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Hior soir, lundi , devait paraître , à
Saint Pétersbourg:, sons forme àe mani-
feste, uno nouvelle constitution étendant
les libertés civiques et les droits électo-
raux , donnant à la Douma une véritable
autorité législative Par ce même mani-
feste, M. Witte aurait reçu le mandat
d'organiser la haute administration à
¦son gré.

Il y a un mois, cette victoire de l'esprit
libéral sur la vieille autocratie aurait
peut-être sauvé la Russie, en donnant
salis faction à ceux quf damzaâaieat des
réf ormes et en augmentant leur influence
sur l'esprit public dans les grandes -vil-
les exposées aux agitations populaires.

Aujourd'hui , M. Witte ne saura pas à
gui s'adresser pour demander : a Eh
bien, l cette fois, êtes-vous contents î »
Le gouvernement n'a plus devant lui
qu'une Russie amorphe, où l'opinion
des uns est combattue par l'opinion des
autres! G'est la grande foire aux reven-
dications qui est ouverte. Chacun ren-
chérit sur lea réclamations du voisin.
L'immense foule russe dans les grands
centres, braille et hurle : « Nous voulons
tout. »

Les partisans de l'ordre se cachent,
de crainte d'être considérés comme sus-
pects par les révolutionnaires. L'effasion
du sang, qui avait pu être à peu près
conjurée j usqu'ici, a commencé dimanche
à Odessa , où les émeutiers ont élévë des
barricades, qne les cosaçues ont reprisés
en fusillant ceux qu'elles abritaient. A
Reval et à Riga , des conflits sanglants
ont eu lieu dimanche et hier.

La situation va s'aggravant partout.
Il n'y a pour le gouvernement, person-
nifié aojourd'hui non plus en l'empe-
reur mais en M. Witte, qu'une seule
chose à tenter : donner au peuple russe
le suffrage universel , en le laissant s'or-
ganiser comme faire se pourra , puisque
Je temps manque pour y pourvoir ; ac-
corder les pouvoirs administratifs les
plus larges aux zemstvos ; publier que,
après cela, la révolution est sans objet
et que les fauteurs de désordres , ne
poursuivant plas qu'un but anarchiqne,
tombent soua le coup de la police. Le
gouvernement russe n'a qu'à se modeler
immédiatement sur les gouvernements
démocratiques européens. D'avoir à sa
tête nn roi, nn C2ar, oh nn piésident,
cela importe peu si le pays est bien
administré.

M. Witte , avec les meilleures inten-
tions et les plus loyales promesses, ne
pourra probablement pas éviter de re«
courir à la répression armée. La fidélité
de la tronpe reste le problâme le plos
inquiétant. Il y a des villes où l'infante-
rie est cantonnée dans les casernes ; oh
n'est pas sur d'elle ; on n'y peut em-
ployer que les cosaques et la gendarme-
rie. L'armée, comme la garde de Napo-
léon, reste le suprême espoir.

L'explosion du Potemkine , à bord
duquel se trouvait l'amiral Birilaf, n'est
pas confirmée, mais les bruits les plua
sinistres continuent à courir sar ia f lotte
russe de la mer Noire. Les marins par-
tis pour l'Asie Mineure, sous les ordres
des amiraux Birilef et Tchonknine, sc
seraient révoltés et auraient tué leurs
chefs. La flotte serait rentrée à Sébas-
topol, où elle aurait hissé le drapeau
révolutionnaire,

L'empereur d'Allemagne a pris 1 ini-
tiative de rappeler les troupes interna-
tionales du Petchili. Les puissances,
pour lul complaire, ont répondu qu'elles
acceptaient cette proposition et que
leurs ministres à Pékin se concerteraient
pour régler l'évacuation.

11 est surprenant que Guillaume 11,
qui est connu pour sa phobie des jau-
nes, soit l'auteur d'une mesure qui nie
le péril jaune par rapport anx Chinois.
Mais enfin , si l'empereur d'Allemagne
juge qu'il est opportun de retirer les
troupes internationales de Chine, c'est
son affaire et il poavait s'en oavrir aax
puissances.

Eu ceci, c'est la manière dont ll s y
est pris qui plaira le moins. Le ministre
allemand à Pékin a déclaré à l'impéra-
trice douairière de Chine, dans nne au
dience du 24 octobre, que l'empereur
d'Allemagne était d'avis, en consé-
quence du traité de Portsmouth qui
statua l'intégrité de la Chine, de faire
opérer la retraite des garnisons étrangè-
res. Cette communication a tout l'air
d'avoir été faite principalement pour
attirer les bonnes grâces du gouverne-
ment chinois. Après la Sublime Porte ,
o'est le Céleste Empire que Guillaume II
veut flatter.

* »
La situation est très tendue à Cons-

tantinople, entre le gouvernement turc
et les ambassadeurs des puissances, à
propos du contrôle financier en Macé-
doine.

Hilmi pacha, inspecteur général en
Macédoine, déclare qu'il n'a pas donné
sa démission mais qu'il a simplement
prié Abdnl Hamid de lui permettre de
ne pas accepter le renouvellement de son
mandat à cause de son état de santé.

Pratiquement, cela revient an mème.
La déclaration de Hilmi pacha n'est
qu'une formnla de démission respec-
tueuse. • . : ; . ; , ... ,

Les feuilles libérales allemandes ne
dissimulent pas qu'elles trouvent amer
le résultat du scrutin dè ballottage dans
le grand-duché àe Bade. Ponr empêcher
le Centre d'enlever quelques nouveaux
sièges, les libéraux ont dû faire alliance
avec les socialistes ; mais c'est à ces
derniers et non aux libéraux qu'en fin
de compte ia campagne a porté profit.
Dans le nouveau Landtag, le bloc libé-
ral rentre appauvri de 4 mandats , tan-
dis que les socialistes se sont enrichis
de G nouveaux sièges, le Centre de 5 et
les conservateurs de 2.

L'élection qui vient d'avoir lieu est
an conp de glas pour Je parti libéral
badois, qui a révélé son impuissance à
entreprendre seul la lutte contre le Cen-
tre et . qui est désormais à la merci de
ses alliés d'hier, les socialistes.

Le baron Fejervary, chef du cabinet
hongrois reconstitué, a développé de-
vant une députation d'électeurs les arti-
cles principaux de son programme.

On y volt en première ligne le suffrage
universel , direct et secret.

Sur les autres points, le ministre n'a
pas dee solutions très nettes. Il main:
tient jusqu 'en 1917 la communauté
douanière, afin de préparer d'ici là une
organisation douanière indépendante
pour la Hongrie. Mais d'ici là, pense
Fejervary, le roi, l'une ou moi, nous
mourions.

Ea ce qui concerne l'armée, il a dit
qne l'instruction des soldats anrait lieu
en hongrois dans tous les régiments
dont les soldats comprennent le hon-
grois. Nous ne sommes pas encore fixés
sur l'étendue de cette concession. Oa
sait que les Hongrois réclament que
l'armée hongroise soit commandée en
hongrois. Il ne semble pas qu'on leur
accorde pleine satisfaction.

Le président du Conseil a conclu en
disant que si son programme ne réunis-
sait pas une majorité, la Cbambre des
députés sera dissoute.

* *
La Chambre française a fixé hier son

programme de travail. Budget , retraites

ouvrières , les députés se sont taillé une , lear a'ae; c'eat-à-dire qu 'il* non» font lu i L'optJmîeme de certaines Seata évaluations
importante besogne. La législature tou-
chant à sa fin , c'est le moment de
montrer qn 'on pent,monrir à la peine
pour 0000 francs de'traitement.

La Chambre a discuté hier déjà les
articles de la loi d'amnistie et refusé,
par 524 voix contre 40, d'élendre J'am-
nistio aux auteurs d'affiches antimili-
taristes.

£a Toussaint
Coïncidant avec ia chute des fenilles

et le déclin de l'année, la Toussaint
vient évoquer dans nos âmes, troublées
par les vicissitudes du temps et les agi-
tations de la vie, la grande pensée de
l'éternité.

La croix dans une main et une cou-
ronne d'immortelles dans l'antre, elle
nous indique le ciel, le séjour de toute
félicité où régnent et exultent, dans un
transport ineffable et continu, ceux qui
par la croix ont suivi le chemin du sa-
crifice et de l'autre, elle montre le cime-
tière où dorment dans la paix du Sei-
gneur tous ceux qui après avoir marché
comme nous marchons, se sont conches
un jour au bord du chemin de la vie et
sont descendus dans le silence et la
nuit du tombeau.

' ' -é *
A ia ville, au hameau, de longues

théories de personnes graves vont len-
tes et pensives vers l'enclos solitaire
qui entoure l'église du village ou vers
les carrefours de la cité des morts.

Un rayon tiède d'arrière-saison des-
cend sur la nécropole et éclaire la blan-
cheur des marbres qui jaillissent de la
jonchée des feuilles mordorées à travers
le vert tendre des saules pleureurs et les
tons funèbres des ifs et des cyprès.

Songeons, en ce jour par excellence
iu souvenir , à nos chers disparus et de
même que la goutte d'eau fait germer
la plante et suscite la fleur , faisons cou-
ler sur ces sépulcres arides la rosée
bienfaisante des prières qai vivifient les
àmes et les font s'épanouir en fleurs
délicates et immortelles du parterre cé-
leste de la nouvelle Jérusalem.

Miseremïni mei, saltem vos amici
mei.

Lettre de Paris
(CenupcaduM I irtic»Wr« Aa la UtirU.)

Paris, le M oclobre 1903
le budget de 1906

L'homme anx quarante écus disait :
« Kous somme» pauvres avec goût. » On
pourrait dire de noua que nous le somme*
avec Inconscience. Qae nos dépenses et nos
recettes s'équilibrent à force d'expédients,
qu'en dépit des axiomes îes plas certains de
la science fiuancière, nos ressources extra-
ordinaires subviennent à nos besoins ordi-
naires, peu uoua chant , et , i la vérité,
presque tons noua l'ignorons. CbaqnB année,
plua ou noins tard , notre budget « ss bou-
cle > . Nous l'apprenons par VOfficiel. Cela
nous suffit. Mous gardons la conviction que
noas sommes riches, tt nous saurions mauvais
gré ft nos mandataires de lésiner.

Riches, nous ie sommes, en effet, eu ce
«eus qu'il y a, chez nous, beaucoup d'argent.
Le proverbial bas de laine est garni. VojiZ
combien de fois se couvrent, en France, les
emprunts, ceux même de la Ville de Paris,
qui pourtant ne p»ye plus que 2 % d'inté-
rêt?. — A vrai dire, ses obligations sont dea
bllleU de loterie. — Individuellement , les
Français sont riches, ll y paraît as bien-être
partout répandu , dans nos villages comme
dans nos ville», et qui frappe les voyageur»,
h première vue- Ainsi nous sommes, sans
conteste , l'un des psys où U serait le plus
facile d'avoir des finances publiques prospè-
re*. Il faudrait seshmeat que noua le ren-
iassions et que nos gouvernants connussent
bien cette volonté. Mais ils savent trop que
nons ne lenr tiendrons pis rigueur de lear
mauvaise gestion. Aussi, gaspillent- ils i

t-oaacea qna noua méritons, et si nons som-
mes de riches particuliers, notre Etat eat
pauvre.

C'est vlalble, cette année, plai q ce d' or-
dinaire , & cause des accrois énormes que ie
projet ministériel de budget fait aux princi.
pea élémentaires de l'économie pnbiigne.
Traies fautes d'orthographe qne le rappor-
teur, 11. Baudin , n'a pn s'empêîher de ton-
ligner. L'équilibre établi p« ce projet »'**t ,
d'ailleurs, qu'apparent — et pas mêrn»
puisqu'il asffit d'an regard poar apereeroii
de combien le platetu des dépenses l'empor
tera aur celui des recettes.

