
Nouvelles
du jour

Le czar eat arrivé hier mercredi, après
midi, à Wiesbaden. II était at tendu à ia
gare par l'empereur Ouillanme. Lorsque
Nicolas II est descendu de wagon, les
deux empereurs sont tombés dans les
liras l'un de l'autre et se sont embrassés
à plusieurs reprises.

Après avoir passé en revue la compa-
gnie d'honneur, les souverains sont
montés dans une voiture découverte,
attelée de quatre chevaux, et se sont
rendus au château an milian dea accla-
mations de la foule.

Dans une deuxième voiture avaient
pris place le grand-duc de Hesse et le
prince Henri de Prusse ; dans une troi-
sième, le chancelier de l'Empire et le
comte Lamsdorf. .. .

Nul doute que l'entrevue des deux
empereurs .nç,, contribue- à consolider
encore la paix européenne. On ne sau-
rait dire avec autant de certitude qu'elle
anra quelque résultat appréciable pour
les pauvres chrétiens de Macédoine.

» *La Porte a formulé verbalement des
contre-propositions visant plusieurs
points de la note austro-russe concer-
nant la Macédoine, en particulier, la
question des assesseurs de l'inspecteur
général, de la gendarmerie et des grou-
pements administratifs de différentes
nationalités.

Les ambassades de France, de Grande-
Bretagne. d'Allemagne et d'Italie, ont
reçu pour instructions d'appuyer le plan
de réformes austro-russe.

11 y a donc accord complet des puis-
sances. Qu'on dise donc au Sultan :
« Les réformes, toutes les réformes, ou
le partage de votre Turquie d'Europe I »

La révolution de la province de Pa-
122022 contre ls Colombie est pres que en
plein triomphe.

Le New-York Herald reçoit une dé-
pêche annonçant que le gouverneur et
toutes les autorités de Panama ont été
faits prisonniers. Tous les croiseurs co-
lombiens stationnant sur la côte du
Pacifique ont été capturés.

On organisera un gouvernement com-
posé de trois consuls et d'un cabinet.
Le bruit court qn'nn soulèvement ana-
logue est projeté à Colon.

Les causes de cette révolution ne sont
pas difficiles à trouver. En refusant de
percer-l'isthme de Panama, parce qu'il
jugeait les conditions des Etats-Unis
trop onéreuses, le gouvernement colom-
bien avait porté un grave préjudice aux
intérêts des populations riveraines du
futur canal.

Dea dépêches annonçaient Mer que fes
négociations entre le Japon et la Russie
avaient aboûli : le japon recevrait carte
blanche en Corée, et la Russie, en
Msûdchourie.

Cest un partage parfait ement sim-
pliste, qui ne donne lieu à aucune am-
biguïté, et auquel chacun des contrac-
tants gagne et perd honnêtement une
part proportionnée à son importance.
Le Japon voulait que la Russie évacuât
la Mandchourie : la Russie reste dans
sa conquête pacifique ; la Russie "con-
voitait la Corée et voulait empêcher les
Japonais d'y prendre pied : le Japon
ponrra déverser le trop plein de sa po-
pulation dans cette presqu'île qui fait
face à son archipel.

C'était une prétention excessive de la
part du Japon ou de n'importe quelle
autre puissance d'intimer " aux Russes
de quitter Ja rive droite de l'Amont. La
diplomatie de Saint-Pétersbourg n'en
avait fait la promesse qu'à des condi-
lions qu'elle savait ne pouvoir pas se

produire. D'après un traité formel avec
la Chine, les troupes russes ne devaient
être retirées que si, dans la Mandchou-
rie chinoise, les chemins de fer russes,
les sujets russes et les intérêts russes
étaient parfaitement sauvegardés par les
autorités du Céleste-Empire. Le gouver-
nement russe estimait, à bon droit , que
n'importe quel Etat aurait agi de même,
sans que de tierces parties eussent motif
à immixtion. Il ne pouvait tolérer l'in-
tervention ni du Japon ni d aucune autre
puissance. Il se considérait comme d'au-
tant plus en droit de maintenir jusqu'à
nouvel ordre l'occupation de la Mand-
chourie, qne l'agression dont Blago-
vestschensk et d'autres points de la
frontière sibérienne avaient été victimes
de la part des Chinois, en 1900, autori-
sait la Russie à s'annexer toute la rive
droite de l'Amour. Son consentement à
la restitution de la Mandchourie, dès
que l'état de choses l'aurait rendue pos-
sible, était un acte de générosité plato-
ni que , une de ces bonnes paroles qn'on
dit pour apaiser la peine on le soupçon
des autres. Cette eau bénite de la diplo-
matie n'a trompé personne en Europe.

Par contre, son désir de fermer la
Corée aux Japonais était une preuve
trop manifeste qu'elle se réservait cette
presqu'île. Cette conquête ne s'expliquait
que par l'ambition de s'agrandir et d'é-
tendre ses droits qui tourmenta toujours
les grands Etats.

La Russie y renonce momentanément.
Ce n'est pas qn'elle ait peur du Japon ;
mais elle a raison de se demander si le
grand effort qu'elle devrait faire pour le
vaincre lui laisserait les mains libres
pour les complications qui peuvent sur-
gir dans la politique mondiale et si les
Etats-Unis, à défaut de l'Angleterre, ne
lui créeraient pas de grosses difficultés
en Extrême-Orient.

La grande ville de New-York va re-
tomber au pouvoir de la bande de Tam-
many, qui a. déjà prouvé jusqu'où elfe
pouvait aller en corruption administra-
tive.

D'après les derniers résultats connus,
les élections municipales donnent à
M. Mac Clellan, le candidat tamma-
nyste à la mairie de New-York, une
majorité de 01,414 voix.

M. Groot , qui était également un can-
didat de Tammany, est élu contrôleur
de New-York.

Sur cinq arrondissements, quatre ont
donné une majorité aux démocrates; un
seul a voté pour M. Seth Low, le maire
actuel. • *' :. • -

Sept personnes ont été tuées et six
blessées au cours de rixes qui se sont
produites mardi à l'occasion des élèci
tions municipales dans le Kentucky.
Deux autres ont trouvé la mort en Vir-
ginie. ' . • .

Le résultat de New York a étonné les
Américains eux-mêmes.' Le Tammany
Hall est une association politique sé-
crète analogue à la camorra italienne. Il
date du commencement du XIX» sièôle
et constitue simplement une organisa-
tion de brigandage politique. -». -

Sous son régime, les maisons de jeu,
et les escrocs qui infestent New-York,
font dès payements mensuels à l'as-
sociation. Ces payements sont perçus
par la police avec la môme régularité
que les douanes.

Il y a deux ans, cette organisation fat
complètement battue. Sa victoire d'à vani-
llier s'explique, cependant, par le fait que
le Tammany Hall est parfaitement orga-
nisé et a une discipline très rigoureuse. Il
exerce une influence énorme sur les clas-
ses pauvres tout aussi bien qne dans le
monde des criminels. C'est une orga-
nisation de charité de prem ier ordre. Il
suffit pour un ouvrier d'en faire partie
pour n'être jamais sans travail. S'il est
malade leTamœanyentrefienJsafamiile.

D'autre part , le parti réformiste est un
peu aristocratique. Les fonctionnaires ,
au lieu d'être choisis parmi les teneurs
de bars et les gens du peuple, sont des
bacheliers de l'Université.

La conséquence de la victoire de Tam-
many va être le changement complet de
tous les fonctionnaires municipaux de
New-York , y compris même les concier-
ges des édifices publics.

Un pur trouve toujours un plus pur
qui l'épure.

' 11 y a dix jours , M. Jaurès, leader du
groupe des socialistes ministériels fran-
çais et rédacteur de la Petite République,
ïaisait aux tisseurs en grèves d'Armen-
tières des phrases et des périphrases
contre a l'infâme capital et la vile ex-
ploitation ». ;

Pendant ce temps, son journal annon-
çait la mise en vente dans ses bureaux
de costumes d'hiver, « à des i>rix dé-
fiant toute concurrence ». Aussitôt ,
TA. Urbain Gohier, riv-ancien ami de
M. Jaurès devenu son plus mortel en-
nemi, faisait connaître par quels pro-
cédés étaient obtenus ces prix *- défiant
toute concurrence ». .

Les costumes da la maison rp .r.nm-
mandée par Jaurès étaient vendus 10fr.,
tandis qu'ils coûtaient 8 fr. 60 et que
les ouvriers ne gagnaient que 14 centi-
mes par heure 1

CHRONIQUE DBS CHAMBRES
Berne, 4 novembre.

Vue visita au panorama des chemins de fer
fédéraux. — observations ds MU. Usteri ,
Winiger et Hoffmann. — ExpllcaUons ds
MU Z.mp et Voa Arx.
Les chemins de fer fédéraux ont en une

meilleure journée au Conseil des Etats qu'an
Conseil national.

Rome n'a pas été bâtie en un jonr, a dit
If. Usteri. Fusons donc anx chemins de fer
fédéraux l'aumône d'nn peu de répit; lais-
sons leur fe temps de donner tonte leur
mesure. A peine nés, ils ne sauraient avoir
fourni ce qn 'nne lougne carrière promet à
nos espoirs.

H. Usteri, comme vous voyez, B'est mon-
tré bon prince. It n'a pas embouché la
trompette d'alarme de 11. Dinkelmann.

Les recettes de 1902, il est vrai, ne le
satisfont guère; mais il e1p.i 4nerinsnm.ance
de ce' rendement en décochant nn trait anz
anciennes Compagnies du Central et da
Nord-Est sSi le bilan d' exploitation de ces
Compagnies, dit-il. se présentait sons de
pins favorables apparences, c'est qne l'on
cherchait d'abord à garantir au action-
naires nn bon diviiende, quitte ft laisser eu
souffrance le renouvellement de la voie et
dn matériel.

Que M. Usteri se rassure. Personne n'a
l'idée de reprocher anx chemins de fer fédé-
raux la p.nvreté de lenrs recettes. On ne
lenr demande pas d'enregistrer immédiate-
ment des bénéfices extraordinaires. Le
public souhaite plutôt qu'on le serve bien ;
il veut voyager », meilleur marché et avec
le pins de confort possible. Cest pour cela
qne le penple snisse a voté le rachat S'il na
s'agissait que de réaliser des bénéfices,
antant valait laisser ies chemins de fer anx
Compagnies, qni s'entendaient mienx & ce
genre d'exercice.

