
Nouvelles
du jour

Le Sénat français continue U discus-
sion, da projet Chaumié sut la liberté"
d'enseignement.

Si le Sénat allait jusqu'au bout, c'est-
à-dire jusqu'au vote, le projet Chaumié,
qui maintient pour tout citoyen français
le droit d'ouvrir un établissement d'ins-
truction moyennant certaines condi-
tions de capacité, serait probablement
accepté. Il n'y aurait pour le projet
Thézard, qui veut que nul établissement
ne puisse ôtre ouvert sans l'autorisation
du gouvernement , que les membres do
la gauche démocratique, les amis de
M. Combes , impuissants à former seuls
nne majorité au Sénat.

Mais l'Union républicaine, qui s'est
ralliée entière à 1a fière déclaration do
M. Waldeck-Rousseau en faveur du pro-
jet Ghanmté, persistera-t-elle dans une
audace dont elle doit elle-même s'éton-
ner,? . ¦ ----- 

Cela est douteux. Déjà, on annonce
que tout se bornera ponr le moment, au
Sénat, à la discussion de l'entrée en ma-
tière. Le projet Chaumié serait renvoyé
à Ja Commission et l'on finirait par nne
transaction : tout en consacrant le droit
d'ouvrir des écoles libres, on exclurait
de l'exercice de ce droit les membres des
Congrégations.

* •
Dans la discussion du budget des

cultes, à la Chambre française, les so-
cialistes ministériels ont joné ane petite
comédie. Ils ont voté contre le minis-
tère qui proposait le maintien da bud-
get des cultes. Ils savaient que ce bud-
get serait voté; ils trouvaient qu'il était
préférable qu'il le fût sans leur coopéra-
tion. Cela les mettrait plus à l'aise de-
vant les « chers électeurs ». Ah I si M.
Combes avait couru quelque danger, ils
l'auraient épaulé avec ensemble l

Depuis quelques jours , de mauvaises
nouvelles arrivaient' du Sud-Ouest afri-
cain allemand. On parlait d'une révolte
des indigènes et du péril dans lequel se
trouvaient des garnisons.

Une dépêche du gouverneur allemand
de la colonie, arrivée hier à Berlin , an-
nonçait qu'on avait fait partir pour
Warmbad nne colonne de 150 hommes
et quatre pièces d'artillerie, ce qui, avec
le contingent indigène, formait une co-
lonne de 300 hommes. On pensait que
ces forces suffiraient à tenir en respect
la tribu révoltée qui menaçsit Warmbad,
mais qai ne comptait pas plas de
500 guerriers.

L'erpédition n'est pas arrivée assez
tôt à destination , car, hier soir, une dé-
pêche venue du Gap apportait la triste
nouvelle que la garnison allemande de
Warmbad avait été massacrée. Tous les
Allemands ont été tués et la ville a été
brûlée. Les Anglais ont été faits prison-
niers.

Il n'y a rien d'étonnant à ce que ces
renseignements parviennent en Europe
par voie anglaise. Le Sud-Onest afri-
cain allemand, ou Damaralànd, qui, au
nord , touche aux possessions portugai-
ses, confine, au sud, aux immenses
territoires de la Colonie da Cap, dont il
est séparé par le fleuve Orange. Et la
ville de Warmbad est précisément dans
l'extrême Sud du Damaraland , dans
l'intérieur des terres, pins rapprochée
des premiôros villes du Cap que de Da-
mara. Il y a Heu de croire que Warmbad
n'avait qu'âne faible garnison, une cin-
quantaine d'hommes au plus, avec quel-
qaes familles de colons. La noavelle de
ce massacre sera néanmoins douloureu-
sement ressentie à Berlin et dans toute
l'Allemagae, où l'on n'est pas habitué en-

core comme les Anglais à ces accidents i Les principau'és balkaniques ne se-
coloniaux. I ront efficacement proi^éés contre les

.*» I révolutions sanglantes qu'en se mettant
En appliquant le proverbe is fecitcui

predest , on arrive naturellement à con-
clure que les Etats-Unis [ont fomenté la
révolution du département de Panama,
L'un des neuf qui composaient depuis
1886 l'Etat colombien. (Jasqu'en 1<38G,
chacun de ces départements était un Etat
autonome, mais la Constitution publiée à
cette époque centralisa le pouvoir dans
la capitale de Bogota).

A supposer que les Etats-Unis ne
soient pas coupables du schisme poli-
tique qui vient de s'accomplir, ils en
manifestent une joie peu dissimulée.

Ils annoncent qu 'ils reconnaîtront
l'Etat indépendant de Panama aussitôt
que la ville de Colon, qui est à l'autre
bout du futur canal isthmique, sera
prise. En môme temps, ils font comme
en sorte que Colon tombe infailliblement
aux mains du nouveau gouvernement,
puisqu'ils empêchent le transport .à
Colon des troupes gouvernementales
colombiennes, en vertu du traité qui
leur donne le droit de veiller à la sécu-
rité de l'isthme. Ce souci de la sécurité
ne les a pas poussés à agir en faveur
de l'ordre ; ils ne travaillent qu'à « la
sécurité » des insurgés.

A Washington, on met une bâte extra-
ordinaire à faire reconnaître le fait ac-
compli. M. Hay, ministre des affaires
étrangères, k discuté, jeudi, sur la si-
tuation avec l'ambassadeur de France
et le chargé d'affaires anglais. La France,
dit-on à Washington, verrait avec satis-
faction le divorce de Panama avec la
Colombie, parce qae la Colombie me-
nace de déclarer caduque la concession
du canal l'année prochaine. Si les Etats-
Unis concluent le traité pour la recons-
truction du canal avec la République
de Panama, la Compagnie française
recevra 200 millions, prix consenti par
les Etats-Unis pour le rachat des droits
français.

De tontes laçons, si, à propos de la
révolution de Panama, les Etats-Unis
ne tombent pas sous l'accusation de Pis
fecitcui prçdest , leur joie et leur em-
pressement remettent en mémoire cet
autre proverbe latin : Inter duos litigan-
tes, tertitts naudet.

Le czar et le comte Lamsdorf parais-
sent avoir réussi à souhait dans lears
conversations avec Guillaume II et M.
de Bûlow.

Oa dit, à Berlin, qne le comte Lams-
dorf qui a déjà obtenu de M. Delcassé
que la France appuierait la note austro-
russe auprès du Sultan, aurait reçu tou
tes les garanties à ce sujet du chance-
lier allemand. On croit que l'ambas-
sadenr d'Allemagne à Constantinople
serait chargé d'intervenir amicalement,
mais fermement , auprè» du Sultan,
pour que les desiderata, formulés dans
la note reçoivent plein et entier effet.
On dit aussi que M. de Biilow a donné
au comte Lamsdorf toutes les garanties
de neutralité bienveillante pour la
Mandchourie et la Corée.

# *La Nouvelle Presse Libre de Vienne
croit savoir que la réponse de la Porte
au mémorandum des puissances, à pro-
pos de la Macédoine, cause dans les cer-
cles diplomatiques de Vienne une grande
indignation parce qu 'elle ne tient aucun
compte des décisions prises dans l'en-
trevue de Murzsteg. ¦

On mande de Berlin que, malgré tous
les démentis, le bruit continue à courir
dans les cercles de la cour, que le roi
Pierre I" de Serbie se propose d'abdiquer
en favenr de son j fffs,

Pierre I" craint d'être assassiné. Il est
étrange qu'il ne redoute pas le môme
malheur pour ses enfants.

complètement sous la protection de la
Russie, qui se chargera de faire régner
l'ordre. Il est fâcheux qu'elles ne puis-
sent trouver leur salut en elles-mêmes.

Lo ministre de l'Intérieur du gouver-
nement espagnol vient de déposer au
Sénat un projet de loi sur les grèves.

Ce projet déclare la grève illicite
quand, pour la faire éclater ou pour la
maintenir, on emploie la violence, ou
que l'on exerce une contrainte quelcon-
que, quand le but visé est de parvenir à
suspendre > vie économique dans une
ou plusieurs localités, quand la grève
entraîne l'interruption d'un service gé-
néral de nécessité évidente, -ou cause
un trouble gravé dans le fonctionne-
ment industriel d'une région.

La grève sera également considérée
comme illicite quand elle aura pour
objet d'imposer l'admission ou le renvoi
de certains ouvriers; enfin, quand l'in-
terruption volontaire du travail met en
péril la vie des personnes cause la
perte de chargements, l 'inondation de
mines, ou tout autre dommage irrépa-
rable dans la propriété.

Si ce projet était adopté, il n'y aorait
plas de grèves en Espagne, car tontes
celles qui y ont éclaté ont eu pour
mobile l'un ou l'autre des motifs visés
par le ministre.

Le résultat des élections municipales
dans les Etats-Unis parait indiquer que
M. Cleveland, qui a été déjà deux fois
président, sera le concurrent de M. Roo-
sevelt aux prochaines élections prési-
dentielles.

M. Johnson qui, avec Cleveland, bri-
guait la désignation de candidat prési-
dentiel du parti démocrate, a été battu
dans son propre Etat. M. Johnson re-
présentait les idées socialistes du parti
démocrate , et M. Cleyeland des idées
plus conservatrices.

La victoire de Tammuny, à K ew-York,
rend certain le succès des démocrates
dans l'Etat de New-York.

_ - ¦ - m"*' - — -¦

* *- -
Abd-el-Aziz, sultan da Maroc, connaît

les heures noires de la dèche.
Uno somme considérable en nouvelles

pièces marocaines, récemment arrivée
d'Angleterre, est gardée par les douanes
de Tanger, car le gouvernement maro-
cain n'a pas encore payé ce qu'il doit à
la Monnaie anglaise qui a frappé les
nouvelles pièces.

Il ne sera pas permis anx autorités
d'envoyer ces pièces à Fez tant que le
gouvernement marocain ne se sera pas
acquitté.

GHROUIQUE DES CHAMBRES
Berne , G novembre.

Pin d» la session. — E:hec aux Vaudois I — La
dîme de l'alcool et les Sociétés abstinentes.
— Subvention rognée. — Une nouvelle créa-
tion militaire.
Ce matin, la session a expiré sans tam-

bour ni trompette. Lea présidents ne se
sont pas mis en frais d'adieux émouvants ni
de récapitolàtion - oratoire. Cette clôtura
était aussi grise que le temps.

La journée n'a pas été très bonne pour les
Vaudois.

