
Nouvelles
du jour

La réunion des ministres français
qui devait avoir lieu co matin, mercredi ,
pour s'occuper de la situation créée par
l'Union républicaine du Sénat , est ajour-
née à vendredi.

11 y a dans lo cabinet deux partis :
celui qui veut maintenir la liberté d'en-
seignement : c'est le parli Chaumié; ce-
lui qui n'a d'autre opinion que de se
conformer aux désirs des radicaux-so-
cialistes ct des socialistes de la Cham-
bre : c'est le parti de M. Combes.

Lo président du Conseil cherche un
terrain dc conciliation , ou plutôt il tâ-
che d'obtenir que ses collègues aban-
donnent le projet Cfiaumit? pour se
rallier à une formule qui consacrerait
¦vaguement le principe de la liberté d'en-
seignement, mais qui permettrait d'en
défendre l'exercice à ceux qui ne se-
raient pas des libre-penseurs bon teint.

M. Clemenceau , sénateur , un peu
morfondu d'avoir fait de la peine à tant
de sectaires qui sont ses amis, mais qui
veut rester le défenseur théorique de la
liberté , cbercbe aussi de son côté l'a-
mendement qui réconcilierait le groupe
démocratique et l'Union républicaine.

Pendant ce temps, le Sénat discute
toujours l'entrée en matière sur l'abro-
gation de la loi Falloux. On y parle
ponr ou contre la thèse de la liberté,
chacun des orateurs sachant bien qu'on
finira par renvoyer tous les projets à la
Commission , qui , d'entente avec M.
Combes, présentera un projet capable
de rallier nno majorité.

Nous donnons plus loin , mais sans
garantie, le résumé de l'allocution de
Pie X au Consistoire de lundi.

On y verra qu'il a renouvelé la pro-
testation de ses prédécesseurs contre
luttent at à la liberté du Saint-Siège. Il
a protesté aussi contre ceux qui lui prê-
taient un programme do gouvernement
différent de celui des autres Papes et il
a réfuté l'opinion que le Papo ne devait
pas s'occuper de politique.

• *
Nicolas II poursuit son projet de

changer son liant personnel gouverne-
mental.

On affirme que la plupart des minis-
tres actuels abandonneront leurs fonc
tionspourétreaiIectés ,suivantrusage, au
Conseil do l'Empire — le Musée des
antiques à Saint-Pétersbourg.

Tel sorait , en particulier , le cas du
comte Lamsdorf.

Le nouveau ministre des affaires
étrangères parait devoir être, selon toute
vraisemblance, M. Isvolsky, envoyé
plénipotentiaire auprès de la cour de
Danemark, et qui jouit de toute la con-
fiance de Nicolas II.

Toutes ces nominations auraient été
décidées au cours des vacances que le
rzar vient de passer an cbâtean familial
de Wolfgarten , à Darmstadt Elles devien-
draient officielles dès le retour de l'em-
pereur à Saint-Pétersbourg On assure,
dans les hautes sphères officielles rus-
ses, qu'elles n'impliqueront aucun chan-
gement dans la politique extérieure de
l'Empire.

Lord Balfour, président du Conseil
des ministres anglais, a prononcé lundi
soir, au banquet du lord-maire de Lon-
dres, le grand discours traditionnel sur
la situation politique.

Il g glissé, comme chat snr braise,
sur la politique intérieure , les tarifs
douaniers , en dépit' qu'ils soient d'un
intérêt palpitant , et s'est élancé vers les
horizons  de la politique mondiale.

M. Balf our estime que, en Extrême-

Orient ,* il n'y a pas 'd'ami « plus pas-
sionné » de Iajpaix qua le czar de Rus-
sie. Voilà une chose dont 11 ne doit pas
être bien convaincu , car la Russie
n'aimo que la paix qui lui permet de
prendre beaucoup de territoires sana
coup férir.

Mais lord Balfour avait besoin de la
thèse du czar « ami de la paix » pour
donner aux Japonais, les alliés des An-
glais, le conseil de faire preuve de mo-
dération et de discrétion dans leurs re-
vendications. Les Japonais doivent con-
clure qu'ils n'ont rien à espérer de
l'Angleterre en cas de conflit. Leur rôle
d'alliés devra consister à rendre des ser-
vices et non à en demander.

Le président du Conseil britannique
s'est également montré très confiant
dans l'initiative de la Russie et de l'Au-
triche, à propos des affaires de Turquie
et de Macédoine. Cette confiance n'est
pas partagée par l'opinion publique en
Europe. G'est une confiance de gouver-
nement, une confiance officielle : autant
vaudrait dire une confiance qui. n'exista
pas.

M. Balfour a été mieux inspiré en
montrant Jes progrès qu'a faits la cause
de la paix universelle pendant ces deux
ou trois dernières générations. Il a dit
qu'il fallait s'attendre à voir se dévelop-
per l'esprit qui a inspiré les traités d'ar-
bitrage comme celui que l'Angleterre
vient de conclure avec la France, cel
esprit qui fait sentir à chaque gouverne-
ment européen qu 'il commet un crime
en lançant la nation dans une guerre, et
qu'il iaut soumettre le différend à un
Tribunal dont la décision soit sans appel ,
ou bien établir en toute franchise des
échanges de vues loyaux qui sont le plus
sûr moyen d'éviter les malentendus.

En terminant, M. Balfour a fait l'é-
loge des succès diplomatiques de lord
Lansdowne, son collègue, ministre des
affaires étrangères. Il a dit que, lorsque
lord Lansdowno se sera retiré des affai-
res pnbliques , il pourra se rendre cette
justice qu'aucun homme d'Etat , dans la
même période , n'aura fait davantage
poar l'établissement de la paix perma-
nente.

Les succès diplomatiques do lord
Lansdowne n'en paraîtront pas moins
négatifs. Qu'il en soit cause ou non, sa
présenceauxForei gn-Officecoincideavec
nn eîîacemcnl de l'Angleterre àevantles
prétentions conquérantes de la Russie.

Il ne semble pas que M. Chamberlain
gagne beaucoup de terrain dans sa cam-
pagne protectionniste, et il est difficile
de juger de la force respective des partis
sur cette question qni divise l'Angle-
terre, car ni les libre-échangistes ni les
protectionnistes ne se rendent aux mee-
tings de la partie adverse.

Le Standard , organe gouvernemental,
ne cesèe de critiquer vivement M. Cham-
berlain.

* *
À Bogota, on fait tout ce qu'on peut

poar sortir d'nne situation désespérée.
Les dépêches d'hier nous annonçaient
que le gouvernement colombien offrait
aux Etats Unis de faire voter immédia-
tement l'autorisation de percer le canal ,
si M. Roosevelt aidait au rétablissement
de l'ordre et du statu quo dans l'isthme.
Mais le gouvernement dé Washington
s'est maintenant prononcé si catégori:
qaement pour l'indépendance do l'Elal
de Panama qu'il ne peut plus révenir
en arrière. IL aura répondu à Bogota :
« Trop tard ! »

Les habitants de l'intérieur de la Co-
lombie invitent le gonvernement colom-
bien à offrir, à l'Allemagne des conces-
sions de territoires sur ls littoral de
l'Atlantique et- sur celui du Pacifique
et de lui demander sa protection en
échange. On suppose que les conces-

sions eu question seraient contignëa k t Qenèye eat le laboratoire de testes les i la faillite de l'alliance radlcala-aocla'usta. n
la frontière de Panama.