En général, leg orateurs dn Conseil des
EtatB se sont appliqués & amortir les coupa
portés & l' administrai ion des chemins de fer
fédéraux par les rapportent * de la Commis-
sion du Conseil national lis n'ont pu, cepen-
dant , effacer la mauvaise impression pro-
duite par les défectuosité» que chacun a pu
constater : retard continuel des trains.
entassement des voyageurs, mauvais état
du matériel, wagons détestables que l'on
dirait sortir de quelque ancien réluit tt qni,
en tout cas, ne, t_rcu\a..n. plua BUT lea
lignes du Jura-Simplon.

Si les doléances dn public ont éclaté de
tontes parts, la presse n'en pent mais elle
n'a fait que répercuter les échos de la voix
grondante de l'opinion .publique, dont elle
esl. l'interprète. Uu moment que les chemins
de fe r s on t an penple suisse, iï est naturel

que ce propriétaire confia la garde et la
défense de ses intérêts i ses organes, les
journaux.

Cela établi, nou reconnaissons volontiers,
avec M. Usteri et ld. Zemp, qu'il y a lieu
d'accorder q5e.qt.fl crédit ft la nouvelle
administration. Ainsi que l'a dit M. Zemp,
l' unifi;ation de l'exploitation dea quatre
ré. eaux rachetés n'a pu se faire sanB quel-
ques tâtonnements. De pins, la loi impose
aux chemins de fer fédéraux une vitesse
moyenne de 28 kilomètres , et c'est là la
cause principale des retards ; les trains
n ont pas la possibilité de rattraper le
temps perdu.

Quant à la pénurie des wagons, une
explication, qni est en même temps nne
confession, nous a été fournie par M. Yon
Arx, président du Conseil d'administration
des chemins de fer fédéraux Le député
d'Olten reconnaît que les commandes de
nouveau matériel ont été tardives. Les
166 wagons en construction ne pourront
être livrés qu'en 1904.

Une observation générale d'une grande
portée a été faite par H. Usteri. Le repré:
sentant zuricois voudrait que les chemins
de ter fédéraux n'abandonnassent pas ft
l'Etat d9 Berne le monopole de la « politi-
qce ierrnginetise ». Vn programme complet
de lignes ft construire devrait être établi ,
snr la base des besoins économiques du
pays et en conformité avec les intérêts
financiers des chemins de fer fédéraux. De
cette manière, il y aurait harmonie complète
entre la nationalisation des chemins de fer
et l'intérêt général. Oa n'accorderait plus
ancune concession qni fût incompatible avec
ce programme, sans pour autant f lire trop
d'accrocs au principe de la libre concur-
rence.

Ce plan de M. U.teri a été mal accueilli
par M. Voa Arx. Na risquerait-on pas, en
t ff .t , de mécontenter les contrées qui ne
figureraient pis dans le programme ? Une
fois le panorama d'avenir déroulé aux yenx
du public, tous ceux qui ne se verraient paa
dans le tableau pousseraient des cris de
paon. al. Von Arx est un homme pratique
et prudent II fait, d' aillé urs , remarquer qne
les chemins de fer fédéraux auront ft dépen-
ser déjà 250 millions en dix ans en cons-
.ruc._i._u. diverses.

La grande « politique ferrugineuse > da
M. Usteri a trouvé aueBi en M Z«mp un
contradicteur clairvoyant Le père dn ra-
chat estime que la nationalisation dea prin-
ci paux réseaux constitue, par elle t rême , un
bean morceau de politi que ferrnginense. On
pent s'en tenir 1- pour le moment Plus
tard, la Confédération ne reculera pas de-
vant une nouvelle étape. A chaque généra-
tion sa ta. :lie. Notre politique ferrug ineuse
n'a paa dit sea dernier mat

Ainsi devi-e IL Zemp, tonte rédaction
réservée 1 Le chef dn Département préfère ,
& l'heure qn'il est, les réalités anx p erspec-
tives magnifiques d'nn programme idéaL

D'antres questions de moindre envergure,
mai. d'uu intérêt pin. immédiat, out été
BDulevèes pu tt. Winiger, qui avait ft rap-
porter sur le chapitre de l'exploitation et
sur la section commerciale.

L'excellent dêbatter lucernois manie les
chiffres avec dextérité. Il est chea. Ini quand
il examine les finances d'nne administra-
tion. Sans broncher, il met le doigt enr l.s
parties faibles d'nne îomptabilité. En même
temps, il intéresse l' auditoire par de fines
observations. Aujourd'hui , M. Winiger a
provoqué des explications sur p lusieurs
points intéressants, pai mi lesquels la concur-
rence faite ft l'industrie privée par les ate-
liers de l'administration. U émet de légiti-
mes inquiétudes sur l'intention qne manifeste
la Direction des chemins de fer fédéraux de
construire en régie les locomotives dont elle
aura besoin désormais.

Cette observation a déterminé M. Von
Arx i faire une déclaration rassurante. On
ne fabriquera dans les ateliers fédéraux que
les locomotives qu'il faudrait , sans cela,
commander ft l'étranger. U n'existe en
Suisse qn'nne seule fabrique de locomoti-
ves, la fabrique àe. W-n.e.ti_.ur.Tu_t qu'elle,
fera des conditions acceptables, on ne Bou-
gera pas ft la prétériter.

M. Winiger s'étant plaint des privilèges
dont jouissent certains journanx anx kios-
ques des gares, M. Von Arx a en une sin-
gulière réponse. Si le Journal de Genève,
le Genevois et la N. Gazelle de Zurich

se vendent mieux, dit il, cela tient ft leur
grande abondance de rensei gnements télé-
graphiques ! Voilft une réclame qui ne fera
pas plaisir au Bund , ft la Basler Zeitung,
aux Basler Nachrichten et antres jour-
naux dont le service d'informations n'est
pas Inférieur. J'oserai même ajouter que
la Vaterland , VOstschweix, le Basler
Volksblatt , la Liberté peuvent revendi-
quer l'attention du public chercheur d'in-
formations, sins faire aucunement tort aux
journaux genevois et zuricois. Nous espé-
rons , avec M. Wini ger , que l'administration
des chemins de fer fédéraux ne se livrera
paa ft une sorte d'index, ft l'instar de la Di-
rection des douanes, qui sa transforme tn
Tribunal de la sainte Inquisition.

Au cours des débats, le prétident da
Conseil des Etats a cru devoir descendre de
son siège pour faire entendre sa note dans
le concert des réclamations. M. Hoffmann
voit de mauvais œil le projet que nourrit la
Direction générale de centraliser ft Berna
tous les travaux d'imprimerie. II espère
qu'on y regardera ft deux fois a van t de dé-
pouiller la province de aes impressions.

(pertes, u YBIIU . ia. peine ae quitter nn
instant la présidence pour une aussi juste
observation.

Id. Von Arx répond. H est entendu, dit-fl ,
que les fournitures de matériel ft l'adminis-
tration des imprimés seront misas au con-
cours.

Nous voilft renseignés, mais nou entière-
ment rassurés. Lisez dans VOstscJi-weix
d'hier le suggestif tableau du pourcentage
de la place occupée par les divera cantons
autour de l'assiette au beurre de la Confé-
dération. Vous y verrez que Berne sait tou-
jours se tailler la portion 'du Uon, j'allais
dire de l'ours.

LETTRE D'ALLEMAGNE
. tCor.a- .-i--.. j.:--..-..:..:. i t U l H . r u . )

Berlin, t novembre.
L'intérêt des milieux politiques so

concentre sur les élections à la Diète
prussienne, qui auront lieu le 12 cou-
rant.

Tandis que, d'une façon générale, le»
Diètes des autres Etats n'attirent que
médiocrement l'attention sur elles et
exercent une influence à peine sensible
sur l'ensemble de la politique, le Land-
tag prussien, qui représente près des
deux tiers des forces parlementaires de
l'Empire , jouit tout naturellement d'une
considération particulière. Aussi 'les
élections prochaines sont-elles atten-
dues avec une vive impatience, la ma-
jorité qui en sortira n'étant point quan-
tité négligeable ponr le gouvernement
impérial, snrtout si elle continue d'être
formée , comme jusqu'ici, du groupe-
ment compact du Centre et des conser-
vateurs. L'importance du Landtag s'ac-
croit du fait que ses sessions coïncident
ordinairement avec celles du Reichstag.

Je viens de dire que les conservateurs
et le Centre disposent, au Landtag, de-
puis plusieurs années, d'une majorité
compacte, avec laquelle le gouverne-
ment de l'Empire ne peut faire autre-
ment que de compter. La bataille élec-
torale du 12 retrouvera les alliés unis et
résolus, uon seulement à défendre aveo
toute l'énergie possible leurs positions,
mais à faire sentir efficacement, dès }e
lendemain de la victoire, au gouverne-
ment , le poids de leur influence-

La Diète prussienne n'a pas toujours
offert la combinaison des partis qu'on y
voit maintenant. Il fut un temps où
le libéralisme y régnait en maître et s'y
livrait à de véritables orgies ̂ 'opposi-
tion. La main de fer de Bismark la
dompta et l'assouplit et s'en fit un
instrument docile tant qae dura le kal-
turkampf de funeste mémoire. Lorsque
le prince Bismark reconnut son erreur
et s'aperçut avec terreur de la direction
fatale aux intérêts de l'Empire que la
législation économique avait prise sous
l'influence du manchesterianisme libé-
ral, à la faveur de l'ère kulturkamp fiste,
et qu'il fit machine en arrière, les libé-
raux cessèrent de lui obéir et se retour-
nèrent contre lui. Le résultat fut qu'aux
plus prochaines élections qui suivirent,
ils furent en très grande partie balayés



de leurs positions, que les conservateurs
occupèrent.

Ce coup d'œil rétrospectif a pour objet
de démontrer que l'impuissance actuelle
et la faiblesse numérique des libéraux
ne sont nullement un effet do la loi élec-
torale prussienne, puisque cette même
loi régissait déjà le Landtag au temps
de L'hégémonie libérale.  C'est cependant
à cette pauvre et innocente loi que les
libéraux s'en prennent do leurs mécomp-
tes. Us ont bien tort , et la vérité est
tout simplement celle-ci : la partie la
plus intelligente du peuple ne veut plus
rien savoir du libéralisme manchesté-
rien, qu'elle a en exécration, et tandis que
les nr tisses ouvrières vont au socialisme,
la classe moyenne des villes et des cam-
pagnes, qui jadis composait le gros des
troupes libérales, se tourne da plus, en
plus vers les conservateurs.

. Les dernières élections au Reichstag
ont assez nettement marqué la direction
du courant d'opinions. Le radicalisme a
été emporté par la tourmente, et ce qui
en reste doit à l'appui du socialisme
d'avoir survécu à la débâcle. Les na-
tionaux-libéraux pressentent également
qu'à la longue le courant les emportera.
Aussi voit-on ces modérés ne pas recu-
ler devant une coopération avec les
socialistes pour tâcher de se maintenir
encore. Les socialistes veulent bien
agréer cet hommage de vassalité, mais
en se gardant de s'engager à ancune
concession.