Au Conseil des Etats, M. Blumer a fait
la morale au canton de Vand , lui reprochant
d'affecter la dîme entière de l'alcool à l'en-
tretien de l'Institution cantonale pour l'en-
fance malheureuse et abandonnée. La
Commission voudrait que les Sociétés d'abs-
tinence reçussent une bribe de la manne
antialcoolique. Elle trouve que l'Etat de
Vaud s'attache trop exclusivement à com-
battre les effets de l'alcoolisme , alors que la
Constitution vise aussi les causes.

M. Thélin, conseiller d'Etat vaudois,
s'est senti atteint par cette remarque. Il
s'est empressé d'expliquer la conduite de son

gouvernement et du Grand Conseil. L'idée-
mère de cet emploi de la dîme, dit-il , a été
justement d'enrayer les ravages de l'alcoo-
lisme en préservant de ce fléau la jeune
génération. Toas les enfants qae l'on veut
soustraire à nn milieu délétère et à l'in-
flaence de parents alcoolisés sont envoyés &
l'Asile cantonal. Cet institut abrite actuel-
lement 1176 enfants. Ea 1902, la dépense
totale a été de 177,938 fr. Or, 2e ilixième
des recettes de l'alcool, versé intégralement
a l'Asile , ne représente qu'une somme de
49,817 fr. Da reste, en dehors de la dime de
l'alcool , un montant de 5556 fr. a été dis-
tribué en subsides poor traitement d'al-
cooliques dans des asiles spéciaux.

Après cette belle défense de M. Thélin,
l'Eut de Vaud est remonté de quelques
crans dans l'estime des députés confédérés.

Toutefois, M. Comtesse a cru devoir pla-
cer an bon mot en faveur des Sociétés oui
combattent l'alcoolisme par des moyens
vraiment pratiques. De ce nombre , le re-
présentant fédéral exclut les associations
qui tombent dans l'exagération de l'absti-
nence totale. On comprend, dit-il, que les
cantons à vignobles, après avoir tait des
sacrifices financiers pour combattre le phyl-
loxéra, ne tiennent paa à subventionner une
propagande qui rendrait toutes les vignes
inutiks ! »

Au Conseil national, les Vandois ont en
aussi une alerte, mais elle a moins bien
tourné qu'au Conseil des Etata.

Le Conseil fédéral proposait d'allouer au
canton de Vaud un subaide de 400,000 fr.
pour la régularisation des eaux des lacs qui
embellissent la vallée de Jour. Cette régu-
larisation doit s'opérer par l'établissement
d'un tunnel de 2600 mètres. Coût total:
1,200,000 francs.

Mais la Commission avait à sa tête un
ingénieur émêrite, le président même du
Conseil national, M. Zichokke. Aurait-elle
fiuré, par aventure, une entreprise indus-
trielle se cachant derrière le tnnnel ? Tou-
jours est-il que cette Conunisslon a rogné le
subside d'un huitième, c'est-à-dire l'a réduit
à 350,000 francs.

Ponr comble de malchance, le rapporteur
français était nn Genevois... Jugez ai le
canton de Vaud était a la fête. Je suppose ,
toutefois, que M. O lier n'a pas apporté dans
cette affaire les préoccupations de la Fau-
cille.

Malgré l'intervention de M. Ruchet, l'as-
semblée a'est prononcée, par 64 voix contre
30, en faveur de la Commission et de sou
chiffre. U Ztchokke avait eu soin d' ajouter
que la régularisation des eaux était l'acces-
soire , mais que le principal c'était l'établis-
sement de forces motrices !

Placés entre l'enclume genevoise et le
marteau argovien, les Vaudois devaient fa-
talement avoir le dessous.

Qui l'aurait cru? En dépit du vote du
2b octobre, on nouveau projet militaire a
vu le jour. Mais qu'on soit tranquille, la
Conseil national a eu soin de le soustraire
au référendum.

Le projet en question consiste à créer nn
corps d'enviaVa 1500 ordonnances, qui serait
recruté et fo mé acx frais de la Confédé-
ration. Ces o: '.onnances seraient attribuées
aux officiers-, elles remplaceraient les do-
mestiques civils, notamment, pour les soins
& donner aux chevaux.

Recommandée par M. le colonel Will, an
nom de la majorité de la Commission, l'en-
trée en matière a été combattue par M. Evé-
quoz, du Valais. Le jeune député de Sion a
produit toute espèce de bonnes raisons, dont
plusieurs empruntées aux notabilités mili-
taires les plus en vue. C'est ainsi qn'il a
rappelé, avec à-propos, le mot de M. le
conseiller fédéral Millier : < Laissons de
côté les replâtrages et ne songeons plus
qu'à la réorganisation générale. > Qu'est-ce,
en effet, que la petite réforme proposée,
sinon une reprise au manteau d'arlequin de
l'organisation militaire actuelle.

Comme vous le pensez Lien , M. Virgile
Rossel ne devait pas manquer l'occasion de
faire nne manifestation contre les dépenses
militaires. L'innovation coûtera nne quin-
zaine de mille francs par an. Mais l'orateur
jurassien y voit encore autre chose , et il le
dit avec son humour habituel : Nous avions,
jusqu'ici, le solJat-citoyen ; voici qu'on
nous prépare le soldat-domeslique.

Cette boutade scandalise M* le colonel
Secretan, qui n'entend pas plaisanterie si
matière militaire. ¦

Deux autres colonels répliquent à M. Evé-
quoz et à lf. Iios.se) ; Le chei un Dépar-
tement militaire et M. le colonel Gngdmann.
I ls sont secondés par IL Rabat tel , de Payerne,
qui leur apporte le secours de son populaire
langage.

Qae v-opiicz-TOEs faire eontre tant Se
bouches autorisées et martiales ? L'entrée
en matière a été votée par 65 voix contre 21.

Mal gré cet échec, M. Evéquoz a repris
l'offensive à l'article final de la loi, en de-
mandant l'introduction de la clause référen-
daire. Cette proposition est encore repoussée,
mais à une moins forte majorité : 67 voix
contre 38.

Les militaristes croient pent-étre avoir
pris leur- revanche àe la débâcle dn 25 oc-
tobre. S'ils ont cette Illusion, ce Berait cruel
de la leur enlever.

LETTRE DE PARIS
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Périt, S novembre.
^Le budget des cultes vient d'être voté,

au Palais-Bourbon, pour l'année pro-
chaine, tout comme pour les précédentes.
Ce dont quelques ministériels lndisci-
plinés enragent. Non pas que M. Com-
bes se soit déclaré en principe contre la
dénonciation du Concordat. Il a seule-
ment fait observer qu'une telle question
ne saurait « se trancher par voie budgé-
taire » et que le préliminaire indispen-
sable est une loi sur la police des cultes.
De quoi il n'a convaincu ni M. Allard,
ni ses impatients amis. Ce sont là, esti-
ment-ils, c finasseries parlementaires ».
Pour ces simplistes, quand on se flatte
de faire la guerre à l'Eglise, c'est duperie
de « continuer à payer les curés ». Ils
ajoutent qu'une pareille tactique sème
dans les a masses profondes de la dé-
mocratie » le « doute » et le « découra-
gement ». Nous connaissons cette termi-
nologie.

Le style des gens d'extrême-gauche
s'accentue pour parler de M. Waldeck-
Rousseau et de sa « manœuvre » d'hier.
Ce n'est plus de l'abattement qu'il
exprime, ni du déconfort, mais de la
colère; pour tout dire, ils accolent le
nom de l'ex-président du Conseil à celui
de l'actuel ministre de l'Instruction pu-
blique : Waldeck-Chaumié , coup le honni ,
frères siamois de la réaction cléricale.

Le crime de M. Chaumié, vous le
connaissez. C'est le projet de loi qui,
tout eu armant l'Etat d'un redoutable
droit de contrôle, laisse sauf le principe
de la liberté de l'enseignement. Or, M.
Waldeck-Rousseau vient de se déclarer
pour ce projet. Il a fait plus. Vous savez
comment, pour tirer d'embarras M. Com-
bes, perplexe entre le projet Chaumié —
par lui-même endossé jadis — et' le
projet Thézard, les délégués des groupes
ministériels de la Chambre avaient in-
vité ceux du Sénat à une réunion plé-
nière, pour élaborer une formule tran-
sactionnelle. A cette invitation, de bonnes
réponses étaient venues, et l'on n'atten-
dait plus que celle de l'Union républi-
caine. Elle est arrivée hier soir, mais
négative. Et qui a inspiré aux gouver-
nementaux modérés du Luxembourg
cette décision î M. Waldeck-Rousseau.
Les raisons qu'il a fait valoir sont excel-
lentes. La réunion proposée était un
« solécisme » parlementaire. Notre Cons-
titution suppose a la libre délibération
séparée des deux assemblées ». H n'existe,
chez nous , d'autre pouvoir modérateur
que « celui qui se dégage de la libre
initiative de chacune d'elles », et c'est à
cette seule condition que s'exerce le
contrôle de l'une sur l'antre. Ainsi, en
se rendant au « Conseil amphyetioni-
qne » où on le conviait, le Sénat sanc-
tionnerait une méthode qui tend à faus-
ser noire régime parlementaire.

Ces considérations devaient impres-
sionner des hommes soucieux de main-
tenir quelque régularité dans le jeu de
nos institutions. Aussi l'Union républi-
caine a-t-elle refasé de se joindre anr
groupes du Palais-Bourbon . Inde-irez.
M. Waldeck-Rousseau passe décidément
à l'ennemi. On rappelle que c'est la se-



coude fois, depuis sa descente dn pou-
voir, qu'il prend « une attitude hostile
au parti républicain ». La première fois,
il tendai t  la perche à quelques congré-
ganistes; maintenant, c'est l'enseigne-
ment religieux qu'il vent sauver. Ainsi
de plus en plus s'accuse son dessein
« d'arrêter les progrès do la démocratie
©t de sauver l'Egliso de la ruine pro-
chaine ». Plaisant retour I L'auteur de la
loi de 1901 dénoncé comme complice
des moines...

pourtant, lo mal qu'il vient de faire
n est pas irréparable- Dès hier soir, on
s'est mis en devoir d'y remédier. Dans
un conciliabule tenu au ministère do
l'Intérieur, le bureau de la gauche dé-
mocratique a préparé un amendement
au projet Chaumié, qui, ello l'espère,
Obtiendra l'assentiment de l'Union répu-
blicaine. On manœuvrera, d'ailleurs, etje
TOUS fais grâce des détails de la petite
stratégie dont le plan a été arrêté. Sa-
chez seulement quo c'est moyennant la
suppression de l'enseignement congré-
ganiste que l'on compte refaire l'entente.
Par là ge ressoudera le Bloc, un tanti-
net disjoint au Sénat , et par là, du
même coup, M. Combes recouvrera un
pên son assiette.