A Berlin , on n'acceptera pas ces offres
dangereuses. Les puissances s'empres-
sent de dire amen à l'intervention des
Etats-Unis. Vnedépèehede Colon apprend
que les consuls de France, d'Angleterre
et d'Allemagne, à Colon, ont remercié
officiellement le consul des Etats-Unis
de la protection qu'il leur a accordée à
eux-mêmes.

Abdul-Hamid, menacé sérieusement
par l'ultimatum de fa Russie et de l'Au-
triche , soutenues par l'adhésion de tou-
les les puissances, a compris qu'il avait
fait une fausse manœuvre en opposant
à la note des puissances des dénégations
trop formelles et des promesses trop
fallacieuses.

Ne sachant comment revenir en ar-
rière, il a endossé toute la responsabilité
à son grand-vizir et l'a destitué. A quoi
servirait un grand-vizir, s'il ne pouvait
devenir bouo émissaire ? ' •

Abdul-Hamid va se tourner vers les
ambassadeurs russe et austro-hongrois
et leur dire: « Ge qui vous a été répondu
était l'œuvre de mon grand-vizir. Je
viens de lui faire comprendre qu'on ne
se trompe pas impanément. Maintenant
discutons ! »

• »
On télégraphie de Belgrade que le roi

Pierre I" demande au czar d'intervenir
pour amener l'Angleterre à modifier son
attitude.

On se souvient que l'Angleterre a dé-
claré ne vouloir entretenir aucun repré-
sentant diplomatique à Belgrade, aussi
longtemps qu'il y aurait dans l'entou-
rage du roi un seul régicide.

Abd-el-Aziz , Sultan du Maroc , ne
pouvant plus payer ses soldats, a licen-
cié la plus grande partie de son armée.
Il n'a gardé que 8000 hommes.

Cette mesure ne manquera pas
d'enhardir le prétendant , si encore ses
bandes ne se grossissent pas de toutes
les anciennes milices du souverain.

Kevue suisse
Echos des élections de Genève. — Variations

de l'histoire politique geneTolse. — Les deux
carnet de la victoire radicale. — L'atUtude
at&t. Ador. — Perspectives f j s c h a l s e s .
Le dénouement de la campagne électorale

k Genève a dn retentissement tn Snisse. On
paraît sorpris, en général, de ia victoire
radicale II ne fant pas oublier que le parti
conservât enr-démocratique avait remporté,
depnis la moit de Favon et k la snite des
troubles socialistes, nne séria de succès qni
pouvaient faire croire à un retour définitif
de l'opinion dans le canton de Genève. Aox
élections fédérales de 1902, par exemple, la
liste démocratique passait entière avec nn
candidat catholiqne. Les démocrates avaient
réussi, en on tre , k faire élire M. Hussard au
Conseil d'Etat

Si l'on voulait prendre les choses du côté
plaisant, on pourrait expliquer ces varia-
tions du scrutin par ia simple citation de la
complainte de Rigoletto dans l'op én de
Verdi : La donna h mobile?-
- L'histoire genevoise nous apprend , en
effet , que rien n'est plus mobile que la poli-
ti que dans la cité de Calvin. En moins de
soixante ans, Genève à vécu sous cinq ou
six régimes différent? , tantôt conservateur-
calviniste avec le vieux régime d'avant
1846, tantôt radi : al et tolérant avec James
Fazy, tantôt pacifique et neutre avec Cam -
perio, tantôt persécuteur et despote avec
Carteret, tantôt radical-libre-penseur avec
Favon-tt Gavard, tantôt libéral-conserva-
teur avec Ador, tantôt radical-socialiste
avec Favon et Thiébaud. Et maintenant,
voici le régime que le correspondant du
Bund salue sous ie nom de la concentra-
lion des éléments d'ordre et snUsocialistes,
« régime également distant de l'extrême-
droite et de l'extrême-gauehé ».

Qaand on considère cette mosaïque histo-
ri que , on est vraiment tenté de dire que

expériences politiques. La chimie électorale
est parvenue k décomposer les partis en
nuances si délicates qu^J n'est guère possi-
ble de leur trouver d'autre nom que celui
des hommes en lesquels se sont incarnés les
divers régimes.

Mais nous ne voulons pas voir dans les
élections de dimanche la simple expression
de la mobilité du caractère genevois.

Deux faits précis ont exercé leur in lia t ace
sur le résultat

D'abord, la campagne électorale avait
été ouverte par une réconciliation entre le
parti tmi&liste lêgeiîtaire et le parti radical.
Sigg avait tendu nne main plus ou moins
fraternelle k M. Vincent et à M. Lachenal.
Un traité de paix s'était conclu sous la
forme d'nn programme de revendications
minimales, que le parti radical s'engageait
à exécuter s'il était maintenu au pouvoir.

Faisons remarquer, en passant que denx
points de ce programme, l'assurance immo-
bilière et mobilière obligatoire et la propor-
tionnelle communale, sont, depuis longtemps,
réalisés dans notre canton, ce qui semblerait
démontrer que nous ne sommes pas tout k
fait k l'arrière-garde du progrès.

Ce replâtrage de l'alliance radicale-soda-
h'ste est, évidemment, l'nn des facteurs pré-
pondérants de la victoire radicale. Sans
doute, its socialistes n'ont pas été payés de
retour, puisque leur candidat a succombé.
Mais, avec les 1300 voix dont ils disposent,
ils sont les arbitres de la situation. Le
régime radical est fatalement rivé à l'a-
marre socialiste, sous peine de sombrer k la
première tempête.

Examinons maintenant le second atout
qne le parti radical avait dans son jeu. Oa
nous trouvera peut-être paraioxal, si nous
disons que cet atout c'était le mauvais état
des finances cantonales ! Et, cependant, rien
de plus vrai II y a un homme qui pouvait
mener le parti démocratique k une victoire
certaine. Cet homme, avons-nous besoin de
le nommer, c'est M. Ador. Or, pourquoi
M. Ador n'a-t-il pas voulu se laisser porter
au Conseil d'Etat? La réponse est facile.
L'ancien chef du régime conservateur et
restaurateur des finances a reculé devant la
succession qui lui était offerte. Il ne s'est
pas senti le courage d'assumer les respon-
sabilités financières qui se seraient imposées
k lui. M. Ador étant au pouvoir, on aurait
dit : Nous voilà sauvés dn déficit chronique !
D'an conp de baguette msgiqne, if. Ador
va rétabb'r l'équilibre financiersansnonveanx
impôts, par le simple vœa des économies et
d'nne prudente administra'ion.

Erreur profonde. M. Ador a fort bien
compris qu'il ne pourrait pas opérer ce
miracle. Il aurait été fatalement amené,
comme M. Fazy, & {mire de fôcienx appeis
k la bourse des contribuables. Alors, le peu-
ple ingrat n'aurait pas manqué de chanter
en chœur : C'était pas la peine, assurément,
de changer de gouvernement !

