
Bulletin
A la publication du manifeste du

zzar , la joie publique a étô grando. Ce
tVétâient pas les révolutionnaires qui
jjnltaient , mais seulement ceux qui
mouvaient qu'il fallait faire le néces-

isaire pour rendre à la Rassie sa tran-
quillité-

Gâ manifeste ne contente pas ceux
«ml réclamaient uno réforme fonda-
mentale. G'est un résumé des conces-

sions qao 'es libéraux demandaient au

war à la suite de la promulgation de Ja

l i0\ dû 10 août dernier , relative à la
(constitution de la Douma d'Empire.

On reprochait à ce premier essai de
représentation nationale de maintenir
MI Douma sous la totaUa autocratique.

[Les projets de loi » en effet , n'étaient

ope soumis à la Douma : même rejetés
jçjrles deux tiers des voix, ils étaient

•simplement ajournés. En outre, les mi-
nistres , vis-à-vis do l'assemblée, conser-
vaient pleine liberté d'action et n'avaient
isscnne responsabilité.

Enfin, l'opposition accusait la loi
ja 19 aoùt d'enlever toute sincérité à la
préparation des dictions en s'abstenant

46 «connaître les libertés de parole, de
réunion et d'association. - «

Le rescrit impérial , en somme, fait

dr0i£ â toutes ces criti ques. Il accorde

an pouplo russe la liberté civique,
l'inviolabilité des personnes , la liberté

de conscience, de parole, de réunion,

d'association ; il étend le droit de vote;
a consacre enfin le pouvoir législatif

de la Douma et le principe de la respon-
«bililé ministérielle « en établissant

comme règle inébranlable qu'aucune loi

ne puisse prendre vigueur sans ,1'appro-

Mion de la Donna d'Etat et qu'il soit
garanti aux élas dn peaple la possibilité
tae participation réelle à la surveil-
lance de la légalité des actes deg auto-

rités nommées par l'empereur ».
Les révolutionnaires ayant essayé

lenrs forces sentent qu'ils pouvaient
niger davantage, et, en attendant qu'ils
sachent exactement ce qu 'ils veulent au

point de vue géaéral , ils ont résumé
lears griefs contro le manifeste impérial
de lundi. Tons les meetings populaires
ie mardi et d'hier ont adopté à l'unani
mité une résolution tendant à imposer
au gouvernement les exigences suivan-
tes : Pleine amnistio politiqae ; abroga

u'ot partout de l'état de gnerre ; défense
«ateteto de l'ordre et de la sécante
publique ; éloignement immédiat du
général Trépoff.

Le correspondant du Temps à Saint-
?ét&rsbourg télégraphie que la ville est
retombée de nouveau soas l'autorité de
Trépoff , qai remplace le manifeste par
ane notice menaçante. Pourtant les
révolutionnaires se sont comportés mardi
de façon à rendre toute intervention
ssperJlae, siaon dangereuse. On consi-
dère donc l'attitude de Trépoff comme
provocatrice. Hier mercredi, le czar a
invité la cour et les officiers à se rassem-
i!er à 2 h. dans la cathédrale de Kasan
MOI remercier Dieu de la signature du
manifeste.

M. Witte et le générai Tiépoff qui se
soutenaient l'un l'autre jusqu 'à ven-
dredi, jour où la réaction que Witte eut
tant do peine à vaincre se déclara à la
war, sont maintenant devenus ennemis.

Hier mercredi , le général Trépoff a
wvoyé ses cosaques sabrer les manifes-
tants. Les mômes brutalités se sont
Profites à Odessa. L'altitude des révo-
lutionnaires dans les grandes villes
Kste très menaçante. Des rixes survien-
nent entre los manifestants , dont les
ans appelés les « satisfaits » arborent le
dtapeau blanc, et les autres les « mé-
contents D déploient le drapeau rouge
ft forcent les tronpes à le saluer.

Lo Kotllne, jonrnal de Cronsladt , sur
la foi de renseignements exacts pris à
l'état-major général de la marine, dé-
ment le bruit que le Kniax-Potemkine
de la flotte de la mer Noire, aurait sauté,
et que les amiraux Birilcff et Tchouk-
nine auraient été victimes d'une catas-
trophe.

Le congrès socialiste français, réuni à
Chalon-sar-Sâôae, a voté à l'ananimité
nne molion déclarant que le devoir da
parti socialiste est de généraliser par-
tout au premier tonr de scrutin l'action
électorale. Il a décidé également de par-
ticiper aax élections sénatorialea. La
ville de Limoges a été dé»ignée comm»
siège du prochain congrès socialiste.

L'astaent àa régime constitutionnel
EN BUSSIE

Comment il a été a_ _motlii

A Saint-Pétersbourg
A Saint-Pétersbourg, la publicatioi du

manifeste impérial a été l'objet d' ane grande
manifestation. La foule a parcouru toate la
nuit les rues da la ville en chantant la
Marseillaise. Elle a passé devant la prison
préventive ea exécutant des chants révolu-
tionnaires. Datant lft maison de M. Pobie-
dot z<ff , la foule s'est mise k siffl ar. Elle s'est
arrêtée sur la perspective Ntw*ky, cù un
orateur a pris la parole.

Lundi soir a eu lieu nue assemblée dea
socialiBtecs ponr discuter la question de la
durée de la grève. Aucune décision n'a été
prisa. La dissuasion snr la proposition
d'organiser une milise ouvrière pour assurer
l'exécution des réformes n'a également pas
aboati.

Mardi matin a eu lien k Saint-Pétersbourg,
devant la cathédrale de K*san, ane grande
manifestation. Une foulo énorme y a pris
part arec dfs drapeaux rongts. Snr sa ronte,
le cortège a été salué par le public.

Les gens jatsient en l'air leurs casquettes.
Les gendarmes eux mêmes l'ont salué. Aux
fenêtres et sur les balcons de nombreuses
personnes agitaient des unuchoirs. Un oin
cier, soulevé par la foule en sfgne de sym-
pathie, a prononcé un discours. Puis le
cortège a continué sa ronte.

Vingt-cinq mille personnes k peu prèi sa
sont rendues à l'Université eu çprtège. Les
balcons de l'Université étaient pavoises de
da drapeaux rouges. Le cortège avait l'in-
tention da se rendre à la prison de Vjborg
pour délivrer les prisonniers qui s'y trouvent.

Les socialistes
Mardi a paru en grande èdiijon un mani-

feste da parti socialiste disant qae la mani-
feste impérial na saurait arrêter la lutte du
prolétariat. La tactique k suivre prescrit de
tirer tout le profit possible des droits obte-
nus daos la latte. Cette tsati^na maniât» en
oatre dans l'erganiaatioa d'assemblées ou-
vrières qui auront à se prononcer sur la
durée de la grève, dans l'établissement d'une
milice destinée à sauvegarder Jes droits eugo
obtenus et dans la demande d'une amnistie.

Mardi matio, la police a fait pavefser les
rues. La joie est générale ; on échange des
poignées de nwia; on se félicite. Certaines
personnas émanant dea partis politiques
extrêmes sont mécontentes. La majorité du
public exprime surtout le désir d'one amnis'
tie politique.

Le drapeau rouge
Hardi, i A. so.

Vae fonle composée à'oovriers et d'étu-
diants descend la perspective Newsky avec
des drapeaux rouges. Tout le monde lève
sm chapeau et pousse les cris répétés de
€ Vive la Révolution ! »

Ou força les généraux et les policiers que
le cortège rencontre k se découvrir devant
le drapeau rouge. Une manifestatiou monstre
se prépare en ce moment autour de l'univer-
site.

i h  15.
Le drsçîan ronge flotte au haut 4e la

croix qui surmonte l'université. Une foule
énorme a pris possession de toutes '.<_: ¦¦ places.
Des manifestants portant la cocarde rouge
font le service d'ordre, car il n'y a ni police,
ni fcoldats. Les orateurs, du haut du balcon ,
qui est au dessus de la grande eutréa de l'a-
Diversité, prononcent des discours violents.

Les manifestants marchent ensuite vers ment prés de l'église de Ktszn. Le proleE
le Palais d'hiver et la forteresse. On entend
des chants révolutionnaires. Oa redoute une
collision sanglante.

nouvelles manueal&tson*

Mardi aoir, la pla*-e de l» Cathédrale de
Kasan était couverte d'une fonle innombra-
ble portant dea drapewx ronges, composée
de gens de toutes les classes, même d'offi-
ciers et de dames élégantes. La fonle B'ezt
ébranlés le long de la perspective Ntw.ky,
en chantant. Davant le poste de po'i_ >, an
orateur a prononcé nn discours rappelant la
fusillade qui eut lien k cet endroit. La foula
a chanté un Requiem pour les vietimss.
Devant le bâtiment de l'état-major, l'ora-
teur a rappslé qne c'est dm» la conr qu'ont
été dépoiés les corps des victimes dn 22
janvier. La foule a chanté alors un nouveau
Hequiem, lèle nne.

Le cortège, poursuivant ta route, a ptseè
en silence devant ie Palais d'hiver et a'est
diri gé vers l'Université, devant laquelle U
foulea'tstarrêtée ponr entendre de» diseoura
d'étudiants apparus aux balcons, cù. flittent
des drapeaux rouges. Les discours ont glo
nflê la victoire dn prolétariat russe, qni doit
sauvegarder les droits conquis an prix de
son sang.

Deux collisions ont eu lieu entre le publia
et la troupe , qui a lire pièj de 1 Institut
technologique et de la caserne du régiment
S.-m>nov»ki. Il y a une dizaine de blessés,
parmi lesquels le professeur Tarie 6t l'avo-
est Msrgoliue. Ua ôtu liant t été tué.

Discours révolu ronnaires
Saint-Pétersbourg. 31.

Dans les diseonrs que les étudiants ont
tenus & la fonle qui défilait ggrjpjt 1 Univer-
sité, les orateurs ont déclara que la consti-
tntion a été arrachée par la profonde terreur
inspirés aux sphères dirigeantts en présence
d'une formilsbie grève et d'autres événe-
ments menaçant'.

Un orateur conclut qtfun pareil manifeste,
sigaô sous la pression de la terreur, n'était
pas un acte généreux spontané, ni libéral ,
mais nne contusion jetée à contre-cœir i
un pfuple qui ns pouvait tn conséquence
l'accepter. Pu s, l'orateur, déchira le texte
du manifeste aux app laudissements frénéti-
ques de ia fouie. L'orateur fit ensuite res-
sortir qne, même après U signature du ma-
nifeste , les troupes continuthnt à menacer
1» sécurité de ls popnlatioa , qae Tiêp-j fi
était encore au pouvoir et qu'il n'avait pas
retiré soa ordre 4e tirer sw la fouie. Le
peuple devait donc oxiger que les tronpes
quittassent la ville, s'Éloignassent à 25 ko.
de la Capitale et qae Je « Vaurien eavgai-
nalre » abdlonAt, se dêfftctt&t de partir et
d'aller vivre & Los 1res.*

Nouvelles revendications
Londres, t" novembre.