En chifires rond*, l'exercice 1906 est
grevé de 75 millions de plus que l'exercice
1905. D'où provient cet aeeroiisemeot ? Le
service de denx au y est ponr quelque
chose. Ajoute z les élévations de traitements,
dont nos députés ne soct jamais avares,
qaand il y ra d'nn intérêt électoral.. lau-
tile, du reste, de détailler lea causes de
eette augmentation. Eile eat le fait brutal ,
qu'il faut Bnbir. Pour y faire f ace, le minit-
tèra n'a point tronve tont l'indispensable
dans les ressources ordinaires, et voici com-
ment il prétend combler le déficit

Environ 267,000 francs de rentes out été
légués à l'Etat; soit, approximativement,
an capital de 9 millions. E-. bonne adminis-
tration, ces rentes devraient être annulée?,
et notre dette s'alléger d'antast : Jf. iferfoa
propoie de les inscrire aux recettes de 1S05.
La commission n'a pas manqué d'apercevoir
ce qu'il y a là de « contraire anx doctrines »,
et son rapporteur la signale. Mais it insiste
sur ce que cette « mesure présente un très
réel intérêt an point de vue actuel, » en ap-
portant au budget un appoint utile. Voilà
un premier procédé qui ne manqua pas de
dêsinvoltQre. M. Merlou en ose nu autre,
qui n'eit pas d'un eans-gêae moins auia-
cieux. Po&r subvenir aux frais de l'expéii-
tioa de Chine, sue émission isi fai te, oa
s'en souvient , en 1901. Or, le prodoit en a
été supérieur aux nécessités pré rues. Ea
bonne gestion, le reliqnet devrait servir à
l'amortissement de Ia dette. U. Bauiin ne
fait pas faute de l'observer , et il qualifie
c emprunt déguisé > l'emploi fait par fe mi-
nistre dea 14 millions provenant de ce chef
et portés par Ini aux recattes du prochain
exercice. Û. Bauiin engage néanmoins la
Chambre à « ratifier > cet « expédient > ,
tDUteiois en prenant soin d'en « laisser an
gouvernement l'entière responsabilité » .

Ainsi le rapporteur sait les principes , la
grammaire des finances; il possèie Leroy-
Ben nlien et Stoorm. Il avertit le Parlement
que le projet miui»tèriel pè:he contre enx et
la < doctrine », et il conclut par une invita-
tion à < ratifier » . Ge parti est très msa-
vais ; je voss propose tout de mêms de
l'adopter , sauf à vous dégager de toute
responsabilité. Cette simple phrase résume-
rait bien le rapport de 1£. BtftAia — la par-
tie, du moins, de ce travail qui a trait aax
habiietés de Af. Mertoa.

Ailleurs, le porte parole de la commission
remplit mienx son t ôle. Nons avons plaisir
à transcrire cet avis, dont l'opportunité
n'est point douteuse : < Il vous apparaîtra
que, cette année, parce que la législature
touche à sa fia et que noas se devons paa
préparer à nos successeurs une t&the trop
difficile , nous devons nous abandonner
moinB facilement à nos tendances bienveil-
lantes. > Ponr désigner les surenchères
électorales dont io seandale nous est donné
â la fia de chtaae législature, J'enphê-
mlsme eat joli. Le conseil qu'il enveloppe
sera-t-il écouté ? Il s'accompagne, ce con-
seil , d'un état de situation fort élequent. Ce
n'est point assez que noa charges présentes
obligent le ministre à faire flèche de tout
bois. L'avenir tont prochsin s'annonce pics
ob'-ré encore. Les lois votées au cours de la
législature n i s'achève « entraîneront bien-
têt une augmentation de dépenses de près
de 150 millions > . C'eet encore M. Bandin
qui parle. Il ajonte : « D'autres lois vien-
dront esfljr cet accrobsement considérable,
sans compter les nonveaux crédits néces-
sités par le développement normal des ser-
vices > Mais laissons ce qni sera lé far-
des u de notre demain et revenons à celni
qnl porte présentement sur noa épaules.

NOTJ avons indiçuS lea tours d'adresse
les p ' us voyants par où H. Merlou essaie
d'en esquiver le polis. Nous n'avons pas
encore dit que le compte même dressé par
lui des recette» ordinaires est criticable.

n'a point échappé a la commission, qsi,
pourtant, y a souscrit Encore a-t-elle né-
gligé k : conséquences de la réforme portale
qui n'a pas, j] est vrai, force de loi, mai*
qu ' , déjà votée par la Chambre, le sera
certainement par la Sénat, et , selon des
prévisions modérées, privera nos caisses pu-
bliques d'eus rentrée de 30 taillions.

Et les dépenses? L'état qu'en présente le
ministre n'est pis moins discutable. On plutôt
il effre de trop évidentes taennes, énormes
trôna bâauts. Négligeons la menacé qni oona
rient eocore du tôté ds l'adainiitration des
postes. (Car, en attendant que la rédaction
dn timbre des let'rts tassa perdre aa Trésor
la. somme qae nons avons dite, voici qae
U. Bérard dépose nn devis det réformes
nécessaires dans ses services, et le ccùt de
cea réformée se chiffre à peq de rbose près
par 11 millions.) Négligeons cela et autre
chose encore, et parions seulement dea dé-
penses militaires réconnues urgentes, aux-
quelles H. Baudin n'a fait qu'une allusion
incidente, mais sur lesquelles vient d'ap-
puyer, dans uue lettre au Temps, le rappor-
teur dn budget de la gaerre, M. Klotz. De
ce côté-là, depuis quelques années, on a
vonlu faire des économies. Dangereuses
économies. Nons avons le souvenir tout
frais de l'alerte qui nous a fait mesurer
le péril L'exécution dn programme de 1900,
pour les hautes places fortes , a été ajournée;
il faut nou* y mettre. Nos approvisionne-
ments ne sont pas an complet ; il fant rem-
plir nos magasins. C'est aux dépens de notra
réserve de guerre que maint bndget fat
équilibré. Il nous faut , coûte que coûte, par-
faire cette réserve. Oa a parlé d'ane dépensa
indispensable de 5C0 à 600 millions. II.
Klotz affirma qne la moitié stffira. C'eat
déjà nn beau denier. Mais d'abord vivre ! La
Bècuritê nationale prime tout , et nous
avona, grises à Dieu, de quoi y pourvoir.
Un bon emploi de cos ressources y suffirait ,
sans préjudice d'aucun service essentiel. Il
s'agirait seulement de renoncer ft dè folles
prodigalités et de brider certains appétits.
An snrplu», telles lois « sociales » , dont la
vote se prépare , doivent , ei intéressantes
soient-ailes, céder le pas aux-besoins pre*
miers de notre existence de peuple.

La situation en Russie
A Saïnf-Pêfersbourg

On mande de Saint-Pétersbonrg, à l'A-
gence Wolfi , qne le ministre des finances a,
supprimé, poar la dorée de l'interroption du
trafic, le droit de douane sur la viande
importée de l'étranger pw voie de mer.
Cependant , il fondra pour chaque cas
démander nne autorisation spéciale.

A Odessa
Odeua , 30.

Dea désordres très graves ont en lieu
dimanche & O lésai Les issues de l'Univer-
sité sont gardées par la tronpe. Une masse
d'ouvriers sont répandus par lea rnes, fer-
mant les magasins et les restaurante. Les
cosaques se sont lancés contre des émeutiers
qai avaient élevé dts barricades. Ifs ont
blessé on certain nombre de personnes. Sur
d'antres birricades, il y a eu 20 tués et
200 blessés. Les coiaquea ont réussi à
détruire ces barricades dans la soirée.
L'entrée du port est gardée militairement

Il ert impossible de fixer même d'une ma-
nière approximative le nombre des victimes
dtns les troubles de dimanche à Olesaa, car
il est strictement interdit aux administra-
tions dn cimetière et des hôpitaux de donner
des renseignements. La police emmène elle-
même partout les morts et les blessés, dout
le nombre doit être élevé. Les autorités
n'ont aucune confiance en l'infanterie,
qu'elles consignent dana les casernes, et na
se servent que des cosaques et de la gendar-
merie. D'une barricade, nn étudiant a eriô
anx cos a que 3 qu 'ils devraient , au fitn de
tirer snr lenrs f lè.-es qni luttent ponr la li-
berté de la patrie commnne, se joindre anx
combattants. Les cosaques ont rèpondn par
quatre salves, tuant neuf personnes et eu
blessant une quarantaine. Une centaine
d'antres le sont alors eufaies, dus Ua
maisons voisines, poursuivies par la tronpe,
pénétrant dans les logements, sa cachant
dans les greniers oa sous les toits. Da
nombreux appartements ont été ainsi trans-
formés ea ambnlancts. , .



A Riga et à Reval
Saint P<!ters6ourg, 30, l h  5 m.

Des nouvelles rapportant l'extension de
la grève arrivent continuellement de la
province à Saint-Pétersbourg. Dans plu-
sienrs endroits, des conflits sanglante ont
en lien.

Les villes de Riga et de Reval ont été le
théâtre de scènes violentes. A Riga ae sont
produites dimanche plusienrs rencontres en-
tre les grévistes et les tronpes. Beaucoup
de personnes ont été blessées à conps de fen
on par des armes blanches.

A Reval, les grévistes ont décidé de per-
sister jusqu 'à ce que satisfaction ait été
donnée & lenrs revendications concernant
les réformes politiques. Les troupes ont fait
denx fois leu, tuant 45 personnes et en
blessant 90.

Çà et là
On télégraphie de Batonm que les com-

munications télégraphiques depuis Snowo
et Rosonsk sont interrompues. La grève est
générale dans la ville et le port.

A Eief, en raison de la gravité de la
situation , la munici palité siégé en perma-
nence.

A Earkofi , le gouverneur général a
ordonné aux troupes de tirer à balles en
cas d'émeute.

Les compagnies de chemins de fer doivent
nourrir 30,000 voyageurs qui encombrent
les gares autour de Earkofi.

Les télégraphistes de Moscou se sont
mis en grève et les télégraphistes dn
génie déclarent être trop fatigués ponr faire
le travail.

A Varsovie
Varsovie, 30.

An faubourg Praga, nn gendarme a été
tué.

La popnlaee a détroit denx maisons, dont
l'une appartenait an gouv erneur .  Elle a
détroit également le chemin de fer circu-
laire.

Lea communications télégraphiques aont
interrompues entre Varsovie et Vilna.

Nouvelles romaines

Pie X réorganisa la famille pontificale
Le Papa doit faire dss économies par ordre ,

et il y met la nain franohement.
11 fait construira ea c* moment , sar les

p lans da Chev. Schneider, deux vaste* édifice*
pour y loger sas serTlteurs. L'an comportera
quatre étage», l'autre trois. On y établira des
appartements de cinq ou dix pièce», islon
toutes les règles de l'h ygiène et de la technique
moderne. Ces édifices, fort considérables, se-
ront mis en communication par une galerie,
extérieure et couverte , arec un escalier de
service, qui sera conitrult dans le cortile da
Sixte V.

Cbacnn deTlne combien le* dépense* et les
inconvénient* seront diminués de ls sorte.

*V eSSmfei * *
Les fâtes en l'honneur de Pie II

On Tient d'élerer k Plenu un monument en
l'honneur du célèbre Pape humaniste. Pie X
s'y «st Intéressé, avee tout ce qui penee dans
le monde catholique. En Italie , le monde lafqne
et le clergé ont été d'accord poor célébrer cette
mémoire. C'eat Isidore del LuPgo qui a fait la
conférence nécessaire: nons avons donc nne
couvre à la fois «aTante, intelligente, claire et
puissamment exprimée.

L'ne anecdote sur Pie II , puisqu 'on pariO tant
de loi.

Il avai t  beaucoup d'esprit , su r tou t  qaand 11
écrivait l'italien. Comme un grand nombre da
aes contemporains, 11 t r a i t  reçu au baptême
&CI iit/rna piâwiaift l'vppsiift Enenj-Sy lsiui.
Cest encore en soutenir da pieux Enèe, qu 'ar-
rivant au loureraln Pontificat , U l'appela
PIM, Ja Pieux.

Or, U Jui adriat ce qui est adrena i bien
d'autres : las honneur* loi amenèrent de* ami*

U rBUILLETON DS IA  LIBBRTB

Chaîne renouée
ras

II. DU CAMPFCAHC

Comment, dès lors, accueillir avec méfiance
les élégant** et noble* châtelaine*, qai e'an-
nongtlent comme la ProTldence de la con*
trée l

L'arrivés de la baronne Oberland et de M
cousine fut aaluée par de* témoignages unanl'
me* de sympathie et de reapeet. Elle* s' ins ta l -
lèrent k Kartautras avec une élégance du meil-
leur joftt .