Ce sera la première fois que les socia-
listes essayeront leurs forces dans les
élections au Landtag prussien. Us en
avaient étô tenus à l'écart jusqu'ici par
la loi électorale, qui repose sur le cens.
Mais, du moment que les radicaux et
les nationaux-libéraux sollicitent l'hon-
neur de leur alliance, ils ont renoncé à
leur abstention et se sont décidés à
affronter la lutte..

II s'ensuit que l'ordre de bataille est
sensiblement différent de ce qu'il a été
jusqu'à présent. Cela ne changera, tou-
tefois, pas grand'chose aux résultats.
Le Centre et les conservateurs maintien-
dront certainement leurs positions.

Il sera intéressant de voir quelle atti-
tude le gouvernement prendra pendant
les élections. Tandis qu'il s'est appliqué
jusqu'à maintenant à observer une con-
tenance absolument passive , il pourrait
en aller autrement cette fois. Le ministre
prussien" de l'Intérieur a prononcé au
Jîanovre un discours important , dans
lequel il a déclaré que le socialisme ne
saurait être admis comme parti politique
dans le cadre de notre Constitution.

Gela veut dire , à n'en pas douter, que
le gouvernement est résolu à opposer
son influence à tont parti qui acceptera
le concours des socialistes ou qui leur
prêtera son appui. Il reste à voir si le
ministre aura le courage de traduire en
pratique cette conclusion logique. On
en doute, parce que cela le conduirait à
combattre les nationaux-libéraux, qui
touchent de bien près à son cœurj' -et
surtout à celui des conseillers minis-
tériels.

Qui vivra verra.

Nouvelles romaines
Rome, S novembre 1303,

Le Saint-Père a reçu en audience,
aujourd'hui, Mgr Callegari , évêque de
Padoue, arrivé Mer ft Eome.

Mgr Callegari est depnis longtemps ami
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Qaello journée 1... Les heures la traînent.
L'agonie a commencé — une agonie cruelle , k
laquelle l'àme , tro , consciente , a uue part dou-
loureuse k voir... La mourante ne parle plus ;
mais tea /eux errent arec Inquiétude daus la
chambre comme pour chercher  quelque chose
qu'elle ne trouve pae... Rémy a cru d'abord
qu'elle désirait aon petit flls : mais elle a, d'un
signe, refusé de le Toir ; un instinct materne l
l'Inspire : elle craint de l'effrayer , maintenant.

Son mari enlre k plusieurs reprises daus la
chambre. Quand elle a les /eux fermés, il
éprouve un soulagement évident et sa hâte de
sortir. Quand cea yeux preaque éUiaU e'e.tla-
chont sur lui , il s'approche, terrifié, effleure
de tea lèrres tremblantes le front humide, et
a'en va en pleurant.

Rémy, lai, partage la lâche àe la Sœur. II a
vainement essayé de faire revenir sou beau-
père snr son cruel refus ; tea efforts ont seule-
ment amené la menace de renvoyer la reli-
gieuse. Celle-ci remplit sa mission sublime.
Priant ardemment pour que le temps du pardon
¦oit laissé k la pauvre femme, elle se penche
vers elle, elle apaise d'un mot mystérieux ses
terreurs, et la prépare au départ.

A un moment , Rémy remonte pour détendre
ses nerfs , vraiment surexcités. Bébé est avec
Claudine. Il s'ennuie; elle lui chante à vo'x
baige des «ônes et des cantiques.

intime de Sa Sainteté, et un des évêques
les plus zélés de l'Italie. Son diocèse est
aussi un des plus vastes de ia Péninsule. Il
a pris sou. sa protection , avec feu le cardi-
nal Riboldi, la fondation de l'Union catho-
lique italienne des Etudes sociales et il a
été le Mécène du Congrès social de Padoue,
en août 1896.

Le Saint-Père, dans le Consistoire du 9
de ce mois, lui donnera le chapeau de car-
dinal.

Après Mgr Callegari, S. S. a admis en sa
présence Mgr Cagliero, évêque titulaire de
Msgieta et vicaire apostolique dans la Pata-
gonie. Mgr Cagliero est le premier évêque
de la Congrégation de Don Bosco. Il jouit
d'nne bonne renommée comme compositeur
de musique. Son Spaxxacamino (Ramoneur)
est populaire dans toute l 'I talie.

A la Chambre française
Paris 4 novembre.

M. Dejeante demande que l'on étende la
l. iïjisation aux colonies pénitentiaires. Le
président du Conseil répond que, a cette
lt, Visât ion n'est pas encore faite, c'est que
la Commission du budget a refusé l'an der-
nier les crédits demandés. Elle sera faite
l'année prochaine.

La Chambre reprend ensnite la discussion
du budget et aborde le chapitre des fouis
secrets. MM. Thivrier et Ferrette, Bocia-
listes, proposent la suppression des fonds
secrets. M. Ferrette reproche aux socialistes
de voter des fonds qui permettent ft M.
Lépine de commettre des actes par eux
désapprouvés.

Le prérilent du Conseil déclare que pas
un centime de ces fonds n'est mis ft la dis-
position du préfet  de police. Il ajoute que
ces crédits sont- une nécessité de gouverne-
ment et que leur maintien par la Chambre
constitue un vote de confiance.

La motion Thivrier-Ferrette est repoussée
par 314 voix contre 225. La Chambre re-
pousse également par 317 voix contre 207
one motion tendant ft réduire de 10,010 fr.
le chiure des fonds secrets.

La Chambre adopte les derniers chapi-
tres du budget de l'Intérieur, y compris les
f.nds secrets, et passe & la discussion du
budget des coite..

L'abbé Gayraud a la parole ponr la dis-
cussion générale. Il demande si le gouver-
nement entend maintenir le Concordat on en
préparer la dénonciation. Il rappelle les
difficnltés survenues entre le gouvernement
et le Saint-Siège, notamment le nobis no-
minavil. Il critiqua la suspension de trai-
tement de plusieurs curés et desservants,
ainsi que l'interdiction de faire le catéchisme
eu breton. Les traitements ecclésiastiques ,
ajoute-t-il , font partie de la Dette nationale ;
c'est la Constitution de 1791 qui le dit.

La Chambre ador te sans opposition les
trois premiers chapitres du budget des
cultes.

Au chapitre 4 (traitement des arche-
vêques et évêques), M. Paul Constans, socia-
liste, pour permettre ft la Chambre de
donner une indication & la Commission
chargée d'examiner la séparation de l'E-
glise et de l'Etat , propose une réduction de
principe de 100 fr. L'amendement de
M. Constans est repoussé et le chapitre
4 adopté.

Les derniers chapitres sont successive-
ment adoptés et on passe au budget de la
justice. M. Mirman demande si le garde des
sceaux ne pourrait pas réluire les délais
légaux opposés anr ouvriers victimes d'ac-
cidents du travail. Il dit que ie garde des

En voyant entrer son Jeune maitre , elle , pas prête : la prière de la religieuse, et aussi .aussi bien qu'avec aes Impressions. Il con-
s'interrompt.

— Monsieur, murmure-t-elle d'un accent
terrifié , qu 'est-ce que c'est que cette maison I
J'ai demandé si le prêtre était venu, ils ont ri
et m'ont traitée de Bretonne supersti t ieuse ...
Ah I chez nous , la mort eet bénie, au moins I. ..
Monsieur , vous appellerez un prêtre , n'est-ce
pai !

— Oui , Claudine , ce soir... Ne dites rien , ma
bonne fllle ; ici, 11 faut se cacher pour bien
faire.

Et elle recommence, d'une voix toute brisée
d'émotion , le chant dont les syllabes inconnues
plaisent k l'enfant , qui les balbutie après elle.

Quelle longue Journée I... C'est un miracle
qu'elle vivo, ia pauvre femme dont le visage
torturé révèle les souffrance» , et qui , au sortir
de longs accablement- *, tourne vers la Scour del
regards effrayés , suppliants...

Le docteur a nrononcé depuis longtemps let
mots fatals : < l' .us rien k faire. > Da l'éther,
un peu de Jus de raisin ou de la glace sur lei
lèvres desséchées, l'éventail ramenant l'air k
cette poitrine ha le t an te , c'est tout,., avec lel
paroles mystérieuses que la Sœur lut murmure,
et qui amènent aur s.s traits un calme passa-
ger.

Quaud sou mari parait , la moribonde l'Im-
plore du regard ; elle cherche à parler, et lui,
pria de peur , s'enfuit, et va s'asseoir, sombre et
angoissé, devant le bureau où sa m&ln trem-
blante remue, sans les voir, des monceaux
de papiers.

— 11 vaudrait mleox qu'elle ceiiftt de souf.
frir... Cette agonie dure trop...

U le pense ; il le dit aux amis qui viennent
frapp.r à sa port-. Commint vit ello encore !
Le médecin n 'y comprend rien.

Comment elle vit I Pourquoi ! Sans doute
parce qu 'une prier . Incessante arrête sur ses
lèvres l'âme près de partir , l'Urne qui n'esl

sceaux devrait adresser ft ce sujet dea
instructions aux présidents dea Tribunaux.
U. Vallé dit qu'il a donné des instructions
daus ce sens.

A la Chamùre hongroise
Buda-Petl , 4 novembre. _

A l'ouverture de la séance de la Cham-
bre, M. Szedeckheuyi propose ft la Chambre,
au nom de son gronpe, de ne pas prendre
connaissance de la démission du comte Ap-
ponyi, mais de prier ce dernier de la retirer.
Les chefs dea autres fractions exposent leur
attitude ft l'égard dé la démission du prési-
dent. Aprè. deux heures de séance, le comte
Apponyi fait son apparition ft la Chambre.
Il est vivement acclamé. Il prie l'assemblée
de considérer sa démission comme déflai-
tlve, ajoutant qu'il est trop engagé dans les
controverses politiques pour pouvoir conti-
nuer ft occuper son poste.

Les nouveaux ministres ne sont paa dans
la salle, conformément ft l'usage , qui veut
qu'ils n'y fassent leur entrée qu'après la
lecture du décret royal; or, jusqu'ici, l'oppo-
sition, eu prolongeant les discussions , a em-
pêché la lecture de ce décret.

Lorsque le nouveau président du Conseil
fait son entrée dans la salle avec les nou-
veau ministres, la droite le salue de vives
acclamations. Le comte Tisza propose qn'il
soit donné lecture du décret royal ; mais
l'opposition, au milieu d'un violent tumnlte,
demande qu'il soit suivi aux débats. Fina-
lement, cependant, lecture est faite du
décret.