On manie da Saint -Pétersbourg au
Times :

Libéraux et rérolutionnalres çgB$lderent is
_n - i u \ i _ _ L - , 'c,_ -:.-. - ,_  au .;>cc-;i ds fdlblesse t t n e
¦'en déclarent d'ailleurs nullement salistalU.
Uae proclamation par laquelle la comité central
gréviste décièli la continuation da la grève
proteste contre l'absince d'amnistie politique
et termine p(C|i s

« Ls seul moyen à'asguver l'apaisement réel
du psyg et du peuple r*>ldrdàns la eonvoea-
tion immédiate d une assemblée contenante
é.uo pir le suffrage universel égal et direct âe
tout citoyen adulte , sans distinjtjçp ,;¦, u%e,
do religion e( <¦• _ LU U GCCS UU , et gans l'ètabllt-
•ement de tqntta. les garanties de ls liberté
eivlque. f

Saint Pétersàourg, i" novembre.
Maroi mr la perspective NkVttky, des

ouvriera ont distribué deux proclamation?,
f uue des délégués du conseil ouvrier, l'autre
du parti ouvrier socialiste. Ces deux procla-
mations «primait lent mê&anee eu w qtiS
concerne l'exésution des droits qui viennent
d'être accordés et demandent des garanties.
Les ouvriers sont invités è, coatinuer ia
latte Jusqu'à ce qVlte «lent obtenu ce qu'ils
désirent.

Mercredi, devant l'Université, dont les
portes sont fermées par ordre officiel , un
grand raasembUmtat d'étadUnta et d.' . .-
vti-rc: a été dispersé par les cosaques.
Ceux-ci ont chargé sabre au clair et blessé
plosiears personnes, dont deux gtièrement

(3 h. 10).
La police et les troUP?s exécutent les or-

dres du général Trépoff. Douzs personnes
viennent d'être blesxé;* dont deax morcelte

seur Targe est mourant d'un coup de sabre.
Une foule énorme encombre les trottoirs et
les rues devant la cathédrale. Oa pérore
dans àe nombreux rassemblements. Dea ora-
teurs disent: « L* «*r EOUB promet la
liberté, mais c'est un Uurre , çïisaa'on uois
massacre. »

A Moscou ( ! dans les provinces
5ainr Pélertbourg, 31.

Des provinces arrivent de nombrenaet
iaformations dépeignant toutes les impres-
sions pro luîtes par le manifeste impérial.

Partout on célèbre cette journée par dut
processions dans les russ et par des Lstics.

A Moscou, le msnifesta s été accueilli
avec enthoaifjusme. Les grévistes ont reprit
spontanément le travail. De nombreux mee-
tings ont été Unus dans les rues. Uae foule
de dix mille personnes s'eit formée en cor-
tège et a'est renoue, en cbant&nt de3 airs
patriotiques, à l'hoUl du gouverneur géné-
ral pour réclamer la liberté i^a détenus
politiques. El chemin, elle a rencontré
nne voilure ctllnlair» et a voulu délivrer les
prisonniers qui e'y tretwaient. Ua egtnt de
police a tiré na coup do revolver , provo-
quant d'antres coups de feu de la part de la
foule. Il y a t u  denx ta'.s tt denx blftséâ.

D.% téfégcammea eignakut que L'enthôo-
si&sma règne daas d'autres viilea, rotam-
ment à Smolen>k , Kilisch, Rostoff sur le
Djn, Sirattff , Khirkoff.

A Odessa
Odessa , 31 oclobre.

Là pjlice et les coiSques sîmblent cher-
cher à tirer vengeance da panpîe (?; j-our
les rf jouissances qui oat signalé la publica-
tion du mit'ifeste.

Les cosaques sont apparus subitement
pendant ans grande réitnion qai se tent.it en
p\ein kir, sur }a p^ace de la Bourse. Uc
agent de police dégdbé (?; fie feu et blessa
le cheval d'ancossquî.

Les conques prirent prétexte de cette
attaque pocr asttiiStt la foule et la ir*pper
brutalement à coupB de nsgù'kis. Baau'ouj:
de personnes furent blessées.Lamuoicipi 'i ê
protesta soprè» dn goovcrnenr général oai
reposait qu'on ne poaviit pig supporter les
insultes à la trospo.

JI 8joata qu'on n'enverrait pas de
troopf s demain aox fuoérailles des étpdjssts.
mais que le premier coup de ftu pmt do la
foui* pourrait entrsl-îer les plus graves con-
séquences.

Eu rnêras tmpa, eliqnante agents dégui-
sés en ouvriers (?), et aicoaipagaês d'nue
bande nombreuse da malfaiteurs, firent lest
apparition dans la rae Diloiizkaia et coa-
men èrent à démolir les berniques jofcc&
Derrière en$, 1&3 cesequea chargèrent la
foule qui se portait au secours dea bouti-
quiers, et firent feo. Ce fut nn véritable
u--t> i t _ _ ,  La panique se rêp&niit dans tome
ia ville.

Neuf cents étudiauts se sout réunis et
ont dê.idè de prendre les aimes. La moitié
d'entre eux est sur les lieux. L'autre moitié
va faire le service de sentinelles dans la
ville.

Les massacres continuent, La situation
est des plus critiques.

Jusqu'é msrdi soir i tait lnores, il y eu
87 personne tnèes dans l'affaire de la rue
Dulniizkiia. Les hôpitaux avaient reçu
81 personnes Weseécs grièvement.

Le-*: désordres ont continué jusque ter!
dans la soirée de mardiv en particulier dans
la rue Dalnitzksia cù qaatre ç .- , . ¦ _. - _ -
ont été tuées et 92 grièvement blessées.

Il y a eu des combats en tè^la tntre étu-
diants d'en côté elles cosaques et Ja police
de l'actre. OJ craint qae ies désordres
n'augmsntent encoro,

En Pologne
Varsovie, l1 ' novembre.

Le3 emp'oyÉs de la ligne Varsovie-Vienne
ont décidé mardi dans nn ~ grande atsemblâe
de continuer la grève. Dans U ville lègue
une grande agitation. Le comité radical dé
clare que la constitution accordée par le ma-
nifeste impérial est iosai&ssfite. D.-s eortê-
S«* 4» àttsaratiation sont ôupsnfee pur U
troopa.

Les employés des chemïas de fit de
Vienne ont décidé de m pas reprendre le
travail avant que le &oaveruemeat tit réglé
la question de la lsngae polonaise dans le
service £¦_ ._ chemins de 1er et proclamé
l'amnistia des vikoimiera poiiliqttts, ainsi

qu'an gouvernement antonome pour la Polo-
gne russe. Daus l'après-midi, un grand cor-
tège a parcouru les rues en criant < A bas
le czar ! »

Lodi. 31.
La situation est effrayante. La grève gé-

nérale contiurie. Mardi eoir, dans la rne Pè-
t.- .jT .- k.c , l'inftnterie a f it feu sur la fonle,
tuant deux personnes, en blessant trois. Plus
tard, daus une nouvelle collision dans .:.-.
antre rue, il y ent deux lues et huit blessés.
Dans cn faubonrg, uue patrouille ayant ar-
rêté deux jeunes garçons qui distribuaient
des proclamations révolutionnaires, lea
ouvriers tentèrent de les délivrer. Dm;  la
collision qai se produisit , il y eut trois taéa
et huit blessés.

Les autorités militaires ont donné l'ordre
de réprimer les désordres par la fowe.

A Pabiauizs, les onvriers ont organisé
msrdi un cortège. L'itfinterie leur a barré
fe chemin, et comme las ouvriers refasafent
de se disperser, les soldats ont f i i t  feu. Il y
eut huit tués et vingt-quatre blessés. Dei
renforts de troupe ont été envoyés k Pabla-
bize. La sitastiou est très grave.

A Varsovie
A Varsovie, les sff&ires so^t complètement

arré.'éas. Lts pharmieiVuis eux-mêmes eont
en grève. La population a fait des tentatives
pour organiser des réunions dans les rues,
mais elle a été dispersée par des cfurgea
des employés du chemin de fer de la Dgns
T&rsovie Vienne.

Mercredi, fète de la Toussaint, les cime-
tières sont pleins de monde. Une manifesta-
tioa antigouvernementale a été organisée
par des ouvriers dans le cimetière de
Powanki.

Les autorités ne tiennent aucun compte
dn m*nifesl8. -

Ltt J rarnaux àe Varsovie publiant des
éditions spéciales contenant le manifeste du
czir. Ua grand meeting révolutionnaire _
été tenu. La populace ne se rend pas Mea
compte do la portée du n»nifette. Mercredi
anra lieu un grand meeting des employés des
chemins de far pour discuter la question de
la reprise dn travail.

Lts élémeuts radicacx tt tocUlUtea t f t f .
forcent de pousssr les ouvriers & continuer
la grève.

En timtmi
Uelsingfurs , 1» novembre.

La gi ôve continue. Les ouvriers du port ,
les agents de police et les onvriers électri-
ciens i hôment. Mardi soir, aucun journal n't
paru.

L'amnistie
Saint-Pétersbourg, U' novembre.

L Union des unions, dont la police a
voulu interrompre la eéfiaca mardi, parce
qa'elle ne s'était paa annoncée k elle, s
envoyé & minuit nne délégation au comte
Witte poor M demander s'il y aurait amnis-
tie. M. Witte a répondu que l'amnistie était
désirable, mais qu'il ne dépendait pas de lui
qu'elle fût décidée,

Le rapport du comte Witte au czar

Voici le texte du rapport adressé k l'eu-
pereur par M. Witte.

Je prends ponr guide le retcrlt dana lequel
Votre Majesté & daigné rn'lndlqnar les direc>
tions eu goa.Tataem«ut d&at l'éA&lactuel de la
Rtttete.

L'fcglt&tlaa de la société ruiie n'est p:,a \_ .i-
ra '.tat dei imperfections partielles du réglée
social gouvernemental , cl U résultat d'une
action organisée par lts éléments extrêmes.

Sst racines eant plat protoadet; elle* prirent
taistatec dana U violation, da l'éq&Ulbï» dtl
aspirations morales et des formes extérieures
de la vie do la iocié'é russe pensante.

La ldsiie itaplre i obtenir des droits prenant
laue bste tar it liberté civile, et te problème
principal du gouvernement contlttA a réaliser,c..- .,... leur sanction par la Donna , tons les élé-
ments de la liberté civile an mojen de l'élabo-
ration législative mords et légale.

Ls r&lttaUoa ie tels pr.-J-u .» t&ura'.t être
immédiate, cat aucun gonvtïne.iieiA n» pour-
rait soudainement préparer CM>tquarante-clnq
millions d hemme* et une »**te administration
k l'accspt&lion de la liberté.

Il est , par conséquent, néceasafra de possé-
ùsr vtu *<iav«ra«e«nt ncxacgècie, réalisant
l'unité dans son but et ayant socci de mettre
en vlgaeur, d'une façon pratique, les prina
clpes stimulants de la liberté civile pour t6
«aoigctr do la sincérité et de la droiture de ses
intention».

Le g3"'verBement doit interdire tonte lu».
Sixilon dans lss élections de laDoam&eie'lm-
j i i . - .i- le siucère désir de réaliser l'okase dq

i_5 iéuabro 190t. ll doit maintenir le prestige



de la Douma et la confiance en sss travanx. ne a d'organisation pour prendre la place de i Casino du pare municipal , établissement
pas réagir contre ses décisions tant qu elles ne
seront pas contraires ci la grandeur historique
de la Russie.

Il Importe surtout de réalissr la réforme du
conseil de l'Empire eat le principe électoral.
Je croîs que l'activité du pouvoir doit s'exercer
d'après les principes suivants :

1* Droiture et sincérité dans la confirmation
de la liberté civile et l'établissement de sa ga-
rantie ;

2' Aspiration k écarter lss lois d'excsptlon ;
3' Concordance des actions de tous les orga-

nes du gouvernement ;
4° Abstention de mesures répressives oontr»

les actes ne menaçant pas manifestement ls
société ou l'Etat; opposition aux actions me-
nsçant manifestement ta société ou l'Etat , et
cela en s'appujant fur let loit et tar l'a&ité
morale avee lt. majorité raisonnable de la
nation.