An bout de quelques joar *, lady Flora se
sentait co nqu i se  à la Ti* champêtre. Le milieu
réagissait heureusement sar elle. Elle se trou-
vait dan* ton élément : la cbai**. Après .et
courses k l'argent et anx honneur*, rien na l u i
plaisait et ne la passionnait comme A» Toir i*
mente poursuivre le cerf ou le «anglier. Le
pavs était giboyeux, le lierre et le faisan y foi-
sonnaient et , d* la forât Tolslne , les cheTreulls
arrivaient Juiqu 'à eet tallll».

Ce matln-là , le* hôte* de Kerf.antras étalent
nombreux. Tous devaient êlre ea selle dè:
neuf bsures et demis. Sur les buffet», o/!
ehaoun s* c j r T r . l t  à sa gulsè, s'entassaient les
Jambons monter, les volailles st les chaud-
froids.

Les deux cousines avaient lancé leurs invita-
tion*' Jusque dans le* petite* ville* vo i s ine s .
Tout u.? monde s'ag itait et a'égranalt le long
de la Tati' w avenue, tandis que, là-bas, à lise.

Insoupçonnés. 11 écrivit alors ce petit quatrain
qnl nou* donne une idée da ion espr i t  :

QuanxV io era Enéa
Ncssun mi conoscea
Ora che son Pio
Ciascun mi chiaina zio.

t Qaand j 'euis  Kuée, nul ne m* connaissait ;
maintenant que je suis Pie, chacun m'appelle
son oncle. »

O -Ida et d'autres ont exprimé la même dou-
loureuse vérité ; nul avec pins de finesse.

Le mouvement social
Protection ouvrière

Vienne , 90 oclobre.
Le g o u v e r n e m e n t  autrichien s'est déîlar<

d'accord en principe avec la proposition du
Conseil fédéral suisse pour convoquer une con-
férence diplomati que ayant pour objet de trans-
former en traité* internationaux les décisions
de la conférence de Berne pour la protection
de* ouvriers.

Catholiques italiens
On ss rappelle qn'à la snite de la

dissolution de l'ancienne Œuvre des Con-
grès, le pspe a nommé nn triumvirat de
laïques , chargé de préparer les statuts d'nne
nouvelle orgs nisatiou deB catholiques italiens.

À Cremoae, l'évêque Bonomelli a prononcé
nn discours pour dire qu'il fallait laisser aux
catholiques, dans leur action polilique, < la
liberté la plus absolue, ainsi qne la pleine
responsabilité de leurs actes ».

Et sprôs avoir encouragé les congressistes
à disenter avec la plus grande liberté les
questions locales et nationales, il a dit qu'il
pensait donuer l'exemple du désintéres-
sement de l'autorité ecclésiastique dans
ces questions : et, quittant son siège, il est
sorti de la salle dn Congrès. Les journaux
commentent vivement cet incident.

Un incident en Chine
Londres, 30.

L'Evening Standard publie fa défê.he
suivante de Shanghaï :

< L'amiral Train chassait dans les envi-
rons de Nankin , lorsqu 'il blessa accidentel-
lement une jenne Chinoise. Les villageois
entourèrent les offi jiers!, leur enlevèrent
leurs fasils et jetècent l'amiral W terre, lia
retinrent même le fils de l'amiral , capitaine
de la canonnière Q air os, comme otage. Les
Chinois refusèrent de re'âcher le capitaiae
et attaquèrent nne forte escouade américaine
envoyée p^ur le délivrer. Q durante soldats,
ayant été débarqués, furent attaqués par la
populace. Ils ripostèrent par un fen de salve.
L'adiré est regardée comme grave. >

Le Reichstag
Le Moniteur de l'Empire publie la con

vocation du Reichstsg pour le 28 novembre

€chos àe p artout
LES CADEAUX DU PRÉSIDENT

Comme dans aes autres voyagea a létroutter ,
le président de la République a eco yor tû  k M*
dridde nombreux cadeaux destinés aux per-
«onnes de la famille royale et aux principaux
fonctionnaire* de la cour.

Le président a offert k la relos-mère le sur-
test de Léonard , en biacait de Sèvre*, dont lea
48 figurines ïopsésenteat les diverses danses.
Cette œuvre eat bien eonnae : l'giysée en pos-
sède nn exemplaire , qui décore, aux grands
Jours, l£ table du président.

Lts enfants de don Carlos, nlè:e et neven da
roi , reçoivent des Jouets, qai ont été admira-
y_t_i_ r.en\ «<¦," aU'S pour *QX.

L'ejoé, l'infant don Alphonse des Asturies,
qui est fcgd de 4 ans , aura comme cadean
< toute l'armée française :, ou du moins dea
apésloi£Da de toutes lea armes de cetto armée.
Jusqu 'au irais i_; équipages et aux chasseurs

Une, régnait un calme profond. Armelle avait
P*is le c h e m i n  de l'église ; chaque Jour , Mme
asrbelieassistai!fila messe matinale afin d'y
puiser du courage paov supporter les douleurs
ai  les poignante* angoisses de la jousnls, An
sortir au < s i n t  sacrifice , elle s'abandonnait
souvent k la doooèî? de respirer 1» bon air pur,
qui lul rendait quelque iVj. .? après sa longue
nui ;  d ' i n v i n c i b l e  insomnie.

Kil* allait devant elle, «'efforçant de pries
pour celui qui , ea I* croyant coupable , lul avait
fait tant de mal. Elle errait k pes Jepts le loog
ses cûemlns v olslna dïisaline, l'esprit bien ipfn
de I* la&to bretonne. Sa poitrine haletait de
cette marche ene«»e langue pour sa falblsaae.
Alors, elle s'arrêtait un faata&t car une roche
tapta*j * d* lichen*, et forment escabeau sa
pied d'au me»t>lr- Elle regardait le tapis d her-
be* odorante* qui «Mlaptjait au loin , les bruyè-
re* et le serpolet que de t>ellts l ;pip.i tauvsges
paiualgnt en bondissant.

A Kerfanlrs», la cour d'honneur continuait
t offrir la spsctacle U pins apimé.

Les aort sonnaient le départ ef lei Invités
défilaient devant l*s deux conilnei, scalpt.éef
dans leur amt«ne «O&IBM is9X statues éques-
tres.

Le* propos joyeox fusaleLt de groupe en
groupe , parmi Uss!>ols des chiens et le va-et-
vient dea plqueuri.
. fui», *ondain , au milieu de celte confualon ,

l'ordre a'dtablit. Le* trompe * suacèreut la
qoête; la chaase cowmerçait. U meute , lancée
sur la piste , suivait , le nex au sol, la trace du
cerf qui , smbutqaé loas le* taillis, le* jeux
dilaté» , éeoutalt es grand bruit qui passait dans
le vent des ramures. Et , tout  à coup, forcé dans
«5 retraite, l'animal hosdit, a'élaiç», éperdu.
II semblait qae loata la vaste land", qui l'ou-
vrait devant lni , n'était pas atsiz grande pour
son élan affolé. Ses p'.edj nerveux bondissaient

alpins, pia t icurs  centaines de soldats de plomb
de grande taille et rangés par armes dans les
tlrola d'une vaata mail* que dénotent des dra-
peaux fracçils.

Une malle de mêmes dimensions est offerte k
la petite sceur de don Alphonse , l'Infante Isa-
belle , Agés de 1 en ; dans les tiroirs de cette
malle, ia petite princesse trouvera , pour Jouer
un psu plu* tard , une poupée magnifique ,
hante d'un mètre, t parlant , marchant a, et
nna Jolie collection de toilette* et de chapeaux
pour la poupée.

Pour la* personnage* de la lait* royale, le
prés iden t  a fait choix d'objet* d'art , biscu i t s  de
Sèvres, statuettes en argent et en Ivoire, ta-
bleaux de maître* moderne», etc. Les lervices
de Se rres sont aux armes des personnages ponr
lesquels Us ont été exécutés ; le duc de Soto-
mayor, la dnchesse de San Carlos, 1* marquis
de la Mina, etc.

Eu fia , le préaident cir.-e à la Tille de Madrid
un saperbe < Tase d'Albi > , œ u v r o  parfaite-
ment réullf* de ia m a n u f a c t u r e  do Sèvres;  la
hautoar du vaie est de l m. 50 et sas liane*
sont décorés d' ornementations ao brome
(feuillages, etc.) du plus gracieux «Set.
LES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES___ - 

x̂ ÉTATS-UNIS

La Revue politi que el parlementaire contient
nn article très savant et trè* instructif de
M. Maurice Pelllison sur l'organisation des
bibliothèques publique * aux Etats-Unis. En
voici les donnéea principales:

Les bibliothèques publiques sont pour le*
adulte* bien plu* qu* pour le* enfants. Oa est
à la veille du Jour où nna loi en rendra la
création obligatoire comme celle de* écoles.
Afin de rendre le* bibliothèques ut i le» , on a
tout fait pour lea mettre à la portée de toui ;
on a créé, en particulier, lei Travelling librai-
ries, l ib ra i r ies  ambulan tes  qal le transportent
dans las villages poar 1 uaage de toua. Le ré-
sultat d» cet tSoit est prodigieux. Ea 1820. il
n 'y avait aux Etatt-Unla que dix bibliothèque*
publique *. En 1875, lea bibliothèques compre-
nant 800 a 1000 volumes étalent au nombre de
3648, avre 12 329 526 volumes, et en 1896 on
comptait 7184 bibliothèque * avec 48,610,509 vo-
lume*. Laa bibliothèque* qnl possèdent plas
de 1000 volumes étaient 2039 en 1875, avec
15,487.778 volumes , et 4026 en 1896 aveo
33.051.872 volumes- A ce nombre, depuis 1896
i 1900. on a ajouté 11,539 079 volâmes (

Notons, en finissant , que depuis  1893, la pro-
portion de* livres amusant* est descendue dn
20 au 16 ponr cent.

ISOT lïf LS FIN
Fiancé*.
La Jaune f i l l e . — Cest bien vrai, au moins,

monsieur Georges, lia voua m'aimai pour
mol-même I

Le Jeune bomme. — C'est sl vrai qu 'aussitôt
mariés, Je ferme impitoyablement notre porte
k toate votre famille.

CONFEDERATION
Les élecUoasJu 29 octobre

A travers les arrondissements
Da M. Banmberger, dans les Zurcher

Nachrichten :
« Lcs partis bourgeois ont jonê hier lenr

dernier atont , biû'é leurs dernières carton-
ches, amené en ligne lenrs dernières réser-
ves, mais non pas les socialistes. Le résultat
d'hier est ponr ceux-ci nn stimulant sans
pareil, et ce atimqlaat, ce sont lenrs adver-
saires qni l'ont forgé par lenr procédé
d'excinsfon. »

• »
Lea journaux radicaux broient snr ce

thème : le parti socialiste a ce qn'il mérite ;
il a trop jonê avec la débonnaireté bour-
geoise : grèves, usines mises à sac, ligne
antimilitariste, action directe, etc. Le lion
bourgeois, agacé, a sorti ses griffes, etc. etc.

Cependant, les Basler Nachrichten ne se
tiennent pas ponr assurées qne la < lt _ m >
profitera. Elles envisagent comme nne chose
qui est . dans le domaine de la possibilité»,

sur l'herbe ras» et glissants, Armelle, qqi lon-
geai t  un sentier couvert , le su iv i t  uu instant
dei yeux.

« Tonte nna meute acharnée sur nne panvre
bête » , pensa-t-elle... Et eile comparait ion
aort i celui d* l'animal..,

La détresse dn cerf loi faisait pitié. '_: lo sou-
ha i t  qu 'il pû t  atteindre les abords de l'étang et
se tapir dan* le* roiaaux.

Le classe était éloignée, le bruit des fanfa-
res se perdait dans l'espace et _yme Oerbelle
reprit sa marche éperdue dan* sa songerie, gis
fSSZ se fermaient douloureusement. Eile pour-
suivait M CU_ai(Sf»l«;,U.