U la sentait ébranlée, ces jours der-
niers, et il en témoignait de l'inquié-
tude; plus que cela, du chagrin. On
parlait de sa tristesse, que l'on compa-
rait à la tristesse d'Olympio. Les analo-
gies, à vrai dire, ne manquaient pas.
Comme le grand mélancolique qui ex-
hale sa plainte dans les Hayons et les
Ombres, M. Combes eût pu chanter :
Qne peu de tempe suint ponr changer toules

[choses I-.
Ses plus gros ennuis ne. lui venaient

pas du Luxembourg. A ce Palais-Bour-
bon où il avait naguère nne majorité si
unie, des laMeUtés éclata-nles l'affli-
geaient. Interpellé sur les incidents de
la Bourse du travail, il s'était vn , pour
une fois qu'il avait parlé en homme de
gouvernement, lâché par ces socialistes
qu 'il affectait de compter parmi ses sûrs
appuis, et il n'avait dû son saint qu'aux
modérés . Mésaventure bientôt suivie
d une autre. Au cours de la discussion
de son bndget à lai . dn bndget de l'In-
térieur, il fat mis en échec par le vote
d'une réduction sur le traitement dea
sous-préfets ; minime réduction, mais
significative et pleine do menaces pour
l'existence de ces fonctionnaires si
utiles... comme agents politiques. Cette
fois, la coupe fut prè3 de déborder. Le
ministre irrité laissa conrir le brnit de
sa retraite, que parut confirmer la nomi-
nation de M. Edgar Combes au Conseil
d'Etat. N'est-il pas d'usage que, à la veille
de quitter le pouvoir, un chef de gou-
vernement pourvoie ses proches ? La
nouvelle, cependant , ne s'est pas confir-
mée. M. Emile Combes nous reste, el
pent-être M. Jaurès, tant adalé par lai
en certain discours fameux, y est-il
pour beaucoup. Tandis que des violents
adressaient d'insolentes mises en de-
meure au président du Gonseil , coupa-
ble d'avoir couvert le préfet de police et
ses subordonnés, M. Jaurès, qu'il faut
désormais ranger parmi les sages , s'em-
ployait de toutes ses forces à refaire
l'union dissoute. Sur son initiative, les
socialistes parlementaires ont résoln de
donner au gouvernement une marque
de confiance en votant les fonds secrets
de l'Intérieur. Ce qu 'ils ont f ait hier, et
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M. Aubryot attira violemment k lui la lettre
manuscrite. 11 trempa nna plnme dan* l'encre,
et d'an trait lourd, qai grinç» et écorcha le
papier, il effara le a noas de Rémy et de son
BU. Puis, ll sonna :

— cetlo lettre aux Pompes funèbres...
Rémy était resté deboat près du bureau .— Yous vous souviendrez, 4U-U u«, tta»

émotion soudaine, que la rupture vient de
vous— Mais, ponr nous deux , il vaut mieux
qne j'emmène Raymond...

Une ombre d'angoisse parut sur le visage de
M. Aubryot. Rémy eut un Instant d'espoir.

— Qae tout soit oublié l s'écrla-Ml. Même
csnx de votre parti accordent aux leur» des
obsèques religieuses ! Faites à la mémoire de
votre femme cette concession, qui...

— Aseec >. «la avec foreur M. Aubryot. Js ne
perdrai pas ma situation , déjà compromise
par ce qnl «'est passé hier, pour satisfaire k
vos préjugés! Emmenez votre fila tout de
«aite ; J'aime ieux ne paa le revoir î

— Quoi I pss même l'embrasser I
M. Aubryot sonna :
— One voiture... je sors...
Rémy quittait la cbambre sans rien dire.
— Vous me laisserox votre adresse, dit son

beau-père d'un ton glacé. Je veux terminer an
plus tôt nos affaires d'Intérêts...

Un Instant uprèj, un fiacre s'arrêta devant laporte , et 11 y monta d' une allure fiévreuse.

ce dont ils sentent le besoin de s'excu-
ser ce matin. Il semble qu'après cela
Olympio pourrait laisser so Tassôréner
son front. Car il n'est pas douteux, sur
un tel témoignage, qu'on lui gardo à
l'extrême-gauche gratitude des services
rendus et que

... 1 urno encor conserve la liqueur.
Si les socialistes de la Chambre font

bonne mine à M. Combes, ceux de l'Hô-
tel-de-Villo tiennent rigueur à M. Lé-
pine. Il vient d'essuyer, au Consoil mu-
nicipal, un voto de blâme pour avoir
maintenu l'ordre le 29 octobre. Dans le
discours qu'il a prononcé ponr sa justi-
fication , le préfet de polico a parlé très
simplement de sa démission possible.
Il a donné à ses adversaires l'assurance
qu'après vingt-cinq ans d'un labeur dur et
dangereux, la perspective de sa retraite
n'avait pour lui « rien d'effrayant », et
qu'en lui « facilitant cette solution »,
ils lni rendraient peut-ôtre service. Au-
jourd'hui , des camelots crient sur les
boulevards lc testament do M. Lépino
et nons invitent à ses obsèques.

Puisque nous parlons enterrement,
disons un mot du malheur d'Henri
Becque , malchanceux même après sa
mort. Il parait qne son corps, déposé
en 1899 dans un caveau dn Père-
Lachaise, a été égaré, et son prétendu
monument renferme la dépouille d'un
officier de hussards. Pauvro Becquo I
dit un de ses amis, sa moustache lui
donnait l'air martial. Qui eût cru, ce-
pendant, qu'il servirait , outre tombe,
dans la cavalerie ?

L'affaire Bonmartini
La Chambre d'accusation de Bologne a

ordonné le renvoi devant les assises de
Tnuio et lànaa lànrri, le beau-frère et la
femme dn comte Bonmartini, assassiné dans
les conditions qae l'on sait, de Roaina Bo-
netti, chambrière de la comtesse, de Pio
Naldi et du D' Secchi, incnlpés d'homicide
et de complicité d'homicide, avec les aggra-
vations prévues par les art 365 et 366 du
Code pénal italien. L'article 365 vise les
cas ou Vhouncade a ète perpi*r& snr la per-
sonne d'un conjoint, d'an frt e, d'nne sœnr,
du père ou de la mère adoptiU, du fils adop-
tai, etc. La peine prévue est la réclusion
pour 22 à 24 ans. L'article 366 stalne qu 'en
cas de préméditation , il y a lieu d'app li quer
la peine de l'ergsstule (réclusion cellulaire)
ponr ls dnrée prévue à l'article précédent.

Une émouvante déposition a été faite
dans l'instruction du crime par le Dr Sec-
chi, sur lequel pèsent les plu lourdes res-
ponsabilités d&us cette oàiense 'aire, car
c'est lui qui, après avoir entraîné Tneodo-
linda Marri an mal alors qu'elle était encore
jeune fille , l'a maintenue dans la voie du
désordre où i! l'avait eng3gée et cù Liuda
Marri s'est pervertie aa point d'égaler en
dépravation les héroïnes da vice les plas
tiiatement célèbres.

La déposition du Dr Secchi a eu trait à
l'affaire dite des poisons. Il a été révélé par
l'enquête que le comte Bonmartini, avant le
guet-apens où il trouva la mort , avait été à
plusieurs reprises victime de tentatives
d'empoisonnement, dont son robuste tempé-
rament le sauva. Le poison employé était le
curare, agent vénéneux d'ane violente effi-
cacité quand il est administré à la dose con-
venable. Le curare, une fois introduit dans
la circulation , par injection , notamment,
amène ia mort par asphyxie.

CHAPITRE XVIII
Rémy était encore étourdi et meurtri do

cette lutte. Il éprouvait , en outre, une împres-
Blon étrange : c'était là peine qu 'il avait a
Identifier la rôle qu 'il venait de Jouer et sa
propre personnalité. Etait-ce bien lul l'artiste,
le flâneur de la vie, l'indifférent , qui venait
4'afflcber ces sentiments, d'atlltmar ses croyan-
ces t Les croyances— elleJ n'avalent jamais, à
la vérité, casjé d'exister au fond de son cceur.
Lea sentiment»... ils avaient récemment germé
dans on milieu qai l'avait, tent qu 'il s'en dou-
ta- , stimulé, peut-être renouvelé. Il semblait
vraiment que le vieux mythe d'Autée se fût
réalisé : en touchant la terre des ancêtres, 11
avait puisé une force nouvelle, inconnue,
comme si le souffle dea générations qui
YtmtaA «.niante se lût Insinué en lni .

Il entra cbez son fils. Claudine jouait avec le
petit homme , dont elle eisayait doucement de
calmer la gaieté broyante.

— claadine, emballez promptement les affai-
res de Raymond... Nous allons à l'hôtel et vous
le ramènerez ce soir à Kerbaonl.. . Dans un quart
d'heure , une voltare sera à la porte.

— Grand'mère est-elle mieux l demanda Bébé
gentiment. Je ne fais pas du tout de bruit , de
peur qu'elle n'ait mat à la tèta, et je veux
lui prêter, pour la guérir , une médaille duFolgoù'i, tu sais, celle que tante Henriette m'adonnée t

Et, fouillant dans son col, il tira un mince
cordon de sole, auquel pendait une médaille.

Ilémy ne savait quel laegage employer pour
lul dira que sa graad'mèro était morte. Il pritmachinalement la médaille , et 11 ia tenait
encore à la maiu lorsqu'il entra dan» la cham-
bre funèbre.

La Scour, qui égrenait son chape 'et près du
Ht , se leva en le royant.

— Je voas attendais pour vous dire adieu.

On savait que le D' Secchi employait da
curare pour des eipériences de laboratoire.
On lai demanda comment il se faisait que
Tallio Marri, le beau frère da comto Bon-
martial, ee fût trouvé en possession d'au
poison anssi dangereux. Le D' Secchi refusa
de répondre. Alors le magistrat lui demanda
gi Tallio oa Liuda Marri n 'avaient jamais
pénétré dans son laboratoire. Secchi resta
muet.

Sur ce, uae perquisition faite dans le la-
boratoire da iv Secchi amena la découverte
d'an flacon entamé de curare, è, «été d'uue
solution àe ce poison. Mais la dose constatée
dans la solution et la quantité restée dans
le flacon ne formaient point le quantum
Toula pour remplir le flacon. Il manquait
environ 4 grammes. On demanda au Dr
Secchi de «'exptîVlcer sur l'emploi de 2a
quantité absente.