Il faut avoir fol dane le tact politique de la
nation russe. It ett impossible qu 'elle désire
l'anarchie qui menacerait , indépendamment
da tontes les horreurs de la lutte, d'amener le
démembrement da l'Emn '.re.

Le manifeste du czar
Voici ie préambule du manifeste promul-

gué par l'empereur :
Noue, Nicolas II. par la grâce de Dieu , empe

rtur et autocrate de toutes lts Russies, czir de
Pologne , grand duc de Finlande , etc., etc ,
déclarons i tous nos fidèles sujets quo les
trouV.es et agitations de notre capitale et de.
nombreux autres lieux de notre empire rem-
plissent notre cour d'ane grande et pénible
donlsur. La félicité du souverain de la Ras»i«
nt Indissolublement liée à celle du peaple el
la douleur du people eat la donlenr du sou-
vsr&ln.

Des agitations actuelles peuvent surgir unc
profonde désorganisation nationale et des me-
naces pour l'intégrité et l'unité de notre
empire. L* haut devoir Imposé par notre mis-
sion souveraine nous ordonne de nous efforcer
aree toute notre raison et tont notre pouvoir
de bâter la cessation de troubles si dangereux
pour l'Etat.

Ayant ordonné aux autorités da prendre des
mesures poar écarter les manifestations directes
de désordres, lu excès et les violences, pour
sauvegarder les gens paisibles qai asp irent au
calme accomplissement do devoir qui Incomba
& chacun de nous, nous avons reconnu indis-
pensable, pour réaliser avec succès les mesures
g'énérales tendant k la pacification de la vie
publique, d'unifier l'action du gouvernement
supérieur.

Nous Imposons au gouvernement le devoir
de remplir comme suit notre inflexible vo-
lonté.

(8uit le dispositif qui a été publié in ex
tenso dans les dépêches de mardi )

Comment le czar s'est décidé
Dépêche du correspondant pèterebour-

geois de l'Eclair, dn 30 ostobre :
Hier encore des personnes très haut placées

ne pouvaient pas dire avec certitude qu 'au-
jourd'hui le peuple russe serait libre.

Hier , en partant de Peterhof en bateau ,
M. Witte a dit : « Ma carrera est finie > .

Hier le parti monarchiste , et le grand-duc
Nxolas Nico'.aevitch en tète, croyait vaincre.

Aujourd'hui encore , l'empereur a requ le
comte Alexis IgnatU ff qui lui proposait de
créer un ministère réactionnaire pour sup-
primer le mouvement ; étals voilé qu 'arrive la
nouvelle que même l'armée ett d?Jà mécon-
tente et cela _ fait décider ie czar : k six
h*urer , la Constitution eit sigeés.

Ce que dit M. Witte
Oa mande da Siint-Pétersbourg à h

Daily Mail :
M. Witte a rtça mardi matin les direc-

teurs de tous les journaux de Saint-Péters-
bourg. It leur a demandé d'oser de lenr
influence sur l'opinion publique, ajontant
qu'il était disposé à travailler pour le peu-
ple. Les directeurs de joarnaux ont demandé
k M. Witte la démission imméliate du gêné.
rai Trépoff et le retrait des troupes de la
voie publique.

La milice civique, ont-ils dit, est en voie
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Chaîne renouée
M. DU CAMPPKAHO

Terrifiés de es qu'elle venait d'entendre ,
Armelle te b&talt vers Issellne. Si marche
était nerveuse , précipité», inquiète de cette
nouvelle menace ; elle ne se sentirait en s tre t i
qu'auprès de sa tant*.

Ds chaque buisson , rencontré sur sa route ,
11 lui semblait , soudain , voir des hommes,
gagés par ses ennemi-, Be précipiter snr elle
pour l'entraîner dtns l' enfer terrestre d'un
asile d'aliénés.

Galvanisée par la peur , elle courait mainte-
nant île toute la vitesse dont elle était capable.
Un ruisseau s» présenta , loi barrant la route ,
elle le franchit d'un élan, San unique pensée
était d'aller tout droit, pins loin , toojoars pins
loin , pour falr l'atroce menace de la baronne.

Lorsqu 'elle arriva au manoir, elle était hale-
tante, k bout de souffle , et elle serait tombée,
sl Sœur Angéli que ne l'avait reçue dans tu
bras. Levant alors, sur la religieuse, tet larges
yeux emplis d' une lerraur suppliante , elle
balbutia quelques mots étranglés :

— Tante... st voua saviez. .
Les paroles s'arrêtèrent dans ia gorge. EUe

Indiqua , d'un geste, que la voix lui manqua it ,
et «lia es tait k trembler àe toul tas membre».

Elle se laissa conduire à un fauteuil et mur-
mura faiblement :

— Merci, tante.

l'armés.
La comte Witte a répondu que le général

Trépoff résignerait son poste, mais que le
souci ds la sécurité pobliqoe ne permettait
pas de ret irer  les troupe».

Retraits de M. Pobledonoszefl
Sainl Pétersbourg, l" novembre.

Par rescrit dn czsr, conçu en termes très
gracieux , M. Pobiedonoszsff est relevé de
ses fonctions de procureur du Saint Synode.
Il conserve cependant les charges de mem-
bre du conseil de l'empire, de secrétaire
d'Etat et de sénateur.

L'intervention de l'Allemagne
Da Berlin , 31 octobre, à l'Eclair :
La nouvelle do l'envoi de l'escadre alle-

mande à Peterhof , dans le but de porter
secours à la famille impériale, est confirmée.
J'spprends que l'impératrice et ses enfants
auraient été dirigés sur Copenhague s'il y
avsit eu danger.

les rois en voyage
Le roi d'Espagne se mettra en route jeudi

soir ponr Berlin.
Le roi de Grèce y est arrivé mercredi

après midi.

La Noroège demande un roi
Le Storthing norvégien a décidé: 1° d'ou-

vrir un plébiscite snr la question de la
forme du gouvernement ; 2° de demander au
prince Chsries de Danemark s'il accepterait
la couronne.

La peste
Hambourg, {" novembre.

Oa a trouvé sur le vapeur Ashmore ar-
rivé de La Plata , à Hambourg, le 25 octo-
bre, des cadavres de rats qu'on croit morts
de la peste. Toutes les mesures ont été
prises. Aucun homme n'est malade.

Un complot Internationaliste
Le M a t i n  ayant dénoncé l'existence

d'ua complot internationaliste pour faire
sauter les fabriques d'aruws françaises en
cas de guerre, l'agence Havss dit que rien
n'est venu jusqu'à présent donner créance k
cette information.

Le jlu-lltsu ù Paris
Le préfet de police de Paris a décidé de

faire apprendre à ses agents le jiu jitsu
(lutte japonaise). Les leçons ont commencé.

Le Vatican et l'Extrême-Orient
Le Vatican va ouvrir des négociations

avec les cours de Ptkin et de Tokio poar
établir des nonciatnrea en Chine et au
Japon.

Cocgrès général ks catholiques
D'AUTRICHE

(D J notre correspondant particulier.)

Vienne , le 29 oclobre.
Le 5' congrès général des catholiques

autrichiens aura lieu à Vienne, lea 18, 19,
20 et 21 de novembre.

Il ter* l'occasion d'imposantes manifesta-
tions Ai la foi catholique à Vienne, solenni-
tés dont il sera ptrlè en temps utile. Voici
four la moment un aperça , ou si l'on vent ,
le progr&mme des travaux et réunions du
congi ès.

Ls 18 (samedi) : séance d'ouverture au

— Calme-toi, chère estant; tu parleras en
suite.

Et Sœur Angélique regardait, épouvantée ,
l'extraordinaire surexcitation de Mme Oer-
belle. L'ae altération profonda décomposait les
traits de la jeune femme. Set joaes f i le t  ta
creusaient ;- un cercle blecâtre se destinait
n utoui- de ses jeux, et , tout à coup, un frisson
convuhlf la secoua tout entière.

— Fantlc I Fantie ! cria Sœnr Angélique ,
apportez de l'éther; Armelle va se trouver mal.

L'ilienne accourut à l'appel de tante Douce;
les deux femmes s'empreat èrent autour d'Ar-
«elle, qui ne tarda pas k revenir à elle sous
les soins empreisés qu 'on lui prodiguait.

D' une voix faible , mais très distincte, elle
raconta k sa tante la conversation qu'elle avait
surprise , au pied du mtnhir , entre la baronne
et Sophia.

— Ciel t gémit Sœnr Angélique , comment
Dieu peut-il sot ffrir tant d'Infamie 1

Pois su reprenant :
« Courage 1 mon enfant. Rimerclona plutôt

la Providence de t'avoir signalé l'ennemi.
Nous savons, maintenant , |d'cù vient tout le
mal ; nous préparerons mieux notre défense.
L'épreuve n'a qu 'un temps ; tôt ou tard les
méchsnts tont confondus et les Innocents
vengés.

— Oa I ma tante, s'écriait Armelle , les yeux
emplis d'une vision teir'.tUnte, vous ne savei
pss de quoi sont capable» ces deux femmes ;
ce c or . t  deux démons dochaioés sur la terre
pour épuiser sur moi toute lour fureur . L'une
d'elles veut me prendra Victorien. C'est elle
qui le pousse au divorça et alimente contre
mol son lojaate ressentiment. Si je consens à
briser la cbaiae sacréo qui me lie au père
d Yvonne , je retrouverai la paix , peut-êtie...
La paix i ce prix , an prix d'un sacri.ège, d'un
parjure ! Mais je ne peux pas. Dieu me io

appartenant à la Ville. On entsndra U. de
Wittlughoff Sehell, prétident du comité dio-
césain d'organisation du congrès ; 8. E le
eomte Sylva-Teroae», commissaire général
du congrès ; Mgr Schmolk, président de la
Diète de la Basse-Autriche, parlant au nom
de la Province; H. Lueger, maire de Vienne,
parlant au nom de la Ville de Vienne ; Mgr
Teodorevitcb , archevêque arménien de Léo-
pol (Lemberg). Puis récréations artistiques
et soirée amicale de bienvenue eu l'honneur
des congressistes étrangers.

Le 10 (dimanche) : à 9 heures, messe du
Saint-Espri t  k l'église cathêirale de Salnt-
E'.ienne ; à 11 heures première, et i 2 heu-
res seconde séance : rapporte-conférences
anr la mission sociale de l'instituteur, sur
les mesures de prévoyance concernant la
vieillesse, les accidents , l'incapacité de
travail, la situation des orphelins et des
veuves.

Le 20 (lundi) : à 8 heures, Requiem
ponr les défunts de l'Association dts Congrès
catholiques , en la chapelle des Capucins,
sanctuaire historique dont les caveaux sont
la sépulture dei membres de la Maison
régnante. Puis , troisième et quatrième
séances avec rapports sur la presse, les
métiers, l'organisation cîmmetciale, le col-
portage.

Le 21 (mardi) : k 7 henre», messe à l'é-
glise des Bèdemptoristes. Puis cinquième et
sixième séances avec rapports tur la ques-
tion agraire, l'insuffisance du recrutement
du clergé, 1a tempérance, l'immoralité, le
mouvement dn Los von Bom. A 7 henres X»
séance de clôture , bénédiction apostoli-
que, soirée amicale.

Où entendra aux différentes séances:
MM. Willmann, conseiller auliqus, 8chois-
wohl, Hagenhofer, Povse et Sustersitcb,
députés; Mgr Ktimtch , les BR. PP. Freund,
Bèlemptoriste, Boitse ct Kolb , Jésuites.