Ah ! depuis son retoar l lisellne, la Mlqm-
nle n'avait pas désarmé. Ol s'acharnait aur la
maljjeurenae victime. OJ la p o u r s u i v a i t  aussi
Jusqu 'au fon a de sa .t t f a i t e  pas largnef arti .-
âcieuses véhiculaient autour d'elle les Infor-
mations malvei l lantes  -, la traMtoQ de Mme
gerbejlç était aolouid'bnt évidente, murmu-
rait on j ou eu aVal* »qtv} la _..._ 6 __ ejnfa-
leuie et tout lei fils ie trouvaient réunis ,
maintenant, dans les mains du député.

Lo bru i t  fêtait nropasé, graijnellcmest, su*
Oerbelle était d&ldé à {ont pour  séparer sa
cause de pelle de aa femme, lin* plas longue
uéiUatl0# tep H |alte pgar (jompfpwe ftwi i_ -_
avenir , rndxe sa réputation. Lis " journaux
avalent annoncé , avec mille réticences, sss
projets de niv^CC. *.

Brè8 tont« " n9 pouvait se
rendre plus longtemp'a solidaire in M as a a't_"i
ïce '.ie . L'épreave, maintenant , devenait an
cruel martyre, car le dépaté avait engagé
l'Instance : elle y fiicalt oppoaltlon .

E le demeurait immobile , abîmée dans tes
ri' i l  x l o n e .

Coœblen de toi*, Jadis , elle était venue ie
r î t u  ;!ir d»n» ottla palaib'e solitude, pour lais-
ser o i s  lévetla* de jeune filie courir  *ass con
train le sur la Un de ll ; u r i e .  L'heurenx temps I

qn'une ère de représailles va s'ouvrir.
Pourvu, a'étïient-rilei , que l'union des p»i-
Ua bourgeois tienne bon 1

Et la Neue Zurcher Zeitung, an vn
des effectifs mis en ligne par les socialistes,
sent déjà refroidir son ardeur d'exclusi-
visme : « les résultats, dit-élle, doivent
aons confirmer dans la résolution prise
d'avance d'nter de modération dans la
victoire. »

Les Basler Nachrichten, plus expli-
cites, formulent nne conclusion impérative :
de pareils résultats appellent la propor-
tionnelle.

A Bftle même, le chiffre de voix réuni par
M. Bi ttstlein donne & réfléchir & l'orgue
libéral

La Basler Zeitung n'est pas lûre que
l'avenir donne raison ft la tactique des par-
tis bourgeois de Zurich ; quoiqu'elle com-
prenne le mouvement qni lea a fait igir
ainsi.

* *
Le Basler Volhsblatt commente vive-

ment l'exclusivisme des partis bourgeois à
Bftle. Il rappelle au parti libéral bâlois qn'il
fnt un temps où ce parti se faisait nn hon-
neur de combattre ponr la justice et le droit
en faveur des minorités opprimées. Anjonr-
d'hni, ce même parti est en pleine évolntion
vers l'exclusivisme anllcathoUque et anti-
démocrati que. Cependant, le conconrs des
catholiques aurait assuré le triomphe de la
liste libérale et an lien d'nn Kultnrkiempfer
comme M. Paul Scherrer, c'est nn libéral
qui tftt été représenter la ville de Bàle anx
Etata.

La chute de ce dernier était certaine, car
les ouvriers, traités par lui de t rebelles >
en plein Grand Conieil, enraient voté avec
enthousiasme ponr son rival.

Le Volhsblatt souligne ensnite le chiffre
pitoyable de suffrages obtenu par les deux
candidats libéraux Kern et Viachtr, qtd
n'arrivent pas même aux voix de M. Zoller,
contre qui portait tont l'effort de la cam-
pagne.

Quant anx denx candidats socialistes , on
a vn qne U. Bifistlein a fait près de
4000 voix, toit 6C0 ¦vait toS/moA 4e
moins que HU. Speiser et Iselin, et M. Frei
3400, presque autant qne M. Gœttisheim.

Le Vaterland célèbre la défaite de l'obs-
trnelion contre la loi d'imp ôt comme nn
retentissant < blamsge > que s'est attiré le
groupe jeano-radical , inspirateur de la cam-
pagne ; c'est K. Heller qni en a le plus
cruellement épronvé le contre conp comme
candidat an Conseil national : il resta de
400 voix en arrière de ses collègues radi-
caux. Le Fa/sr/and souligne le renforcement
du parti conservateur de la ville de Lucerne,
qui se révèle pax le scrutin de dimanche.
C'est nn avertissement anx chefs radic aux
d'avoir à réfréner lea éléments intransi-
geants de lenr parti, qni poussent i uoe
gnerre sans merci : le parti radical joue «on
existence dan* cette poUtiqae ontrancièie.

Le succôs da la candidature socialiste
Scherz dans l'Oberland (4200 voix) est dû,
d'après le Berner Tag blatt, & la sympa-
thie dont U. Scherz jonit dans )§i niljenx
protestants flrtbodoxes , où ses convictions
nettement chrétiennes sont connues. On sait
que U. Scherz est « pore des pannes » de
la ville de Berne ; il est en outre çaiwier dn
Bitlfspçfifiq çroçestaut

En seconde ligne, U. Scherz g profité de
certains courants locaux défavorables &
MM. Michel et Ritschard, ses concurrents
radicaux.

La vie a'annongait alors dans nn horlson tout
rois, plein de promesse*. Il lai sembla i t  qu'elle
n'avait qu'à tendra là main autour  d'elle pour
cue i l l i r  du bonhenr aux branchas du chemin.
tJn j our , qnelqne fcanne fée bocagère Tiendrait
k elle, c o n d u i s a n t  par 1| raa ln  l' i nconn u  ds SU
rêves et la fiancerait parmi les fanfare* j o y e u -
as* dei oiieaux du boli, et puis elle partirait ,
épouse rayonnante , aa br se fort de ton soutien ,
pour accomplir la des t inée , destinée lumi-
neuse , sans doute, au 'aucune om^re po terni-
rait Jamais. Le fiancé de son tau «tait venu ;
confiante , elle avait placé sa main dan* le
al onac , et Us s 'étaient  en volé  J dg n j  le j ,j e u .
eomt>t«n »isu qure ._ \\_ i l iualpR 1 Aujour -
d'hui elle sa retrouvai t  d la même place le emu"
briié, l 'àme er,do|orie , u r ic i p iùs dei liauteuri
letiejnei dans an abîme sans fond.

< Allons I pensa t elle, la, solitude me devient
manvaii» ; il y » trop de noir trt. as \pu soa-
rlre de tante (|ouc* ûi^lpera tontes ces va-
peurs comme an clair rayon de soleil. >

E le se leva.
EU* «'était tpt_ tia dem ap isntler couvert,oordé de foarrô* épais, ponr hâter pin» tQt son

retour i Isseltn* ; un tapis de tonjères, tr^s
çtou* ft çt\ eçijrqlt MS BiW » WROtUjwMi
10 h r u i t  4a tH p 5S : 

¦«• ¦*?
l'ont i coup, elie arrêta sa marche, et de-

meura debont , immobile', aax écoutes.
Elle ne se trompait pas. Li, derr<» ~ ... J.

(Mflftl *• tWHÎp, ÛU» rn» MS» de granit ,ou pouttalanf, tout l l'enionr , dés ton ffeàvertes, deux fermes devisaient. Bien que ca-
chées par les ajoncs, Armelle le* reconnaissait
au timbra de leur* voix. Dag «ouoie s'étaits.-.t.s doute âoiaci.ï3 à 1» «elle de Lady Flora.
L'amaxoae était descendue de cheTa'. •? à'-onemain exercée, réparait la lftgej aeeldant. Elle
paraissait énervât ,

Bt soudain Armelle saisit ces mots j

C'est la ville de Saint-Gall qui a assuré
le tiiomphe de M. Usethier sur M. Brandt:
la ville a donné nne ms}orlt& de 1700 voix
an candidat radical (3777 contre 2037;; ea
revanche, Tablait a donné 1600 & &f.
Brandt et 785 & M. Mse.h'.er et Stranbenzell
989 voix an candidat démocrate et 700 au
radical.

* *On annonce qne les élections dans le
30»» arrondissement (ville de Saint- 8&u.
Sttanbenzell-Tablat) feront l'objet d'un re-
coure. La majorité radicale aurait £{<_ a,;.
quise par des moyens frandnlenx.

• •
Le Journal de Oenève triomphe de

l'avance notable des candidats démocrates
snr leurs concurrents radioanx : • Quatre
mille six cents électeurs snr pins de treiza
mille, le tiers dn corps électoral , voila ce
que «présente aujourd'hui le parti radical
genevois. Veilà le « cnlot irréductible >
d'un état-major qni vent faire la loi à notra
canton. > Ainsi parle le Journal.

Quant an parti socialiste, c'est avec pitié
qne le Journal dénombre lenra 2000 fc
2250 voix.

" La Revue dénombre les gains dn parti
radie»! : 4 sièges gagnés snr les socialistes
h. Zurich, Wmter ihonr  et Saint-Gall , et
2 sièges obtenus par concession : & Zurich,
celui de M. Pestalozzi, libéral, et i Schwyz,
celui de M. Benziger, conservateur.

Il m été élu an premier tonr, d'après lea
supputations dn Bund : 94 radicaux; 32
conservateurs catholiques, 13 membres dn
centre, 5 dn gronpe de politique sociale
(Hofminn, Scherrer-Flillemann, Schwander,
KUudig et Leglar), 1 toeiaUato «S. JW
Scherrer) et 3 indépendants (MM. Baldin-
ger, Blumer et Eigenmann).

L'ancien Conseil comptait 98 radicaux
36 conservateurs-catholiques, 17 membres
dn centre, 6 socialistes , 5 membres du
groape de politique «ociale et 4 indépen-
dants.

La droite doit se compléter, par la scrutin
de ballottage, de MM. Motta, Lnrati et
Fontana. Son effectif dans le nonvean Con-
seil sera ainsi de 35 membres. Le 36M
manquant est M. Benziger, dont le siège a
été cédé & la ganche.

— Eh bien onl , Sophia, Je l'avoue, J'ai ufolle des grandeur*... Et voici eette odleoaa
Mme Oerbelle qal M refus* obstinément an
divorce, ie saurai la hrlsar ? Pourquoi na lawralt-H pss enfermer dans nne maison toliér.nia, al «lle nous I&tt échec plas lusgtemp» •son obstination tient de la dém*»««.

Le* deux amaxone»ét,alantMmoutéeaen«elH_,
Pen d'instant lou, snNrent pour gagner l'é-tana.

C'était PhallaU , le 0*rf aux aboli taisait têteiJa mente ?, emyatt de disputer *a vie auxgueules manaçïntes. Aconellll* à coups d'an,douilles*, lu «Maas ripostaient par de cruel-le» MûMUM*. Malgré «a détens» Wroïqoe , Vin-noeente bête était perda»,des croc* furieux ladéchiraient de tou* eûtes, *on sang fuyait parmille fclosauves et , bramant son déaeapcttr «i tsdouleur, l'animai pantslant vojaft >k chairaea aller en lamheaox. Vaincu par la sonf-
france, sa v«ttx s'éteignait et de longues larme*sillonnaient son mnaeaa reugl. La baronne
Oberland et Sophia, devant lea sursauts de la
bête, épîp.uvalent a» f»m ttieonnement k
cette agoni* atreaa,

Elora disait :

ûjja ï̂-^:̂ ^^^'naalar' ' •"* 'u' apportée. N avait-ellev . -cotation d'être la meilleure tireuse da
tout l'équipage ) Les plqneura admiraient son
habileté. Do premier coup elle envoyait la mort.

Et le «ait a'abattit , tandis qne chasseurs et
chasseresses applaudissaient , et que les fan-
fare* s'unissaient triomphales.