C'est alora que, aptes avoir demandé an
répit pour se remémorer les faits, le Dr
Secchi déclara ce qoi sait :

Il avait reçu de Tallio Marri une lettre le
suppliant da fournir (v ce dernier le moyen ûe
débarrasser sa sœur do son mari- La lettre
sous-entendalt qu 'il s'agissait d'un poison. Per-
suadé que Tullio Murrl ne se rendai t  pas
compte des difficultés de l'administration d'an
poison, StccM le fit venir k son laboratoire «t
pratiqua devant lai une expérience avec le
curare sur on agneau. TuiUo Murrl lut émer-
veillé de la promptitude avec laquelle le poison
avait agi et il pressa le D' Sscchl de lni en
confier pour l'emploi qu'il projetait. Alors,
Secchi fit remarquer k son ami qu 'un homme
comme Bon&arttni ne se laisserait pas admi-
nistrer liojsetlon' comme nn agneau ; qu'il
faudrait une dose énorme (1,2 gramme dans
100 grammes d'alcool au moins), qu'aucune
seringue ne pourrslt contenir uns pareille
quantité de poison ,eutlo, eue toutes sorte» d'ac
cldents étaient i prévoir , qui empêcheraient
l'administration du toxique. A l' appui  de mes
objections, dit le Dr Secchi, je fis tenir à Murrl
nne solution de 1 ,2 gramme de poison dans
100 gr. d'alcool et une seringue d'une conte-
naoee de 10 grammes, et j'engageai la comtesse
à vielller sur son frère, qne sa haine loagceate
pour le comte Bonmartini pouvait entraîner k
nn acte Irréfléchi et fatal à tous. Depuis, j'ai
appris , à mon <•: » n a soulagement, que Tullio
Murrl avait renoncé à ses desseins et on m'a
dit que le poison avait été détruit.

Ces déclarations du IV Secchi ont été
précieuses à l'instruction. Bien que le doc-
teur ait pris soin de dire que la comtesse
n'avait rien su daa utuiet» da sua fcère «au-
tre son mari, et qa'il ait représenté Tallio
Marri comme ayant agi sotu l'empire d'une
surexcitation morbide, le magistrat a acquis
la conviction qae le D' Secchi a cédé, dans
cette affaire de poison, acx artifices dont
Linda Marri Ta circonvenu, et aux brutales
injonctions de Tallio Murri, qui était froi-
dement déterminé à empoisonner le comte,
ce qn'il tâcha de faire, en effet, dans plu-
sieurs occurrences, notamment en le piquant
au curare dans des simulacres de lutte
auxquels il le provoquait par manière ia jen.

AFFAIRES DE FRANCE
Une Lettre pastorale de Kgr Fuzel

Mgr Fuzet, archevêque de Rouen, adresse
aux prêtres de son archiiiocese nne Lettre
sur < les devoirs qua les circonstances leur
imposent ..

Mgr Fuzet dit que le devoir actuel est de
tout faire ponr éviter la calamité de la dé-
nonciation du Concordat Pour cela, le
clergé doit se renfermer dans une attitude
de « charité patiente ».

La situation présente exige des remèdes
immédiats. Il faut arriver à l'apaisement
religieux.

Le clergé séculier, assume désormais une

Monsienr , dit-elle d une voix altérée. Ce matin,
M. Aubryot m'a fait prévenir par la femme do
Chambre qu'il n'avait plus besoin de mol..,
Savez-voas qui veUlera la paa vre damet

— Lea anges invisibles vous remplaceront,
je l'espère, ma Sœur... Mol aussi , je pars... Je
n'assisterai pas a un enterrement civil . . ,

La religieuse tressaillit.
— Ca enterrement civil l lépéta-t-eUe, atter-

rée. Mais elle est morte chrétiennement 1 Elle
a reçu les derniers sacrements I. . Il n'est pat
possible qu'on aille contre ses dernières volon-
tés/

— ûe n'est qne trop vrai... rion» ny poU*
voss rien... La haine religieuse et l'amour do
pouvoir desiècbent tous les autres sentiments...
J'emmène mon fils etje quitte cette triste mal-
son. .

— C'est affreux I... On 1 Monsieur, n'y a-t-11
aucun moyen de persuader cet homme t

— Aucun. Rien , pas même la peur du scan-
dale n'aura de prise sur lul... Il ne me pardon-
nera jamais d'avoir amené loi un prêtre ;
c'est, a ses yeux , une tache que le convoi
civil pourra »eul effacer aux yeux de ses
amis.

Le regard de la Sœur tomba, à ce moment,
sur le cordon qa'il tenait à la main.

— Une médaille T Ah I c'est bien à vous de
n'avoir pas voulu que cette pauvre femme
s'en allie sans un souvenir religieux I

— C'est la médaille de Bébé... Passei-la lui ,
ma Scour ; son mari ne reviendra pas Ici .

La Sceur passa le cordon de sois au cou de
la morte, et cacha soigneusement la médaille
soua ses vêlements.

Ils s'agenouillèrent alors. La religieuse récita
une priera suprême, et Jtêmy posa avec émo-
tion tes lèvres snr le front jauni et glacé.

Puis, la Sœur sonna la femme de chambre.
— Quelqu 'un va veiller k ma place, n'est-ca

double tache : il fant qu'il redouble de zèle
pour la prédication, et il faut qu'il supplée
l'école chrétienne supprimée.

La situation des Congrégations a été
réglée par voie onlUXêrtvle, pas le eeul $&_¦
rolr civil , alors qu'elle aurait dû l'être par
on accord entre le Saint-Siège et l'Etat.

Mais il ne faut pas «'attarder à récrimi-
ner. Il reste au prêtre la faculté légale de
faire sentir son ioflitence dans l'école publi-
que. Mgr Fnzet recommande l'école commu-
nale à la sollicitude et & l'affection du
cleraê.

Il reste encore l'école libre légalement
c instituée. Il faat grouper dans chaque dio-
cèse des inst i tutr ices  libres, auxquelles s'ad-
joindront lea novices des Congrégations
dispersées, pour assurer l'existence de l'en-
seignement chrétien.

Mgr Fuzet déclare, en terminant, à ceux
qui croient avoir dt&uitivtme-t réduit la
religiou au silence, qu'ils ae trompent. La
religion a un rôle de bienfaisance morale
et politiqae à remplir et elle le remplira
toujours. On ne la déracinera pas da cœar
da peuple. Aa clergé à l'y entretenir tonjonrs
vivace.

Donc, conclut Mgr Fuzet , ni décourage
ment lâche, ni agitation vaine-, activité
clairvoyante, opportune, mesurée, voilà le
devoir du clergé.

A la Chambre française
M. Berry, nationaliste, a déposé hier ven-

dredi, i la Chambre, le projet de résolution
suivant: « La Chambre décide de nommer
dans ses boréaux une Commission chargée
de faire la lumière sor ies responsabilité
politi ques dans l'affaire Humbett »

M. Berry a demandé l' urgence et la dis-
cussion a date fixe.

M. Ville, ministre de la justice, a déclaré
qn'il se tenait aax ordres de la Chambre,
et que même il acceptait la discussion im-
médiate.

M. Jaurès a protesté en demandant le
maintien de l'ordre du jour pourla discus-
sion des interpellations.

M. Berry a insisté pour l'urgence et a fini
par demander la fixation à huitaine, qui a
été adoptée.

En Macédoine
Sur l'ordre da Sultan, des instructions

ont été envoyées à Hasseln pacha et à
Eilœi pacha en vne de la promulgation d'un
décret d'amnistie générale s'appliquant ft
tous les individus condamnés en vertu les
lois ft canse de la dernière insurrection ,
ainsi qu'à, ceux qui sont BOUB le coup d'une
instruction ou qui sont poursuivis par les
autorités

Hilmi pacha va quitter Monastir pom
habiter Salonique.

La Compsguie des chemins de fer orien-
taux, craignant des attentats ft la dynamite,
vient encore de changer son horaire. Les
trains s'arrêteront ô. TJskttb ponr la nuit , el
l'on évitera ainsi la circulation de nuit
mais cet arrêt  occasionnera un retard de
20 heures.

La Russie et le Vatican
Le Gxornale d'Italia dit que le Pape a

reça en audience spéciale le général Bogda-
novitch, qui fait partie du Conseil des minis-
tres russe.

Ce général est allô & Bome pour remplir
nne mission politique auprès du Pape ; il
est chargé d'expliquer ft Pie X les raisons
qui ont fait ajourner la visite da czar en
Italie.

La servante jeta aa regard de crainte «ur le , la vision de cette motte laissée k une servante,
Ut.

— Si la concierge reste avec mol , oui , jt
venx bien, dit-elle. Je ne comprends vraiment
pas, ma Soour, que Monsieur vons renvoie
avant l'enterrement ; voas auriez suivi le con-
voi...

— 9a un convoi civil 1 Ut la Scour en sou-
pirant.

La femme de chambre tressaillit et la regarda
avec effroi.

— Va enterrement civil t..- Madame, qu)
allait presque toat lee dimanches i la mette,
•t qui a fait un enterrement religieux a sa
fille ) fit lé prêtre qui est venu I... Non , ee
n'est pas possible I

— C'est possible, c'est réel I dit Rémy.
— Alors, c'est une Indignité l s'écria la jeune

tille. Je ne bols certes pas dérote; depuis que
je suis vonne à Paris , je n'sl pas beaucoup
fréquenté l'église... Mais s'en aller comme un
chien, sans prêtre et sans prières I Ah I c'est
trop horrible t

— Restez vous dans la chambre (interrompit
Rémy.

— O ui , sl Monsieur veut m'enroyer la con*
cierge tout de suite.. .

R jeta .va &«.„>„; ng«4 va s*\to tenat*
Immobile qui allait , en dépit de toute justice ,
de toute pitié, de tonte vérité , servir de pré-
texte à une manifestation haineuse et impie...
Il songeaà la petite médaille qu 'avalent touchée
les doigts pieux d'Henriette ; cachée dans ce
cercueil saus prières, elle attirerait, pendant
le parcours théâtral du convoi , les regarda
compatissants des anges qui , la-bas, entourent
l'église bretonne de la Vierge... Et il sentit de
nouveau que c'était pour avoir passé la qu'il
avait en le courage de lutter* d'amener nn
prêtre ft cette ftme troublée, pois do te refuser
à l'odieuse complicité d'un acte antireligieux-

II referma la porte. 1? (o?ar terré , gardant

La République de Panama
On mande de Colon que le vapeur colom.

bien Orenoco est parti pour Carthagen»
ayant 4. twed det tswaï*» wleataie» M. nom.
bre de 463 officiers et soldat*, ce qoi laisse
l'isthme aux mains des séparatistes. £9
commandant dn navire américain Nashviiie
et les autorités du chemia de fer avaient, _$
effet décidé qae les prisonniers militaires
seraient remis en liberté ft condition qu 'ili
quittassent l'isthme, ce à quoi le colose]
Torres avait consenti. Le Coaseil municipal
de Colon a signifié son adhésion fuimelle u
nouveau gouvernement Le croiseur améri-
cain Dixie est arrivé ft Colon.