Le comte Tisza déclare qu'il ne pronon-
cera son discours programme que lorsque
la tranquillité sera rétablie dans la Cham-
bre. Le président du Conseil conteste qu'il
ait été porté atteinte ft l'ordre établi ft la
Chambre et il exprime l'espoir qu'un décret
royal sera toujours entendu parles députés
hongrois avec le respect qui lui est dû.

Les souoeralns italiens
en Angleterre

Les arrangements pour la viaite des sou-
verains italiens ft Londres sont ft peu près
terminés dans leurs grandea ligues. Le pro-
gramme ne subit aucune modification essen-
tielle. Selon les détails déjft publiés, l'am-
bassadeur d'Italie , et les principaux membres
de l'ambassade iront recevoir Leurs Majestés
ft Portsmonth. U.j Jord, ns gentilhomme, nn
écuyer d'honneur pris dans la maison du roi
Edouard seront attachés aux souverains
italiens. La reine Alexaudra enverra une
dame d'honneur ft la suite de la reine
Hélène.

Le 19, jour ' de leur visite ft Londres, les
souverains voyageront en train spécial de
Windsor àPaddington. De là, ils se rendront
en voitnre dans la Cité par London Roaa ,
Baiswaler Boad et Oxford street. Mais
avant d'aller au Gnildhall les souverains se
rendront ft l'ambassade d'Italie en suivant
North Andley street ; ils arriveront ft l'am-
bassade ft 11 li., recevront les principaux
membres de la colonie italienne et les adres-
ses de différentes Sociétés. En raison du peu
de temps dont le roi et la reine disposeront,
il n'y aura qne peu de discours.

Les souverains partiront de l'ambassade
ft midi 45 par Duke street, Holborn et
Cheapside. Au retour du Guidhall , le cortège
suivra. Queen Victoria street, Embankment,
les Horse-ëuards, Pall Mail , Constitution
Hdl , II y de Park, le long de la rivière Ser-
pentine et London street

ïl est possible que Victor-Emmanuel re-
çoive, ft Londres, la Société de uumisma-

la prière do la paysanne qui, en promenant
Raymond sur l'avenue, est enfée k l'église et
a appelé sur cette fin qui la terrifie le secourt
d'Ea-Haut ,

Rémy est toujours, lut , au poste qu'a déserté
le mari. II remplit vraiment, prés de cette
femme, un devoir de fils. Il dompte ses répu-
gnances, refoule ses émotions, et se tient prêt
k faire ce que dit  a la dévouée garde-malade.

La nuit est venue. La vie baisse. Le regard
eit encore lucide , suppliant... Rémy sort dé sa
chambre et entré, révolté, dans le cabinet ft
peine éclairé où M. Aubryot, vieilli di plu-
sieurs années, est assis, Immobile, comme stu-
pide, attendant le dénouement. Il tressaille, et
1ère sur son gendre dès yeux iàgards.

— C'est fini t...T
— Ce sera fini bientôt... Une dernière fols.

Je viens vous adjurer dé lui rendre la paix!
Elle cherche le prêtre ; elle gémit; elle l'attend
pour partir I Etes-vous donc sectaire au point
de refuser cette .consolation à la femme qui
vous a aimé, rendu heureux , ft la mère de
votre fille morte I

S. voix vibre; quelque -uoie en lui a'impose
ft l'être qui est la, tremblant, et que diminue
encore une abjecte terreur.

Il gémit :
— Je ne peux pas ! Qae dirai t-on 7...
Rémy, frémissant d'indignation , le regarde

avec mépris, et, le voyant retomber inerte sur
son fauteuil , prend e.on chapeau et se précipite
au dehors.

Les réverbères s'allument. II reste encore nn
peu de Jour , cependant ; le ciel est encore tra-
versé de bandes de pourpre. Des enfants Jouent
dan. l'a venue ; des marchan'dr , assis devant
leur porte, respirent l'air du soir. Il y a quel-
que chose de reposé et de Joyeux dans ce ta-
bleau nn peu vulgaire , qut lui semble contras-
ter étrangement avec ce qu'il rient de quitter ,

tique et d'autres corps qui désirent lui être
présentes. La Société de numismatique de-
mandera stt roi d'accepter la médaille de la
Société qni lni sera offerte pour reconnaître
l'intérêt que Sa Majesté prend aux collec-
tions de vieilles médailles.

lo comtesse Lonyay :
La comtesse Lonyay ft quitté Lucerne

mercredi à , sir heures, pour Munich dans uu
wagon salon qu'on avait fait venir de Vienne,
A cinq heures, on l'a transportée en bateau
ft vapeur de l'h.tel ft la gare sur un lit et
hissée avec toutes sortes de précautions
dans le wagon.

M. le Dr von Dlttel, son médecin, ainai
que le comté Lonyay, deux Sœurs de charité
et quelques domestiques l'accompagnaient.

La comtesse s'arrêtera pour se reposer ft
Mnnich, mais repartira le plus vite possible
pour Vienne.

Menace ûe grèoe ù Paris
Les ouvriers boulangers, réunis ft la

Bourse du travail , ont protesté contre le
rejet par la Chambre du projet Contant re-
latif aux bureaux de placements, et les ora-
teurs qui te sont fait entendre ont préconisé
la grève générale. Aucun incident sérieux
ne a'est encore produit.

L'autopsie ù la Diète
de la Basse-Autriche

M. Steiner a développé sa motion d' ur-
gence demandant le dépôt ft la Chambre,
aussi promptement que possible, d' un projet
de loi tendant ft réglementer la question de
l'autopsie. L'orateur déclare qu'il ue s'agit
pas d'un acte d'hostilité ft l'égard de la
science et des médecins, mais de donner une
baie légale ft la question de l'autopsie, les
dispositions actuelles ue pouvant empê-her
des abus. Après une courte discussion, la
motion de M. Steiner est adoptée.

Rèoolte au Damaralantt
D'après un télégramme du gouverneur de

l'Afrique allemande du Sud-Ouest, des
troubles se Bout produits dans le district de
Warmbad. Un lieutenant et uu sergent ont
été tués , et un soldat de cavalerie a été
blessé. Le gouverneur a pris des mesures
pour réprimer les troubles.

La guerre entre Indiens et blancs
Une dépêche de New-York aux jonrnaux

annonce que les tribus de la réserve in-
dienne de l'Etat de Wyoming out proclamé
la guerre contre les blancs.

Une escarmouche a d. jà  eu lieu sur la
frontière de la réserve. 9 Indiens ont été
tués, 10 blessés et 20 faits prisonniers. Les
blancs ont eu 2 officiera et 6 soldats tués.

Ce qui est étrange dans ce conflit , c'est
que le chef des Indiens a fait ses études
ft l'Université de Yale.

€chos de partout
MINUSCULE RiPUBUQUE

Va Journal allemand révèle l'existence asiex
Ignorée Jusqu 'ici d'an Etat indépendant plus
petit encore que les Républiques d'Andorre et
de Saint-Marin :

C'est la République de Tavolara, qui eit
établie sur la côte nord-est de la Sardaigne, sur
l'ile rocheuse de Terranova. Elle compte en
tout environ 170 habitants, mais elle a une
histoire.

Ea 1882, Tavolara était encore uno monar-
chie absolue. Paul 1" y régnait comme un
czar. U appartenait k la dynastie des Bar-
tliois.il , qui avait été reconnue solennellement
en 1833 par Charles-Albert d'Italie comme
< ayant droit au litre àe souverain ». Quand

tourne l'église , trouve ls sonnette du prêtre de
garde et le presse de venir, car les minutes ,
maintenant , sont comptées.

Le concierge de l'hôtel reste Immobile de
surprise en voyant .-appara î t re , anr le seuil , la
robe d'un prêtre. Rémy l'écarté d'un mouve-
ment, et gulde 'le vicaire... Ils passent devant
la porte du csibinet où M. Aubryot attend que
tout soit fini ; ils.entrent dans la-chambre où
le rfile de (a mourante rompt seul un lourd
silence.

— Voiol le prêtre que vons désiriez, l'en-
voyé de Dieu... .¦ Elle' né le "volt plus , et s*, lèvres sont
muettes.

— Sl vous m'entendez, pressez ma main...
-Les doigta agités, humides de sueur , se res-

serrent deux fols sur la main du prêtre , '¦
Alors 11 se penche vers cette oreille, qui va

se fermer k Jamais anx bruits d Ici-bas, et il
dit les paroles de la vie éternelle...'- Bébé dort, i gnorant  dea sUrei de l'heure ter-
rible, rêvant des bols dé chênes et dos grèves
ensoleillées... Claudine est là , agenouillée près
Âe la porte, assistant par sa prière l' âme près
de s'envoler.

La Sœur étend uue serviette sur lt table , et
allume deux flambeaux... Pas de croix dans
cette maison... Elle détache la sienne. . Le prê-
tre donne I Eitréme-Onction, et, comme II
achève, le iû:e c__e_ brusquement . .. Est-ce
fini t Us sont tous agenouillés ; ils prient. Rémy
retrouve les formules qui , depuis déjà long-
temps, sont restée., étrangères à ses .lèvres...
Pendant quelques Instant», de rares soupirs,
toujours plus espaces, toujours plue faibles,
frappent leurs oreilles enxieuies ; puis, tout
devient silencieux , et après une minute d'at-
tente solennelle, pleine d'angolaise, les paroles
suppliantes du psaume sent murmurées près
du lit : -De profondis I.i.

Paul I" mourut en 1882, 11 éclata nne révolu-
tion ; la population refusa de reconnaître l'hé-
ritier présomptif et proclama la République.
Ou Jugea Inutile d'en informer les pulssa.ee. ;
on se borna à obtenir l'asseotlment de l'Italie.
Le.président est élu pour dix ans. Les femmes
ont droit de vote. Il n'y a pas d'armée perma-
nente k Tavolara.

Pourvu qu'en rappelant l'existence de Tavo-
lara le Journal allemand ne tente pas l'ambition
de quelque millionnaire en quête d'empires...
à acheter.

MOT DE LA FIN
Depuis qu 'ont été répandus les brutti  de re-

traite ministérielle, la plupart des ministres
frsnç.ia sout naturellement assaillis par leurs
familiers qui leur demandent ce qu 'il y a ds
vrai dans ces fia.heu.es rumeurs.