Donc, M. Ador s'est tenu prudemment k
l'écart; il n'est pas monté snr le bateau.
Ainsi abandonné de son chef, le parti démo-
cratique ressemblait à nn navire désemparé,
chacun sachant pourquoi le pilote était
absent

Sons ce rapport, la note la pins intéres-
sante que BOUS ayons trouvée dans les
journaux est celle du Courrier de Genève.
Voici ce que dit notre confrère :

Tout le monde t'attendait à voi r le nom de
M, Ador en téta de cette liste. Ce fut une
grande déception lorsqu 'on apprit que l'Jboço
rable dépoté réfutait abioltiment , et ce refus
n'a pas été compris.

On t'attendait aussi , dèt longtemps, à voir
figurer un nom catholique tur la liste ; le Co-
mité central indépendant crut devoir refuses
la candidature qni lul était offerte.

Le sentiment général att que la ibis démo-
cratique tû t  passé tont entière ti elle avait
porté le nom de M. Ador et nn nom catholique.
L'enthousiasme ponr nne liste ainsi composée
eû t  dépassé tont ce qn 'on avait jamais TU et,
parmi les nent k Hz mille électeur» qui n'onl
pas voté dimanche, des centaines auraient éU
atnenéf aux ornet.

Ce u'est évidemment que partie remisa.
Divons nona regretter beaucoup qu'il «n soit

ainsi î
Avouons que la succession du parti radical

4tâlt difficile dant le moment actuel. Devant
nn budget effondré, des caisses vides, des im-
pôts  en élaboration , des ex'g*naes socialistes
surexcitées et prêtes k éclater, un nouveau
gonvernement démocratique tû t  eu sur les
bras une l&ahe qte la malignité sans scrnpule
dates adversaires se serait appliquée à rendre
des plus ardues.

Le résultat de l'élection da 8 novembre est

vaut beaucoup mieux qne le liquidateur de la
blllite soit le fallU lni-même; le parti radical.

Il ressort de ces lignes, comme de béas»
coup d'autres réflexions de la presse, que la
politique radicale, k Genève , va subir une
transformation. M. SûîS, correspondant ge-
nevois iu Bund, pourrait ôtre dans le vrai
lorsqu'il croit k un rapprochement du cen-
tre-gauche et du centre-droit aux dépens
des socialistes. Le parti socialiste suisse
serait donc abandonné k lui-même par lés
radicaux de tous les cantons. Qenève était
le dernier boulevard de l'alliance. Il reste
bien Lucerne, où M. Heller et M. Albisser
ont conclu un arrangement passager pour
les élections au Grand Conseil ; mais cette
entente manque de cordialité. De plus en
plus , les so cialiste; suisses sont accolés
dans l'opposition, et c'est un fait dont il
faut tenir compte dans l'appréciation de la
politique fédérale.

Toutefois, nous ne croyons pas que le
gros du parti radical genevois rompe l'al-
liance de sa propre initiative. La rupture
définitive viendra plutôt d' nn accès de mau-
vaise humeur des socialistes, qui auront le
sentiment d'avoir été joués.

LETTRE D'AMERIQUE
C&nwjKsiiace geeUemlsirj C: le Uiertl-.] ,.

New-York , ta octobre.
New-York est régalé d'un spectacle

qu'aucune ville d'Europe , pas mémo
d'Angleterre, ne pourrait s'offrir, et qui
fournit un critère infiniment précieux
pour asseoir un jugement sur l'état d'es-
prit et de mœurs du penple américain ï
c'est la « croisade contre le diable o, "qu'à
entreprise le chef sioniste Dowie.

Dowie, un Ecossais qui dit être gra-
dué de l'Université d'Edimbourg, pré-
tend être le prophète Eiie revenu parmi
les hommes, et avoir reçu mission d'ac-
complir la prophétie messianique des
Juifs. Il a trouvé de nombreux secta-
teurs. Yenn il y a dix ans pauvre gueux
à Chicago, il est actuellement riche à
plusieurs millions, produit de préten-
dues guérisons miraculeuses et de quê-
tes faites de tous côtés.

Dernièrement , dans une assemblée
publique, le Révérend Henson , de Broo-
klyn, a raconté le trait suivant do l'acti-
vité du thaumaturge : . : - :

Un Révérend baptiste , pourvu d'une
modique prébende de 600 dollars, avait
un fils épileptique. La Faculté s'était
déclarée impuissante. Le pauvre père,
qui avait entendu parler des guérisons
merveilleuses de Dowie, résolut de re-
courir à l'intervention du pr ophète, h
partit avec sa femme et son enfant pour
Sion-Gity, où Dowie règne en autocrate,
et exposa son affaire à l'illustre guéris-
seur. La première question que posa
Dowie fut pour savoir combien le Rô^
vérend possédait d'argent. Le pasteur
baptiste répondit qu'il était pauvre, mais
qu'il donnerait tout ce qu'il pourrait
pour que Dowie guérit son fils. JA-Z
femme du Révérend exposa qu'elle pour-
rait habiter avec son fils chez une sœur
établie non loin do Sion-City. Mais Dowîé
exigea que le malade s'installât à Sion
même ; faute de quoi, les prières qu'on
ferait pour lui n'auraient aucune effica-
cité. Il fallut en passer par là, et le ma-
lade et sa mère durent s'installer dàaa
un hôtel appartenant à Dowie, où ' oa
ies écorcha abominablement. Quand les
pauvres gens furent à bout de ressour-
ces, Us durent laisser la place à dé nou-
velles victimes de la cupidité de Dowie,
et les malheureux parents n'eurent plus
qu'à ramener leur fils à la maison, aussi
malade qu'auparavant.

Ceci est un trait entre cent de l'ingé-
niosité du thaumaturge en affaires.

Après cela, vous auriez cru, n'est ce
pas, qu'un pareil charlatan-pouvait s'at-
tendre à être bombardé de pommes cui-
tes, la première fois qu'il lui arriveraî
de parader en public. Erreur profonde,
comme l'événement l'a bien montré. . _- • ;

Le nonvel Eiie, accompagné de 3500
fidèles qui lui sont aveuglément dé-
voués , est arrivé à New-York , ayant
réquisitionné, pour le transport de sa
troupe , huit t rains spéciaux. Lui-même
ocoupait , avec M™ Dowie, ses secré-



taires, sténographes et domestiques, un
wagon-palais Pullman. Il avait retenu à
l'hôtel Plaza huit somptueuses cham-
bres. A l'arrivée, la femme du prophète
fut dépouillée par un pickpocket d'une
broche valant 1500 dollars.

A Chicago, Dowie avait fanatisé, dans
des meetings monstres, des foules de
7000 personnes qui l'acclamèrent d'une
seule voix et confessèrent, la main droite
levée, qu'elles le tenaient vraiment pour
le prophète Eiie.

En ce moment, ce superbe imposteur
tente la veine à New-York, et elle sem-
ble lui sourire.

Que penser d'un peuple qui s'enthou-
siasme de cette façon pour des person-
nages comme Dowie ?

D'aucuns le prendront en riant, avec
cette colossale mystification ; pour moi ,
j'estime que nous sommes en présence
d'un phénomène qui mérite une sérieuse
attention.

Ce serait montrer une bien superficielle
connaissance du caractère américain ,
ou même faire voir qu'on n'a aucune
idée de la complexion morale de ce peu-
ple, que de prendre à la légère son en-
gouement pour Dowie. Je vous le de-
mande : à quoi n'est-elle pas prête , la
nation où un Dowie réussit à se tailler
un pareil râle ? à qnoi n'est-elle pas
capable de se laisser entraîner, en poli-
tique, par des agitateurs habiles et dé-
pourvus de scrupules ?