— Le New- York Herald dit que le pré
sident .Roosevelt a décidé de laisser au COQ
grés le soin de régler la question de l'indé
pendance de Panama.

Les Finlandais et le czar
On télégraphie de Darmstadt & la Ga-

zette de Francfort que des représentants
des Finlandais chassés de leur pays ont
cherché & obtenir, jeudi , une audience da
czar dans le but dè lui remettre nue re-
quête mettant en lumière la politique dn
gouvernement actuel envers lr. Finlande.
L'audience n'a paa été accordée-, en re-
vanche, la requête a été remise au czar.

Un anarcnlste û Barcelone
Ua anarchiste s'est présenté chez l'inten-

dant da marquis Castelvell, réclamant le
versement de 10,000 ptsetas, sous la
menace de faire sauter la maison i. la
dynamite. L'intendant fit prévenir la police,
mais l' anarchiste réussit & s'êehappar. Plu-
sieurs perquisitions ont été opérées, au
cours desquelles la police a découvert dana
one maison des cartouches de dynamite , des
brochures anarchistes et nne correspondance
échangée avec des anarchistes frayais.

L'individu ch«s lequel ces objets ont été
trouvés a été arrêté.

les terroristes arméniens
La police londonienne a acquis la certi-

tude que l'assassin qui a tué denx Armé-
oiens et a'est ensuite saicidé n'est pss
l'assassin de lf. Sagouni.

Les signalements des deux assassins ne
correspondent nullement.

La police a des raisons pour croire que
trois ou quatre Arméniens ont été délégués
par la section des terroristes pour tuer
encore plusieurs membres du parti adverse.

Les quais cle constantinople
Le Gonseil des _,__ >«,„«.& twe e. tsaasmiî,

jeudi, à Yldiz Kiosk, pour la (7 fois, ni
mazbata mettant la Compagnie française
des quais tn possession de certains droits
dont, jusqu'à présent , le gouvernement con-
testait la validité. Ce résultat est dû ft
l'attitude énergique de l'ambassade de
France.

Grèoe aux Etats-unis
La grève des ouvriers mineurs commen-

cera lundi dans le Colorado et dans le Sud
da WTOrning.

Prix NODBl
Oa mande de Stockholm :
Des personnes qui sont en relations avec

le jury chargé de décerner les prix Nobal
prétendent que le prix de physique sera
partagé entre les époux Carie, qui ont dé-
couvert les propiiêtea du radium, et le pro-
fesseur allemand Lenard, de Kiel , qui a
préparé la découverte de Rœntgen. Le prix
de chimie serait décerné au professeur sué

et privéo des honneurs funèbres , des prière*
auxquelles elle avait droit...

Ua quart d'heure après, sa voiture s'éloignait
de la maison.

R5my passa une Jonrnée horriblement péni-
ble. Le souvenir de cette chambre abandonnés
le hantait. 11 se sentait cruellement Isolé,
perdu dans cette ville cti il n'avait plue de.
demeure, avec son flls et la Bretonne effrayés,
et ttmlle. Cette impression n'était pa» eenle-
ment produite p ;.r le présent, par ces heures
locgv.es et tristes, par cette obligation de
veiller sur ces deux êtres aussi Incapable» l'un
que l'autre, mais par le sentiment de sa situa-
tion dans la vie. La douleur dn refus de Nicole
le reprenait. Il était désemparé , comme effrayé ;
l'isolement moral, la responsabilité, nne sorte
de penr de sa tache paternelle , l'absence de
bonheur et d'amour , tont cela lé torturait
doublement à une heure où il aurait eu besoin
de sympathie et d'appui.

(A tuivre.)

Les abonnés qnl nons «vi-
sent d'un changement d'a-
dresse sont priés do ne pas
oublier de nons Indiquer leur
ancien domicile ; sans cotte
indication, il non» est difficile
de donner suito à leur de-
niande. . . _. _L'Administration.



dois Arrhenlas t le prix de médecine au ptd- Mthpter à lehr fajon les âdhêrenU de ce «' >» *» pugilat. Q ieiqu un demaniait, l'autre
fesnaar danois tfinson, où au professeur patriarcat j de M donner, «à «a mot une 

 ̂

g _ 
TiM„r tf<|t fraQC.

Pavriow, de Prague; le prix de litteralnre à majorité qnl n'a rien de rees en fiacw'iae, a^m f
l'Anglais Herbert Spencer, ou ft l'Espagnol où ils entendent être maîtres absolus, te ii — pourquoi donc t
Etehfgvay,

Le Cùnl-Nlce
Les pourparlers qui ont eu lieu pendant le

tôcônt voyage du roi d'Italia en France, au
sujet de 1a ligne Nice-Coni, paraissent avoir
ea pour résultat d'aplanir les objections
d'ordre stratégique, qai avaient été formu-
lées contre cette ligne. L'Italie a demandé &
titre de compensation paar le droit de pas-
gage snr son territoire, qa'on lni accordât, à
titre de réciprocité, un embranchement sur
Vintimllle, par la vallée de la Roya. Satis-
faction ayant été donnée, on peut considérer
l'acsord eutre la France et l'Italie comme un
fait accompli. L'exploitation sera cêdêa au
Paris Lyon-Méditerranée, avec un personnel
italien sur territoire italien.

La guerre sous-marlne
Les journaux de Londres signalent qne

l'amiral Fiahor, accompagné d'officiers de
l'anliranté, a assisté ft PorUmonth ft tue
expérience de. mine sous-marine.

Il s'agissait de l'explosion de 5000 kilos
de fulmi-coton en uue stmle fois. Cette
explosion a eu des résultats extraordinaires.

Une énorme gerbe d'eau a été projetée
dans l'air et des quantités considérables de
poissons morts sont venus ft la surface
de l'eau.

A Portsmouth et dans l'île de Wigh, lea
habitants se Bout précipités hors de leurs
demeures, croyant ft un tremblement de
ferre.

L'expérience avait pour objet l'étude d'un
nouveau plan de défense des ports.

Les nationalités en Macédoine
ni

Chose étrange, ces Grecs et Kouizovala-
ques montrent  de l'aversion, en Macédoine,
pour l'élément slave, qu'ils ne sauraient
exploiter ft lenr gré sans la connivence et
l'appui de l'autorité turque , exploiteuse elle-
même. Les Grecs ont l'outrecuidance de
proclamer bien haut qne la Maeêdoine est
un pays grec, uniquement grec, où les Sla-
ves ne seraient que des intrus en minorité.
Ce qui est vrai , le voici : La Macédoine est,
an contraire, habitée par une masse com-
pacte de Slave3 an milieu de laquelle les
Grecs et les Koutzovalaques ne constituent
qu9 des colonies, et , eanf sur la frontière
grecque et le Ion» an littoral, ot il y a
aussi des agriculteurs grecs, la population
rnrale de la MacèMne est essentiellement
slave.

Si les Kontzovalaques s'étaient vus sons
une autorité spirituelle suprême de leur
propre langue, comme la plupart des Bal-
gares macédoniens, dont le chef spirituel est
l'exarque bulgare, l'importance de l'élément
grec en Macédoine tomberait , c'est évident.
Mais ces Koutzovalaques sont partiellement
grôîisês, et ils constituent un élément trè3
considérable de lapopnlation macédonienne ;
élément avee lequel il faut d'autant plus
«ompter qu'ils sont ea général bien ins-
truits, entreprenants et relativement riches.
Oa comprend, dès lora , que les Grecs d'un
côté, les Slaves de l'autre, cherchent à
attirer lea Koatzovalaques.

On le sait, les Grecs soutiennent de tont
leur pouvoir l'inflienca du patriarcat œcu-
ménique de Constantinople en Macédoine ;
les Turcs favorisent naturellement la même
Maence parce que le patriarcat de Cons-
tantinople excelle, à l'égard du Sultan,
dans un byzantinisme qui rappelle parfaite-
ment certains dévouements hypocrites ft
l'égard des emperenrs de Byzance.

Oa le sait de même, les Grecs ont tou-
jours mis beaucoup de fougue oratoire ft
dêfsndre leurs prétendus droita sur la Macé-
doine. Démosthène, déjà , défendait les colo-
nies grecques de la côte de Macédoine contre
le roi barbare Philippe, et il les défendait
admirablement, avec beaucoup plus de fou-
gue et d'éloquence, il est vrai, du haut de
la tribune, devant le peuple d'Athènes, que
d'action personnelle sar les champs de ba-
taille de Chéronée.

Les Grecs modernes, décidés, d'après lenr
axiome national, ft rester dignes de leurs
illastres _ ancêtres, s'efforcent de justi fier
lenr ambition selon lenra moyens. N'ayant
pu conquérir la Macédoine par les armes, ils
veulent la maintenir sous la domination de
la Tarquie, pour y avoir une influence pré-
pondérante obtenue des autorités torques,naturellement enchantées de leur venir en
aide pour surprendre la bonne foi des Euro-
péens et leur faire croire, ft eux si pen on si
mal renseignés à est égard, que. la Macé-
doine est moins slave que grecque.

Comme il n'existe pas la moindre bureau
de statistique régalièrement établi sous la
domination ottomsne, les Grecs ont beau
jeu , il est vrai, car personne ne les empêche
de faire des statistiques absolument fantai-
sistes ; de mettre ft leur actif toutes les éco-
les placées sous l'autorité spirituelle du pa-
triarcat ceinméoique de Conetantinople : de

sant senls vrais Macêdooiens , en dépit de
l'évidence. Da reste, co_m8 actuellement
en Macédoine; les Grecs s'attribuaient au
trefois sur le papier la majorité en Bulgnie
et en Ëoumélie orientale, avant la déchéance
de ces paya.

.Rivalisant sur ce terrain avec les Bnlga
res, les Grecs fondent et entretiennent des
écoles en Macédoine et s'efforcent d'y atti-
rer le [ 'ver- grand nombre d'élèves possible
pour les compter comme Grecs, qu'ils le
soient on non. Et, ft côlé des nombreuses
écoles primaires entretenues par les Bulga-
re» de Macédoine qui en ont la propriété, le
gonvernement bulgare a fondé plusieurs
écoles secondaires dans cette province.