¦ 
. • • 
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FRIBOUBG
Institut des Hautes Eludas. — L'Iustitnt

rouvrira ses cours le 8 novembre.
BappelonB qne le bnt de cette institution

est de mettre i. la portée de la femme nn
enseignement supérieur. L'Institut se pro-
pose de faire bénéficier les jennes filles
dans la mesura an possible, des cours
universitaires ; en ontre, il organise nna
série de conrs destinés à remplacer ceux qni
k l'Université, sont fermés anx jennes étu-
diantes ou na sont pas adaptés i lenr prépa-
ration aptelale.

L'Institut des Hantes Etudes a établi
comme suit son programme de cette année :

Conrs de Dogme, le mercredi, de 9 à 10 h
Coure de Morale, le mardi, de 3 à 4 h
6onrs de Philosophie, le lnndi, de 4 à 5 ket le mercredi , de 5 & 6 h.
Conrs d'Histoire, le samsdi, de 3 à 4 h.
Cours d'Histoire de l'Art, le jendi, de3 i 4 h
Eathàtmne fondamentale, le vendredi, de

4 i5h -
Cours de Latin, le mardi, de 4 à 5 h.
Ces oourg — et quelques autres dont

Pannoaee ne pent encore être faite aujour-



«L,] — seront donnés par des professeurs
î, l'Université, an local de l 'Institut , 16,
teglevard de Pérolles. On sait qne les
ilidisntes penvent suivre h ^Université des
wttrs de Physique, de Chimie, de Littérature
(fljçiise, de Géographie, etc.
Pas maîtresses-répétitrices enseignant a

i Institut expliquent et coordonnent l'ensei-
puoent nniveraitaire.

Lea inscriptions de conrs seront reçues
JJ , a oj our d'hui an local de l'Institnt, ob
fou ponrra prendre connaissance dn pro-
PjomB de chaque conrs.

Sottété tuitte dea commerçant». — Lei
mit pour employés de commerce vont
«jpmencer incessamment On ouvrira d'abord
I 'i conr» de comptabilité, d'italien et de
correspondance commerciale française. Tons
•i-.x qui désirent suivre l'un ou l'autre de
••î cours penvent s'adresser & M. W. Berts-
'.vh président, (Bnrean des Postes). La
(.iiace d'inscription est de 4 fr. ponr les
membres de la société et de 6 fr. ponr tonte
yîd'â pm tavaa. Lea inscriptions seront
doses le 1" novembre. Un programme
complet des cours paraîtra sons pen.

Les devoirs d'école. — La Liberté ayant
publié sur ce snjet deux correspondances
où le corps enseignant primaire éuit mis en
anse, noua prions cta correspondant» os-
usionnels ainsi que les parents intéressés
i jet er un coop d'œil snr le Règlement des
Ecoles primaires de la ville de Fribourg,
ippronvé par la commission des Ecoles, le
19 septembre 1904, et par la Direction de
l'Instruction publique, le 19 janvier 1905. A
rsrtfefe 19, Us trouveront ce qui sait :

les élève* ont chaque Joar des tiches à
domicile proportionnée* A leur fige. La duré*
aoyenne de cea tacha* ne doit pa* dépaaaer
Mis qnart* d'heure, *auf la t&che à faire ponr
1, lundi matin, qui peut exiger j u s q u 'à ane
tiare et demie de travail.

lm maîtres d'école de la ville de Fri-
bourg, n'ayant donc pas qualité pour décider
la sort des tâches & domicile, prient les
i«ix correspondants de la Liberté de porter
leurs doléances auprès de ceux qui ont seuls
le pouvoir de leur donner satisfaction.

Lts instituteur» de la ville de Fribourg

Séance de déclamation. — Plusieurs per-
mutes ayant été empêchées et regrettant
ds n'avoir pas entendu la première lecture
dt .'Avoyer d 'Arsent, nn seiond récital
¦era donné vendredi prochain, 3 no-
vembre.

L'anteur, M. l'abbô Ch. Rseuy, vient de
«nipléterce drame national ça.yinterca-
lut trois nouveaux tableaux pris sur le vif ,
qui font mieux comprendre les causes et les
principales péripéties de cet épisode si tra-
fique et si pen connu de notre histoire. Le
wocès de l'Avoyer d'Arsent n'intéressait
«f seslsasat le canton de Fribonrg, mais
U Suisse entière, et il avait pris les propor-
tions d'un événement international.

Parmi les attractions de Ja nonvelle piè»,
oi dte lu plaidoyers de Gaspard Schonner ,
de Sapersaxe *t de l'Avoyer d'Arsent, dans
une séance dn Grand Conseil ; un éloquent
discours de &¦ Diesbach, avoyer de Berne;
oa a remarqué aiusi ooe chanson inédite
entonnée en chœur pu les Bouchers.

On invite le pablie, dames et messieurs, a
mister i, la deuxième «êsnee qni sera don-
née vendredi, i 8 heures ta «air, dana j a
salle du rez de-cbauuée, & l'HJtel dû la
Tête-Noir». ¦ — • -  -

Prix d'entrée : 50 centimes.

Recrutement.  — Résultat de la visite a
Bulle, le 26 octobre :

l3B«s , , Eaaiojis _t:, .yj Exer.p t -
tsjsi-ii 'P* t l u  12 us ûstlii

Etcrnes 70 27 3 — 4 0
Ajournés 7 t — — B
Incorporés 20 6 1 — 13

97 35 4 — 58
Moyenne de l'aptitnde : 37 %.
RfcanUat de la visita aaaitaire & Bulle , le

87octobre: , •
EoaaiK i ,,» Emiojes Reaiojfc unit

nmKa ' i iu  if us sisiln
Recrues 66 27 3 — 36
Ajournés 6 1 — — B
Incorporé» 15 3 1 — U .

87 31 4 — 52
Moyenne de l'aptitnde : 38,8 %.

Bureau officiel de rens ei gnements , Fribourg.
- A partir da 1" novembre, le bnreau de
renseignements, 35, rne de Bomont, sera
ouvert tous les jours, de 2 5 h. après midi.

SERVICE S RELIGIEUX
SOLENNITÉ DB LA TOUSSAINT

CoMéglasle Ssslnt-Nlcol»*
Hesse* et sermon aC7 benres habituelles.
A 10 h. Qtâca pontifical jSî? Mgr Eiselva ,

Uiéranilsûme Viisi-X. .Bénédiction du Très
Saint Sacrement,

A i >;_ h . Vêpres des enfanti.
A 2 Va h. Vêpres eapltulalres, suivies des

Vêpres îes mort  i et de la procession A l'ancien
cimetière.

JEUDI 2 NOVEMBRE
A 8 Va h. Office de Requiem poar les défunts

de la paroi.»»,
A 6 b. Clôture des exercices da Rosaire.

SERVICE REUQIEUX ACADÉMIQUE
EsltM d«a RR. PP. COMUUMM

MERCREDI 1" N0VBMI1RK
Fête à. la Toussaint

10 Vi h-,  meeae t&aa».
JEUDI 2 NOVEMBRE
Jour des Morts

0 h. Messe de Requiem. Chants sous la direc-
tion de M. le prof. Wagner.

Per C1I lt.lii.nl. — Domanl.'fasU dl
Tattl t Stntl , c Noire-Dame, vi sark Massa eon
predica, elle ore 9 •:..

CRONIQU E MUSICALE
Premier concert d' abonnement

Le pnblic amateur de mnsigue sera cet
hiver servi i souhait. Le Conservatoire,
d'une part, organise nne double série de
concerts : l'une, avec le conconrs d'artiste»
étrangers, a commencé, il y a quinze jonrs
déji, par l'inoubliable audition dn quatuor
Schœrg de Bruxelles; l'autre, donnée par le
qaataor dn eonaanatoir», ae aéra paa anlra
choie qne la reprise et la. continuation des
matinées de musique de chambre qni, dans
les années 1896,97 et 98, avaient rencontré
chez nona nn si ch ;leareui ascnaiL

D'autre part, paie & la généreuse initia-
tive de H. Chsrl 's DalgooSre, une série
d'auditions de solu les nous est promise pour
cette saison , sons le titre de concerts
d'abonnement. La première séance a en lieu
hier soir devant nne salle malheureusement
i moitié vile. M*. Delgonffre , en homme
habile qui connaît «on pnbUc, avait jaiieien
sèment com posé Kon programme de deox
sortes d'oeuvré*,'les premières s 'imposent
par leur indéniable valeur musicale, les
autrea faites spécialement ponr mettre en
évidence les mérita des exécutants.

La sonate par laquelle débutait le con-
cert est nne œuvré infiniment intéressante
qu'on voudrait se faire jouer et rejouer pour
en goûter mieux Routes les finesses et tons
les charmes. Si le premier allegro parait
moina limpide k c*lni qui l'entand pour la
première fois, les'trois antres phrases sé-
duisent d'emblée par la belle clarté de lenrs
lignes, par la distinction de lenrs mélolies
et par l'harmonie tonjonrs originale Qni.en
colore les contours de teintes exquises.

Les interprètes, nn pen froids au début,
ae sont bien vite réchauffés aux ovations
sympathiques que ne leur a pas marchan-
dées l'assistance. M. Gerber qui, sauf erreur,
se présente" pour \a première foia devant le
public feiboargeoif, a pro lait l'impression
excellente d'nn art ; Ue doué et consciencieux,
qni se donne tont entier aussi bien dans les
œuvres sérieoBes et musicales que dans
celles d'apparat extérieur destinées & la
galerie. Tont le monde a admiré autant son
siyle châtié qne là parfaite justesse de son
intonation , autant^ 

ia pnreté de son méca-
nisme qi_ le r lu 'xe  poétique de sa canti-
lène ; et c'était nn vrai plaisir de l'entendre
détailler les denx romances de Beethoven et
de Swindaen, abat que le très excrétait
adagio de Mai Brnch. M. Dtlgouffre s'est
acquitté de son t ôle de pianiste comme il
sait le faire, avec force, chaleur et convic-
tion. C'est lni surtout , et à bon escitnt,
qn'on a applaudi ana la sonate; en aurait
dû le rappeler pour lni demander celles des
pittore«2çf£ ir.m-._ romandes de Jaques
qu'il a omises, car il avait dit les autres
avee nu entrain t i  un brio vraiment dal-
crozienr.

Pour fiiir , il reite un v«i i. exprimer :
puUqea to«a les musiciens de Fribonrg fout
de communs efforts pour régaler lea amou-
reux de belle musiqne le plas sonvent et ie
mieux, il faudrait qne ceux-ci sortent nn
pea ds I fQf  jQjifférence et prennent i cœar
de remplir no» t.lies de concert chaque
fois qu'on les y conviera.

i j  Ant. HARTMANN.
v-—»oeoi

Vu la solennité de la Toussaint ; lj*
Liberté ne paraîtra pas mercredi BOIP.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

Oçto&F* '
Majsaiwois

16. Vonlanthen, Eugène, fll» de Loule, car-
rier, de G u i n , et d'iof kir , née Rj o b a t j .

18 B. _ ..-uwyl ,  Ai na , fliie de Jean, employé
aux C. t. F., de Fribourg et Tavel, et de Merle,
née Pauchard. t . ..

A'. x j ,  pierre, fl'.s d 'Augus te , ferblantier, de
Pr. bourg et Saint Sylvestre, et d'B lsabeih ,
née Kuoblanch.

20. BJSSJ - , Robert , flls da Paal , Serrurier, de
Fribourg, et d'Aaar , née Qloor.

Mayer, Jean, flls >ie Paal , négociant, de Bra-
mois (Vaij.it ), et de Wonle , née Vo«t.

Rot m ter , Joseph , fils de Charles, charre-
tier, 4« Fpibonrg, Salht-Sylvestïe et Tinterin,
et d'Aoae, a< _ Kosunger.

81. Schumacher,. Jeanpe , fil le de dottfrled,
négociant , de Rutchegg (htrne), et de iioia.
nie Brait. 
il, C*rlanl, E»ne; t, flls de Pierre , meçîp , de

Tcad'ata, (Halle), S*4î Caroline, nés Dougoud .
Collaaa , Marguerite, #iie de M&f, chef de

service du départe c ent d'agriculture, de Ç.iint-
Aubin , et de Jaapm\ née ,B iltchsr.