Toute charlatanerie est assurée du
succès, en ce pays, pourvu qu'elle fasse
sensation. La déception même que les
New-Yorkais ont éprouvée à entendre
là grêle voix de fausset dn prophète
est un symptôme des dispositions de
l'esprit public. Ils étaient persuadés
qu'un prophète ne pouvait avoir qu'une
voix de basse, tonnante à faire cliqueter
les vitres. Au reste, Dowie a de quoi se
consoler de sou relatif insuccès à New-
York , en évoquant les ovations qui lui
furent faites à Chicago.

Les Jingos se vantent volontiers que
l'Amérique fera encore trembler le
mondo. Du train dont elle y va, c'est
très possible. La France en a bien fait
autant par sa grande Révolution 1 Au-
jourd 'hui, la race gauloise semble avoir
perdu le feu sacré qui la rendit alors un
objet de terreur. La même flamme , qui
dévore mais ne resplendit pas, brûle-
rait-elle dans l'àme américaine ? Les
observateurs de ce peuple et de ce
pays sont d'accord pour prédire que
cette nation de 80 millions d'âmes pré-
pare de grandes surprises au monde. Ce
serait folle présomption de hasarder une
hypothèse : je ne suis, hélas ! pas un
Dowie, ni ne prétends au titre de pro-
phète. Il me suffit d'avoir souligné un
fait qui éclaire les abîmes de l'âme
américaine mieux que cent articles
d'étude psychologique.

Dowie-Elie a manqué son affaire.
Mais supposez qu'il se lève un jour ,
celui qui «aura s'imposer comme le
véritable : Eiie à quelles croisades, à
quelles fabuleuses entreprises ne lui
sera-t-il pas donné d'entraîner sur ses
pas la nation américaine ? Vieille Eu-
rope, prends garde 1

Nouvelles romaines
A* premier Consistoire de Pie X

Dans aon allocutton au Consistoire de lundi ,
le Pape e «Ht qu 'il avait a a U j é  en vain de
renoncer au souverain pontificat , m;'* qu'en
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Uùmo connaissant ca pays, même familier1
avec les lieux comme 11 l'était devenu, même
ao conrant des détails dont les journaux étalent
prodigues, et que sa tante et sas cousines mul-
tipliaient pour lui dans lenrs lettres , Rémy
n'avait pu, k Paris, se faire une Idée de l'Im-
pression retsentle maintenant...

Il alla ce matin même au Folgcët , avee
Fran çois. Quelque chose de spécial le saisit. La
place, près de l'église, était déserte ; mais da
cQté de l'école, 11 y avait des groupes de
paysans et de longues files de femmes qui,
ayant comme à l'ordinaire passé la nnit an
couvent, remontaient k Letneven : il était
.maintenant trop tard pour que l'exécution eût
lieues Jour-là .

Tout était calme, et cependant, on sentait
qu'on fea secret couvait sous cette tranquillité
apparente-

Un petit anto passa rapidement : ane voltu-
rette roage qai tranchait sur la blancheur de
la roate. Une femme dévouée qui , depuis de
longs Jours , s'était partagé avec son mari la
mission d'explorer les routes, s'arrêta devant
François, échangea avec lui quelques paroles,
puis s'éloigna dans la direction del PloudanleL

Le sénateur de la région était li, au mil ieu
d'an groupe. Depuis de longs jours, lni aastl,
résidait au bourg, dans nna maison tonte fleu-
rie dont les propriétaires, voisins de l'école,

te soumettant aa pouvoir de Dien, 11 s'efforcera
de conserver Intact le dépôt de la fol pour le
saint de tous.

U a dit qu 'il était nécessaire qne , dans le
gouvernement da l'Eglise, le Pape fût libre ,
qn 'il ne fût le sujet d'aucun pouvoir , qu 'il pûl
agir selon sa conscience, son devoir et la sain-
iei<5 du tenaent qu 'il a prêté. Le Pape regretta
la trè! grave oifense faite k l'Eglise sur ca
terrain.

Le Pape s'est déclaré surpris de la curiosité
manifestée à propos de son programme de
gouvernement, car il ne saurait suivre una
route différente de cjlle qu'ont suivie ses
prédécestenri.

Il a réfuté cette opinion qne le Pape ne
devait pas s'occuper de politique , car 11 ett
Impossible de séparor la politique pontificale
du magistère sur la fol et les mœurs, notam-
ment al le Pape doit conserver des rapports
avec les princes et les gouvernements pour
sauvegarder la sûreté et la liberté des catholi-
ques.

Le Pape a ajouté qu 'il ne croyait pas qu 'il
verrait le triomphe de la vérité et da la Jus-
tice, pae plus que tes prédécesseurs ne l'ont
pu voir ; toutefois , tl s'efforcera de consolider
la vérité parmi les bons , de la propager parmi
ceux qni ne sont pas animés de mauvaltes
intentions.

Il a insisté sur ce point que l'Eglise n'est pas
l'ennemie du progrès, ni de la science.

Il a conclu en faisant l'éloge des nouveaux
cardinaux NN. SS Merry del Val et CaUegari.

Tous les cardinaux présents a la curie astis-
talent au Conslatolra.

Le suicide d'un minisire
(Cooispcadmce puticuliir» ic U UiirU.)

Rome, 0 novembre.
Un conp de fondre — voili l'impression

dans Rome, ce matin, k l'annonce dn suicide
dn nouveau ministre des finances, M. Ro
sano.

Il n'avait que 56 ans, sa renommée com-
me avotat était nne des plu3 enviées; après
21 ans de députation , il avait atteint ce
sommet de la montagne politique qu'il en-
trevoyait dans ses rêves d'ambition. Il était
désormais le tout-puissant dispensateur de
la manne officielle ponr le Midi de l'Italie.
A Caserte et k Aversa — son pays d'ori-
gine et son fief électoral — pas plus tard
qu'avant-hier, on avait fait son apothéose...
Qael effondrement !

Il est mort ; et ll s'est donné la mort de
ses propres mains. La chose est d' autant
plus douloureuse que, ainsi que je vous le
disais l'autre jour , il affectait des sentiments
reli gieux. On m'assure qne sa dévotion ne
se bornait pas aux quelques prati ques en
honneur k Notre-Dame de Pompéï On l'a-
vait vn assez souvent aussi dans d'antres
églises.

Cela n'empêchait pas qn'il tût dans son
sang nn pen de cet esprit de camorra qui
est, malheureusement, nne espèce de se-
conde natnre, là-bas, même parmi des gens
qni pourraient être des hommes de bien.
Surtout en fait d'élections, on ne connaît
pas de scrupules : le favoritisme est à l'or-
dre dn jour. Or, le favoritisme est une ma
ladie contagieuse, on ne peut pas l'exercer
envers les autres sans finir par en être enta-
ché soi-même. Oa s'explique, de la sorte,
que le richissime avocat Risano, député re-
douté autant qu'estime, gagnant comme
avocat 200,000 lires par an, ait demandé
au socialiste dissident Bergamssco, ar rê té
comme suspect d'anarchisme, 4000 francs
pour s'intéresser à sa mise en liberté.