La Serbie entretient ausai de nombreuses
écoles en Macédoine pour y faire enseigner
sa langue au plus grand nombre possible de
Slaves macédoniens, et ces Slaves de Ma-
cédoine, parlant un dialecte de la langue
bulgare, apprennent le serbe en assez peu
de temps. Mais, parce qu'ils savent cette
langue, faut-il admettre que des mlllkrs de
Slaves macédoniens ont cessé d'être Slaves
et Macédoniens pour devenir, politiquement ,
des Serbes ? Evidemment non.

La langue serbe n'est , d'ailleurs, parlée
qu'au Nord de la Macédoine proprement
dite, c'est-à-dire en Vieille-Serbie, cù les
Serbes sont con.inieUem%nt en lotte contre
les Albanais immigrée, et cù le consul russe
Chtcherbina fut tué par nn soldat tare de
nationalité albanaise, ponr avoir vonla em*
pêcher les Albanais mahomêtans de piller
la ville de MitroviUs.

Parlons maintenant des mahomêtans ha-
bitant la Macédoine.

Il y faut distinguer trois éléments natio-
naux : l'élément turc osmanii, l'élément
bnlgare mahomêtan et le pen considérable
élément valaque mahomêtan.

Les mahomêtans Tares osmanli iont la
race conquérante, la race dominante en Ma-
cédoine. Ils y vivent sur le psys, par le
pays, et détiennent conte magistrature, exer-
çant celle-ci ft la manière orientale. Tout
emploi et toute fonction, exigeant peu de
travail soit de l'esprit soit du corps, «ont
recherchés par eux.

Le Tare d'Europe n'est plos Tardent pro-
pagandiste de l'islamisme qu'étalent sea an-
cêtres au cours des premiers siècles sprèa
la conquête. Il sait très bien que les chré-
tiens ont dn bon et les conniière mème
comme nécessaires dans ie monde, parce
qu'il leur doit aon pain. 8ans les Tarca et
les Arabes d'Asie, cù les traditions reli-
gieuses et politiques de l'islamisme sont en-
core très vivaces, la domination du Tare
osmsnli européen disparaîtrait d'elle même.
Ce Turc d'Europe vaut parfois beaucoup
mieux que le chrétien da type byzantin
phanariote, ft quelque nation qa'il appar-
tienne; il est, en tout cas. préférable au
triste système religieux et gouvernemental
qu'il représente.

Le Tare d'Earope méprise le Grec byzan-
tin et le Juif, qui le servent sans l'aimer ;
il hait le peuple «lave et le peuple grec
chrétien, voyant en eux, avee rsi'.on, les
successeurs de sa domination artificielle , et
il redoute avant tout le Ross», le Giaoar
moscovite, comme il l'appelle. Mais ce Tare
li ne se mêle que très psu de» querelles des
chrétiens entre enx; il vent vivre paisible-
ment de sa vie somnolente, inactive, aux
dépens de ces mêmes chrétiens, et se con
tente de leur demander, avec tout ce dont
il a besoin, avec tout ce qu'il désire, le res
pect it l'hommage qoi loi sont dos de la
part de la population, U cù il est aga,
c'est-à-dire seigneur.

Le Turc osmanli méprise, avec raison,
l'hypocrisie, la duplicité et les • mensonges
dont sont coutumiers les Grecs byzantins ;
toujours, d'ailleurs, il méprise la déloyauté,
y compris celle de certains Earopéens qui
le flattent , eux aussi, et l'excitent pour le
mieux dominer finalement ; en vrai Oriental
et fataliste, il ne respecte que la force écla-
tante, brutale, qui s'Impose. Il vaut beau-
coup mieux aussi que l'Albanais mshomô-
tan , le redouté pillard bachibouzoak qni
fuit devant plus fort que liii, devant les
hommes armés, et qui ne se montre hardi
qu'en présence des faibles, des femmes et
des enfanta sans défense.

•Gchos de partout
« SUS, >

Le. Jardin zoologique do Londres a potdu
« Sam •, le seul ours blanc qu'il possédât. Cet
événement met le public londonien dans la
désolation, ce noble animal étant très popu-
laire , malo n'égale pourtant pas commo impor-
tance la perte récente de l'éléphant «Jin go a
qui flt monter le tirage de la Daily Mail k
861,661 exemplaire?, toit 12 000 exemplaires da
pins que poar l'annonce de la maladie de M.
Balfour.

MOT DE LA FIU
On connaît de réputation M. Tissier, ia obéi

de cabinet do M. Pallatan , renommé pour ses
aptitudes combatives et l'otage Immodéré qu'il

— Je me tait laissé dlro qu'il était affilié du
Grand-Horion de Franco...

— ç» lul permettrait, IJ «lt vrai , de signer
avec trois p-jl osa 1

FAITS DIVERS
SUISSE

f .o crime de Ilerrliberg. — Le T ribu
nal a condamné , vendredi, le nommé Galle,
de Amden (Saint•Osll), à 13 ans de tra «aux for-
cé* et è 10 eat de pelrttloo ûe tes droite civi-
ques Otr.il.' avait tué d'nn coup de couteau, i
Herrtlbsrg, le 26 Juillet , on vieillard de 70 ans.

A rriHS «ar le' cxernatt l .  — C* police
lncernolse a arrêté , jeudi, sur le cirroasel
Oplts, uu ancien offlclcr allemand , nommé 0:to
Berendt. poursuivi par le Parquet de Vienne
poar détournements importants. '.

FRIBOURG
Grand Conseil. — Le Grand Conseil se

réunira en session ordinaire le mardi 10 no
vetebre, à 10 h. du matin. Voici la liste dea
tractanda :

.PROJETS DE L0I8 ET DÉCHETS.
1» Revisant l'art "0 i du Code de procédure

civile i
2» Coccernant l'Imposition des titres ;
3» RIT Hion de la loi organique de la Banqne

de l'Etat;
4« Décret fixant le taux de l'imrOt pour l'an-

née 1004;
&> Décret allouant nos subvention annuelle

co-Bfleaei.ts.lre k la 8jcMé àe Ntrig-tUou k
vapeur sur les lac* de rtauch&tel et de Mtrat ;

6" Décret allouant un subside à la Commune
de Mannens-Grandeivax pour la construction
de la route communale tendint d3 Prez k
Grands! vas;

70 Décret allouant aa subside à la Commnne
de Charmey pour la reconstruction da chemin
communal tendant da Versez-Des'oat aa
hameau des Arae* ; .. ____.*_»

0> Décret allouant an ssabside k la Commis-
sion du port d Estavayer pool la reconstruc-
tion da débarcadère et la réparation du n.ôle
nord-ett du port ;

0» Décret allouant un subside k la Commune
de Villarias pour la reconstruction du poat snr
lo canal dea Bret ' , route commun -. ' ¦• de Villa-
riaz i Vulst'rnens.

MESSAGES ET RAPPORTS ADXISrSTRATII'S.
1» Rapport sar le résultat dja éltclioas du

8 mal 1903, dans le district de la S-cgine , ponr
la nomination d'un député au Grand Conseil ,
en remplacement ds M. Jungo , Pierre Aiojs,
décédé ;

2° Compte rendu da Conseil d'Elat pour
l'eierclc. IÔ02;

8° Compte readn du Tribane! cantonal pour
l'exercice J 002 ;

4» Rapport du Conseil d'admloialratlon de la
Banque de 1 Eut poar l'exercice ,00î;

50 Demandes en naturalisation ;
C° Demandes en gi&ce ;
"o M«!Ssg:s et propositions diverses.

COMPTES.

lo Comptas de la Ca'BW d'assuré nos des tâ't-
ments ccn're l'IaeanUe pour l'exercice 1902.

nUDOETS.,
lo Proj.t de badget de l'Etat pour l'exer-

elce 1904 ;
2o do l'Universilé pour ljjsxerclcï 1901 ;
30 du Collège S: lu;-MT.be] pour l'exer-

cice-1904;
. 4° .da i'Bco'.e normale de.;Hs.uterlve pour
l'exercice I9ji ;

5° da l'AsI e d'aliénés da Mariées pour Teur-
clos 1904;

liOMi.NATIOHS.
Io Nomination du bureau*du G?and Conssil

ponr l'anoée 1904 ;
2" da préiident du C-jutell d'Etat poar l'«n-

nés 1004 ;
80 da nrésldsnt da T.- .bcnal cantonal pour

l'année 1931 ; .
40 d' un censeur ds Iï Banque de l'Etat

ensuite de l'expiration des fonctions dt> M Uos
Buclin. . • • ¦

Nouvelle ecclésiastique. — Tar décision
de 8. G. Mgr l'évêque da Lausinne et Ge-
nève, M. l'abbè Mareeliin Dougoud, nouveau
prêtre, est nommé vicaire de Grnyères.

Sages-femme». — Le Conseil d'Etat a
autorisé Mnj Uldry, Marie, de St-Antoine,
sagefemme diplômée , à pratiquer Part
obstétrical dans le canton.

Concert — Le Chceir mixte de Ssint-
Jesn donnera aon concert annusl, diman-
che, 8 novembre, à 8 yi h. du soir, dans
la grande salle de la Maison ouvrière de
l'Ange. Rien n'a été négligé pour donne»
aux auditeuM pleine satûfactioa. Nons ne
doutons pis qu'un public nombreux ne
vitnne applaudir et encomvger le travail
musical de la jeune Société onvrièra.

Brutalité. — On mande au Berner Tag-
blatt qne deux jeaaes gens de h Singine,
ayant trouvé plaisant de faire des niches à
uno pauvre vieille femme un peu lourde
d'esprit, qui demeure près da Flamatt, la
mirent dans un tel état d'excitation qu'elle
voulut les battre. Les jeenas malandrins
ripostèrent avec une telle brutalité , que la
pauvre vieille eut une jambre fracturée. On
la transporta à PHofpice de Tavel, où il
fallut amputer le membre. Les coupables
ont élé arrêtés.

Chemins do fer gruéi-ian*. — On annonce
qna la Commune de Grojères s'est abouchée
avec la Compagnie dea chemins de fer gmV
riens ponr obtenir l'établissement d'une gare
desservant la ville de Gruyère».

SERVICE3 RELIGIEUX

DlUAKCHE ï KOVEMBEE

Collégiale 8_lnt-I¥IcoIeus
Fél» d'Actions 'de oriew ponr U tille de Fribonrg

Le Très Saint Sacro-tnt sera expoié dans la
collégiale , depuis le commencement de l'office
àt 10 b. jusqu'à la fin des vêpres cipltalalres ,
qai sont suivies de la procession, da Te Oeum
et di la bénédiction dn Très Siint-Sacrement.