24 PcSet, Aloys, flls d« jjimon , apuvMar, de
Ouln , et lioalne, néo M a r a d a n .

DÉCÈS
17. Bantschn , née Brathsrt, Rosine, épouse

de François , ménagère , da PlanCayon, née le
< Juillet 1863.

Thalmann, Julien , die de Pie, de Hasle (Lu-
crue), et d'O'ga, née Wicht , né 1e 7 janvier
1905.

20. Oberson , Jeau Josspb, époux d i: ille ,
Béa Kat l j ,  rantUr, da VotslsrnsDS àerant-
Romont, né le 28 octobre 1831.

lue onl , Rosa , fllle de Manrice, de Cosrogno
(Italie), et de Marie, née Bovet, née le 3 mal
1003.

22 Markwalder, née Aeblfc&er, K-r -. ine ,
ménagàrr , d'Oberalggenthat (Argovie), née le
23 avril ihf .14.

DERNIER COURRIER
France

La Patrie et la Presse, mises en vente,
ont été adjugées, moyennant le prix de
650,100 francs, a kl. le colonel Porthmann,
représentant nn gronpe d'amis politiques des
deux Journaux nationalistes.

SnriU: ¦

Le gonvernement snèdois a notifié effi
eiellement anx gouvernements européens
la séparation dea deux royaumes ecandiaa-
ves. Il eat probable qne la reconnaissance
par lr :-. E ats du nouvel ordre de choses ne
se fera pas attendre longtemps.

ïiERHïERES DEPECflEi
La situation en Russie

Saint-Pitembonrj, 31 Octobre.
Après avoir r f ç j  uo long rspport du

comta Witte sur ta nécessi té  de donner
au peuple une constitution libérale , l'em-
pereur , dans un manifeste au peuplo qui
a été publié lundi toir, annonce l'octroi
de la constitution.

L'empereur constate d'abord que IeB
déeordres qui ont lieu actuellement dans
la capita-e et d'autres villes de l'Empire
ont reroilt de douleur son cœur. Gonecient
ie BPS devoirs de Bouveraio , rempereur
fera tout ca qui est en son pouvoir pour
metlre fia à c;s troubles dangereux pour
l'Etat t. Il anoonce ensuite que, pour paci
Sec le p»j i  et utiBèr l'action du goarer-
nemeot , il a décidé d'octroyer au peuple
les fondements icébraclablea de la liberté
civique, basée sur la réelle inviolabilité
do la personne, la libertô de conscience,
de pr.rolë,"'de réunion et d'aesoîiatica.

Saint-Péteraboarg, 31 oetobre.
. Voici ies dispositions contenues dans

le manifeste de l'empereur au sujet de
la Constitution :

1. Octroyer à ls population les fonde-
ments in f  b r so l sb ' .es de la libertô civique,
bisét sur la réelle inviolabilité des per-
sonnes, la liberté de conscience, da pa-
role, de réunion et d'association. -

2. Sans suspendre les élections anté-
rieurement ordonnées dsns la fbijma
d'Etat , appeler i la par t ic i pation i. la
Douina, dans la mesure du possib'.e et
pour autant que le permettra la brièveté
du terme a courir jusqu à la convocation
de la Douma , les classes de la population
priyèes du droit électqral , laissant en-
suite le développement ultérieur du prin
cipe du droit électoral à l'ordre de choses
nouvellement établi.

g Etablir comme r§g!e inébranlable ,
qu'aucune loi ne puisse prendre vigueur
sans l'approbation de la Douma d'Etat,
de façon à garantir aux élus du peuple
la possibilité de parljpiper réellement a
surveiller la légalité des actes des auto-
rités nommées par l' emp ereur .

L'empereur termine psr ces mots ;
c Noua appelons tous les fidèles fils de la
RuaMe à se rapooler lours doYoj r - . an-
Vers l'a patr ie ,"L' aider à ia cessation de
ces troubles inouïs et à appliquer , concu-
remcaent avec nous, toutes leurs forces
poitr rétablir le calme et la paix sur la
terre Balaie. J

Sfitnt l»6ternbonrg, 31 oc '.G l -fl .
Le manifeste impérial înnoncô a été

publié à minuit par les éditions spéciales
de Y Agence télégraphique russe et du
Messager du gouvernement, distribué
dans les rues, le manifeste provoque la
meilleure impression. Sir la Parsptctive
Ntwimj ,  one futile énorme est ra«semr
bléa ;  tout le monde lit les éditions spécial
l e s ;  on entend les ciis de c Vne la
liberté ! ». ' '. '¦"

Vorsoy le. 31 octobre.
La nouvelle de la publication du na

nifeate provoque une profonda impression.
Le supplément publié par le Courrier de
Vcrïotie * ôté rapidement epleyé. Dans
tous les restaurants, les gens a'embras
sent. Les patrouil'es zp.ilit«îrda ont été
immédiatement retirées ; les olEàers
russes prpQD&t. part à l'enljiousiasiûe
général.

Sainl-l 'cl^ri.liourB, 31 octobre.
D:os 88 séance de lundi soir, la î.' u.r-:

cipsjitê , apt^savqjrentetiàu ls lecture du
minifeate impérial , a déadâ d'adresser à
l'emp ereur le mani (*ste suirant ; « La Muni-
cipalité de Pétprsboflrg «couejl.'e âTe-' jcie

la nouvelle tant attendue de la liberté , et
compte avec ferveur sur un grand et
brillant avenir pour notre chère patrie.
Vive l'empereur d'un peuple libre! >

La grère des chemins de (er est termi-
née sur les lignes Moscou-Pétersbourg,
Moscou-Kszsn et Moicou-Archangel.

Ode-*»», 30 octobre. 10 h. du soir.
Ds nombreuses boutiques sont rou-

vertes ; le premier train est arrivé ;
l'ordre se rétablit lentement.

Varsovie , 31 oetobre.
La commission de grève du chemin de

fer de la Vistule a reçu de la délégation
l'ordre de continuer la grève. Les em-
ployés des bateaux à vapeur de Ja Vistule
étan t  également eu grè?e , Varsovie est
complètement isolé. Le gouverneur a
ordonné de faire feu sur quiconque tente-
rait de déchirer le drapeau russe arboré à
â l'occasion de la réouverture des tribu-
naux. Des lanciers ont exécuté des
charges contre le peuple ; il y a eu de
nombreux blessés. La populace a attaqué
les bureaux da journal nationaliste démo
crate Gomiek, le seul journal polonais.
q_i ne soit pas en grève.

L'infanterie a chargé à la baïonnette la
foule quibriiait des réverbères et déchi-
rait les drapeaux; 3 hommea ont été
blessés. Les Cosaques ont interrompu
une réunion de socialistes juifs en tirant
des coups de revolver; il y a eu un tué
et 4 blessés.

Var MO v ie , 31 oct'-bf».
L'obscurité règne dans les ru.--s que

parcourent des patrouilles. Malgré l'inter-
ruption des communications , le Courrier
de Varsovie a reçu ia nouvelle que l'em-
pereur avait signé une Constitution. La
nouvelle se répand avea la pluB grande
rapidité , créant uue senc-ation énorme <¦ •
causant nne joie immense, tempârée tou-
tefois par la crainte d'un démenti.

I.j-on , 31 octobre.
Le Nouvelliste de Lyon reçoit de Berlin

la dépêche suivante :
«Oa annonce 6e Kiei que ie croiseur

Lubeck et la troisième ainai que la cin-
quième division de torpilleurs ont appa-
reillé et gagné en bâte la mer arec des
ordres mystérieux. Oa dit qu'ils iraienl
i Pétersbourg, soit pour protéger l'ambas-
sade d'Allemagne, soit pour ramener en
Allemagne l'impératrice et ses enfants. >

Dans les milieux officiels , on avoue le
départ de l'escadre, mais on conteste que
son but soil Srint-Pétersbourg.

at»\<t id, eûoetob e.
Le nouveau cabinet est défititivement

constitué comme suit :
Présidence, MM. Monlero Rioa ; Inté-

rieur, Petro Gsrfii ; Fuiacces , Eic'hrgar-
ray ; Affaires étrangère, Guilon ; Com-
merce, Romanones ; Instruction, Egui-
lior ; Guerre et Marine , ginéral Weyler ;
Juatice , Puygcerver.

BeltlDzonp, 31 oatohre.
Ls dépouillement dss résultats des

élections au Conseil national dans le
4t"* arrondissement (Sud) est terminé.
Il donne le résultat suivant : votant s ,
8502 ; majorité absolue, 4252. Aucun
candidat n'est élu ; il y a quatre ballot-
tages.

Lo dépouillement des résultats du
421"* arrondissement (Nord) continue.
Pour cet arrondissement également on
prévoit des ballottages ça- faute 'i ligne.

REVUE COMMERCIALE AGRICOLE
4« 9% ectobre 1905

Situation. — Ella tH]o>U, la situation I C'est
l'hiver qui hem »W»e un mois irop lot , n-ran,chaque malio , oue température de 4» i 5» aoua
xero et, tonte la Jonrnée, ane bise carabinée !
Cas gelées prématurées ont détruit l'herbe
encore ép&lsae dont l'agriculteur penialt re-
paître son bétail pendant quelqq«« samatnes
*&&?' i ^enregismc&t que les tas de foin H*i_\
groa; 11 eat dur ceptndatt four  l'aTÎcuJieur de
mettra ion bétail en «"Stler d'hîver vara la
ml-octob'î. on Se h&te d'achever laa ré:o!tea
de pommes de terre et de centrer le s bettera-
ves qne le pe; Ta attelodro ; on sa dépoihe de
conduira le fumier et d'effectuer lea Igboora
d'antomne, de crainte d'être déialtlvement
arrêté par la neigo.

Bétail , — Lts dernières foires d'octobre ont
été, comme les précédentea , u _ . bonne»; beau-
coup de baa bétail «t prix élevé; tes p rogrès
talts depuis une divine d'année sontévldent»;
on ne trouve plua aur nos totoat ee petit bétail
malice» qq« i'oo rencontrait assez fréquem-
ment autrefois; cette amélioration r- „ n6as
conitatoaa de plus en plus est '¦« réjultat da
l'activité dea sjndlcata jMlavaf* qui ont vu le
Jonr dans oo't»« «anton Vera 1?90. MatcUnant
QUS r$an est donné, le progrtjj accentue de
plus en plus. Lss porcs fciusaent partout ; Us
sont à l fr. 15 i Bribourg et à Bulle ; 1 fr. 10 à
pajerpe ; de 1 fr. 12 à 1 fr. îo k Lausanne ¦
1 fr. 08 k 1 fr. 12 k Laorçat£»l,

Qtottl'i ; — t\ai tous Ua afcrohéj BO -T-PMCS
la formel» dss cours a été la noie dominante".
En Àttértque, aux Et»U Unis, j» ïé;o,te du
a*n e.«vé trèa ifttltfolt*^;»,

Beurres, rr> L»S P||x restent Termes dans la
puisée romande ; on cato c^tts marchandise de
3 fr . à 3 fr. 40 à Fribonrg ; de 3 fr. a 3 fr. 60 à
Balle ; ds 3 S 3 fr. 20 i Moudon ; de 2 fr. 80 à
3 fr tO i Pleine i de a fr. à 3 fr. 40 » Lau-
»anne ; 3 fr. à Qeçève. lunj 1» Salaae aile-
menée, les oto f_>m [s (eaalne dernière ont

été les Suivants : Saint- Gall , de 2 fr. 80 k 3 fr , ;
Zorlch, 2 fr. 90 à 3 fr. 40; Berne, 2 fr. 80 k
3 fr. ; Lucarnr , 2 fr. 80 ; Largenthal , 2 fr. 60 i
2 fr. 8). A Paria, lea prix de la semaine der-
nière ae sont bien maintenus, avec un fléchis-
sement lotlgrlBtDt ; oa oe cota paa encore les
beurres (traogera.

Pommtt de terre. — Lss pommes de terre
sont chères ; «lias vont au détail de 1 lr. 30k
1 fr. 40 la mesure ; les pommeg de terre de
distillerie rr. t encore parées 5 fr. lea 100 kl*
los ; on M pklot partoat de la mauvaise qua-
lité du tubarcjle ; la pourriture fait d'énormes
ravagea dans lea tas.