La dénonciation publique de cette démar-
che scabreuse, dans nn journal très répandu
de Naples, le Roma, faite , hier , par le
< compagnon > Bergamssco, a éclaté com-
me une bombe. Pour vrai dire, l'Avanli
grondait àéjl depuis plusieurs jours. Cette
bombe a frappé en pleine poitrine le non-

étalent fiers de lai donner l'hospitalité. Son . et snr les ch emins  de Bretagne : la robe
léger pardessus entr 'ouvert laissait voir le
large cordon en sautoir , iosigae de sa dignité :
U fallait être prêt k affronter l'attaque avec
l' autorité d'an représentant de la nation. C'était
une chose étrange, après a voir promené «or les
mers le pavillon qui protégeait nos nationaux
et nos missionnaires, de venir toutentr quel-
ques femmes, des Françaises, four itjlvles parce
qu 'elles portaient uo crucifix et apprenaient
anx enfants a aimer Dien...

— Encore une attente vaine, dit nne voix de
femme près de Rémy.

11 il retourna , et aperçât une amie de sa tante
qn 'il avait vae k Kerbaoal , peu de semaines
auparavant. Elle avait à ses cfités denx reli-
gieuses, V nne vètne de noir. Vautre de blanc,
personnifiant h elles deux toutes  celles qui
auraient pa dire eama>0 le Maitre : < Poor
laquelle de mes bonnes actions vculej-yous me
lapider î > La première était une Soeur de la
Mlsérieord*, ppe de cts dévouées gardes-mala-
des qn'on prétendait tout d'abord i l'abri des
rigoears gouvernementales, et nus leur ut i l i té ,
sinon leur droit , devrait épargner , *aiae
rltk-vlt iet teeialeêi. l'autre était ose de
ees Sœurs dn Saint Esprit que lu peuple appelle
famlUUremynt Sieurs blanches, et qui ont été.
pn ne sait pourquoi , l'Objet sp4:|al iet haines
antireligieuses.

François et Rémy saluèrent Mademoiselle de
liarin qui les présenta h ses comprsaef.

— Une Sœur de la Miséricorde qne j'ai em-
menée an pèlerinage, et l'une des expaltias de
Landerneao...

Tandis qu 'elle causait avec François de l'ex-
pulsion Imminente du FolgoC, hémy regardait
avee Intérêt la Sœur blanche qui , elle , avait
déjà < souffert persécution pour la justice. > Il
loi était familier, cet habit pittoresque , qui ,
avec le costume gris des Sœurs de la Stgetse,
non moins populaire , apparaît dans les bourgs

vean ministre, précisément i son arrivée k
Naples, hier dans la matinée, pour régler
ses affaires avant de quitter la belle Par-
thênope pour Rome.

Oa remarqua, le soir, qu'il était très in-
quiet. La nuit, il ne reposa que pen ; ce ma-
tin , k 4 h., il se leva, écrivit quelques let-
tres, dont nne k sa femme et l'autre à sa
mère, et a 6 h. il se logeait, d'une main
ferme, une balle de revolver dana le cceur.
Le revolver, il l'avait apporté avec lui de
Rome. Peut-être l'idée de cette fin tragique
le travaillait-elle déji ici.parml les hosanna
de tons ceux qui se tournent du côté da so-
leil levant ?

M. Rosano a été un matl heureux, mais
son cœar paternel a connu d'amères don-
lenrs. Ses fils ont tous fait fausse route. La
Bemaine dernière, it avait dû procéder k nne
liquidation amiable des dettes énormes qu'ils
avaient contractées, en versant une cen-
taine de billets de mille aux créanciers.
Anssi, il avait dû presque les répudier.

Hier, l'un d'entre enx était parti pour
Messine, où l'attend un dael aa pistolet.
En même temps, nne fille qu'il chérissait de
tonte son âme, tombait malade...

On dit que la lettre k sa femme, écrite
cette nuit , rappelle tous ces mécomptes de
famille ; il s'est tué en se proclamant hon-
nête homme, en pardonnant k Bes fils in-
grats, à tous ceux qai lai ont voulu du mal,
et en demtndant pardon à la malheureuse
compagne de sa vie.

Donnons-lni donc les circonstances atté-
nuantes: il est à plaindre.

• •
Je ne dis rien des résultats politiques

de la mort du ministre Rosano. C'est on
conp terrible ponr If. Giolitti , dont cha-
cun rappelle la réputation de Getlatore.
Lors de son premier cabinet — 1892-93 —
Giolitti a enterré quatre de ses ministres.

Et le voilà qoi commence par un suicide !

La mort de M. Rosano
Dans toute l'Italie, le suicide de M. Ro-

sano prodnit une impression énorme. On
annonce que la famille, assistée des premiers
avocats de Naples, examine s'il n'y a pas
liea d'intenter un procès & ceux qui ont
attaqué et diffamé publiquement le ministre
jusqu'à le pousser au suicide. Les journaux
libéraux expriment l'espoir que ce procès se
fera. En attendant , les journaux socialistes
et républicains continuent leurs at taques et
rendent M. Giolit t i  responsable de la fer-
mentation que, suivant eux, la solution de
la crise ministérielle a suscitée dans tont le
pays.

Dans les couloirs de la Chambre, les
socialistes disent que, lorsque le ministère se
présentera devant la Chambre, ils empêche-
ront M. Giolitti de parler.

Sitôt qae la nonvelle da suicide de
M. Rosano fat arrivée à Rome, M. Giolitti
télégraphia au roi. Mais le souverain é.ait
en partie de chasse et la dépêîhe ne lni par-
vint qae ie soir.

Une des 8Ues.de M. Rossno, figée de
quatorze ans, a été prise, lorsqu'elle a va Je
corps de son père, de violentes convulsions
et soa état paraît grave.

Amùassade ûe Russie
Le correspondant dn Temps k Rome

croit pouvoir donner comme certain que
M. de Nelidoff remplacera le prince Oorous-
soff comme ambassadeur de Russie à Paris,
oi il arasât dû ètre envoyé il y a quelques
années déjà.

blanche, le iioli u sur lequel tranche le cordon
noir auquel ett attaché nn Saint-Esprit, la
vaste cornette qae portaient , au siècle dernier,
les paytannes du village où la Congrégation
prit naissance.

Il avait vite pénétré le secret de leur popu-
larité , et trouvait non seulement odieuse, mais
encore illogique la persécution qui let choisis-
sait de préférence... Elles sortent surtout des
entrailles do peuple, ses molestes ili les;  ellea
vivent de sa vie , soulagent ses misères , ins-
truisent tet entants ; elles comprennent ses
tendances, sympathisent à ses peines, k ses
souclf , à ses f»t' guea : la plupart les ont
endurés. Kilos ont gardé la note familiale.
Chaque année, k, l aponne det vacances, an let
voit se répandre en blancs essaims dans let
campagnes. Elles revivent pendant quelques
jours la vie de la ferme ; elles reposent dans la
Cham bro  ornée de fraîches tentures de calicot,
que toute maiton honorés d'ane vocation
réserve au parent prêlre ou k la fllle religieuse j
elles prennent plaisir à aider la vieille mèrt
dans ton travail ; .elles sont contentes de mon-
tra aux fibres et anx FCO urs qu'elles n'ont
oublié ni i traire les vaches ni à baratter le
beurre. Et comme lis sont tont liera de l' entou-
rer , le dimanche , quand elle revêt son man:
{eau blano pour assister j * la grand'metse I...
Elles font l'êcflle ef visitent i. t paiades, et
o'est aux petits, au» pau 'res et pux souffrants
qu 'on enlève lenr secourt I

IA trace des émotions tables se voyait
encore sur le visage de celle cl : des jeux creu-
sés, des ridea plgs profondes , une pâleur mar-
quée ; mais la sérénité dn regard n'était pat
altérée, et Rémy se sentit pénétré de respect
devant eette pals divinement conservés dans
l'épreuve.