Venile adoremut 1
e• *

Egals.» des BR. PP. <k>r2eUei_
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

10 K'x b ¦ messe basse, tans sermon.

Egliae de* BU. PP. Capucins
Dimancbe 8 novembre , assemblée des Frères

Tertiaires, k t beurcs , suivie de la Bénédiction
da Très Sjlnt-Siicrement.

** •
PergU Itsllanl. —Chlea dl Notre Dtme.

Aile 9 „ Messa con Médias.

DERHIËRESJDEPECHES
Une guerre russo-chinoise ?

Londres, 7 novembre.
Oa mande de Tten-Tein an Daily Mail.

Une circulaire télégraphi que a été adres-
sée aux ries-rois et gouverneurs des pro-
vinces, Jes informant de ia rupture pro
babie entre la Russie et la Chiae et de la
levée de troupes et de fonds. Les hosti-
lités éclateront probablement prochaine
ment en Mandchourie.

Les dernières nouvelle» da Moukden
portent que 6 'compagnies d'artillerie,
avec des canons 'do gros calibre , eoal
arrivés daos cette ville.

On télégraphie de ChaDghsï au Daily
Telegraph : On confirme la rupture pro
bible des relations entre la Chine et la
Russie.

WaahlDgton , 7 ccfobrs.
La gouvtruea:e_t des Eiats-U^is a

recornu lo gouvernement établi à Pa-
nama. .

Washington, 7 novembre.
La ministre de Colombie a pris tes

disposition pour quitter Wa.b' ngton.
Londres, 7 novembre

Oa manda du Cap au Daily Telegraph :
Oa dit , au sujet de U rébsllioa de W arm-
bid , que les Allemands a>aie&t ordonné
aux HotteotûU de livrer lenra fasils pour
qu'iis faisant enregistrés . Les Boade-
letwsrts refuïèreLt d'obéir. La espitsine
allemand après une diicasiibn avec le
chîf de la tribu, tua ce dernier d'un coup
de f-îu. Le» indigènes attaquèrent alors
les soldats et les luirent tous, a lY_cep-
tion da àeuz ou treis. —.

Londres, 7 covemua?-
Oa télégraphie da C-icstanlinoplo au

Morning Post que le Saltan a décidé
d'aîsordftr l'amnistie à tous le3 Macédo
tiens qui n'ont par pris les armes et qui
tont en prison.

Virjjlnlacliy (E:?.ts Um;, 7 novembre.
Dans les mines d<? Surnmit, la mine da

K-j*rca rgia est en feu. 7 miceura ont
péri , boaucoup d'autres oat grièvement
bj û é s. 50 à 75 autros erfla ne sont pas
remontés à la surfree; on craint qu'ils
n'aient péri. Ua surveillant qui avait
réussi à retirer 5 cadavres de la mine, y
étant retourné , n'est pas remonté.

Londres, 7 novembre.
Les journaux rapportent qu'un grand

incendie a détruit vendredi soir à G'.ss-
gow un vaste fûîé  de bâtiments dans
Buchacanstrcet. Plusieurs pompiers ont
péri ; les dégals sont évalués à vingt
millions.

Londres, 7 novembre.
Une Irentaino de voyageurs ont étô

blessés vendredi soir , à ia suited'un tam-
ponnement entre un train de marchan-
dises et un train de voyageurs, entra les
gare) de T/enlon et de Suite en Trent
L'accident est survenu par le brouillard.

Wanlogton, 7 novembre.
Oa télégraphie de Saiol-Pominguo quo

les insurgss marchent sur la capitale.
L«8 autorités demandent l'envoi de navi-
res de guerre américains.

Londres, 7 n.:.v?robre.
Una dépêche da N&V-Yorfc dit que

l'on avait annonce quo M. Wen<i, mil-
lionnaire de Philadelphie, avait disparu.
La famille a été prévenue que M. Weaiz
a été coptuié par des brigands. Ces
derniers se déclarent prêts à lo mettre
en liberté contre une rançon da 500,000
francs. Si cetto rapçon n'était pas versée,
M. Wontz Berait assassiné. La taniiite
paiera.

Parla, 7 novembre.
Oa mande de TaDger à l'Eclair que

Mohamed Torres a notifié officiellement
au doyen du corps diplomatique que le
Sultan interdit aux Européens de se
rendre à Fez. Une seule exception est
fsite en laveur du consul de France,
M. Gaillard. Cette déclaration a produit
une pénible impression parmi les Euro-
péens.

Madrid , 7 covt-r bre.
À la Chambre, vendredi , M. Gil Robles,

député carliste, interpella le gouverne-
ment dans les termes les plus violents
poar les Elats-Unis, au sujet de l'envoi
d'un bâtiment espagnol à Saint-Louis.
M. Villaverda proteste contre lea expres-
sions employées, expressions qui ne pour-
raient rtême pas sa justifier en temps
do guerre. Quant au fond , il accepte la
discussion de l'interpellation , mais laissa
au bureau de la Chambre le soin de fixer
la data de ce débat.
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Csnalt-.ooa stco-7?.neri;ues cn Europe :
Li maximum barométrique a dévié de la.

direction Sud-Est et s'étend, aujourd'hui, du
S-sd Oj&s t des Iles britaociqaes vers le Sad da
l'Europe centrale. La dépres.ion semble Tonlcir
s'é oignsr de 1 Est ùe la Finlande. Ea Frsnce et
cn Iialle. où le cisl e»t , tn général, serein ,
ainsi qu'au Sud da l'Europe centrale, cù le
brouillard domine, des Tents Nord-E-l souffl-nt.
La température a légèrement baissé, au Nord
et au cintre de le Suisse.

D. PLAXcauREU gérant.

Les ER. PP. Capucins de Bomont font
part de la mort de lear cher confrère

Frère Cyprien JACQUIER
de Prei-vcrs-Siviriez

décédé le 6 novembre 1903, dans ls 42"« an-
n<!e de son âge et ia SO0» de sa profession
religieuse, muai des Sîiats Sacrements des
mourants.

L'enterrement attra lien lunii 9 courant,
à 9 luiues, & Bomont.

Priez pout* lui.

t
L'oll :e de septième ponr le repos de

l'âme de
Madame veuve Julie GREMAUD

née Niig
anra lieu en l'église Saint-Maurice, lcnîi, 9
courant, à 8 heures da matin.

ft. I. ï-.

t
CERCLE CATHOLIQUE

de Fribourg
Messieurs les membres da Cercle catho-

lique sout priés d'assister à la Sainte Messe
qni eera célébrée pour le repos de l'âme de
leur regretté confrère

Monsieur Mamert SOUSSENS
MEMBRE FONDATEUR DC CERCLE

le lundi 9 novembre, à 8 Y_ heures, en l'é-
glise Saint-Nicolas.

R. i. r». :
w,»  iii.ii 1 iiiHn .niiiiLiiirFm'ii'n1". .—.iV T~iH~"rTi.'*T arflaT~~r~



[Le-MUl PME-.» NE RASSASIE JAMAIS

Société suisse des Commerçants
SECTION DE FRIBOURG

Cours supérieurs de Commerce
La section organ i se , entre antres conrs s
1° Comptabilisé commerciale.
S» Correspondance française.
8° Correfeapondance allemande.
4° Sténographie française.
S» Droit commercial
0° Langue oniverselle, Espéranto.
S'Inscrire chrz II. Weiller, n la Belle Jardinière
BL .Amédée Mivelaz , colflenr , rne de Romont.
H. G. licmm, négociant , an l'ont-Maré. 3293

, FROMAGES
On vendra lundi , jour de la

foire, devant l'Etoile, à Fri-
bourg, du fromage gras et bien
salé. Débit depuis 5 kg. sa»

pp Si. MIES 8 FMR
fêtera l'anniversaire de sa naissance

recevra, sur l'indication exacte de la date et de l'année de sa
naUtacce, nna communication très intéressante. Priera de
s'adresser tout de suite , l'indication bien 11 Ibta et précise, sous
18. J. 8J3. k J.  Borchardl , agence de pu 'i i .ité, Hambourg,
1-8, Ru>Siog»_.»iki. HU2»X. 3Î03

¦fiWiiJM^ilM;^ } ! Jeune fille
pour cause de dopait un
magasin, de modes

boane clientèle assurée.
Adres. les offres , sous H4362F,

k l'agence de publicité Haasen-
stein i Voiler. Fribourg. 3311

Etudiant de l'Université cherche

chambre
tout k fait tranquille , sans ou
avec pension.

Adresser les offres à l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
pltr . f r i b o u r g .  g. H43E0F. 3309

A "TENDRE
uns superbe

*.ll..ty.É.r.l.gie
600 sujets différents.

S'aaiesser à M. IMI l ioJ ,
18. Bonlevard de Pé-
rolles, i'plliour;;. 3312

Une importante maison en
vlnc, do la Côte , ayant bonno
clientèle demande un

représentant
capable et recommandé , pour la
vente des 3308

"STINS
dans lo canton de Fribourg.

Ecrira sous chillros UïC3?7L à
Haasenslein et Voiler , Lansanne.

? VSNDB.E
au centre de la ville de Fribourg,
une

maison ù'hnhitatïon
comprenant rez-do-cbauf6le ol
2 étage», avec 10 chambres, 3 ca-
ves et 2 galetas. Facilité do paie-
ment. H42C6F 3247

S'adreser h N. Emery, Ec-
laire, k Fribonrg.

connaissant bien le ménage ,
ainsi qua coudre et raccomoder,
cherche placo pour remplacer
one doœcaiique.

Adresser les offres EonsH«315iF
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Voiler, Fribourg. 34} I

IM mm
un jeune garçon
de 15 a 16 ans, acllf et Init ia-
gent , pour un travail faille.

S'adresser à la Fabrique de
caisxeH, à l'érolles. 3278

ON CHERCHE
pour de suite un

garçon de courses
S' i l i r i  g• ' :;- an ma(tHln rne

de UiissHiic, M« 48. 3;13

ON CHERCHE
dans un grand village de la
Gruy ère, IM r aider au magasin

Iille
pas trop jeune , hon note, sirien <
et sur lout bravo ; uoe personne
d'un certain âge avec bons cerll
ficata aurai i  11 préférence.

S'adres . par écrit , à l'agence de
pulicité Haasenstein et Vojler,Pri.oura. sous H1361F. 3S1Û

Travail religieux chez soi,
agr . Indèp. Co.0.à dames, demôle..,
mea. voul. occ. 1 loisirs , rap e0
à KO p. m. suiv. prodnet . Ecr.
piéf oa franc., Slô arts agrément ,
65, r. fg. St-Uonls (gd. b j .) Paris.