Tourteaux. — Les tourteaux sont bien tenus;
on cote a Marseille : Lin, 18 fr. 25; arachide,
de 16 fr. 60 à 17 fr. 25 ; tétame blanc, 14 fr. 25
i 15 fr. ; coton, 12 à 12 tr. EO ; coprah , u lr. 5n
k 16 fr.

Engrult. — La hiasta est prêt ons générale ;
depuis la semaine dernière , elle a été de CO cen-
times par quittai sur le nitrate de soude ; de
23 ctnilaaa par 100 kilo, sar le .ult&U.d'ammoniaque. A. Mareellle , les tourteaux pour
engrais se vendent : tourteau de colla dosant
5 % d'axote, 11 fr. ; de sésame dosant 6 % d' a-
zote , 12 fr. 50 les 100 kilos nus.

Sucres. — Laa coura du sucra blanc ont baissé
k U Bourse dt Paris de 50 à 75 centimes ; on le
cotait la semaine dernière, 24 fr. 50 à 21 fr. 75
at les ancres roui, 20 fr.  SO. La courg des sa-
ats ratflnéa ea pain n'a paa varié ; on les cote
encore, 58 i t8 fr. 50.

BULLETEN METKOROLOGIliUK
Cbserratloaa

ia L1 ';::«-.;L-1 ls ;ï . i''"._ da Tesh&lsaa de ï:: '_: .¦ 3
AJUtude 642-

Ui{iWi W Fans _• W i6". LatiUJs !:,¦; 41' VT M"
Du 31 octobre 1BOB

BABOM&TaB

Octobra I 25:26; 271 28. 29. 30: 31! OclobTi"

W» f" -1 725,0
WW> j - ~§ 720,0
715,0 s- 

 ̂ 715>q

2£? h . I 111 ,  -i 7,o'a7Q5.701 Hl , "̂  Moy.

TKIKMO&SSTB.B C

Octob. j 25! 23, gj 2âj l9 a ĵ ljjç tob.
8 h. ia. -I -ï|-»5—,|_je r. 6 Sh .  icl h. a. ! 2 4 » 10, 10, 1 t. t«jjjj; o 1 si 7 9: tb. ;,
^^^^^  ̂
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Vent Direction M,
_. , » Tcl* falbla
El"'¦""«¦ couvert

D PLmcHBRsL, gérant.

"TW TOUS recommandons toujours
1̂ 1 l'usage dc ce merveilleux¦*¦ 7 remède <[ui a d(-jà sauvé de

la tombe tant de malades". Le re-
mède que vante ainsi Mr Stricker est
l'Emulsion ScoM qu 'il Ht prendre
à sa petite Hélène et dont il décrit
ci-dessoiri les résultats détaillas :
Lau.ac.je (Lts Ormeaux, s) iafa/04,

"Xotre ;«tite Hélène , âgée de deux
•I». iouffrait d« diSérents malaises.. \jttiéàsàa ',1 déclara atteinte de faihlœse
S 

taxait. Iille manquait al)soliinient
'apj>étit et dépérissait de joiit en jour.Nous essayâmes l'IJBWhton Scott dont Je

succès fut tel Qu'au Ixiut de quelques
jours seulementTappftfc revenait d^U •
t'enduit t«j..-it ijoaiu; mine et «t'otivà sa
WUJ4 d'autrefois. Sa dema; & chauce-Unte auparavant . a><a(T- mit . l- EuluUiouScott a sauvé notre chir_ pefite".

R. Striclier.
L'EilULSIOX SCOTT est le meilleur

fortifiant dans tons les cas où il y a
faiblesse, soit constituîiojine JJe, soit con-
sécutive à maladie. l,'E.m\iïsion Scott
réunit los qualités toniques et nutritives
de ces inestimables remèdes que sont
l'huile de foie de morue et les hypophos.
phites de chaux et de soude ct, cela, «uusla forme la plus parfaitement assinyuabl»
«ace au véritable et uni que procédé
Scott. Aucxii.e-autre préparation u'écai.vaut à l'Emulsion Scott ccaimc eScscitéComme pouvoir reconstituant , EScl_5ezdonc le llacon &}0»t avec la mair- '̂ ~[S
doit tSÙ?M>a liorter > )e l'acteur tenant
dwaoa épaul» aue grosse morue.

•fytÊhMBo S«Q tai rc-i„,Uc ___,_ l0utC5 labouacs plançMta. au y!l . ùt a J-T. «, « « Fr. u

htiai* i;ui qaB 350,000 calorirére»
Ont été vendus dans le laps da temps relati-
vement cosrt de 10 aos wt, bien plus qua
loutes Us louangea et les mota , nne prenva
Irréîntable dea avantages extraordinaires d'ua
syttème de celorlfèrer. , . , ,

Oa noua apprend que le chiffre de voate cl-
deasua a été rttilnt par les calorifères brevetés
< Oer»anen • de la maiion Oioar Wictcr  it
Hanovre. II e;t donc tont i fait rfco«tmsnd«-
b'.a, cn cas de btsoln d'ua c.ilori/èra , da aa
rensoljeer fur  ce ajatèise éprouvé en se pro-
curant le prix conrant original dans une bonna
xn&Vion de c.lorllères oa directement chex ta
fabricant. H.3S9Û1 3S5S

*Lemplâtre Rocco *le rame Je aouv^ ĵn contrôle Rhaxaatlsme,
I fr. 25 - ĵ ijS phîrmaclea. 3̂ 1

Dernières Nouveautés S
i Demandez échantillons en noir, blap' il

et couleur à Hô6iQZ H '" S
Soieries-Grieder-^ûrich H



Au Magasin Qe la Yillc de Mulliousc
RUE DE LAUSANNE

à côt«5 de l'Hôtel d.u Booui
Immense choix ûe pèlerines, Jaquettes et mantes

pour daines cl jeune s f t i les.  à d 'S prix excessivement bas.
Enorme choix de manteaux-raglans, manteaux-

off iciers , manteaux-f lotteurs et pèlerines en tous
genres, pour hommes , jeunes gins et enfants , d des prix
inconnus jusqtfà ce jow. H2058F 3829 1640

Grand choix de vùlements cl pantalons SBUlS.

Avant fin iêxibbrr, dat« do l'atgoieutation dea droits, jo livio
en coi â mc i
•5*1* de table , excellent / , y f_ la pièce, 2C0 Ut ; SS fr.
TTTIT St Georges,viaux, -5fc 4

^
K *'• la. Va pièce. «0 Ut.,

Il I IK G 1«, supé.-iiur 75 > 11.1 tout compris, jusqu 'à
I Ul Bian -, extra '5. v t» votre garo. Eohantll .
* ¦¦¦ gratii.  Contre remb',

6 % d'escompte.
Garanti naturel de raiiics frais.

Llguon, règl-saur de vignobles, i Uézlerx (Hérault).

W**r*WW*mW*W^W^ *W'WmW'**r**r**r**_r**r*W-*r*w-*r *w_r

> Q
k Le sonsslgr.é a l'abatage d'Informer l'honorable A

clientèle qce tou 2

\ _mr SALON DE COIFFURE |
îw pour Dames et Messieurs ?

eat transféré rae de Lausanne, 58, ancien ma-
W gasin ilivela:, coi/feur . \S
t Se recommande, HW*5F 3804 ffi
à F. SCUAll ' l l.VBEBOIvB. 

^\ Dépôt de la tei»turerie , tarage chimique, Â
T«rlluden « C", Zurich. V

?#4O4#40»#»#«'®<»g;'»®-»©<i'®

TIR CANTONAL DE FRIBOURG 1905
Tous lei portenra de bons pour les primas en nature du Tir c*n

tonal, eoit tucritra, montrée . Kob"lets et médaille'" , sont priéa de
les remettre au soussigné. 1 s recîvronî , eu échauca, dans la
Quinzaine, lee primes auxquelles il» out droit H4728F 3781

Com-.v.isïioa 4e» pu iie& : Paul Itergvr , Prlliourg.

Conf ections pour Carnes
L'honorable public eJt informé que M»« Marthe ZambUhl,

tailleuse. vient d'ouviir uo ateli'r de couiu>o pour daman au
__ >< jtaie de la maiaon X« 5K , ruo  de I.nust um- f ¦ ¦ :, ,;
vis de la p harmacie Bourgkmcht) .

Ensuite de eon e.t«go de trois aes chez Maa Mscherat-Kohler ,
maitresie tailleuse. M"«Zamfcilhl pont garantir l'exécution prompte
et foignée i. tous 1:8 ouvrages qal lul seront cotifléa.

Se «commande, «SïïSéÏÏL

\ GRIPPE INFLUENZA 1
?5 Pré3ervez vous en prenant le i véritables Bonbons aux ju %

j BOURGEONS DE SAPIN |
g d'une efficacité incontestable, de J_j3

LAURENT ûc ROSSIER p
:' AO^è L^ 

H. îmte & Gie, im. <&£*# B
l MÈL LAUSANNE ig  ̂1
¦j IB t̂lflM Tout ^onbou EOa 'evêlu de WSfffl^Rf p?j
? 1J___&V~_W' notrenomestuDecontrefaçon lUUd |l pSa

î î îiee^î ^MesB^^iM^i
Vente de meubles

O a vendra vendredi 3 novembre 1900, dès9 h. da malin , en mltoa
publiques , â l'auberge de» Gfand'Placea , à Frihourg, une certaine
cwMtt de meubles cotftpranaat bancs , i tores, pupitres à musique,
vitrinea. cauapé3, chalaaa , tablei i ouvrage, tables de nuit , fau-
teuils. ôtiRère , un petit billard, berc au , lit d'enfatt matelas, vais-
selle, lampes, bidons à lait , cage d'olaeaux ; de» collier» pour che
vaux , une selle, des hamacs, un traîneau, un tilbury, uce calèche
une voiture, une faucheuse, une rateleuae, diversi petit.' oajus et
une quantité d'objets trop longs k détailler. H4849F 3837-1662

| îiarddeutscher Lloyd Bremen
i- -v __r-l-w-w A TmTQ Tm̂ - _Ll\ r-m /_, -r_, m £__}à jpj ^O^HAIIV© DÉPARTS

î Four New-York :
Kronprinz Wilhelm
Rhein
Kaiser Wilhelm d. Grosse
Friedrich der Grosse
Chemnitz
Kaiser WiUieim lî
Ptlute;? Irène

via Soulhsmpton et Cherbourg de Brome
direct de Brome

via Southampton et Cherbourg &» .j rtme
via Cherbourg do f remo

direct àe Brome
via SouUtampton et Cherbourg ao Brfiuv.
via Naples et Gibraltar de Gôses

(
Pour l'Egypte, inuêS, Chine, Japon : y n m

< Départ de Gèties Gneisenau 22 nov, <¦
Dôpart de Gônes Roon 6 déc. jf

<

B| Pour Australie : ,. '«., »
Départ de Gônes Seydlitz 12 déc. i)
. .. Pour Alexandrie : IFJ Départ de Marseille Schleswig 15 nov, K|

A\ Départ do Marseille Hohenzollern 22 nov. ik
fl Pour passage, émigration et expédition des bagages, s'adresser à Zurich , |
1 H. MEISS, agent général , 40, Bahnhofstrasse. H3038Z 3370 I

Pharmacks d'office
Mercredi 1" novembre

Pharmacie U. l' umiy,
rue dea Epouses.

Pharmacie !.. Bourg -
kuecbt, rue de Lausanne.

Lea pharmacies qui ne aont
cas d'oflice lea Joura fériés sont

, T _. ¦:< ;• ... de midi au len&etnaAn
m»tln

Cûerchsz-vons fles acqaércars
oa associés ?

pour commerces de toutea tran-
ches , fabriques, maitons , do
mairies, piopriél't. villas pen-
sionnait , moulins , tuileries,
hrasseries , hôtels, auberges, etc.

Le bureau lu . -cursalo d* Al-
bert "Zu l l . -I- , f î - ] .-;,;- , Cho-
zemstrautse, voua lea prosure
rapl tentant et dis:rétemant.