M. Camille Pelletan ne pouvait pas échapp.r
k ce genre d'interview ; mais il a opposé , pa-
rait-il , aux questionneurs un visage abso-
lument ratiéréné :

— Pour ma par», leur a -t-il dit , Je n 'ai rien k
craindre. Il reste encore tant à faire - dans
ia marine I

— Mais on vondra peut être en charger un
succisssnr.....

— oh i impossible H ne pourrait jamais
s'y reconnaître I.....

CONFEDERATIO N
L'affaire ds Lsithtt. — L'instruction du cas

des dames Frepp-Scherrer, accusées d'ins-
ti gation au crime d'empoisonnement sur U
personne de leur père et mari, est terminée.
Les dames Frepp et Scherrer, et la femma
Kuti.li , sont renvoyées devant les assises
sonsl'inculpationd'avoir,eu 1901 et en 1902 ,
engagé le nommé Guillaume Vonfejden , en
lui promettant une récompense de 2000 fr.,
& faire disparaître par mort violente leur
père et mari, M. Meinrad Scherrer, con-
seiller communal à Zwingen.

Le préfet Frepp d'à pas encore donué sa
démis-ion.

Chemins ds ter fédéraux. — La Commission
d'économie publique du Qrand Couseil du
canton de Saint-Gall demande aux repré-
sentants du canton dans les Conseils des
chemins de fer fédéraux d'insister pour que
l'on sépare mieux les compétences de l'auto-
rité centrale et celles des autorités d'arrou*
dissement. La Commission demande la pro-
mulgation d'uue loi pour combattre les
causes de la tuberculose eomme l'a fait le
canton des Ornons.

tn Thurgovji.. — Le Thurgaucr Tagblatt
(démocratique) accueille favorablement l'idée
d'une alliance cônservatrice-démoeratiqui.
lancéepar le Wœchler. Il exprime l'espoir
qne leB Comités des denx partis aboutiront
& nne entente.

A Genève. — Le Grand Conseil genevois
a discuté hier après midi la question de
Bel-Air. D'après le .rapport de M. Romieux,
les devis ont étô dépassés de 1,173,833 fr.
Les orateurs du parti radical, MM. Moos-
brugger et H. Fazy, ont cherché à établir
que la responsabilité de cette affaire re-
tombe sur le régime démocratique, ld. Ador
a énergiquement défendu son ftdmini.tr.-
tiou.

FAITS DIVERS
ÉTP.AKGER

Noce troublée. — Pendant une noce, à
SJoensdJord (Norvège), un paquet contenant de
la dynamite a falt explosion. 0__ .e personnes
ont été blessées, dont quatre mortellement, et
la meison dans laquelle avait lieu 1» noce a été
preique complètement détruite.

Quand le préti e se relève , Rémy voit près
de la porte le v.sage blêmi de son beau-père-

Monsieur Aubryot ne demande rien , cette
fois, il a tout compris ; mais il n'entre pas. Il
recule pour laisser passer le vicaire; il ne
formule pas de reproche : peut-être , à ce mo-
ment , éprouve-t-U un soulagement secret de
voir qu'on a enfreint sea ordres.

Rémy loi tend la main avec effort , et 'istsjt
de parler :

— B le a Qoi paisiblement...
Monsieur Aubryot tressaille, regarde de U

porte ce visage, qui déjà revêt une expression
calme et solennelle. Mais U n'avance pas.
; — Je suis brisé... Je n'ai pas fe courage d'ap-

procher...
Et, compr 'cant un sanglot, il descend lente-

ment l'es atier.
Alors, ce Ilbre-peDS.ur, ce matérialiste, en

proie k une terreur aana nom, donne l'ordre
qu'on lut  prépare un Ut & l'étage lnférlenr, U
dius le n possible de la chambre funèbre , et
qu*»  allume des lumières pour dissiper les
fan .mes mystérieux que ses rgards e-frayé.
poursuivent dans les angles assombris...

(A tuivre.)

Les abonnés qui nons avi-
sent d'un changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de noas indiquer leur
ancien domicile ; sans cette
indication, il nous est difficile
do donner suite à leur de-
mande. L'Administration.



SUISSE
1,,-n aco.d.enta du travs.ll. — A Grargea

(Soleure), dea ouvriers maçons, qui hissaient
une p ierre du poids de quatre quintaux , ont
t!;/. préalpllés d'une hauteur de neuf mètres,
-vec le bloc, par suite do la rupture d'un
levier. L'un dss quatre eut le crâne fracturé et
courut sur le coup; un autre a de graves
contusions k la tète et aux bras. Les deux
autres s'en sont tirés Indemnes.

. FRIBOURG
La nouvelle école du Gambach

Va,-..., ... - . .HI
Prenons maintenant au hasard les men-

tions honorables dont nous ne connaissons
pts les auteurs.

Le dessin N" 30 est très riant. La
...houette do bâtiment est fort bien dé.on-
pée. Cette maison, de loin, paraîtrait ave-
nante et hospitalière ; elle est C03sue, aisée,
massive, claire; c'est le château d'un patri-
cien bernois. Emergeant des arbres et de la
verdure, eile aurait de loin quelque chose de
moins officiel que les précédentes.

Le N° 18 (aussi mention honorable) est
plus froid , très solennel, mais d'une fort
belle allure et de proportions Uégantes. Les
détails eont empruntés au style Louis XV*.
Ce bâtiment conviendrait mieux & nne place
publique où il donnerait directement sur la
rue qu'au Gambach entre des cours et des
jardins. Il est très ville.

Le N" 1 7 (autre mention honorable) doit
être parfait d'aménagement intérieur. Sa
façade pr-ucipale Berait très éclairée et ttèa
lumineuse, mais le côté opposé nona pré-
sente deux murs pleins, un peu lourds. Le
toit est d'nn bon dessin, obtenu sans re-
cherche; les petites Incarnes rondes eont
d'un bon goût françaii que ja ne retrouve
pu assez indiqué dans le détail des f .rades.

Le N° 45 (mention honorable) est une
très belle maison d'école ; certaines parties
révèlent nn excellent tonr de main. Eile
serait peat t.*lre mienx à sa place dans nne
cité neuve et industrielle que dans notre
vieux Fribourg. Et ici je vois tonjoura les
choses à l'angle qui m'est personnel et que
je sais discutable. Beaucoup d'intérêt tech-
nique.

Dana le N° 36 (mention honorable) noua
retrouvons plus de fantaisie ; mais celle-ci
est-elle bien libre dans son expansion et ne
subit elle p a s  quelque contrainte ? Le toit s
une eertain. raideur , mais l'ensemble est
agréable et fl .tteur.

On doit donc convenir qne les -élisions
du jury répondent toutes au sentiment pu-
blie.

Nous Borton. maintenant des projets pri-
més et nou3 pouvons à notre gré vagabonder
d'un plan â l'autre, retenu de temps en
temps au passage, moins hélas ! que je ne le
voudrai».

Nous trouverons maintenant des idées au
ctocieuses s'éioiguant parfois peut-être da-
vantage des exigences dn concours, mais où
ssmai-ifostén.t aussi des tendances fécondes

J'aime beancoup la coupe générale dt
N°48 qui est dégagés, mais sans doute moins
pratique avec ses différences dans le niveau
de certains étages.

Les N01 46, il en y a deux, bâtiments bien
plantés, me font l'effet d'être, par contre, nu
pen sévères ; mais là on vise ouverte-
ment & l'économie et c'est une qualité que
la Commune de Fribourg doit nêsessaire
ment apprécier beaucoup. Aménagement
intérieur parfait.

Le N° 22 me plaît nn peu â cause de se.
qualités, beaucoup à cause de ees défauts,
révélateur d'un sens esthétique très aigu.
Quelle magnia*iue toiture, lourde et coif-
fante. Le tout a un air vieillot et intime.
C'est la demeure d'un gentilhomme campa
gnard. Il faudrait autour d'elle des jardins
de curés, plantés de buta taillés en boules.
Trop de petites fenêtres pour uue école.
J'aimerais habiter nue maison pareille.

Le N" 38 est bisarre: il sort tout & fait
de l'ordinaire, ce n'est pas un mal; il est,
comment' dirai je?... nu peu américain, les
deux tourelles symétriques seraient d'un
effet charmant à l'extérieur, mais peu; com-
modes pour .'usage interne. Travail plein
d'intérêt à tons égards.

Le N° 21, de nouveau trèî classique et
très français, ave. des niches pour. des
statues; ia distribution du bâtiment est
harmonieuse.

L'allure générale est certes.pédagogique,
c'est-à-dire que l'auteur a bien pensé qu'il
devait faire une école... D'autres, par con-
tre, semblent l'avoir oublié parfois.

Le projet a de la valeur ; il est acadê
ad lue.

Le u° 11, en renaissance allemande, est
bien attrayant , il fait penser à notre vieille
caserne, de môme que son voisin, le n0 20,
plus anglais de eource, mais tiè. soigné;
certaines parties dé pierres ea saillies et de
surfaces planes se combinent fort bien. Tout
se tient, non seulement dans l'édifice, mais
encore daus les détails qui l'entourent: fon-
taine avec auvent, grilles, murailles, portes.

La réali-ation de ce projet serait char-

mante; il s'en dégagerait une impression du S0»« anniversaire de l'Immaculée Concep-
confortable. tlon et da ->r,Tl:ô«» de Joyeux avènement de

Le t." 60 a DU clocheton bardl et inédit. %t/_*t*_. Heu d'..p«-«r jo *. comme Ua tè-
Le t>° 43 a deux clochetons éltgants, un lerlnage» dont l'ifsiocfa.fooca .Ao/ijue suisie a

joli motif central , des lucarnes en troia par- pris l'initiative en 18.3 et en 1900, celui de mot
tles originales. La façade postérieure est
dans les meilleures comme ensemble pra-
tique.

Le i_> Sl est plaisant è. l'œil; U terait
«ous les caresses du soleil une vision blan-
che. Enfla , une décoration picturale pour-
rait loi donner une parure vive et fr...che.
C'est une maison faite.aussi pour le cadre
verdoyant qu'elle aurait au Gambach.

Le manque de place et les dimen.ions
prises par cette revue & vol d'oiseau me
forcent .*. passer sous silence plusieurs au-
tres projets dont il me plairait de faire men-
tion. Cette mantlon venant d'un profane
n'aurait rien de particulièrement honorable,
js le sais, mais elle donnerait satisfaction fl
mes Bentimtnts de justice.

Je recommande donc encore aux visiteurs
les n" 41, 46, 4, 5, 15 et le 19 qui éveille en
moi le aonvenir de je ne Bais plus quel châ
teau de prince-êvéque entrevu en Autriche.
Qael fronton majestueux 1 Bref , cette expo-
sition est réussie : on peut se montrer diffi-
cile, car c'est une élite d'œuvres qui est
rasai-râblée à Ja NenvevilJe.