JlOURltlCfi
On Jemando pour de suite ane

bonne

nourrice
S'adresser à M">« l'rogln,

Ug'-temme, rne de Hnniont,
1V> 28. i'.«(i.F 3314-1621 ^éW^^ '̂ ^^-^^^^^^ '̂ ^^^ Ŝ^ ̂ ^'§_5_P

Daudet gratis
ni itiTua ulilogu,
700 iUasIratioss d'après
?tolcgr*p»ies . t ue les

irix de

«£*̂  Joaillerie,
(e§||Ns> Bijouterie et
'«teSS-sài' Horlogerie

_rr.is.t_o contrôlée

-̂ S- B. Lelcut-Hayer
| LUCERHE , N° XI
B près la Cathôlrale

Jeune Cil©
de toute conOinos sachant les
deux la ngues, au courant du
commère?, cherche place, do pré-
férence dans un magasin de tis-
sus. lioDscertiBcïtsà disposition.

Adresser les offres a l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
g ler, Fribourg s. H4151F. 3301

30 francs
sont pa yé* à celu i qui apporte ou
Indique où se trouve la bicyclette

Adler, N'» 80, 139
Gottl Stucky, armurier.

A VENDRE
nn joli domaine de 14 poses d'un
seul mas, bien bail, fontaine,
joli verger. Prix : 18.C00 fr. 1075

S'adresser i Ernest Genoud ,
61, rue de Lausanne, Fribourg.

Dimanche 8 et lundi 9 novemhra

G0N CER1
à l'auberge de Courtepin
Invitation cordiale.

3283-1606 Gnmr, aubergiste.

Demandez ies échantillons «L

t 

PRIX-COURANTS .̂ Sw
DSS SEULS 3280 W ..,¦_;. Wjj K

Véritables^ manteaux t(à\
PèLE™™

j PURE LAINE f â  f J
garantis imperméables I I  im |

MAISON D'EXPORTATION l à  fil  |

EinlB llAUSHEffl.ifl E___
BTJ1LLE F__jj_____

Anémie, faiblesse et manque d'appétit
sont promptement guéris par l'emploi

du véritable

Cognac ferrugineux Golliez
Marque do» S Palmiers*

II est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions pénibles, crampes
d'ostomac, lassitude et faiblesse générale. H 435 F 447-227

So vend cn flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans toules les pharmacies

A. Î OTJESJ»
ensemble on séparément

le bâtiment du Stramb 'mo
S'adresser s\ BI. Ch. I'i »

gnldre, taxeur. 3%0

D imanche 8 novembre

CONCERT
au Buffet de la Gare

PIC

COURTEPIN
Invitation cordiale. 3S9016U

•v-rass H I U H IJ, propr.

MB* A LOUER "»¦
l'auberge

dite de Corcelies, agréable-
ment située sur la route Attalens-
Vevey, de bonne et ancienne
réputation, avee grange, écurie,
jardin et 8 poses d'excellent ter-
rain, ir. i' .ui- davantage, sl on le
(ii ' s ico . Entrée en jouis lance le
l" Janvier 1904.

Adresser les offres à l'agence de
publicité Haasenstein et V cel or ,
Fribourg, sous H4316F. 1607-329H

Sâ.GE-FEMMEdelre cl_sse
ta» V» RAISIN

Reçoit des pensionnaires A
toute époque.

Traltementdesmaladlesdes
darnes.
Consultations tous les /ours

Onbxt modems
Bains. Téléphone

1, Rie de la Tonr-iie-lilt , 1
SENEVE! 73

Belles* et excellente*

Mmm .. Fully
(VALAIS)

au p ri K de .10 c ru t .  le kilo,
port en anM. S'adresser n
atu. Mathilde I .union , A
Fully. Ha»<!S 3293

Pharmacies d'office
DIBANCHB 8 NOVEMBRE

I*iinr"l~cfo S'i ls  n i / t i t ,
Grand'Rue,

Pharmacie Stajeasi , rue
de Romont.

Les pharmacies qui n* font
Sas d'offleo les lours fériés, sont
armées de midi au lendomain

matin.

LA HERNIE
bandage élastique

S A N S  R B S S O U T S
La contention absolue sans

la mein lro gène , le soula-
gement immédiat, la guéri-
son quand elle est possible,
tels sont les . résultats cer-
tains, dégagés de toute, pio
meuse trop brillante, obte-
nus à l'aide du bandage
éiastlqae et sans rossorts fa-
briqué par M. Ilastelbocck,
ôaniapssle-sp^clols'j/e , d
Genève, rue de Carouge, 48.
Poux faciliter la constatation

de ces i ii - i s  incontestables,
ces ingénieux appareils nom
essayés gratulltine_ _,t, é

Friboarg, HOtel Tétc-
Nolre, le lundt 0 novembre,
de 10 à 4 heures;

Romont, Hôtel de la Gare,
le mardi 10 novombro, de
9 i 3 heuree ;

Esiavayar-le-Lac, le mer-
credi 11 novembre, de 9 à
3 heures ;

Bulle, Hôtel-de-Ville , le
jeudi 12 novembre, de 9 i
* h mur f , par M. Haaelbcock,
lui-môme.

Z Des lettres de remorcle-
é ments sur ces appareils sont
{ a disposition.
2 De plus, on essayera gra
_ tultoment des ceinturée
g ventrlurea poar da-
n mea, système nouveau spé
• cial, très pratique. Chaque
9 dame on peu corpulente on
§ enceinte devrait porter cet
S appareil soulage . n t .
9 KT BASPHIX'aM
S Un traite aussi par cor-
_ respoDdauce. 3302
# On te rend ft domicile.
qafla.aQafta aeâVeQa *  — É — S

USINES DES CUAi\DS-CRETS, Vallorbes
Téléphone SOCIÉTÉ ANONYME PAR ACTIONS Téléphone

Chaux 8lloaée8 éminemment hydrauliques
LXB VBIHXS H B  FABIIiQVBXT PAS DB CIS1BNT

Reconnue* dea meilleures et dea plas avantagenacc*
pour betouna|[ca, maçonneries, crépissages, ete.

Analyses et essais da bureau fédéral de Zurich ft disposition
Installation moderne la plus perfectionnée

10,000 tonnes, contenance des silos. Product. journal. 100 tonnes.
Puissance électrique : 200 chevaux

Raccordement Industriel avec les C. F. F. 2185
Adresse  télégraphique : Cr __ i_ - Cr 51 s Yallorc-li H211 tôX

Fournlo.'11'ur  de l'ontrouriao d.u tuii-.ol du Simploo.
Dépositaires: MM. J .  Fischer & Edouard flls. à Pribourg,

Gippa, A Balle et Del Caldo, si L* Xour-de-Trême.

FOURNEAUX Inextinguibles.
FOURNEAUX: on ootelles.
FOURNEAUX en tôle garnie.
FOURNEAUX en ionto.
FOURNEAUX a pétrole.

Potagers en fonte.
Potagers à pétrole.

Seaux d coke.
Pelles d coke.

Tuyaux de fourneaux.
Chau/fc-pieds.

H4126P 3140-1531 Boules cruches à eau
PRIX AVANTAGEUX

E. Wassmer , Fribourg
A COTÉ DE SAINT-NICOLAS 

MISES DE BOIS

4U N<>« de sapin (environ 75 m») et 43 N»» do h.-tre. Boia
de construction dalfouage et de Iravail. Exploitation facile.

H2625S 3356 V. Nlcod. notaire , Grances.

Meuis ea bous genres el teus styles
Tentes, stores, rldeanr, crins, plumes, dnvets

Pose de bourrelets pour portes et fenêtres 3201
Tapisserie, Gustave Pahud, ébénisferie

Place des Alpes, BULLE, en face du Che?al-Blanc
Installations complètes de villas et hôtels

f Q T  Travail garanti pour sa solidité et sa bien facture ~SBQ

VENTE DE MAISON
Lf s hoirs de Jean "Victor Aeacullmann , & Morat , oiposeront aux

enchères publique;, le samedi 21 mvembre, k 3 nenras apràs-mlii,
au Café SU I N »C, & Morat , leur

maison d'habitation
ci d -. v i n t  Restaurant-Café Victoria on face de l'église allemande)
composée de grands locaux an parterre (servant autrefois aux salles
de restaurant , et une boucherU bien installée; grandes caves
voûtées, place pour 1CO.0O0 lilres ; 4 appartements ; eurface 1 are
5i centiare». — Ïax9 cadastrale, 25,000 fr. La maison conviendrai!
à un march- -- n-J de via ou k un boucher. Les locaux dans le parterre
peuvent élre transformés en magasins on entr pô'.s.

Les conditions peuvent ôlre consultées chez l'avocat soussigné.
1&»»*, le 6 cov^_.bra 1903. 3305

Bans Wattelet.

Affections

Fïëmj imm^
CLICHÉS POUR ANNONCES

(Illustrations
en tous genres, pour flores, Journaux,
1401 revues, catalogues, prix-courants, etc.

rhumatismales

a 

-De tous les emplâtres poreux , /r r~.*̂ 7T\composés de capsienm, recom- Mj,/5r7 J/.\
mandés pour les pharmacies de I /2cu~<sl J
famille et ordonnés par les mé- |a*tff|i

___
t_

declns, il n'y en -x pas de plus | »lïî»|'S_|H
recommandables que la marque J U! jf n£f|Bf
sntsBe empl&tre Bocco. Cet ' A i n  Rv^BaavJ

emplâtre eouveraln, fait de capsicum et doublé de flanelle , est appli-
Su6 avec le plus grand succès dans les cas da rhumatisme, de joutfo ,

e lumb3go, de douleurs des membres de toutes sortes. — * fr. 35.
dnns les pharmacies L. Bonrgknecnt, V. Stajossi at Thûtler et
Kœhler , à Fribonrg; F. Gollifz , à Morat; Barbestat et Vulliômoz , à
Payerne; Porcelet, a Estavayer ; E. Jambe, k Chatel-Salnt DeniBi
et dans toutes les pharmacies de la Saisse. ' H5C01Q -15 1' ¦"¦'

La Société de tir au Flobert " La Planche r
OROANISB 3291-1015

UN TJR A PRIX
dimanche et lundi S et O novombro ¦

A L'AUBERGE DU SCHILD, FRIBOURG
SOMME EXPOSÉE « 250 fr.

Les amateurs sont cjrdialomen t invités. te Comité.