Le Comité d'organisation du Congrès
catholique a tes bureaux k Vienne, Bsecker-
strasse, 14, où. s'adresseront utilement lea
catholiques étrangers désireux d'assister au
Congrès.

L'êminente renommée de Fribourg dana
la catholicité entière ne permet guère de
concevoir une grands solennité catholique
internationale, sans la présence de citoyens
de cet Etat modèle. Oa est donc en droit
d'espérer que quelques-uns feront aux ca-
tholiques d'Autriche l'honneur et le plaisir
de retenir les" dates tt l'adresse indi-
gnées iei. , *

€cho$ de partout
LES EFFE TS P. L'AIR COMPRIME

.U H L'O .GANISME

Dans les caissons que l'on . îmagiue [>oui
travailler sous l'ean , lo travail se fait dans des
conditions tout k filt anormales , au point qu 'on
pourrait même le qualifier d'anti phjsiologtqae,

Ea ecï. t , k la surface ds la lerr«, dans une
maison, ei même dans une mine, la pression
<jui s'exerce sur cotre corps ou à, l'intérieur de
nos. organes n'êit qao d/une attaoïotèTe. Or ,
les choses so passent tout autrement dans les
caisBcns, où la pression atteint quatre , cinq,
six atmosphères , grâco à l' air comprimé qu 'on
y fait pénis tri r.

Qa'arrive 111 donc quand l'ouvrier descend
dans le caisson où il va travailler ? Ttnt qu 'il
ne sera pas adapté A l'air comprimé , tant qaa
ion organisme ne so sera pas mis en équilibra
avec fttmotpber * qui l'entoure et ia pénètre ,
11 ressentira lss i civ.ee de la quadruple pression
atmosphérique i laquelle il n'est pas habitué .

C'est ainsi , par exemple , qu 'il éproavera des
douleurs très vives dant 1RS oreilles, tenant à
ce que l'air comprimé o.cfoaae ls tympan dans
l'oreille commo le ferait une bsguetto poussée
dans le conduit auditif. Si le tympan est resté

défend et tout mon cœur proteste.. . Rien ne
peut séparer ce que Dieu a uni. Aucune loi
humaine ne saurait Infirmer la loi divine. Oh !
tante Douce , malgré toute mon épouvante,
j' aimerais mlenx souffrir les plus horribles
supplices dant une maison ds folies qae ie
souscrire au divorce.

— Ma îi.'le , bieu ce permsttra pas la consom-
mation du crime ; 11 récompensera ta fol lné-
branab'.e en sa bonté par la confusion de tes
ennemis. Oui , jastice sera rendue. Oerbelle ,
déiabnsé, te reviendra ficela et pins aimant
que Jamais. Dsmain, peut-être, nous recevrons
le secours dont nous avons besoin . A u j o u r -
d 'hui  cous n'avons qu 'une arme pour combat-
tre : la prière. Prions I

Et Sceur Angélique glissa sur le sol entraî-
nant , dacs son élan , Armelle rassérénée et
Fantie confiante.

Q ciana les trois femmes se relevèrent , une
paix profonde Imprégnait leurs traits , en même
tomps qu 'une résolution soudaine se lisait dans
les yeux de Sœur Angélique.

— Uon enfant , dit-elle à Armelle. Dieu nous
protégera ; mais cous devons correspondre è
sa gi&ce. Il m'est venne une Inspiration du
ciel , rot: s devons la suivre. Ici , auprès de mol ,
une faible reli gieuse , tu es trop exposée. Les
perfides créatures, qni te poursuivent de leur
haine, out des domestiques prêts à tout pour
servir leur deatsln. àvous devons chercher un
asile plus sûr , où tu te trouveras i l'abri d'un
coup de main audaclenx, en attendant le re-
tour de Pierre Kersac , qui , lu) , réunira les
preuves de ton Innocence.

-— Oï ! ma tante Douce, vons quitter I dit
Armelle.

— Pas pour longtemps , Je l'esp ère. Mais 11
le taut.

L'ilienne semblait réfléchir , puis elle releva

élastique , sl l'ouvrier s, par bonheur , del
oreilles en bon état, tout va se limiter à oes
doaleurs et à un peu de surdité. Uais on a tu
aussi des cas oh , sous l'in ihionce de la pression
exagérée, la membrane du tympan se déchirait
comme do papier, et c'était Interdit* définitive .

Ce qut se passe au niveau des oreilles se re-
produit à la surface dst poumons.  L'air com-
primé qoi y pénètre aplatit en quelque sorte
let capillaires pulmonaires, il en résulte que le
cceur, obligé de fournir un double travail ponr
faire passer le sang dans les poumons , ne
manque pat de t'hypertrophler. Par le même
mécanisme, c'est A-dlre en vertu de la pression
atmosphérique exagérée , le goût et l'odorat
l'émovisent. le toucher devient moins délicat,
la voix prend un timbre particulier, la peau
pcV.it; bref, 11 se produit une série de modifica-
tions qni témoignent bien des conditions anor-
males dans lesquelles travailla le « tubiste » ,
l'ouvrier occupé dans les caissons.

Mais des accidents autrement gravit penvent
encore se produire quand 1« t loWsie >, sa
journée faite , quitte le caisson et tort au dehors.
Nous avons raconté que l'ouvrier na peut
opérer ta sortie qu 'en passant par « l'éclute »,
où l'on rétablit la pression atmosphérique nor-
male en ouvrant un robinet qui laisse partir
l'air comprimé. Or, c'est Justement à ce mo
ment, dans l'écluse, an moment de la décom-
pression , que te produisent  lea accidents let
plut gravis.

Souvent tout te limite A des douleurt extrê-
mement violante! occupant let mutclet on lit
articulations. D'autres fois , ce tont des para-
lysies, des apoplexies , des attaques d'aiphyxle,
souvent passagères, mais quelquefois aussi dé-
finitives et se terelnant par la mort.

L'ori gine de ces accidents a longtemps in-
trigué les médecins. Oa tait aujourd'hui qu'Ut
tiennent k ce que , dant l' air Comprimé , le tang
absorba plus faclliment lei gaz de l'atmosphère.
11 s'ensuit que, pendant le «f jour  de l'ouvrier
dam le caisson , son sang se charge de grandes
quantités d'aiote et d'oxygène et qne ces gtt
tendent A se dégager ane fols que, dans l'écluse,
la prettloD atmosphérique diminue-, poli de-
vient normale. Mais, comme cet gax ne peuvent
sortir dit valneaux dans lesquels circule le
sang, ils forment i ia surface des bulles qui le
rendent mousseux. Or, ce sang mousseux cir-
cule mal ou ne circule pat da tont , et c'eit
V... têt. de la circulation qat produit toutet ces
paralyilet, toutet est attaques d'ipoplexio ou
d'asphyxie.

Tout n'ett donc pas rote dsnt le métier du
tnbiste. Cependant cos accidents peuvent être
évités il, pendant la compression et la décom-
preitlon de l'air, on procédé avec une trèi
grande lentenr , k raison de 1/20 d' atmosp hère
par minute. C'est la seule chose que les méde-
cins réclament dana l'intérêt det onvrlert.

MOT DE LA FIH
Chez la modiste :
Uae femme de soixante-cinq ans, très élé-

gante, entre :
— Je voudrait voir un chapeau . .
La patronne A une ouvrière r
— Mademoiselle. Marie, apportez det mo

dè'es... pour jolie femme de vingt A vingt-cinq
aos! . . .

La cliente, ravie, a acheté troit chapeaux)

CONFEDERATION
Elections fédérales. — Le parti socialiste

et le Gttitli de la Haute-Argovie bernoise
ont décidé de ne pat participer au second
tour de scrutin pour ks élections au Conseil
national.

— A Bâte-Ville, un compromis a été
conclu entre radicaux et libéraux pour le
deuxième tour de scrutin pour les élections
au Conseil national II eet établi une liste
commune de quatre noms portant les deux
radicaux , UU. David et Qœttisheim et
deux libéranx , UU. Iselin et Speiser. I!
n'est pas présenté de candidat pour le cin-
quième siège.

U. Biûrtlein géra donc réélu sans oppo
sition.

— A Soleure, contrairement aux indica-
tions du tableau général des résultats, il n 'y
a pas de ballottage. Le chiffre de la majorité
absolue étant de 7325, les 8358 voix obte-

subitement son visage aux traits énergiques :
— oui , faut t'en aller d'ici. Il se faut paa

qu'on puisse vom attraper. Flex-vons A moi.
Je connais nn pays où tout le monde vous ai-
mera. Oa ce laissera paa TOUS faire de la
peins. Croyez mol : Mon filt Jcél a un solide
b&teau. Faut partir bien vite. C'est un boa
matelot que Jtoi.

— Fantlc pense juste, acquiesça Scoar Angé-
lique. H faut te réfugier dans l'Ile. LA seule-
ment, tu te trouveras A l'abri de tout attentat.
La mer est l'éternelle amie des Bretons ; elle
les nonrrit et, A l'occasion, elle sait let défen-
dre. Ns perdons pas une minute. Disposons
tout pour le départ . Fantlc, va prévenir Jcëi
qu'il prépare sa barque , tandis que cous pre-
nons nos dernières mesures. Tout A la chasse,
les coquines n'auront pas le temps de penser A
Armelle, qni, elle, te trouvera loin de lenr
atteinte.

L'ilienne se h&U vert la grève. Pendant ca
tempt , tante Donce se multipliait ponr réunir
let cboiet indltpeniablit A un séjour dani 111e,
qui pouvait ss prolonger. Armelle , de son côté,
avait reconquis son assurance et s'occupait de
la petite Yvonne , qui lui souriait tendrement
en agitant ses petits bras potelé!.

LA-bat, vert l'étant, lei troupet redoublaient
leurs fanfares , dont l'écho adouci passait inr
la lande porté par le vent du large, et le
carnage continuait aux tre*salUem»nta de plai-
sir de lions cei heureux , réunis li poar jouir
de l'agonie lamentable d'une pauvre bête.

Maintenant la curée succédait k l'hallali. Le
valet de chlent mettait le cerf tur le dot ot le
dépeçait. Lea daintiers tombaient tons le cou-
teau , et la nappa fendue juiqu 'à la gorge lais-
sait voir les entrailles fumantes La meute,
excitée par les troupes et l'odenr fauve ré-
pandue dans l'air, t'avarçalt , let cros aigus, la
voix glapissante, pour recevoir lo cœur, la

nues par U. Hasnggi rendit déflrilive 1,
réélection du représentant catholique.

A Einsiedeln. — Samedi dernier a été sp.
porté su monattère d'Elntledela , enfcrrcé
dans un riche portefeuille eu cuir, aux armis
de la cité de Zurich , le diplôme de bourgeoi.
île d'honneur octroyé par la Ville an nouvel
abbé D' Thomas II, d'Einsiedeln. Le do;0.
ment, qni est une merveille de dessin et de
calligraphie, était accompagné d'une lettre
très flatteuse rappelant l'origine de ce droit
de cité conféré dès le XII L I :" siêile pjr ]«
Tille de Zarieh i l'abbé d'Einsiedeln.

Lettre at diplôme sont tout à l'honneur da
ia Municipalité de Zurich.

L'élection du Landeron. —- A la suite d'nncompromis, l'élection du Landeron s'est
faito sacs lutte. Du côté radical, U. Nom».
Qdoche, député de Cressier, a donné ù,démission de membre du Qrand Conaeil. Q
est remplacé par U. Romain Buedin , con-
servateur. Les conservateurs ont alors re-
tiré la candidature Gicot.