Ce concours fait honneur , non seulement
à toua cenx qui y ont pris part, mais encore
à l'architecture suisse qui est courageuse
ment entrée dacs aoe roie nouvelle an bout
de laquelle je devine les plus radieuses
perspectives.

Qu'on veuille bien prendre mes apprécia
Uous et mes c-i.ia.u-- ellea-m>.-.eft comme
pu hommage «nia , ares plaisir et de toat

E-pêron?, maintenant, que de tont cet
effort , il restera autre chose & Fribourg
qu'une seule maison d'école 1 Des germes
ont été déposés qui lèveront lentement.

La construction urbaine tout entière
pent et doit tn rajeunir et rinftfatfve privée
a, enfin, ie stimulant qui lni manquait et le
probant exemple qne la beauté et l'utilité
peuvent faire ménsge ensemble et tirer de
cette union des réalisations faciles, simples
et belles.

Il est temps de se reprendre. Nous som-
mes engagés dans une évolution dangereuse.

Prenons garde, n'at-lmons pas Fribourg
au moment cù ce qui lui reste de richesses
artistiqaes, eu moment où son aspect incom
parable et unique attirent, de clos ça plus,
l'attention de l'étranger et du touriste.-Ne
tuons pas la poule aux œaf. d'or, fl l'instant
où pent- être elle va se mettre fl pondre.

Uu illustre romanci.r français m*, disait
l'autre jour : « OJ devrait mettre Friboarg
snr son carnet de voyages entre Bruges et
Venise, et venir y faire dea pèlerinages es-
thétiques. > L:s historiens suisses, lors de
leur dernière réunion, ns ssvaieut trouver
assez d'èpitbètes admiratives sur nos rues,
noa vieilles maisons, no3 posts, nos rochers.

Fribourg est, au mi-.su d._ villes banali-
sées et industrialisées, nne r.ina da beauté ;
ne visons donc point fl imiter La Ch<.ux-d.-
Fonds et les cités sans tradition et sans art
qui l*nr soit propre.

l' .j : ., certaines maisons nouvelles nous
montrent trop de balcons, trop de macarons
plaqués, trop de luxe exotique. Nos archi-
tectçs déplorent souvent les exigences des
propriétaires. Elies manquant de charme,
d'intimité, de mesure, elles ne sont plus ni
suisses, ni ftiDourgeoi.es. Le Modem style
apparaît et fait des conquêtes.

Réagissons de toutes nos forcés ; ne sin:
geous pas Paris ou Qenève, soyons nous-
mêmes; mais soyons-le complètement. Pas
de recul, pas d'arrêt, mais une marcha en
avant iaiaonu_e et raisonnable.

Le. architectes viennent de nous montrer
des tendances re.tanratri.es de notre stylé
national; encourageons ce mouvement et eu
sauvant Fribonrg du déluge de l' universel
vandalisme utilitaire, en lui gardant BOU
cachât, nous aurons assuré, par surcroi',, ia
fortune de nos petits-enfants.

L'avenir eBt au tourism. esthétique I
9. de M

Défense contre les eaux et améliorations du
sol— Le Conseil fédéral a alloué au can-
ton de Fribourg les subventions suivantes :

40 % de s dé pense, pour les travaux de
défense â exécuter sur la rivé gauche de la
Singine, snr les points ci-après :

Près de Ncflsn (Commune de Bœ_ingen),
devis : 60,200 fr. ; maximum 24,080 fr.

Près ùe la Saii.u (Commune de Wùu-
ntwyl), deviî : 7000 fr. ; maximum 2800 fr.

20 % des dépenses pour travaux d'es-
Bainiasement d'one superficie de 69. hectares
de sol marécageux, daus la Commune d'On-
nens (devis : 51,983 fr. 25: maximum :
10,396 fr. 65)

Pèlerinage national suisse à Rome. — Oa lit
dans ia Revue populaire :
,D*ns «4 dernière séance tenue A -Laceras,

pat-d.nt le Kalholikenlag, le Comité central da
l'Aiiociatiou catholique a décidé , eu principe ,
d'organiser dans le courant de l'année 1904,
sous le huut pv.ronage de l'épiscopat euiss» , un
pèletlaaee s:i tombssn des Arôltee, k l'oeeulon

sera une grands et bslle manifestation natio-
nale. Uni réjouira le ccour du Souverain-Poc-
tlfe et lûrdo 'cBerâ'nne b.L'epreuve de laflUale
f i i - l i t é ' d. ses enfants de (â Baisse. Déjà l'on
R t. *.-. o c -.<-. le. p.rtl.lpat.oa de S Q idgr. t' .'.o ,
é-l- ice aàalalslratear àa Tessin.

SERVICES RELIGIEUX
Eglise -Vôtre-Dame

Vendredi 6 novembre, pfjs. Sty matin, réu-
nion de l'Apostolat de la prière : Sainte Messe,
instruction et bénédiction du Très Saint-Sa-
crement

*• *
Eglise de la VlalUttlon

i?.:* :.. _ • .* ..L'. m u a».:i nwm
6 novembre lw vendredi du mois

A 6 beures, Instruction et bénédiction. On
rappelle les heures d'adoration pendaut la
Journée.

Session des Cnaibrcs fédérales
Anaenib.ee fédérale. (Présidence de

M Zschokke, président du Conseil -natio-
nal f

Berne , S novembre.
La séance est ouverte à 9 h. 15.
Sont présents : 39 député , aux Etats et

141 députés au Conseil national.
BECOURS EN OBACE. — Sur le rapport de

ld. David  l'amende infligée à l'apprenti
Burgat, è. Bienue, pour délit de pèche, ut
réduit de 50 à 20 fr., parce Que le minimum
de 50 fr. se tronve trop sévère dans le cas
particulier.

M. Holenstcin (Saint-Gall) rapporte aur le
recours en grâce de Jysepb E.rat , forgeron ,
k Berne, condamné ponr non paiement de la
taxe militaire i un jour d'erré. et & l'inter-
diction des goberges pendant 6 mois.

La Commission propose la remise de Pia-
terâiction des auberges, M. Studer (socia-
liste) propo.se la remise de tonte la peine.

La proposition de la Commission est
adoptée à une grande majorité.

M. Joliat (Jura) rapporte sur le recours
en gtâ:e d?A!bart Gschwind-Doppler , à
Therwjl (Bâle-Campagne), condamné & cent
francs d'amende pour importation d'allu-
mettes prohibées.

L'amende eat réduite à 10 bancs.
iîêaie rapporteur. On décide de réduire &

60 fr . l'amende de 100 fc. it,flig.e k Jacob
S;b_er, aubergiste et marchand à Triswil ,
pour vente d'allumettes prohibées.

M. Studer rapporte snr le recou rs eu
grâce d'Ernest Eichard, hôtelier & Bulle,
condamné â l'amende pour contravention a
la loi sur Us douanes. - -

Le recours est écarté.
M. Divid rapporte sur le recours en

grâea de Charles Kœnig, & Madrèche, con-
damné à 50 fr. d'amende poar délit de jê.-h*
Conformément au prê»vis du Conseil fédé-
ral et de la Commission̂  ij.am.nde est ré-
duite à 10 francs.

M, Holenslein propose, au nom de la
Commissioa, d'écarter le recours en grâce
d'Afred J-ggi, à Gi açges (Sp'eare), con-
damné à cinq, jours d'&rrê-s f.t l'interdiction
des auberges pour non paiement inexcusable
de la taxe mififaire. La recours est écarté.

Sont également écartés les recours d'Au-
guste Mei kofer et Emile Leder, à Eiisten
(Argovie), condamnés pour délit de jê -he.
Rapporteur : M. -David. -

La .é-nce est levée â 10 b. 5.

* *
La séance du Conseil national est ouverte

i 10 h. . 20, sous la présidence de . Id.
Zschokke , président.

M. Zschokke donne communication que
M. Perrig, gravement m .liie , renier.ie ses
collègues de la marque de sympathie qu'ils
lui oat do nn Se.

M. Scherrer-Fullemann rapporte sar
les divergences concernant la toi sur la
chasse et la protection des oiseaux.

11 est adhère Bans débats i la décision
du Conseil des Etats concernant la chassa
au cerf. ' > rs

La Commis-ion proposant d'adhérer de
même a la décision du Conseil des États
màintehàtit à l'article 8 le droit des cantons
d'autoriser ou d'interdire la chasse du
dimanche, une longue discussion a lieu sur
cette ques-iou. JFïaafemenf, i .nterd.--.on de
ls. L U ...-.'_ du dimanche est maintenue par
65 voix contre 56.

A l'article 13, le Conseil national adhère
au Couseil des Etats, en ce qui concerne la
chasse sn chamois, à là marmotte, au che
yrcr.il mâle et autre gibier de montagne.

Conteil des états. — jPrésidersce Ae
M. Hoffmann , préstdent.

Btrne.S noeembre.
La eéauee est ouverte i. 10 X a-
Le Bureau a désigné uu certain nombre

de Commissions, parmi lesquelles la Com-
mission des ch*-.mins de fer secondaires, dont
fait partie M. Cardinava» " -, .;

Le Conseil reprend la discussion de la I dus au théâtre. L'orchestre a joué l'hymne
gestion des chemins de fer féiéranx au cha-
pitre du Département des finances.

M. Hoffmann rapporte.
Parlent de la nouvelle conversion des

emprunts, l'orateur exprime quelques réser-
ves au point de vue économique général. Il
reconnu it , par contre, que le budget des
chemins de f- -.r fédéraux sera allégé gen.i-
blemest

ld. Usteri n'est pas entièrement satisfait
des conditions du nouvel emprunt

M. Isler estime qu'il s'agit d'une grave
innovation dont les avantages sont douteux
pour notre pays, qui n'est pu habitué â
cette forme d'emprunt Le Conseil fédéral,
dit-il, ne devrait pas aller plus loin eans
consulter les Chambres.

U. Zemp dit que la question de compé-
tence a été soulevée au sein du Conseil fé-
déral. Cotte autorité a jugé qu'elle avait le
droit de conclure nne convention définitive,
ses pleins pouvoirs iui faisrast le choix en-
tre la 3 y. et le 3 %.

Parlent encore sur la même question ,
Mlf. Von Arx, Isler, Usteri, Hoffmann
it Zemp. ___ ____^_

DEBJI-MS_DËPÊ.HES
La révolution à Panama

tondre», 5 n o r s r a b r e .
On mande de Kingston (Jamaïque) à la

Dailg Mail que le général Barrera , le
chef de l'insurrection colombienne, sera
nommé premier consul dans le gouverne-
ment provisoire de Panama.

