,
toujours  très moderne, de même que le Ponge
japonais broderies Elal weiss pour blouses , spé-
cialité de (a maison Schwaber et O; ne dot-
vent pas non plu* passer Inaperçus.

Les velours aussi jouent nn rôle Important
et sont très portés pour robes et blouies ; lia se
trouvent dans les nuances modernes en uni ,
chiffon , gaufré, moiré, rayé, etc. Poar ja-
quettes et manteaux la peluche en noir, bran
et ombré (dernière nouveauté de la saison), en
130 cm. de large est fort demandée.

Le* échantillon* tont envoyé* franco «ur
demande et le* soies choisies livrée* franco de
port fc domicile *an* aucun frai*. En vue de*
fites, ces «oierles présentent une occasion uni-
que pour cadeaux et font le délice des dames.



I Q Kong avons l'honneur d'annoncer l'ouverture de notre grande vente annuelle d'articles de cadeaux ponr Saint-
J ,

¦?¦¦', i Nicolas, Noël et Bfttavel-An. — Ci-deBSous, nons ne donnons qu 'un faible aperçu des innombrables objets que renferme
| ^ 

I notre exposition.
| Jr § Nous sollicitons vivement notre visite d'inspection,

I © ~~^as:-: Exposition de jeux et jouets d'enfants I§§§§§I§§̂

® POUPÉES iVIEUBLES DE POUPÉES JOUETS DIVERS
B g??| I Jouets avec cl sans mécanique.
! ^ Poupées en porcelaine, 5, 15, 25 cent. Chaises, tables, armoires , tm sivis , pota- Omnibus ]
19 \ » non haùlUées, 35, 50, 65 , 75 Ù 1.50. S*»*. 18, 25, 75, 85, I 25, 1.65, 2.25, Ù 4.50. Bateaux n I 25 Ù 3 25
i # f  » Habillées, 12, 20, 25, 30, 40, 50. 75 cent. Ameublements, 18, 25, 50, 75, 1.25, Ù 4.50. jHEïïS
A » » dormant., 95, 1,25, 1,45, Ù6.50. Déjeuners, «mers. BaignoiresX f » dormantes, parlantes et marchantes. » en porcelaine. Chemins de f er, 50, 65, 80 â 4.50.
S f  » en lame et caoutchouc. » en émail. Hochets, io, 20, 30, 40, 50 a 1.25.
CI) j » incassables. » en nickel. Anes ,
® Tètes de poupées en porcelaine, 25, 45,65,7504.75. r»..ï«iwi-xîS StZv I
@ \  > » » en bois, 90, 1.25, 1.50 0 3.50. CuiSlIieS gg* 50, 75, 1.25 é 3.50.
â , ! » » » en papier mâchées- Q . lAffft \

^ 
1 corps 

tf
8 pou/rôes 

e» cuir et 
Étoff e , 75 , 90 , 1.25 , ba lOl lS 

mnTger/es i -
g g k î  L75- 2- 25> 2-45- » - x. Bêtes en étoff é.
w I Arlequins, 10, 15, 20, 35, 65, 75. 90, 1.25, 1.75. L u l h i y  » en papler m(j ché, 10. 15.

1 GARNITURES POUR ARBRES DE NOËL I
01 Boules «* Chaînes *« Fil a r g e n t é  *** Ar t i c l e s  de oua te  j
/gj| I Jîoïiincs, carton tic UO pièces. 25 centimes. — Pinces ponr bougies, la douzaine, 2î» centimes. !

S1 JOUETS POUR GARÇONS ARTICLES DE BOIS CHEVAUX
W -û T fc ,c nf „ . , ,,„  ' So^es de construction, jfO, 25, 45, 75 ô 3.50. Cfleoflux en bols, 75, 95, 1.25, 1.50 ù 9.50.
g* 1 Tambours, 35, 65, 95 a 2.50. cubes, 40, 50, 65, 75, 90 ù 2.50. » ù balançoires, 4.50, 6.75, 9.50 ù 12.50.
©

Trompettes , 10, 20, 30, 45 à 1.25. Jeu de quilles, 75, 95, 1.50, 1.75 ù 2.75. » en p eau, oérltable balançoire, 12.75, 19.50,
| Fusils, 45, 75, 95 à 7.50. Arches de Noé, 15 û 1.75. 25.-, 30.-.