Un pseudo-anarchlsle. -~ Le soi disait
anarchiste Courvoisier, qui a été arrêté la
semaine dernière k Uadrid , a l'occasion da
Tojage de M. LoubBt , est le flls du colonel
Courvoiiier , de La Chaux-de-Fonds, u
voyage en Espagne comme représentant de
la maison d'horlogerie paternelle. Lo Unie.
main de sou arrestation, Us autorités ont
reconnu qu'il avait étô victime d'uue gros.
sière erreur, et ils l'ont relâché. M. Cou-
voisicr réclame une indemnité.

A l'Université de Lausanne. — Ou écrit dt
Lausanne au National suisse.

La rentrée de l'Université vient d'avoir
lieu dans des conditions particulières, Le
nombre des inscriptions eat considérable, .
tel point que les auditoires du nonvean
bâtiment que l'on jugeait très vastes el
taillés pour la croissance deviennent insuf-
fisants. C'est la médecine et les sciencsi
qui sont surtout atteints de pléthore; et
c'est l'Orient qui nous vaut cette très paci-
fique invasion. Le nombre des étudiants
bulgares, roumains, russes sortent , qui nons
sont arrivés cet hiver, dépasse tout ce qua
nous avions vu jusqu 'ici. Tant qu'il n'y
avait pas encombrement, on pouvait s'accom-
moder de cette recrudescence. Uais les
étudiants du pays commencent à trouver
qu 'ils sont trop serrés sur leurs bines. E:
la question des étaiianta étrangers ss jw-
sera aussi chez nous comme elle s'est poêêe
aillent;!. (J toi qu'on dise, les autorités -,-. -.¦
démiques prétendent qu'elles sout sévères
sur les titres, et il n'y a pa3 lieu de douter
de lenrs affirmations. Lea certifi :ats, écrits
en deB langues psu connues, sont lettre
morte pour le commun des mortels. Mais
nous avons des philologues et ries traduc-
teurs qni déjouent les myatifisations pos-
sibles. Il y a qnelques années, l'un d'enx n:
fot paé pen surpris de constater qu'nn soi-
disant certificat de maturité, produit psr ca
candidat, et rédigé dans un idiome slave oi
arménien, n'était pu autre chosB... qu 'on
permis de chasse 1

Le Rhin navigable. — A propoî de li navi
gabilitô du Rhin jusqu 'à Bàle, La Vachint
pose cette question : B&le mtera-t-elle têu
de la ligne de la navigation sur le Bhin 1
Oa bien les bateasx ne dépasssront-ils pu
cette viile pour aller jusqu'à Constance et
desservir en même temps les deux rives î
Et le même journal répojd que des projets
ont dêj i été élaborés. Or, il paraît qu'avec des

rate, tous les débris qu'où leur Jetait , encart
palpitants.

La enrée chaude servie, on sonnait la re-
traite et toute la cavalcade s'ébranlait vtn
Kerfantrat , oh un dîner devait terminer U
fête.

Lorsque, une heure pins tard, les Invité: , ea
toilette de gala , faisaient lenr entrés , lll
étalent accueiUIs par la baronne Obsrland et
Mlle Nixamms, en merveilleuses toilettes , mise*
eu valeur par les feux éticcelants des lustrei-
Chaeun l'était dirigé vert la place indiqués, el
au milieu det cliquetit de l'argenterie et da
crittai, le tervice commençait. Avec <-->
mprSme élégance, la baronne faisait lei bon-
neurs du repas.

Oa ne tarissait pas d'élogei sur sa beauii, M
gifUe exquise et sa réception lomptneme.
Lad/ Flora recevait let compliments avec ani
réserve digne et grave, dirigeant la conversa-
tion avec une adresse consommée et la mais-
tenant tonjours A une hauteur du meilleur
goût. Maia au premier tour du cllcquot , tonti
cette tévérité d'apparat t'ecvola avec la moaiu
du Champagne , et les joyeux propos pétillèrent
tout le long des tables , célébrant Kerf&ntr ai
et ses hôtesses oonparées A des divinités.

(i sultrtj

i e —
Les abonnés qui nous adressent

des réclamations au sujet de la dis-
tribution irrégulière du Journal sont
priés de signer leurs lettres, pour
qu 'il nous soit possible de donner
sui to à leurs plaintes.



écluses à Rheinfelden et à Schaffhouse, et , 2 heure» de l'après-midi, à l'Ecole mf nsgêra
avec un canal de dérivation à Lautenbourg,
ou assurerait k la navigation une voie
absolument normale. Ce aérait assurément
une courra ie longue baleine; mais que
comptent dix, vingt ou trente ans dans la vie
économique d'un peuple.

Le vole tur la loi d'ImpOt à Luccrno. — Ii
partirait que, dana le vote aur la loi d'im-
pôt lucernois, un nombre de suffrages de
conservateurs que l'on estime & plus d'un
millier se sont perdus , ce qu'il faut attribuer
k la complexité des opérations. Dans quatre
arrondissements, les conservateurs votaient
au moyeu de trois enveloppes, pour le con-
seil national, le Conseil des Etats, ies jurés
fédéraux et ta loi d'impôt. Ls parti radical
ne votait que pour la loi d'impôt , ce qui fait
que ses voix ne sesont pas égarées. Les con-
servateurs auraient eu un déchet de voix
que l'on estime à environ 10 %.

L» majorité acceptante, en compîant les
suffrages qui out - û être annulés, est de
30OO voix.

FRIBOU -RO
LA TOUS8AINT

Far une rare exception, la fête de la
Toussaint a coïncidé avec uue jou rnés enso-
leillée et tiède. La piété de notre population
envers ses morts n'avait certes pas besoin de
ce stimulant pour se manifester. Quelque
temps qu'il fasse, ce jour-là, on est assuré
d'assister, sur nos cimetières, k nne tou-
chante démonstration de la fidélité de la
population fribourgeoise au culte des morts.
Son zélé i parer Tes tombes des chers dé-
funts pour le grand jour , son sfBiience A
la procession , son attitude de recueillement
et de prière, sont profondément édifiants.
Uae de ees années dernières, nous recueil-
lions ici, à eet tgard, le témoignage d'nn
étranger qui était tout k l'honneur de notre
religieuse cité.

Hier, la grande fonle s'est portée, selon
la tradition , à l'ancien cimetière, dont l'ir-
réprochable entretien se complétait d'nne
profusion de flaurs et de plantes qui ornaient
jusqu'aux plus modestes tombes.

Uais le nouveau cimetière de St-Léonard
a été lui aussi l'objet d'on nombreux pèle-
rinage. Près de sept cents tombes s'alignent
là-bas , sur la pente donce de la colline que
domine k, silhouette harmonieuse du Cal-
vaire. Ua ardre Impeccable règne dans: les
funèbres carrés déj i effrayamment peuplés.
La foule circule, mélancolique, entre les ter-
tres il -curis et dans les vastes allées.

Qae de pensées graves B'imposent k l'es-
prit, au cimetière, un jour de Tosstsint \

Travaux forestiers. — La Conseil fédéral a
alloué au cantou de Fribourg, ponr travaux
forestiers, les subsides suivants : pour un
projet de reboisement, de consolidation et
d'assainissement des terrains du bassin de
réception ou torrent de la Uaiivte : a)
70 % des Irais de reboisement , des travaux
de défense contre les avalanches, des assai-
nisse nents , etc. (devis: 24,000 fr.), 16,800 fr. ;
b) 50 % des frais des clôta es, clayonnag^
ba-rtges, etc. (devis: 12,000 fr.), 6000 fr. ,
total 22,800 fr.; c) 50% du prix d'achat
ou d'expropriation de terrains particuters
eu faveur de i'Etat ou des communes de
Neirivue et d'Albsuve.

Poste. — Le Cous ail fédéral a nommé
commit k Fribourg : M. Etmoud Ansermet,
dt Montbrelloz , actuellement commis de
poste k Zurich.

Coirs supplémentaires pour jeunes filles—
Les jeunes filles de U ville de Fribourg,
émancipées de l'école primaite en 1905,
ont été invitées k se présenter k l'école du
Gambach , aujourd'hui , 2 novembre à 2 heu-
res de l'aprèi-midi, k l'effet de procélar à
l'organisation des cours supp lémentaires
auxquels eiles sont astreintes es vertu de la
loi additionnelle du 10 mai 1904, sur l'ins-
truction primaire.

— Les jeunes filles des cercles scolaires
de Belfaux , Givisiex et Grolley, émanci-
pées de l'école primaire en 1905, sont invi-
tées i M présenter k l'école àe Belianx,
vendredi, 3 novembre, à 2 heurea de
l'après midi, .  dans le but de procéder à
l'organisation des cours 'supplémentaires
auxquels elles tont astreintes, en vertu de
la loi additionnelle du 10 msi 1904, sur
l'initruction primaire.

—Lea jeunet flllea de Cottens, Auti gny,
Chinens, Lentigny et Onnens, émancipées
de l'école primaire en 1905, sont invitées k
se présenter, le mardi 7 novembre, a 10heu-
res dn matin, au local de l'école des filles de
Cottens, pour l'organisation des cours sup-
plémentaires auxquels elles sont astreintes
en vertu ds la loi additionnelle du 10 mai
1904, sur l'instruction primaire.

•— Les jeunes filles d'Estavayer-le Lac,
Cheyres, Font , Chàbles , Autavaux , Fo-
rel, Montbrelloz et Rueyres-lcs Prés,
tmaucipte* de l'école primaire, aont invitées
& se présenter, le lundi 6 novembre, à

d'Estavayer, pour l'organisation dea cours
supplémentaires auxquels elles tout astre lû-
tes en vertu de la loi additionnelle du
10mal 1604, sur l'instraction primaire.

(Communiqué.)

h propos des devoirs d'école. — Dans la
lettre des instituteurs de Fribourg, que nous
avoui publiée avant-hier, le changement
d'uu mot a rendu une expression incorrecte.
Cette fante nous est imputable ct non pas à
eux.

Mous profitons de cette rectification pour
déclarer que leur lettre elôt le débat et que
nous n'accepterons plua de communications
sur un point qui est complètement déter-
miné par le nouveau règlement des écoles
de la ville de Fribourg.

A Romoni. — A la demande de la section
de Romont de l'Association catholique snisse,
U. le conseiller d'Etat Cardinaux donnera,
dimanche prochain , 5 courant , & 8 h- du soir,
en eette ville, salle du Casino, une conférence
sur les entreprises électriques du canton de
Fribourg.

— Voici lu j . - î l i - l  iea élection) su
Conseil natioual dans la ville da Rimant -.

MU. A. Théraulaz 219 voix.
E. Grand 225 »

On se rappelle que le 2 avril dernier, la
liste conservatrice du Conseil général l'avait
emporté sur la liste advtrte, après une lutte
très vive, k vingt voix de majorité. Elio
avait obtenu 220 suffrages en moyenne. On
constate donc que lu majorité conservât ri je
dans la ville de Romont s'est maintenue et
même fortifiés ; ce qui est d'un bon auguré
pour l'avenir.

Cercle dea conservateur» gruérien». — Di-
manche 5 novembre, k T %  heures, il y anra
soirée familière dans les locaux de ce cercle,
k Bulle. Le programme de la soirée fait
prévoir une séance très intéressante, k
laquelle tous les mimbres du cercle sout
coràialtm .m invités.