Il les suivit a l'égliie, et, sa tenant devant la
sainte Image , tl les regarda prier.

L'agitation en Espagne
Les désordres continuent dans la ville de

Santander; les troupes gardent la résidence
des Jésuites et plusieurs convents; un régi-
ment est arrivé de Bilbao pour renforcer la
garnison. Les autorités interdisent la circu-
lation des dépêches.

A. Haleva, quatre mille ouvriers da Rio-
Tinto se sont mis en grève, demandant one
augmentation de salaire. Le préfet a con-
centré tonte la gendarmerie de la région, et
a demandé des renforts k Séville.

En Bulgarie
L'Agence télégraphique bulgare annonce

que la nonvelle répandue k l'étranger d'une
conjuration contre le prince Ferdinand est
dénuée de tout fondement. Il n'a pas été
procédé non plus k l'arrestation d'officiers
on de qui que ce soit d'autre.

La fortune ûe la reine Draga
L'inventaire de 1* fortune laissée par la

reine Draga est terminé. La fortane s'élève
à 600,000 fr. ; les tœars de la reine ont été
reconnues comme héritières. Comme elles
réclament une indemnité pour les objets qui
leur ont été dérobés pendant la nnit da
meurtre, le ministre de la guerre a ordonné
une enquête.

Suû africain ailemanû
Le gouverneur de l'Afrique occidentale

snd allemande télégraphie,en date da 10 no-
vembre de Windhoek: On n'a toujours pas de
nouvelle importante da théâtre de la gaerre.
Le chef de district, von Barhsdorff , est
arrivé sar les lieux avec 150 cavaliers, et le
capitaine von Redler est en marche avec
180 cavaliers et 4 canons. Les Bétaniens
sont fidèles ; on ne sait rien ici des Felds-
chuhtraeer.

€chos de parf  out
UN e PETIT PRODIQE > A BERLIN

Voici un psiit garçon Inconnu qui donne, k
Berlin , six concerts d'affilée dans les plus
grandes salles disponibles, comme le nouvel
Opéra royal, et parait chaque fols devant nn
auditoire aussi nombreux qu 'enthousiaste. Le
prix des places est augmenté et on n'ouvre
même pas le guichet de la caisse, parce que
toutet les places sont prîtes d'avance.

Ce petit garçon est le petit Vecsey.
Oa a disposé tur la scène de l'Opéra une

estrade exhauteée s fin que chacun puitse voir
cette miniature de vlolonitte. Il parait tout
petit , tenant nq grand violon. On l'a habillé
tout de blanc, avec bottines et bas noirs, de-
sorte qu 'il avait l'air d'un petit Pierrot qui
aurait barboté dans nn encrier. 11 fait un
grand salut gauche, comme on gosse qui
reçoit le premier prix d'écriture , et attaque le
Concerto de Mendelssohn. Le voilà dans son
élément. Il va, U va . il s'anime et c'est absolu-
ment surprenant. Il ne manque pas uue note,
ne rate pae un trait , si difficile soit-il. Et ce
petit bonhomme tire une sonorité expansive
qui emplit la taile où deux mille personnes se
pressent.

Orat' ocs, rappels réitérés, hourras , rien ne
manque au triomphe , et la foule se précipite,
s'étouffe contre l'estrade pour voir de plus
près le phénomène qui multiplie de grand»
saluts disproportionnés k ta taille comme i sa
grâce  enfantines.

— Ne le faites pas Irop jouer , dit-on à la
maman , uae Jeune dame brune A laquelle l'en-
fant .ressemble trait pour trait.

— C'est lui qui veut jouer, répond-elle. On
ne peut le retenir.

— 11 ne faut pas qu'Hit r ;ivaille trop A cet âge.
— Oh I pas plus de deux heures par jonr ; il

a une facilité et une mémoire extraordinaires.
L'étude n'est qu'un jeu pour lul.

Le petit s'approche ; 11 est en train d'ouvrir
un petit paqnet qn 'nne dame lai a lancé sur
l'estrade au dernier rappel.

\ ,1* 
m*'"rleux »_ °Péra" «» "M La légère voiture part sur la route men-rettentalt de score es angoisses, un regret de tueuse. Il, arrivent près du village... Un petitne pas ôtre complètement des leurs , et en pâtre, accroupi sur un talus, se lève nonchamême temps, une peur de niante k Dieu. Il lamm.nl , les regarde, et part en courant àavait, ces temps derniers ouvert les Confes- travers champs. Et prètque aussitôt un psy autient àe salit Angattln , et plut d'no passage tt dresse près d'eux , au bord de la rouTd une éloquence poignante lui revenaient à - Oh allei-vous f Oa ne passe pas...1 esprit... O étaient let paroles de 1 officier ton- D'autres gtrs montrent leurs figures atten-daluameut conquis k Dieu dam la cellule d'un Uvea entre les ajoncs, "sures aiien

moine : t  Qae faisons-nous t Que souhaitons* Fraceoia sourit, et dit ouelnue» msiji *nnous ! A quoi cela non, servira-t-ll 1 , C'étaient bretonne paysan 'montee tTiZl btaïh£les soupirs passionnés, les luttes suprêmes du souriant à son tonr '
grand Augustin versant une pluie de larme. _ n „e me reconnaissait sas dit la iennedan. le jardin de Milan : .Demain Pourquoi homme 8 son eoS.ln Th L̂t VilJ tZdemain f Pourquoi pas aujourd'hui T... Ce que organisé. | Une vraie chouannerie.,font des enfants, dea jeunes fiUu , n» Mil Je le Elle est étrange, ft la lois primitive et aana-
W»U* lui nul JjiwMj ewtomeat s»Bte, la déhnïe... Des barricades sont cons-les rel gleu.es agenouillées prêt de lu!, mal. tru„M ,„ le cheœln , gg" "g c° ¦

ees autres femmes qui l'entouraient , ees fcm- Mnt des charrette, renversa, et ticK^tmes vraiment fortes qui . ayant compris le mot avec nne science n.ïve. C'est que 1S mu-de la Tle,y conformaient lear. pensées, leur» ralUe M protèg, u ,olu J ^Z S t S m  laactes, leur, espoirs , dans nne loglqae trèt veave d'un peintre célèbre a construite avecllmpls, et envoyaient leyrs œuvres tow, an. poésie et un art dignes de son nom. Unelles dans les demeures éternel es.., ml p9tlt p deg fl * d 
» 