Washington, 5 novembre.
Le vie. consul des Etatf-ftuis'i Pa-

nama télégraphie que le navire colombien
Bogota a bombarda là ville. Onze Chinois
ont Ôtô tués. Le vice-con%ul a reçu l'or-
dre de protester contre ce bombardement.

Washington , 5 novembre.
Un t.tégmncQa. di Panama a demandé

aux !•. .3ts-I. ' :_i s de reconnaître le nouveau
gouvernement de l'isthme. Toutefois,
comme les fonciioacaires supérieurs
américains ignorent la composition de ce
gouvernement, ils n'ont pas encore pria
de décision.

Oa dit que si la protestation du consul
américain à Panama ne Butât pas, le
navire de guerre Boston e'emparera "de
la canoniôre. colombieone qui a bom-
bardé la ville. Le bombardement c'a pas
été précédé de l'avertissement obligatoire
et a entravé li liberté de transit à travers
l'isthme, au msintien da laquelle les
E'ata-Ucis sont chargés de veiller.

I.e Cap, 5 -orembre.
Uo télégramme de Swarkopmuad au

Cap Times dit que le bruit du -_ta.ea.re
de colons allemand.: â Wapmied n'est
pas confirmé , cep*cdant le lieutenant
commandant le paste et un sergent ont
élé tués par les rebelles.

Buda, Peat , 5 novembre.
Au cours de son diicoun-programme,

U. Ti za a dé.laré qu'il proposait l'adop-
tion SSUJ modifications du proj.t de com-
promis. Le gouvernement s'efforcera de
négocier des traités de commerîf.. Ii veil-
lera à ce que les iatérits industriels et
agricoles du psys r<cuvent les uns et les
autres un tiaitement équitable.

Bada-Pctit, 5 noîembre.
Le parti eatholiquo Ugron et la Vo'ks-

par.oi ont décidé hier soir de continuer
l'obstruction. La parti Kossuth n'a pas en-
coro pris de résolution définitive. Il pro-
posera toutefois aujourd'hui un vote de
méfiance envers io prétident de la
Chambre, qui a violé lea règles de ia
Chambre.

Tokio , 5 nortmbre.
OT annonce de Pékin que la Russie

meuica da prendre à BS chtrge le gou-
vernement de la Mandchourie toute en-
tière si la Chine ne rappelle pas immé-
diatement le taut. '. ccupsb.o et no le
décapite pas. Elle doit rappeler austi un
autre mat-darin qui a participé à l'exé-
cution du ban lit. (Il s', git de cet ancien
bri gand que les Rosses emploiaient pour
faire la police de la Mandchourie et qui
fut eiécuté par les Chinois).

Pari*» 5 novembre.
Le Conseil municipal a adopté un ordre

du jour b'âmaut la conduite de M. Lé-
piuo dana l'affaire de la Bourse de Travail.

TVleabadea , 5 novembre.
Mercredi à 5 heures a eu lieu au châ-

teau royal un dîner de gala. Le czir élail
assis à côté de l'empereur d'Allemagne.
M. de Bttllevr était à côté du czar et le
cointè LamBdorf â côté de l'empereur.
Vis-à vis étaient assis le grand duc de
Hesse et le prince Henri de Prusse.

Les deux monarques àe sout entretenus
avec vivacité et ont beaucoup parlé avec
les princes, et les h .. TU .-? d'Etat.

Le dloor-a été suivi d'une réception.
A 7 heures l*s monarques se sont ren-

national russe.
Après 1a représentation les deux empe-

reurs ae rendirent en voiture ft la gare
où la compagnie du régiment Alexandre
fut passée en revue.

Lors du départ les deux monarques
B'embrassèreut ft plusieurs reprises. Le
czar ett parti 8 dix heures et demie. ( >

B«_ rHn , 5 novembre.
D'après uoe dépêche de Vienne au

Berliner Tagblatt, les aulorilés -nililaire»
de Salonique ont découvert uue granda
quantité d' exp losifs qui étaient reliés à
nne l-.-fte.-ia électrique très éloignée.
Pour éviter deB attentats de la part dea
Bulgares, le gouvernement a donné l'or-
dre à la Direction deB chemins de fer
d'Orient de ne faire circuler les trains
que de jour.

•LaudrcH , 5 novembre.
L'ataasin de M. Sagouni s'est suicidé

mercredi après-midi dans le voisinage du
club arménien de Peckham , aprèa avoir
tué deux Arméniens et en avoir b'essé
plusieurs.

New -York , 6 mïe tabre. --
On nignale de» tremb'.emeuts de terra

d.Ls .'Illinois , i'indiana, le Missouri, le
Kentucky, ie Missisipi et le Tennessee.

Panama, 5 novembre.
L'ultimatumdugouvernemeutoolombieu

donnait aux révolut ionnaire .  30 heures
pour rendre la vilie. Mais ia canoniôre
du gouvernement n'a pas attendu l'expi-
ration de ce délai pour commencer la
bombardement.

-New-York , 5 novembre.
16 hommes ont été tués et un certain

nombre blessés psr une série d'explo-
sions dans les dépôts d'explosif* dé idna
sur une lie de l'flodsoa -

Slnjence, ô co vembre.
L'archevêque de Meyecce , D' D.t t .-k ,

est mort cette nuil ft l'âge de 73 ana.
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Condition» RtBOïphérl qoe» en Enrope :
Ua ci-a '.re de dépression atmoaphirî oe s'est

lora. anr la Sosnd lna - i c  et II fieinble -vouloir
l'étendre ver» lo Sad E.t .  Aa Nord-Wes t , tn
contraire, la preaaion a encore angm»nté, ïe
maximum *a tronve en Irluode. Dsn* 1 Earope
centrale, le vent a tourné  xcrs la Nord* ù
tssapf e»t brumeux. Ancone variation sensible
de te dp- , rat  ure . Sroul(laç_l , dau la SotMe
centrale et scpUn'.rldaale. La nnit patafie, i_-t
tremblement de terre a été ressi ntl , à Uoatrecx.

Tempe probable dan* la Siuen occtdestale :
BramcDi à b . î U .  même tempéra ture .  *

D. PLAsaiBRiih. gérant.,

Homme ne me touche pasl
tel n t  tonvent le cri do rbnmatiiant qni
n'a trouvé ancnn aonlrgemeot i ia» dec-
lenrs par le» irictions et retcédea de. tontes
icr '.t s .  Emploi* _ c- .c VfB ï  àtii. américata
i l'enveloppe de flanelle , appelé Kocoo ,
et ta sera» débarraisô en pea de temp» de
te» manx û-mander dans lei pharmsctfa
l'emplâtre Rocco & 1 tr. 25 cent. 61

LES VARICES
L'ELIXIR DE VIRGINIE guérit le» varice»,

quand elles sont récentes, U les améliore et
les rend .-.offensives quand elles sont invite-
r&es. U supprime la Sa 'Meise des jambes, la
pesanteur, l'engourdissement, les douleurs, lea
e.ii'.v.rt-- . Il prévient les ulcères variqueux ou
lee guérit, et empêche leurs récidives fr-ique-t-
tes. Traitement Iscile et peu coûteux. L.»
flacon 5 fr. Envoi gratuit de la brochure
explicative par F. Ublmann-Eyiaud, Genève.
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Hôtel le la Cigop, à Seras
_T_?iVr7, Dite Li? /« NOVEMBRE

PAU

Frédéric Bielmann, p r̂.
Cet hôtel, de 55 lits, se trouve à deux

minutes de la gare, dans la rue principale
(rue de l'Hôpital) et jouit d'une excellente
réputation. Bonnes chambres. Cuisine soi-
gnée. Cave choisie.

-== PRIX MODÉRÉS ==-
Se recommande, 3239

Fréd. Bielmann, fils.

rRocPtAT
.WJPJV
MARCHE AUX VEAUX
L'ouverture du marché aax vaux aura Usa l u n d i  O DO.

vembre, foire de la Salat-SIai-tln, et tous les lundis : en
été dès O h.ilo matin, en hiver dùn 9 h. da m a t i n .

La Direction de Police de la Ville de Fribourg.

environ S_.75-.6U

12,000 m.carrés ie terrain
CD bloc ou par parcelles. Ce ter-
rain , citué k La Vl gnc . i t» .'.
au-deisag de llei. uroj.nrii ,
commune de VilUrs-sui G.&ge,
conviendrait pour lndustr.c , vil-
las ou quartier ouvrier. Il e~t
complètement clôture.

Conditions favorables de p .lé-
ment. S'adres. à M. tï. Il o de-
v in , entrepreneur, 4 Fribourg.

Demoiselle, 28 an), de bonne
famille

cherche place
dans bonne malsor , pour ap-
prendre La languo allemande
aux enfants ; évent. pour aider
à la ménagère ou comme demoi-
selledemaga.in. Entrée de suite.
Bona certificats à dlspoMllon.
Offres sous H2260D à Haasenstein
ct Vcoler , Saint-Imier. 8284

QH DEMARDE
un boulanger

S'adresser à l'Ecole nor-
male de Hauterive. E n t r é o
•u service immédiate, 32.8 1609

VOULEZ -VOUS
Obtenir les meilleures cbaus-

i.urc_ et les plus solides harnais ,
i bon marché ? 1809 904

Acheter k prix modérés toutes
les fournitures de cordonnier,
huiles et graisses, tiges, cordes,
brosses,boisde socques, etc , e tc .

Vendre tous cuirs et peaux
bruts , écorces, cuirs et suifs k
dos prix rémunérateurs ?
Adressez vons ù la

TANNERIR-CORROIRIE
A Morard Le Bry
Dfcp.1 t Bille, Grand'Rua , N" 43

onvert tona lea jeudis

Leçons écrites de comptabl-
116 américaine. — Succès

(raianli. — Prospectus grati». —
n. Frlacb. expert comptab'e,
Zuricb. H3802-. 1292

Pension
15, MEKOK BE PÉROLLES

2»« étage 8276

En 2-8 jours
les goitres et loutegrosseur au eou
disparaissent : 1 flac. .". " fr. de
mon eau antigoitreuse suffit. Mon
huile  pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdonnements
et dureté d'oreilles, 1 flac Z fr.
S. FISCHER, méd. prat.,

a Grnb(Appenzell Kh. -E )

Dimanche 8 et lundi 9 novembre

CONCERT
à l'auberge de Courtepin
Invitation cordl-le.

3282--.6CG «-.mu--, aubergiste.