© 1 Fouets, 10, 15, 25, 40. Magasin aoec agencement, 75 ù 1.50. Voitures aoec cheoal, 75, 1.75 ù 8.5a .
@ 1 Boites d'outils de menuisiers, 35, 75, 1.20, 1.50. %

U
™%J& "ff i,  25 à . BQ pn€;t

g 1 Boites d'outils ù découper, 95, 1.75 ù 5.25. C^T Ĵl '̂̂ 9sé!°l4M g 18.50. ^OS^S .
^Sf | Sabres , 25, 30, 40;:6Q cent. Chaises pour enf ants , 1.25, 1.90, 2.45. Camions
rçP j soldats de plomb, 9, 30, 60 ù 2.25. Tables pour enf ants, 1.25, 2.45. r? ¦ 

*@\ Mêtallophones , 35, 50, 60. 70. Balançoires, 3.95. équ i pages, eiC.

0 l^T Choix immense POUSSETTES POUR POUPÉES Choix immense Ê̂%\
@ j | 1.75, S.95, 3.75, 4.7ê5, 5.75, G.75, 7.50 à, 10.50 |

è JEUX NÉCESSAIRES ALBUMS;
e Lotos, 60, 75, 95, 1.25, 1.50. Nécessaires en bols, 60, 90, 1.50 ù 3.90. */»,„„,«. „„ , , „ ,, i* „„ „^ , „,.

Dominos, 25, 45, 65, 2.75. » » peluche, 2.95 û 6.50. Albums pouv photographie», 45, 60, 95, 1.25,
IU Jeu de dames, 75, 1.25 ù 3.50. » » cellutoïde, 35 ù 1.95. L50 ù l2>50-
m » » puces, 65, UO, 1.35. » » laque. Albums pour cartes postales, 45, 60, 75, 95,
*C » » d'échecs. Boites de gants peluche, 65 1.25, 1.75, 2.25 ù 4.50. 1.50 0 6.50.
Hl » » d'oie, 65, 1.35. » » » en laque, 75, 1.25, 1.95.
0) » » cloche et marteau, 65, 1.25. Boites de craoates. livres d'images
X » » course, 65, 1.35. Jeu de ooyage, 65, 1.25. » » mouchoirs. 3. 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 75, 80,95, 1.25.
X PAPETERIE. CADRES POUR PHOTOGRAPHIES. MAROQUINERIE
J|j 1 PARFUMERIE. NIPPES. "STASES A FLEURS. "

&\  ~ 
TABLES DE FUMEURS MIROIRS POUR SALONS TABLES FANTAISIES

^C en bois dur avec cadre doré, brun et fantaisie, en bols dur
%g& 1 3.75, 12.50, 18.50, 19.50, 24.50 , .,,,.,,,,ZZ'° _depU 'S 7'̂ f̂ ^l[' 5.75, 8.50, 12.50, 14.50, 18.50

ê I 
Déjeuner^^ytL^

èr" | [ 
Table°75, 3

r
B
e
o
lls'e,lv 

l Places et fleurs artificielles |

!gf """" Choix immense. — Prix extraordinaîrement bon marché. "~

4§ | r>OUK. FILLETTES POUJFt GARÇONS
JS I Dans les prix de 65, 75, 95, 1.25, 1.75, 2.25 Dans les prix de 98, 1.65, 1.75, 1.95 ô 6.50

Si Toujours grand choix en 00T* Tables, Fondants, Biscuits TJ|||
 ̂0 LeckerliS iins, le piquet 25 et 30 centime». — Petits Pois, garantie bonne qualité, boîte i kilo 65 centimes.

© I
©| JSL~mm. ,$€ *~EBLm?> «I« ®sfc;SLa»."C-IIWfi.e€»la*.s9 lest ess£^ii.tisi «E<&
01 BB.a^"ft̂ --e " !la»BBL«>:M-0»Jt*ï-e ea5.e=»a.*èJLe ® ĵr»«̂ *BL* 3a«ég^l̂ si
© 1 tfw*WÊ&WÊ3.'1tè*MÊL&JÊ&t> ^Le> ^]ia.c&«î«»B.^* e* fisstt/lLnBLs dl'épice.

©S VOIR NOS ÉTALAGES