,Il pria. I prononça le. paroles à la fol. sa- pantes, un gracieux perron , tout cela semblaitMîmes et très douce, qui, d abord proférée. D-BTo}j, pM" b„o]n  ̂
u i  autrementE&SSâ»* P. ?E.Ï2«22

1
Ï&.£5S qae Par le ""P"* •» »**«» «•« habitants...de 1 humanité, et sont balbutiées »ar les petits Bn attendant l'heure n&feste , les Sœurs fontenfanta - les même, paroles qui, en ce même „ cU,M9. k eh joar J *g . g d„ïoir
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,0" *¦»«*>«<"»>«. c'est de faire le Œême bien quel'innocent qui n'en «avait pas dire d antres. „ demaln on de u ^4^. Ualg ,e Jg,Ave Maria Quoi ! souffre»-you. qu'un pfr tableaa pol , „„, d'Alphonse
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nV; DAniei et »ntltn'é L " ornière Casse, hanteMmj «eut «a mttàre, et ajoute Uttmblement t ve.prtt de Rém7 lorsqu'il entrevolt , p»r 1»Priez pour nous I... porte ouverte, ces chambres olaires et gaie.Fracçols se penche vers lui . où lea religieuses accomplissent Jusqu 'au bout-Venea-vou. à Saint Méent Le cheval »'lm- leur rôle blenWiant.,patftnlB .

fil sortent de l'église, et Rémy cherche des f A  _ U i,_ rc .)
y»UJi . .  U n'aperçoit pas Nicole. La vaste place
est déterte, «auf k l'extrémité, où le groupa
qui velllejse tient encore...

— N'es-la pas fatigué, mon petit t
— Non, monsieur, J'ai eu seulement un pen

chaud k la fia.
— T'ei-tu repoté k l'entr 'aole au moins t
— Non , J'ai Joué avec les pompiers, parc .

que Je n'avais pa. apporté met toldat. de plomb .
^ 

Le paquet ett ouvert ; o'ett du chocolat. Et
l'artiste, trop novice pour apprécier la Mottte,pour retplrer l'encens du succès et des complu
ments flatteur» , pour Jouir da dépit des bon
confrères en violon , poar goûler l'admiration
det femmes, entame bravement une tablette

Pour lui , voilà la gloire...
WOf OE LA FIS

— Dis- mol , mon ami , est ce que ton cousia
de Perpi gnan va a'installer chez nou. î

— Pourquoi cela I
— Voilà huit Jours qu 'il ne nous quitte pas ! ij
— Le fait, ett , ma chère , que c'est un drô .eda pistolet ! * - 1' -V ...
— Alors, qu'il parte I

CONFEDERATIO N
Le vétérinaire de Chiasso. — Sar la propo-

sition de son Département de l'industrie, du
commerce et de l'agriculture, le Conseil
fédéral a pris les décisions suivantes :

Les plaintes publiées contre la gestion
officielle da vétérinaire Haufmann, attaché
k la douane de Chiasso, sont déclarées non
fondées. Il n'y a. d'antre part, aucun motil
de procéder contre ce fonctionnaire. Il est
pris acte de la déclaration par laquelle la
Département annonce qu'il soumettra k ua
examen approfondi les propositions de
MM. E'genmann et C&flisch sur l'organisa-
tion du service vétérinaire i la frontière de
Chiasso. Il y a donc lieu d'attendre le rap-
port et les propositions da Département sar
cet objet

La caulio judicalu m solvi. — Le Con-
seil fédéral a ratifié le Concordat conclu
entre les cantons de Zurich, Berne, Bâle-
Ville , Schaffhouse , Appenzel-Extérieur,
Saint-Gall, Argovie, Vand, Neuchâtel et
Qenève, concernant la libération pour le
demandeur de l'obligation de fournir caution
pour les frais du procès (caulio judicalum
solvi). Ce Concordat sera inséré dans le
recueil officiel des lois et ordonnances de la
Confédération, et exécutoire à partir du
jour de sa publication. L'adhésion d'autres
cantons est réservée, la déclaration sera
publiée dans le même recueil ; elle entrera
en vigueur dôs le jour de sa publication.

FAITS DIVERS

ËTRASQcR
,,J','lIe, »s»»S8ln»t. - La petite villod OnégUa (Italie) vient d'être mise en deuil partrois assassinatt , que l'on attribue à la Maffia.Ln Jeune employé de la mairie rentrait chtz
lui lorsqu 'il fut attaqué par deux individus
masqués. Pendant qne l'un lut tenait les bra»,l'autre lui plantait un poignard an cceur ; la
mort fat Instantanée ; les assassins n 'ont laisséaucune trace.
..u»? i1nM m,nnte» aPrû'. «ne bande envahi/1 nsiti du Chemin de ler, oh plusieurs consom-mateurs jouaie nt aux cartes ; «an. aucune pro-vocation , l'un d'eux reçut quatorze coups decouteau ta diverses parties du corps; un autresn reçut huit. L'élat des deux blessés est déses-
péré. Les maffiasl purent s'enfuir sans êtreinquiétés.

Plus tard encore , deux de ces forcenés en-trèrent à l'auberge de Monferrate , où , aprètavoir bu et mangé, Ils assaillirent la proprié-
taire et la blestèrent mortellement.

La police , enfin avertie, les pourchassa, etnn lieutenant d'artillerie réussit à tuer nn desmalfaiteurs d'un coup de revolver.
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PRÉSIDENCE : M. BISE, I'KÉSJOËKT.

Il est donné leclure d'ane lettre da Sec-
teur de l'Université invitant le Grand Coa <
sdl & la séance iaaogarale des coars de
1903 04, qui aura lundi 16 novembre, a
9 heurts.

Ua message da Conseil d'Etat propose
d'accorder à la Commune de Villariaz un sub-
side maximum de 1000 fr. pour reconstruc-
tion da pont sar le canal des Bre ta (dépense:
2548 fr. 15).

Autre message proposant d'allouer a la
Commission du port d'Ettavayer ponr la
reconstruction du débarcadère de cette vil'e
un subside de 7700 fr. (dêpanae : 19,333
francs 55).

Message proposant d'allouer à la Commune
de Charmey nn subside de 1900 fr. ponr
reconstruction un chemin communal de Ver-
nez-dessoas au haumu des Arfces (dépense
totale 4 ,879 fr. 80).

Ces messages sont renvoyés k la Commis-
sion de subsides anx Communes.

MM. Gottofrey, Weissenbach , Morard
Ant, Schorro et Conus sont désignés pour
composer la Commission ehargâe d'étudier
le projet de revision de L'art 592 du Code
de procédure civile.

Le Grand Conseil valide l'élection de
M. Pierre Jungo, de Gnin, élu député de la
Singine depuis la dernière session.

L'èln est assermenté séance tsnante.
M. Montenach rapporte sur la demande

de subvention complémentaire de 2500 fr.
formulée par U Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et de Morat

Le subBile cantonal serait désormais de
7500 fr. au lieu de 5000 fr. La concurrence
grandissante des chemins de fer «ni diffi-
cile la situation de cette entreprise , qui a
étô considérée jusqu'ici et doit être envi-
sagée comme un service public.

La Commission conclut k l'octroi da sub-
side.

M. Théraulaz , directeur des finance?, dit
qae c'est uue question de vie ou de mort
poar la Société de navigation. Cette question
B'est posée à réitérées fois. Les cantons con-
cordataires ont toujours tenu pour une obli-
gation de maintenir ce service pnblic.