Lâche aHerrlal — On non» écrit :
Vendredi dernier, dans la, soirée, quatre

jennes gens de Domdidier se trouvaient au
Café de la gare de cette localité, où ils bu-
vaient ensemble. Après quelques libations,
ii y eut échange de groa mots entre l'un
d'enx et les trois autres ; le provocateur, un
repris de justice, nommé Ernest F., fiait
par menacer l'on ia ses antagonistes. Ea
sortant de l'établi* sèment, F. quitta preste»
ment les trois autres, B'arma d'un pieu et
alla se mettre en embuscade derrière un
chêne, sur le passage de ses trois adversai-
res. Lorsque ceux ci furent à si portée , il
B'avacçi a pas de loup et asséna traîtreuse-
ment deux violents coups de pien daus la
figure dn nommé Michel Qoiel, loi fratav
Bant littéral*, ment l'os nasal et lot'brisant
deux dents  ùu maxillaire inférieur. Ses deux
compagnons, qui n'étaient pas armés, s'en-
fuirent k toutes j .teb eu pour échapper aux
brutalités de F.

ttichel Qodel put cependant rentrer chi z
ici ; m&is, vn fa gravité de ses blessures, on
appela aussitôt uc môiecin. La vuVinent
dans un élat très inquiétant car, outre là
fracture de l'os nasal, feg yanx sont
sérieusement atteints, et le m&lheareax Go-
del, ail survit a aes blessure», restera iné-
vitablement défiguré.

L'auteur de ce lâcha attentat a été sr-\_ '_ .
Le crime de Vallon. — Une arrestation a

été laite. . ..„

Société fribourgeolne des acleacea
naturelle!*. — Sô.tnca ordinaire , jeudi 2 no-
y . - bn>  1905.. i 8 ' s b. du soir, an local ordi-
naire (Hûiei do l'Autruche, l«J6lege}

Eglise de Notto-Dame
VE.VDBEOr 3 NOVEMBRE

7 ti. du matin , iéunlon de l'Apostolat da la
Prière ; sainte masse, instruction et Bénédic-
tion du S île t Sacrement.

ÉTAT CIVIL
de la ville do l'vibourg

Octobre
MARIAGE 8

7. Bertschy, Joieph , peintre , de Tavel , n6 la
£3 novembre 1881, avec Fracheboud , Philo-
mène, ménagère, de Cordast, sée le 13 avril
1885.

12. Aebiicher, Albert , magasinier, da Saint-
Ours et Heltenried, né le 26 mal 1883, avec
Cotting, M «rie,-, socimellère, de Dirlaret, Bru-
nisried et Obenchrot , née le 25 avril 1385.

14. Bapst , Auguste , conducteur aux 0. F. P. ,
de Tavel, né le 30 décembre 1831, avec Tin-
guely, Marie, de Pont-la-Ville et 'La Roche,
gouvernante a Balle, née lo 4 décembre W_.

IS. Grimm, Emile, vannier , de Slangendort
(Ssxr), né le 23 Juin 1876, avec' -Henri, Aon',
ménagère, de Moasleerau (Argovie), née le
10 mari 1879.

£0. Zbinden. Jean.aKricultanr. de Ruscoeea
(Berne), f ê  la 27 Juillet 187P, »w XjeJaracb ,
Uarle, da Nlelerwlchtrach (Berne), née le
28 avril 1879.

SS. Dsrron, Ernest, de Bss-Vally, commit
postal, né te 18 février 1882, avec Blanc , Louise,
de Fribourg, Corb.ères et Charmey, nés le
19 décambre 1881.

27. Zurcher, Charles, employé aux C. F. F.,
de Suœiswald (Berne), né 1* u mars 1870, avec

Naiibanm , Uarle , dé Hœchstetten (Berne), née l'exécution de la lâche qui incombe intervenue et il y a eu sept morts et de
¦•21SÏ» ! totolpb., ouvrier d. fabrique, f f il * * *  ,u «WerneineW serait re- nombreux blessé,. L'après-midi, les pt-
de 8chvramnbonrt, né le 23 Juillet 1866. avec «¦rQ96" trouilles ont été retirées à la grande joie
Moier, Aune-Marte, ménagère, de Zattwyl _ _. HeUlogfora , 2 novembre. da la foule qui a fraternisé avec lew aol-
IBtro»), née îe I " mal mi. Le Sénat a adressé une requête à 1 em- 

^^ j ^  goj r ]a 7j ]j0 élait illuminée). LaSct«Mn ,Albrecht. wrdisr,de Kainlx(B.rne), pereur K lui demande le rétablissement foul , demandé la mise en liberté des^ixss^as^sSi w:x^isr__ 9s__SS& 3̂ "i*»î !S«--
30 Huitimann , Emile, ûtiieur , de Frûmien «re, longuement des fonctionnairr* tre eux ont été relâchés ; le peuple exi-

<8slnt-fJall), né le 14 teptembre 1831, avee incapables, la suppression de la censure getn\ que tous fussent libérés, les cosa-
Nsuemchwander , Birlha , repaueuio, d'Eggl- jusqu'à la promulgation de la nouvelle qiie8 gont intervenus et ont frannô lea«T*l n t *r rw. |  nft* In <.(\ «n»! \-' _ .  [ . . ', et t. m 1« n.—:... _:!: *.:.. T .- _. i. _- _„ . _ . < .  -,. * _ '_ ' '  "wyl (Berne), nés le 20 mal 1881. loi sur le service militaire. Les sénateurs aMBliftrtMlti arec lenrs sabres. Seiza— ¦ • ' -—- on» »»« ««oir en outre à l'empereur qu ils perSonnes ont été tuées, vingt-trois griô-

DERNIER COURRIER J»** 1̂» *̂*»^.&*¦»!• «ment **««&«.•» «? •*» conséquence ils remettent leur H , été décidé de continuer la grève
itn««iA démission. générale.uuf . ( L« requête a étô signée par tous les Los dre», 2 novembre.

Les renseignements suivants sont com- géniteurs, sauf un qui se trouve en ce On télégraphie d'Odessa à la jûaily
maniqués par le Daily Telegraph sur les moment à Saint-Pétersbourg. Mail qu'un détachement d'infanterie a
circonstances qui ont accompagné, Je 30, la tabeck, z no.embre. refasé ûo tirer sur des étudiants. Uno
signature du manifeste impérial & Peterhof.

Depnis de longs jonrs , le czar était pressé
par le comte Ignatief , M. Stichiniki, M. Stur-
mer, de ne rien céder de ses prérogatives
autocratiques ; le comte Witte s'employait,
d'autre part, a plaider la cause de la réforme
constitutionnelle.

Le 30, à quatre heures, lorsque celui ci et
le général Freederickiz arrivèrent an palais ,
la résolution de Kicolas II était définitive-
ment prise. L'empereur fit au comte Witte
la déclaration suivante :

Je ne tenait k mit pouvoirs d'autocrate qoa
pour ie bien qut pouvait en réiniter pour mou
penple; la ne let avals pat exercés dans nn
autre desttla. Ayant de bonnes raliont de
croire maintenant qa'ils s» sont plat A J'avan-
tage du peuple rime , je lei abdique en partie .

Sans ajouter un mot, tans changer de
couleur , l'empereur fit le signe de la croix,
prit la plume, écrivit : < Nicolas > au bas du
décret.

Alors, dans la salle.avoisinante. Us per-
sonnes de la suite Impériale éclatèrent eu
sanglots.

* *
On prévoit que M. Witte anra beaucoup

de peine i former son ministère ; on pré-
sume qas certaines personualitét agréables
au parti avancé se récuseront , a fia de ss
réserver pour un ministère franchement
radical D'autre part , uu ministère incolore
n'aurait aucun prestige ni chance de vie.

On se demande ti LI. Witte obtiendra le
renvoi du général TrepoS, que le czar con-
sidère comme le garant de sa sêcnritê dy-
nastique et personnelle.

Oa redoute les" efi«ts du renvoi, devenu
nécessaire, de la convocation de la Douma.

TJn intime de Witte a manifesté de vives
spprf henthtts poar l'arenir prochain.

9ERHIERES DEPECHES
La ntmvfcllB cerolMion en Ruaaia
Saint- Péteraboai-g, 31 octobre.

Un édit impérial , en date de mardi ,
réorganise lo Conseil des ministres. Son
président so.-a choisi psr le czar parmi
les rnifcistr.: 8 ou les autres dignitaires de
l'Empire. Les rapports qae le» chef,
des administrations gouvernementales
«dressent su souverain devront è:re com-
muniqués auparavant au président du
G mseil , qui sera informé de toutes lea
mesures d'iûlôrôt général prises par les
cbeîs dea administrations. Les hauts
fonctionnaires de l'Elat , à l'excoption de
ceux ds Ja cour, de l'armée, da Ja flotte
et da la di plonatia , ne pourront ôtre
nommés sans approbation préalable du
Conaeil des ministres. Tous les projets
da lois que loa minières voudront soumet-
tra à la Douca et au Conseil de l'Empire
devront iV.ro soumis d' slnrd au cabinet.

S*lntc-P6tee-aboiurg, 2 novembre.
O i annonce olflciellement qu'au nom-

bre des libertés promises dans le mani-
feste dn czar il fant comprendre natu-
rellement la liberté de la preste.

SsUnt-Péter>bonF(, S novembre.
Le général Trépoff , gouverneur géné-

ral , a frit savoir à la population qu'en
raiioa des désordres de mardi , il se voit
forcé de prendre des mesures énergi-
ques.

Salnt-Pétersbotara;, 2 novembre.
Mercredi, les ouvriers des différents

établissement!) industriels se sont rendus
aux usines Poutilof pour inviter iea
ouvriers à f aire grève. Cea ouvriers s'y
re inca ut , des rixe a se sont produites et il
y a eu vingt blessés; cinq d'entre eux
sont grièvement atteints.

Une foule énorme continue a station-
ner aux abords de la cathédrale de Ka-
san ; un cotflit nvec les gendarmes eat
immitinnl

Salat-Pétersbonrs;, 2 novembre.
Aujourd'hui parait uu cornoiuniqué

dans lequel le gouvernement exprime
l'espoir que la partie raisonnable et
(raoquifte du peupfe russe appuiera fe
gouvernement dsns les'efforts qu'il f»it
pour introduira ie nouveau régime. S
elle agit ainsi , la situation s'améliorera
immédiatement. Autrement , le gouver
nement n'assumerait aucune responsa-
bilité pour ce qui pourrait srriverj et

La maison d'armateurs Kilgstroem a
reçu un télégramme de Kotka disant
que mercredi à midi la grève politique
générale a été proclamée en Finlande.
Le service des postes, du téléphone, du
télégraphe, det journaux est suspendu.
Toutefois, la transmission des dépôihes
de l'étranger, via Helsiugfors, est admise
provisoirement. . « .-.

Toraea (F^alaBrU). 2 DÔTecb.-ê.
Une délégation de quarante personnes

s'est présentée mercredi s midi devant le
chef de gendarmerie Kaaenski et l'a
invité à livrer les armes de ses subor-
donnés. Aprôs une courte discussion,
le chef «'ett déclaré d'accord et toutes
les armes ont été remises aux délé-
gués. Les gendarmes ont en outre reçu
l'ordre de quitter la ville pour trois
jours.

La même mesure a été prise & Kemi.
Les gendarmes de Tornea eont au nom-
bre de sept, ceux de Kemi de tix.

Dans la soirée de mercredi, des as*
semblées populaires ont eu lieu à Tornea.