Hepréteuté sur SO placea du
pays et de l'étranger ! 3763

Je ne suis pas agent .' Par
contéguent pas de committion
à payer !  Entrtpriseabsolument
sérieuse ¦' Sans concurrence .' re-
connaissance * bril antes.' Vlsl
tea et conaultatluus gratuites.'

Demande de place
Une jeune fille cherche

place pour ds suite dans un
niagauln.

S'adresser sou» -hiffees H4S45P,
k l'agence de pub ici'é Baasen-
stein et Vogler , fribouro 336!

Avis anx taillears
Un jeane homme intelli-

gent >t  de bonne conduite cher-
che à entrer en apprentissage
ch z un b>n maître.

adresser «ondulons et deman-
dai évcntnellts de renseigne-
ments A BI. A. Rey, secré-
tai-e.  Hlddei*. H4t52K 16f4

CAFÉ A LOUER
Le café de l'Union, en

face de l'uiine Cailler, a Broc,
est i. louer.

S'adresser, pour le visiter, i
"S. Sudan, café d_ l 'Union, à
Bvoo, «ttiaa çtoviTifeVaiti- , qw
renseluuera U1853?' t87a

Demoiselle de bnreau
eipérlm^ntée dans la correspon-
dance franc Use et al l fmanieeat
demandée de suite pour plaie
stable

Adr«s3«r cerlilisals et photo-
graphie sous chlûres X34981L ,
a Baasenstein et Yogler , Lau-
sanne. S&73

Agence Snisse de placements
A. HŒHR-RIDODX

37, Ruelle du Bœuf , Fribourg
20 cent , timbres peur :_ -z-.-_:i

Bon . cuisinières.fil'es,ie cham-
bre, sommelièrea, ailes a t. faire,
sacft cuire, HUes àecaliiae, boa-
ce. d'enfants , valeta de chambre,
ponlcrs.garç. de palne .p' magas.
et pharm., etc. sont demandés de
suite aveo cortilicats. H101F

Â VENDRE
a bas prix, plusieurs

Calorifères Bxcelsior
el aulres , en bon état , pour égli-
ses at grands locaux . 3745

S'adreaaer a Louis Bernati-
conl. entrepreneur, k Bulle.

PENSÎON
nouvellement installât pourvu
dianls , employés de bureau.

S'adresser rue du Pont Sus
pendu. 100. H4601P 3668

7 nov.
11 nov.
H nov.
18 nov.
25 nov ,
2$ nov.
16 nov.

D :¦-.-.- .::i: ::.'::
aotre nouveau
cataloice, env.

930 illustration!
d'apris photo-

grathlo de

Joaillerie , Bijouterie
et Horlogerie j

garantie F" "̂"1™"
H4-01L! B.Leicùt-Mayer&Ci '
Iggsflj Lucerne, XI

près de -I ' i
la Cathédrale

A vendre, excellente

chienne d'arrêt
4 ans, deux chas*»? , faute d'em-
ploi. H4590F 3741-1609

S «dresser à A. Grandjean,
greffier, k La Boche.

NEURASTHÉNIE
Les personnes atteintes de ner-

vo -istuc, affaiblissement du cer-
veau, de la volonté et de l'éner-
gie, de fatlfjue >t  t r î s t e s s n
chronique»), avec Mal de Tète
;-..; i- .M..( , :.! . grande Imprealon-
nabil i tA.douleur^ditusIedos,
on< iDièiêt i *'»dres8fr à M. C.
CA TTET.kCA Uûftl' /NorJ) France
qui enverra gratis le moyen
do se guérir rapidement S916

Bullet, pbarm., Estavayer;
Bourgknecht ,p\x3xa\., Pribourg;
Chessex, pharui .. Morat; Roba
d 'y ,  phArm., Bomont ; Gavin
pharm.. Bulle. H7061J »35i

Â LOUER
un appartement de 8 chambret
et cuiaine, situé au .>:i étatr^ de
lit mai-oa 66, Grand Bue
(Schw«l2»rhal!e). Enlrée de sui'e.

Pour renseignement', s'adres-
ser sous chiffres H4850?, i l'a-
gence de publicité Baasen-tiin
et rogler, Fribourg. £8?8

1 Uns nu café de Fribourg, on
deniande un

Jeune homme
propre »>t actif, comme garçon
d'office. Entrée imméiiate.

Adresser les offres soua chiffes
H4851F, a l'ageuce de publicité
Baasenstein et Vogler, Prfourg,

Ses yeux tombèrent
tur  aon ami écrit un roman
ci^r. Noja espérons que l'ami
anra eu la galanterie de lea ra-
v.-.x -i-c-v ! Mats el , au lieu de sos
yeux, eile avait, lalisé tomber la
soupière, c'est un tube de Sec
cottue qu 'il lui aurait remis,
pour la recollrr. (La Seccotine
colle et répare tout . — Exigez
banderole tricolore).

Prix-courants Illustrés gratis et franco

FABRIQUE DE FOURNEAUX
J, "WEOMAKN, Oberburg, près Beittonl (Beme)

ENCHERES PUBLI QUES
SUra exposée en mises, le lundi 6 novembre lOOB, k S h

de relevée, au pavillon det Arcades (entrée par la plateforme), i
Fribourg . . ; ? ? , ^

la maison §oth
sis? à la Qrand'Rup, ne 7, comprenant magasin, 6 logements et dé'
paadan.-ei, d'un excellent rapport.

Prendre oonnalssance des condition* de vente en l'étude du no.
taire Har tmann, é. Friboarg. IU749F 3784

J'avive l'honorable pu-
blic que, i!< \xxi l i  lu 15 no-
vembre, j'ouvrirai .

SALOS POUR DAMES
lavage de tôte, et Mcham-
puolug

Ne recommande,
Ant. l l u b r r ,

coureur, rue de Lausanne.

Vente juridique
L'of f ice  des poursuites de la

Sarine vtndra.le 8 no vt-mbre
prochain , dès 2 h , t aon bureau ,
8 lots canton de Fribourg 19ti2,
1 lot de Fribourg de S3 fr , 1 lot
B^viU qua la tnaas, 1 lot dea
commutes et 1 lot 2 % de la
Uacqi e de l'Elat de Fiibour*.

Fribourg, le 88 ootobre 1905

•le une commlx, «uisse fran
cals, cherche pour le i" no-
vembre

chambre et p ension
La préférence serait donnée à

des p a r t i c u l i e r ? .  l- 'SVi
Adresser les offres aoua chiffres

P4830!', k l'agence de publicité
Baasentlein'et Yogler, Fribourg.

On demande moules

rondins sapin
non refendus, de bon diamètre,
et cuennaux Se bonne épaisseur ,
secs et si possible utilisables pour
la caisse, par wagons franco,
Nyoa.

Offres caae nontale, 4660,
Nyon. H240OBL, 3849

ON DEMANDE
de bons mouleurs
en IVr pour  moyennes et petites
pièces ainsi que de bona n:>yau-
teurs. pour naine Importante
dans l'ouest de la France. Ré-
férences sérieuse» exigées.

Ecrire sous IU934& »¦ Haasen-
stein et Vogler, Genève. 28J2

Vne fabri que de rideaux as
Saint Gall nul fail confectionner
ses marchandises partie leineni
en dehors de sa fabrique , cher-
che, A Fribonrg ou aux en-
virons, quelques

bonnes ouvrières
sachant coudre i ls machine et
ayant du goût pour dea travaux
facile i à apprendre.

La maison on question se char
géra de l'apprentis>aite (par cor-
respondance), adroicera aes mar
chaodbes ftaico da poct et
garantira un bon gague-pain a
des ouvrières capables.

Adrosser les offres tous H4748F
k l'agence de publicité Baasen
ttein et Vogler , Pribourg. 3783

Vin de pinpia
Droguerie G. LAPP, p ha rmacien
nommande : Extrait de
qalotjolna concentré, pré-
paré avec les trois quinquina
rongé, gria, jaune , pour la pré-
paraUon de vin de quinquina.

Le meilleur remède contre les
p&les couleurs,, l'anémie et le
manque d'appétit. 35̂ 3-1507

FOURIAUX
A VENTILATION

Système breoeté
k manteau, «n tôle et en ca-
telles, de 58 grandeurs dit
férentes, pour chauffage de
locaux de tons genres el
grandeurs.

Cette fabrication par excel-
lence a urpastè "de' beaucoup
toua le» systèmes de four-
neaux exlatants et jouit d'un
écoulement toujoura crois-
sant en Suisse et a l'étranger.

Les frais d'achat d'un pa-
reil fourneau «ont retrou-
vés en peu de temps, grâce
s l'économie du combustible.

M"e A. SCHRANNER
e retour de Vienne, f ù elle a suivi des cours de coiffure et m»n„ure. a l'honneur d'Informer lea Damas de Fribourg qu 'elle i p .tablle comme Ml

Goiiïeuse et Manucure
rue de Lausanne, 66

Elle se Kc»mmande aux Damas de /rlboarg. H4677P yj ^

GRAND CHOIX DE :
rourneaux inextinguibles.
-oumaaux en catetles.
"ourneaux en tôle garnie.
rourneaux en fonte. j
Fourneaux à pétrole, sans fumée et î-,U, 1B

odeur,
ruyaux de fourneaux.
Seaux à coke,
'elles à coke.
Garnitures de cheminée.
Cuisines à pétrole, avec et sans mèche.
Cuisines à esprit de vin.
Shauffe-pieds.
Soûles et cruches à eau chaude.
Réchauds de table.
Fourneaux et fers à repasser.
Lessiveuses.

PG1X MODIQUES

K. WASSMER, Fribonrg
Les personnes désireuses d'acheter, de vendre ou de remettre deslOtels, Cafés et auberges, maisons do rapport , villas, torrairs ,

ft' lr , domaines et forêts , peuvent s'adresser a Adrien Bongard
' •l in  Florence, Beanregaard, k Krlbonrjr. '
Les acheteurs trouveront toujours uu graud choix d'insmeablea¦: n .  toules les localités de la Suisse.
Conversion de dettes. — Placement de Fouis, — Veules et achats

» titra». W434«K 3473

paaaaa^Eaii^Eî _^^_2&i_2iaBBECTBBBai_^ŒaœBM
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GRAND CHOIX DE 1

fiinniis a tffu gurn l
ponr tous combustibles •

garais de briques réfractaires de 1" qualité S
Nouveau poêlo hygiénique < Automal > "

Brevet fédéral suisse, N-> 17 lis m
Saul aUcitèta eiistaat à tégkjs «toajtiçw 1

U Milieu el le pl» feoiosi que fojtnui di mit S

NOMBRECSES RfiFÉRKh'CE3 I

sas Tuyaux de fourneaux = ̂
Charles MAYER & Ci0 i

Petbrlqne de fonmeanx-poUgers
Visitez notre exposition au Bouleoard de Pârolles 1

(Station du Tramway) 3480 jp

CATALOGOES A DISPOSITION

gF^^ ĝlIflCflÔsl
B _r~_. / *f W/% /¦ / m m  â *̂JkMïlŒL! *. '¦ * ' _m nu u m ¦ ewDuiaes

FETE DES VIGNERONS
ff. Borel , pirtition, piino 6t chant. Prix net Fr. 7.—
28 mélodies populaires, transcrites pour une

seule voix ou n'importe quel instrument. Prit net » 2.—
Grande fantaisie aiir les iheitifs populaires ; piano

seul • » 2.50
4 danses : Lautèrbach , Montferrine, Allemande

et Polk» _u__,j4-_ ___.- ¦ ¦ » 150
FOETISCH FREItES, Editeurs, Lausanne el Ve-

vey, f aris, 14, rue Taiibovt, et dans tous les 1» agasins da
musique. H34818 L 3806

§
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« COMMERCE DE VINS Eî U'$3E\BS S

8 SpScialité de Tins dn Ynlly et îIDS d'Arbois s

ï SI. KT ju lUtf g
0 -1— g
J? Vin blanc, beau gris eu Rémont, h 35 lr. l'heclofifre §
W » > Vully 1904, 36 i 38 » > **

O Futaille à disjr,ositlon 1885 615 C
mf mm,mm^ém_r*m- mw'%*r mm^m'mm-\m'%*\0*f<i t\0\tr±_tmà*m'+i