M/ses publiques
On vendra en mises pu-

bliques , vendredi G courant ,
dès 9 h., au Strambino : 4 lits,
literie, matelas en crin , com-
mode, armoire, tables rondes
et - trréee. fauteuils, chai.es,
prie-Dieu , toilette , bibliothè-
que, fourneaux, rideaux, cou
ver  tu res en laine, b-t terie de
cuisin e, eic. etc. Le tout
tsxé à bas prix. 3261-1596

OX CHERCHE
dans un petit ménage très .oigne

bonne
à tout f-lro, i obu.t. et bien
recommandéo. 8 :89

Adresser les oITces sous chiffres
H.32.P à l'agence de pubUcité
Haasensloin et VeJer , Fribourg.

ON DEMANDE un

bon charretier
S'adressor à l'agence de publi

cité Haa .en.la/n et Vogler , a Fri
bourg, son» Hi3--r\ 3.85

^
Jfr Krebs-Gygax

I/Tr Schaffhouse

A chaque instant surgissent de
nouveaux

Appareils de reproduction
Sous autant de noms divers,

aussi ronflants que possible, ils
promettent tous H.8..F 131

de véritables miracles
Comme nn météore apparaît la

Nouvelle invent ion,
pour disparaître tout aussi

promptement.
Senl le véritable heeto-

graphe est devenu et restera
encore de longues années le
meilleur et le plus simple des
appareils de reproduction. Pros-
pect, grills et feo sur demande
t KrebB-Gygax, Sc.iia.IIh.

Confiserie-Pâtisserie

M. BINZ-B0NGARD
Stalden, IOO

On trouvera
toujours comme par le passé, les
.ameutes H4031F 312i

tablettes i II re çusse Is! Dde
di tes  aussi

tablettes au Vermouth
reconnues comme excellente»
contre rhume , catarrhe , enroue-
ment , etc

Dépôts : Neuh*ui , rue des
Epouses et rua de Lausanne ;
Pharmacie Bourgknecht , rue de
Lausanne, Louis Emmsnegger,
ri: a de la Préfecture.

Prix-Courant d'ùlYer
de Winige', dép. de gro«, Boswl.
10 kg Quartier de poires

nouv. secs 4 20
10 » Poiros douces, nouv. 4 60
10 > Poires fines, 6 40
10 > Poires Unes , sèches,

p. manger k U main 7.80
10 > Quart, de pom. doue. 5 80
10 > Châtaignes sèches :> .40
10 t Châtaignes vertes 840
10 » Oignons jaunes 180
10 » AU 3.8C
10 » Figues nouv. 4.1C
10 > R-tsiDS secs 5 8C
10 > Corinthes 6 M
10 > Riz fr. 3.40 et 4 -
10 t Haricots blancs 3 1C
10 » Pois jaunes 3.40
10 > Macaronis, cornets 4.6C
10 > Promage maig., tend. C EC
10 > Fromage salé 8.20
10 > Fromage d'Emmen-

ihal , gras 14.80
10 t Jambon délie. 14 £0
10 » Filet s gralste et os 17.60
10 > Lard gras 13 40
10 > Saindoux, gar. pur 13.40
1 0 »  Beurre de coco (Végé-

taline) 13.—
5 > Café, fort , bon gcût 4.40
5 > » extra fiu et fort 5.60
5 s » perlé sur lin " 6.80
5 »  » jaune, gr. grains 6.90
5 » > perlé, 1" choix 7.40

10 • » perlé supérieur _>.90
5 > » PérangerLibéria 9.40
5 » > vér. Ceylon 10.80
5 » » fin ,.or 6.-0,7.-0,9.40
5 > Amandes douces 7.—
5 » Miel d'abeiiles , nouv- 8 —

10 bcl.es Thon ou Sardines 3.30
Dé» 50 kg. 5 % de rabais

Prière ds ccniiner ce prix-courant

A VENDRE
plusieurs coupés

de maîtres , •/« et 2 places, comme
neufs , bonnes coéditions ,échange
si l'on désire. J. -Zaugg, car-
rossier, Laa«anne. S1G8

Beau piano
droit , élat de neuf, à vendre
d'occasion , k bas prix.

S'adresser chi z Ma'hr Ridoux,
rue do Lausanne, BS. 32.8

ON CHERCHE
à emprunter,' cn 1'-h ypo-
thèque , Hur immeuble
bleu situé, une somme de
70 ù 80,000 [*'It AIVCS.

Adresser les oifres sous H .298F
k l'agence de publicité Haasens-
tein et Vogler, Fribourg. £273

Uno plaee de ^^̂j ^t L \  )  MJ /̂ffc B̂

GARDE COMMUNAL TG_7f_T/Kf &  ̂\est k repourvoir pour lo 1" janvier 1904. L' . ' !  WèSiW vp **  ̂  ̂~* ~3̂  ék\ P̂m\WLes soumiissionf , accompagnées du i-l vret militaire, peuvent gL-a î-^fi _» J _l _( _j _>/ À_w_q _ \  i
être adressées , jusqu'au 15 novembre, au Cou.ei l  communal , ~- '-\ mÊsK\\\\\&Êm&$t_\_Wmw_ B̂——^Lr̂ à9L\\ Vqui  fournir. !, k la demande des p o s t u l a n t ' , loua renselenements i M^K _ 

____ 
\

___f-!Pv^l^HynlWPB2lfrWPWLe Locle, la 28 octobre 1003 . Caaaell oouxm.u.u.«.U HVt llïltfïir.1 fr l IBrl l l V̂ I lP£N£I?>*S

MAISON DE SANTÉ PARTICULIÈRE liSfiHiBÈiliHvi I.I . v Fi_oaissANT fflH™l|mff -̂ ^ !
RENENS , près Lausanne ¦ : '———

TTri^Lt^rtarr 
WHB 

DE MARIéES BSHVîSDocteur t l lAIlI iO.VSil . l t, ¦péclal-ate-médecin. ¦ 
genre8 et toa8 prU> dan_

3270 ,, J. Ma rgot. le8 <-----n» les plus nouveaux et les nuances les plus fines.
~ZZ 

__ 
Prière de demander les collections

^S^^MM Soieries fi. ILLItt, m
maigres, tendres et bion salés, en meules d'environ 15 à 28 kg. Con- PLACE DE L 'OURS,  4 _1..I.Î SIS
ditions avantageuses. H. 10075 J. 3062 - , , . , , « , . .  ,,. ,

«Jb. ltilrc l, Corgémout (Jura bernois). MIT SuM mil.Ott SPWUA 4 MU. UW-ilSX Ift BtHUffl! fflllC-t

US MâOASDÎ. " k LA TILLE DE PAE -

li© i© LaisaM©, 4, FpîbOUPg , 4 li@ d© Lansauie
. n» .—

. Un choix superbe et une quantité énorme de marchandises acquises aux
meilleures sources et à des prix dés plus avantageux 'en raison de la grande
consommation de nos nombreuses succursales, sont autant d'éléments qui
permettent d'offrir , à notre très nombreuse clientèle, un assortiment complet
d'articles d'hiver, sous des avantages incontestables. Nous prions nos lecteurs
ae s'en rendre compte en suivant les prix ci-bas :

COUTIL COUTIL COUTIL COUTIL COUTIL
-.«..̂ hlfmfii! flan6ll «tte.n ««i- Pour blouses é carreaux très joli molleton double
PXntnKtautre q uallté

P0
8
U

U
r
péTu

r,ie KO J?" -—"» pour blouses un. pour Jupons
28 cent. 30 et 40 ct. le met. 5Z ce"t*. I® mètre 75 cent. 75 cent, le mètre i

Etoffes pour robes d'hiver, tissus épais, 80, 90, 1 fp-, 1 fr. 20 le m.
-D-Ft-A.!» lOFtA-ie DRAP .O-R-A-r* Fretzon

pour pour pour pour xxiilaln.0
ttabillomoats liK.MIloaients lia "billon .-ont s habillements 2 ir*. 80 à. 5 le

a ir. 50 2 tr. 80 3 fr. a& 4 ir. 50 1© mètre

Spécialité de draps anglais reconnus les meilleurs.
Chapeaux p. hommes et garçons, 1 fr. 30,1.50,1.75,2.—, 2.75, 3.25.

TRICOTS CALE çO N S  CAMISOLE8 Caleçons p. enfants TRICOTS
pour enfants pour hommes roses /5-90 cent. pour

95-1 fr. 25 1 fr. 50 et femmes en laine tricotée Cam,*„,?? s,nmmaa hommes
95-1 fr. 25 1 fr. 40 *, fr . 20 7BJg& Ç^O 2 fr. 25

Tapis de lit , blancs et rouges, 2 fr. 25, 2 fr. 75, 3 fr. 25, 4 fr.
COUVERTURES COUVERTURES COUVERTURES COUVERTURES COUVERTURES

grises grises ,milaine ,p.lit beiges pour lit rouges Jacquard
pour lit 6 fr. 76 7 fr. 25 laine souple Jolies fleurs
2 fr. 50 en forte laine en laine fine 5 fr. en belle laine, 10 fr.

Couvertures grises pour chevaux, 1 fr. 55.
JPXSXÏPLXJÎB© ï*A_R-A._PLXJIB®

içrands et beaux noirs satin de cliine fort et beau
1 fr. 5Q 21 f r. 5Q, 5 ir. 5Q
CAPES BEJRJREX®

pour hommes et garçons pour enfants
75-90-1 fr. 65, 80, 90. 1 fr. 15 ,

Toile de ooton Toile de coton Toile pour* Toile pour
• iéorue tolanoliie draps de lit draps de lit

29 oent. le m,. 30 oent. le m. 1 fr. le mètre 85 oent. le m.

Essuie-mains avec initiales brodées, 35 cent.
COTONNE INDIENNE INDIENNE COTONNE RIDEAUX

limoges pour rideaux pour fourres pour tabliers guipure
nourenfourrages délit largeur 150 cm. Kft an 7n «ni 10,25,35, 45,55c..P 85-90 cent. 42, 48 cent. 1 fr., 1 fr. 20 50, 60, 70 cent. le mètre

PLUMES et DUVETS COUTIL pour fourres COUTIL pour matelas
75, 1 fr. 25,'1 fr. 50 _ 1 fr - le- mètre 150 cm. de large

1 fr. 90, 2 fr. 50, 2 fr. 80 nn.̂ m î̂JnLm ï̂fn 1 >• 35' ' pour mettre la plume, 4 fr.

Chemises en coutil, à carreaux, très jolies , pour hommes, 2 fr.
Chemises en coutil , flanellette rayée, chaude, pour hommes, I fr. 80

Coupons pour habillements , 8 fr. 75, 7 fr. 50, 8 fr. 75.
Blouses bleues, en fi! et coton , choix imcomparab'e

Nous envoyons UOB échantillons franco sur demande