Salnt-Pétorsbonrg, 2 novembre.
Mercredi , plusieurs villes de province ,

notamment Rostot aur le Dm, Kieff ,
Novgorod, etc., signalent un mouvement
croissant des populations russes contre
les Israéhtes, qui tont accusés d'avoir
une conduite antipatriotique, de provo-
quer une agitation politique et partutba
trice, d'organiser et de diriger les ma-
nœuvres révolutionnaires. Les maisons,
les boutiques et lea logements des juif *
dans ces villes ont été saccagés et un
certain nombre incendiés, fl y a beaucoup
de lues et da blessés.

l'oit_\:a., S noriD. br.'.
Les cossrjues ont a e: ai lii  la foule ras-

semblée devant ls prison où le m a i r e  de
polico l'avait convoquée pour assister à la
libération promise des détenus politiques.
Un grand tiortbie de peraonisea or.t é">Ê
grièvement blessées , plusieurs l'ont été
mortellement.

Da graves désordres , suivis de rf pros-
sions sanglantes par les troupe; sonl
signalées dant d'tutret villes , notamment
à Bieloatock , Kitff et P.kov.

Saint- Pétera bourg, 2 novembre .
O-i mande de Kasan , en date du 31 oc-

tobre, que la situation ost terrible dana
cette ville. Oa tiro sur les fonctionnaires
d3 polico ol contre les fonô!re3 dea mu-
sons , en particulier le soir, dÔ3 gus les
lampes sont allumées. Deux élu liants
ont été blessés par une bomba qui i fait
explosion devant nn hôtel.

Hoieou, 2 novt more .
Dans de nombreuses assemblée.'1, mer-

credi, ies orateurs ont critiqué le mani-
feste impérial. Us estiment tous qu 'il ne
donne pas des garanties suffisantes et
Qu'il est nécessaire de Jes obtenir par
l'simnîatie politique et la création d'uno
représentation nationalo aur nn fonde-
ment démocratique. Lss o.-tteura ont dé-
claré que le peuple ne s'ettimera eniiôrt-
msnt victorieux que lorsqu'il aura étô fait
droit à toutes letlrevendications politiques.

Le3 libéraux et les conservateurs oot
organisé des corlôges qui ont pir^uru
les rues avec det drapoauz et en chan-
tant. Ils sout à plusieurs reprises entrés
en collision les uns avec les autres et
avec la troups. Un certain nombre de per-
sonnes ont été blessées

KeVauan, l« novembre.
Des désordres sanglants et des Bcènes

de pillage se sont produits ' u- di. La
troupe et la police ont tiré au hasard.
Un grand nombre de percounes ont été
blessées, parmi lesquelles dés é'èves du
gymnase. Le soir, 1«3 magasina ont été
pillés par la troupe. La police n'est pas
intervenue. Le chef de la police a démis-
sionné ei une ecqaô'.t judiciaire eat
ouverte coutre lui. Les Cosaques et lea
autres troupes ont été éloignées de la
ville -, la municipalité a organisé une
milice ; la foulo a pria possession des
armes qui se trouvaient dans les posteB
de police et les n portées à l'Hôtel de
"Villo.

Varsovie, 1" novembre.
Des assemblée* populaires, ont eu lieu

mercredi matin. La police eut d'ibord

centaine de Cosaques étant survenus, ils
ont été accueillis par le feu de l'infanterie,

Londraa , 2 novembre.
On télégraphie d'Odessa au Standard

qus plus de 100 maisons ont été mises à
sac. La situation est tans chaogement.
On évalue le nombre des morls de 500 à
1000, mais ce chiffre est impossible à vé-
rifier pour le moment. Un général a été
tuô. Lt fusillais continue par intermit-
tences.

La dernière bombe a tué 15 personnes
Le général Kaulbars est invisible.

Seunt-péteraboar̂ , 8 uove-mbra.
Un télégramme d'HeUiogfors annonça

que le c_.ouveimt.nl inaurrcctiooae. b'éteni
à toule la Finlande.

Les Finlandais réclament Ii réunion
immédiate d'une auambléb constituante
basée sur le suffrage univëfj~ el.

ttclatugtara , Z novembre.
Somme par une députation d'abandon-

ner set fonctions , le gouverneur-général
a répoedn que comme soldat il ne pouvait
ie faire tans l'ai sentiment de son mo-
narque; mats il a'est eogagô a se faire
relever de son poète par le «ax.

P«ri«, 2 novembre.
Ou télégraphie de Hslaingfors au

Malin que la gtè»e générale comprendra
la police. Le gouverneur géaéral comme
le Sénat ont renoncé oîflsi&Hement aux
pouvoirs. Le drapeau finlandais a été
arbore i is place du drapeau russe.

Parla, 2 novembre.
• Oa télégraphie de Saint-Pétersbourg à

l'Eclair que l'amnistie pour les délits
politiques sera proclamée dana deux
jours.

Monastir, 2 cpvtnâffo.-
Mercredi matin en pleins rue de Mo-

nastir , un comitâdchi bul gare a assassiné
un notable commerçant grec,

Genève, 2 novembre.
OJ annonce ce matin dan« ie8 milieux

révolutiocnairca rus-ca que, suivant des
dépêchas arrivées do Paris et de Saint-
Pétersbourg, l'smûhtie complète serait
acuiptéa pour lea délits politique».

A la suite da celte nouvelle, ua grand
co-nbre de réfugiés politiques russes se
préparent i parlir. 1 s crganjs eal pour
vendredi soir des manifeitatjona de joie.

'-• ^.««cttsm.!.. y„ra~»

Loin» d'anniversaire pour le repoe ie
l'âms de

Madame Fanny GRUM SER
née Fassbind

sera célébré samedi. 4 novembre, à 8 y% h.,
en l'église de Saint Nicolas.

JA. i. r».

Monsieur et Madame Deltapre-Demierre
et leurs familles expriment i*nr profonde
reconnaiisance à toutes les personnes qni
leur ont donné de si nombreuses marques
de sympathie k l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper.

LES VARICES
L'ELIXIR DK VIRGINIE rrnérlt les varices,quand elles sont récentes, Il les améliore el

les rend inoSenaives quand olles sont Invété-
rées. Il supprime la falbleise des jambes, la
pesanteur, l'engourdissement , les douleurs, leienflures. Il prévient les ulcères variqueux oa
le3 guérit, ct empêche lours récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. Le
flacon . fr .  Envoi gratuit de la brochure
explicative par F. Dhimann-Syrand, Genève.

r u i HHj

LA TISANE
AMéRICAINE:

SHAKERS
ccciîSrr TorjocRs

L.A CONSTIPATION,
UA DVSPEP4IE \

ET I.ES DÉSORDRES DU -FOIE ICT
SES RE1K3.

*** Ce pf^deux njèûtcamïcit est en vente .à ua piajt nioàéi- 'iuuJ l_mtt _ 1rs piujr-
micje». VxàW _a gros clicj  j,f i.\
VTtUi-3nii.Li-_wd. 13 EoulrvsjTÏ Jc lo
Cluse. Qviievc, lui enverra , il titte gra-

cicus.uac brochure expU oitive. .___._ ¦_- • *- - . il . _¦'__. J.



Volailles de Bresse
a la boucherie Cantio, Grind'Rue, C
Tous les jours , grand choix de
volailles oe Bress*, fraîchement
arrivées, rabais par quantités.

PRIX MODÈRES
Se recommande. 3802

Oa demande daus de bon-
nes conditions, un

apprenti-maréchal
Adreiser les offres sous chiffres

HÎ712F, k l 'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg.

On dema nde à acheter
un certain nombre de groa ar
bres, sains, propres , k trans-
planter paui l'aménagement
d'un j ardin. 3343-1651

Adresser les offres k l'agence
de publicité Eaasenttein et Vo-
gler , à Fribourg, sous H4815F.

I

Pour industriels et négociants
Il est offert en location , à des conditions avanta-

geuses, par le soussi gné, un grand magasin entrepôt
d'une superficie de 300 m2. Ce msgssia , relié direc-
tement à une voie ferrée, se trouve à Perolles, vis-a-

I ris des maisons Hertling, à proximité immédiate de
8 deux grandes routes.
U S'adresser, par écrit , à M. G. Théraulaz-

| <ïoclcllin, banquier à Fribourg. Ii4804F 3S18

S ~z~ ~

Jourbe comprimée

Vente de meubles
OQ vendra vendredi. S novembre iOOô , dès 9 h du matin, en mises

publiques, a l'auberga des Grand'Places , i Pri^ourg, une certaine
quantité de meubles comprenant bancs, ttores, pupitres i musique,
vitrines , canapés, chaises, tibias à ouvrage, Ubles de nuit , fau-
teuil», étagère , un petit billard , berc au , lit d'enfant  matelas , vais-
selle, lampes, bidons à lait , csgo d'oiseaux ; des co.ljer.» percha
vaux, Mua aalts, 4«a tarnit», via ti%.l&ts»u,uu V.Uyiïy.ucc calActu.
nne voltora, une faucheuse, une ratelpuse, di era potit* ouuis et
une auantité d'objets trop longs « dHaiiler. II4S19K £817-1662

LA OUATE THERWIOUÊNE
combat merveilleusement

les Rhumes, Rhumatismes, Maux de gorge,
Lumbagos, Torticolis , Points de côlé, h évralgiet.

Toutes pharmacies, S .BO.

TH É ATRE_pE_FRJB OURG___
Dimanche 5 nooembre 1905, ù 8 h. du soir précises

GRAND CONCERT
DE MUSIQUE FRANÇAISE

DONNÉ EN FAVEUR DE LA

SOCIéTé DES mmm éLèVES DE I/êCCLE SECOEAIRE

M'" Yolande de STŒCKLIN, cantatrice
AVEC LE BIENVEILLANT CONCOUF 9 Dï

Mm. H. QUIDDE , violoncelliste , de Munich
W- __ . BITTAR, pianiste

LAURÉAT DU CONSERVATOIRE DE PARIS
M. André BITTA8, violoniste

|«' PRIX DU CONSERVATOIRE D£ PARIS

PRIX DES PLAGES i Lcgis de face, 5 fr. ; Loges de côté,
3 fr. 50 ; Parquet , 2 fr. 59 ; Parterro, 1 fr. 50 c Galerie, 70 cent.
Pour lei places et la locatloD , s'adresser à U. Léon von der Wtid,

rue de Lausanne. "9 (magasin de mesiquo). £1188? 3S75

I LagrandeTeinturerieetLavagocbioii que &
t H. HINTERMEISTER g
5 (TERLINDEN & C% snec.) |
f a l'honneur d'informer son honorable clientèle de 'fc
j  Fribourg et des enviroos que M"» Sch» ccTenberger Éjf
L reprend sa succursale .2)

l RUE DE LAUSANNE , 58 !|
^ 

représentée jusqu'à présent par //"" Gûrller c?

A PLACER
1» Vne cuisinière, convenant

pour une cura ou petit ménage.
ï» Une ai- ' i de _ iêna_ e sé-

rieuse. 3S78
3" Plusieurs lons vachert.
S'adresser ,iu bureau de pla-

cement J. Toilel , Balle.
Joindre 20 cent, t. p rép.

Une demoiselle
parlant les doux langues , oher-
che place de i l lc  de taile ou de
somme 1ère.

S'adresser » M"" Schmidt ,
rae de Rcaiont. SO- A la
même adressa, on demande det
dites de ménage. 8888

Mises de fourrages
L'of f ice  dit faillites de la

Gruyère ven-ira en mises publi-
ques , lundi, a novembre 1005,
a 2 h. du tau, k M Mlle du tri-
bunal , ( lu'i i-ciii de Balle,
environ 11.OU) pieds de loin et
regain a consommer sur place,
k Vuadens. HS64B Î881

A VENDRE
on Immeuble, situé à l'eau-
regard , Jji.- n exposé au soleil ,
avec jardin et vérandas.

S'adres. a Bobert Fischer
aine, entrepreneur. 1191

A louer, i la rue de Lau-
sanne, un

joli magasin
Entrée de suite.
Adresser les offres à I'cegenee

de publicité Baattnttein et Y,>-
]Ur. f ribourg.  t . H4642" 3703

A vendre, excellente

chienne d'arrêt
4 ans, deux chasses, faute d'em-
ploi. H4590F 3741-: 609

S'adresser à A. Grandjean,
greff ier. I J.u Boche.

Demande de place
Une jeune fille checche

place pour de suite da: s un
magasin.

S'adresuersoun-liiafeB H-.34&F,
4 l'agence de publicité Hoasen-
ttein et Vogler, Fribourg. 8364

KJtuiilmfmimmti n. eatltn aatr Jtrt
¦Ut ttiltillItnUmttUSiiraiitlcticr. 'u'.l1 6|1>H« «Oi.nfr.
|~fliinrnnimdini 8ir. )r*°m°fl"'"-|

A louer, deux

chambres meublées
S'adresser au X° 3, boule-

vard de Perolles, au pre
mier. H4SÏ0F ____

p^B Cors anx pieds
douleur par Ja pomneadf pour
les cors de F. ItIUUer. Succès
qaranli depuis des années . île-¦'.u t i l , de plusieurs Expositions
hygiéniques. Prix : OO . e u t .

ii - Lapp.drog. Friboarg.

Ŝr ^Le secret des « ententes cordiales >. La Pastille Poncelet est le remède des rois
et. le roi des remèdes.

LA PASTILLE PONCELET
est infaillible contre Rhume,  Bronchite, Asthme, In fluenza, G r i p p e , Co-
queluche  et toute maladie de poitrine. Se vons n 'avez pas pris la Pastille
Poneelet , vous avez pria zéro. C.aq . » année, nn million de pvrtonnet proclament
sa s u p é r i o r i t é  extraordinaire anr tont oe qai existe. Par ses vapeurs inbtilei , ses
essences extrêmement volatiles qai  pénètrent Ja -qu 'asx den.iôres r a m i f i c a t i o n s
pulmonaires , la célèbre Pastille Poncelet stérilise l'air aip lréet  tne I n s i a n t a s é -
ment tout microbe; avee elle , ne rxdos t fzo i  grippe , ni i c f l n e t / < , ni tnalad-eépidémiqne.

La formule Q c la Pastille Poncelet, intimement liée aox àteonvorte» de Villas-
tre Paitenr, constitue le senl remède noaveau tout à fait antiseptique. Contrairement
à ces produits volumineux qni donnent des nausées, la Pastille Poncelet, preiqne
misroicopiqae, ia t  agréable, facile â digérer et pent ôtro supportée môme par les
enfants. C'est le roi des peotoraux. — Attention ! n 'accaptfz  r i.in d'antre  en rem-
placement; les i m . t a l i o n s  ne gcérissent Jsmaii. — Une senle boite de 100 pastilles
suffit  ponr tout un hiver. H12115X 3874

Dépôt : M. Georges BULLET, â Hstairayer

J'avise l'honorable pa
bile que, depuis le 15 no-
vembre, j 'ouvrirai

SALQH POUR DAMES
lavas* de tete, et soham
pcolug.

Se recommande,
A ni -  Uub< r ,

coiffeur , rue'.ds Lausanne.

pour f i n  fév rier prochain , joli
logement de trois chambres ,
chambre do bain , cuisine a gaz,
otc, eu dehors de la ville .

Adresser les offres sous H477ÎF
à Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. S>799

D' H. &Afi&UILLET
dentiste-américain

diplômé des Ftcsllcs de Cenêve et de Plilidel pkie
succès, de SI. Ch. Broillet, méd.-dent.

A PAYERNE
Con' ullattonvtou8 les jeudis,

de 8 a * 2 h. et de S à. 4 b.
Maison Comte-Rapin

vit-d-vit du Café du Pont

A YENBBE
un piano

p'esque neuf , chez G. Grumscr.
rus de Lausanne. 39, Fribourg.

OCCASION
On remettrait, à Genève , très

joli commerce
Faïences, Porcefafnes , Crisfaui
s i t u ù  sur belle place et grand
passago. Affaires assuré". Prix
trèi modéré . — Ecrire : SI. Ca-
try, rue Coutau, 2. Eiux Vi-
ves. Genève. H1210C-X 3886

Domoisello
recommandée , cherche place
dana un magasin. 3»79

S'adresaer , rue de Lau-
sanne, 77, au magasin.

Bijou
ait k comparer uu visage
doux et pur , d'uu air de fraî-
cheur de la Jeunesse, d'une
peau veloutée et d'un teint
roc;. - . Toutes cea qualités sont
obtenues par l'emploi journa-
lier du vrai H1180Z 836

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & C", Znncs

(en ; c cjuo dipoiie : d eux ml&eori)
Pour éviter toute coutre

façon, demander partout le
nouvel
Emballage noir-jaune

Il u vente 75 cts. plécu cin z :
les pharm. A. Bourgknecht,
G. Lapp. F. Schmidt , Stajessi ,
ïh-.irler-Kohler ; J.-A. Mever
et Brendor ,coiffeur, J. Fœller,
k Fribourg ; pharmacie David.
a B. Uo ; pharmacie Jambe, i
Chitel Saint-Denis ; pharmacie
Bullet, à Estavayer; pharmacie
Martinet, à Oron.

Ï. e.- , i icr ,  écrites de comptabi-
lités américaine. Succès ga-
i&aiL Prospectus gratis. H-
Krlaoh, expert comptable , Zu-
rich F, I1K. HftOiOZ 129

m

2 bons chevanx
avec harnais en trèt bon élat ,
provenant de la fabrique de
chaux et eim»nta de ChSuel, se
ront vendus en mises publi que/.
pour faute d'emploi , U lundi
G tu vi- i i i i i ro orochalo, dès let
2 h do l'aoïôi-miii. devant
VBâul-de-Yille de Châtel SaintDenis . H665B 3880

A VENDRE
Un» bello maluon > .< uvo

avec jardin , lumlè.-e électrique,
bellec chambrea claires , titués
au bord d'une route, est i. ven-
dre . ..h piix.

Adresser les offres sous chiffres
H4"8-* li l'agence de publicllé
Haasenstein et Vogler Fri-
bourg. 3812

Les personnes dé-Ireusos d'acheter , de vendre ou de remettre de
Hfttels. Cafés et auberges, malsous de rapport , villas, terralra «Wilt, domaines et forêts , peuvent s'adrestor * Xf i v U - n  Boniard ,Villa l-'lorence, li t'uun^aiii , à £¦ ' » j l iom-,-.

Les ai.heieura trouverout tonj-jurs un grand choir d'Immeublaj
dana toutes lea lo.-alitéi do ia Suisse.

Couvorslon de dsttos. — Placement de Fonds. — 'Vente» et achats
de litres. H4349F 3473

PAS DE DESSERT COMPLET SANS L'EXQUISE a

t^h&?£*iBiscuits PERNOT.Genève 1
Orand pria. Exposition internationale Saint- Louis I90.j

IMPORTANT
Charles Vuille & C", Société d'HutogitU de La (Mii-dt-Fonte

Maison la plus recommaudable pour la vente au détail
Ko vend que A.  H montres garantie» et soignées, à

des prix trèM bas et avec de grande»! facilités de
payement. — l'iasleurs mois de crédit.

Superbe montre argent pour Messieurs
Boite arsent ce itrû i, double cuvette intérieure argent. Re-

montoir , échappemont k ancre, ligno droite, double plateau, levéoj
visibles, 15 rnbis, bManciorcoiiDensaienr. Splial Breguet , réglagn
de précision, 1111-CIIUOXOMÙTItK, au prix Incroya-
ble de fr. ::.". au comptant ct fr. Hl  & terme.

Cotte mou'ro n 'e-.t envoyée que contre versement de 7 fr , avec la
commanie , puis 3 fr par moi». S ans de garantie. 8 jours
a l'essai. 11 mois de crédit.

Superbe montre métal pour Messieurs
Botte nickel , aveo double cuvetie nickel , à charnières, tiiouvement

de 1 "> qualité , k remontoir ancra , omplerraen rubia, tré» notant
réglages garanti, resiort Inca-tnble. IMHSPK\Sii t i , t :  A!L 'ou  vil uoe. Seulement fr. 18 au comptant »t fr. f a.5i»
n terme. 2 ans de garantie. 4 mois de crédit. 8 jours
à l'essai. Payable fr. 6 avec la commande nuis 3 fr. par mois.

Pendant le temps de garantie les montres sont réparé»»,
gratuitement, contrairement à d'autres malsons qui, soi-disant ,
garautisjeiit trôs longtemps leurs montres, mais profitent de facturer
très cher la moindre réparation.

Pour avoir une bonne montre, adressez-vous directement 4.
HH. CH1RLES VDILIE & C", Sociélé d'Horlogerie , à LA CHAOI-DE-FOUDS

Demandez le prix-courant gratis et lra»co par re-
tour du f o u r r i e r  de montres garanties, en métal , argent et orpour Dames, Messieurs et Jeunes gens.. H2200C 2<50ci

ENCHERES PUBLI QUES
Site, exposés tn t&lsea. le lundi O novembre 1905, k S h .de relevée, au pavillon det Arcades (entrée par la plateforme), 4

Fribourg

la maison §oth
sise à la Grand'Rue, n» 7, comprenant magailn, 6 logements et dé-
pendances, d'nn excellent rapport,

Prendre connais ance des conditions de vente en l'étude du no-
taire Ilartnianu, à Prlbourtr. H4749F 3784

TEINTURERIE LYOMMSE
J. GIRAUD, Lausanne

Dépôt cbei Wk Eœsly, rue de Romonf , Fribonrg
TEINTURE et LAVAGE CHIMIQUES TEIHTOREel LAVAGE CHIMIQUES \
devétementsde dames.d'hom- ,DE P,LDMEJ .
mes et d'enfants , sans rien remise S neuf. — Krlsag». —
découdre. Teinture des ôtclï-s ?«»'* el eoslume, do jotr^e,
pourmenbleset rideaux, telles dégraitsSs - nenf Lavage chi-
qaa reps , damas , velours , en m"l ue d f  'laneUes et couver-
couleurs solides ot no dètel- tu î.a? ^ laine.
gnant pas. Decalissage et Imperméa-
... , . ' . , . . , bilisation de vêtements toutllobes teintes el imprimées. faj»-

GRAND CHOIX DE :
Ustensiles de ménage

En acier, en ionle, fer battu.
En fer battu et en fonte émaillée.
Spécialité : alluminium et nickel.
Machines à couper le pain.
Machines à hacher la viande.
Machines à râper*
Moulins à café.
Lessiveuse».
Fers à repasser à charbon et à esprit de vin
Machines à essorer.
Machines à calendrer.
Balances de cuisine.
Barattes de 1, 2, 3 litres.
Brosseries. Cordes. Ficelles.
Services de table fins et ordinaires.

'..:...- -—....___ .. . __

DEMA NDEZ DES CATALOGUESII
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VISITEZ NCTRE EXPO SITION A ZURICH !
HBHHHFM*n*nff'llilM ll lir'' ltiiiii|liiii wwiMW firiiiwwii» ms i i