M. Bioley croit que la Société de naviga-
tion va an-devant de déficits chroui|ues.
Il y aurait lieu de voir s'il n'est pas possible
de réaliser des économies dans l'exploitation
de l'entrepriss.

M. Francey a entendu parler d'un projet
ds rachat de la Compagnie de navigation.
Ii aimerait être èMè snr l'état de la quei-
tion.

M. Grand appuie l'observation de M.
Bioley.

M. Louis Morard constate qu'il se pro-
duit en ce qui concerne la navigation un
phénomène contraire k celui que l'on cons-
tate en matière de routes. La multiplication
des voies ferrées amène le déckssem»nt des
routes et l'allégement du bndget de l'Etat
La navigation, au contraire, avec la concur-
rence des voies ferrées , devient toujours
plus coûteuse pour ies psrties subvention-
nantes. Neuchâtel seul se récupère dans nne
certaine mesure, comme siège administratif
et industriel et comme centre d'alimenta-
tion de la Société.

M. Cardinaux, directeur dea Travaux
publics, rappelle les phases difficiles qu'a
traversée» la navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat. Si la Direction et
l'Administration n'avaient pas étô économes
et prudentes, la Société n'aurait pu survivre
& ces difficultés. Lo ronags administratif est
le plas simplifié qui soit : il y a na directeur
et nn comptable. Q taut au personnel d'ex-
ploitation, il se compose de l'effectif stricte-
ment nécessaire. Il n'y a pas de marge pour
nne réduction des frais d'exploitation. -

L* eaase des diffiealtés aont souffre la
Société gît dans le développement des voies
ferrées autour des lacs. A cela, il n'y a pas
de remède.

M. Cardinaux ns croit cependant pas que
la Société soit condamnée an dépérissement.
Uae amélioration de:; services aurait cer-
tainement poar effet d'accroître le trafic.
C est ce qae la Société se dispose & faire en
ce qui eoncerne le service d'été. Oa restrein-
dra, psr contre, le service i'hiier.

Qaant an brait auquel a fait ailasion
M. Francey, d'an rachat de l'entreprise par
le canton de Neuchâtel , M. Cardinaux sait
§enlem8nt que ce canton en promettant son
adhésion à l'octroi da subside complémen-
taire, aurait mis comme réserve ls refonte
de l'organisation administrative de la So-
ciété. L'Etat de Neuchâtel ne s'est pas
expliqué sar la façon dont il entend eette
refonte. Les journaux ont interprète celte
réserve dans le sens d'ane intention de
rachat. Si telle est la visée de l'Etat de
Ndushâtel, ce n'est pas de notre côté one

Viendrait l'opposition. L'Etat de Fribourg
ne se plaindrait pas d'être déchargé des
engagements qu'il a assumés en faveur de
l'entreprise.

L'entrée en matière, n'étant pas combat
tue, est adoptée. Le projet de décret est
discuté ptr article*, pois adopté dans son
ensemble à l'unanimité.

BUDGET DE L'ECOLE NORMALE DE HAOTB-
RIVS. — M. Reichlen présente le rapport
de la Commission d'économie publique.

Le budget de l'Ecole normale pour 1901
orésinie lea chiffras suivants : recettes.
54,110 fr. ; dépensas, 52.010 fr. Boni pré-
sumé, 2100 fr. U y aura 74 élèves.

La Commission relève la suppression du
vend;ga établi dam la maison.

Le commissaire da gouvernement explique
que le local du veadage a dû être affecté à
une autre destination. Il est question d'éta-
blir un débit dans le voisinage.

M. Lion Genoud propose d'élever le prix
de pension peur les élèves confédérés, qui
constituent une charge supplémentaire ponr
l'Ecole normale.

M. Bourgkiiecht appuie la proposition
Genoud. Noa Confê îêrés trouvent chez nous
toutes sortes de facilités qu'ils n'ont pas
ailleurs et qut non ¦ sont plas onéreuses que
profitables.

M. Bourgknecht dem&cde le rétablisse-
ment da veadage paar h commo Jitô des
visiteurs attirés p .r la célébrité historique
de Hauterive.

M. Montenach réclama des explications
snr la répartition des défense*.

M. Python , directeur de l'Instruction
publique, explique, en ce qui concerne les
prix de pension â l'Ecole normale, qne l'en-
tretien de chaque élève revient à 350 fr. à
l'établissement Pour les aspirants insi Un-
leur?, le prix de pension est de 200 tr. ;
l'Etat fait dons un subside pour favoriser le
recrutement du personnel enseignant.

Pour les deux autres catégories d'élèves :
Fribourgeois non aspirants et confédérés,
les prix sont de 350 fr. et 450 fr.

Le Cônseiï d'Etet ne se reftse pas i exa-
miner la question d'ane élévation du prix de
pension pour le3 élèves du dehors ; mais
poar 1904, l'Ecole est liée.

La question pourra être étudiée pour le
prochain bud get.

Qiant aa veniage, son maintien piraît
désirable.

Les explications réclamées par M. Mon-
tenach se référant an chapitre des dépenses,
on y reviendra plus tard.

Le chapitre des recettes est adopté.
Au chapitre des dépenses extraordinaires,

le commissaire du gouvernement explique
que les dépenses budgétées pour réparations
à Hauterive concernent exclusivement TE
cole normale. Tont ce qui n'a pas stricte-
ment trait à l'entretien des locaux l'école
est porté au budget des Travaux publics.

Le chapitra des dépenses eat adopté.
Le budget , dans son ensemble, est ap-

prouvé.
BUDGET DE L'ASILE D'ALIéNéS DE MAR-

SENS — Recettes : 174,727 fr. 40; dépen-
ses : 174,643 fr. Il y a une augmentation
de recettes de 10,000 fr. à la rabriqae :
pensions.

La Commission demandera, dana la dis-
cussion da budget général da l'Etat, une
rédaction de SQ.OCQ k 25,000 fr. de la sub-
vention de l'Etat.

M. Bossy, directeur de Platérisnr : La
réduction proposée devrait alors être com-
pjn sée pir uoe réduction équivalente de la
somme bndgétée ponr l'amortissement de
la dette envers l'Etat pour les nouvelles
constructions. Le Conseil d'Etat laisse k
l'appréciation du Grand Conseil l'opportu-
nité du renvoi de cette proposition à la
discussion sar le badge t général.

M. Grand et M. Théraulax, conseiller
d'Etat, combattent la proposition de la
Cçmmlssion comme étant sans résultat pra
tiquo.

M. Bossy ne voit pas de possibilité pro-
chaine de supprimer la subvention. L'admi-
nistration de l'Agile réalise les condit ions
de l'économie la plas stricte.

if. Sp icher voudrait voir figurer aa bud-
get de Marsens l'annuité de l'intérêt de la
dette contractée envers l'Eut et supprimer
la subvention.

M. Théraulax, directeur des finances,
fait observer que l'amortissement de la dette
de Marsens a nne base légale. U n 'est pss
possible d'y toucher.

Le budget des recettes est approuvé,
conformément k la proposition de la Com-
mission résemot Ji détermination défini-
tive da chiffra de la subvention de l'Etat
pour la discussion du budget général.

On passe an chapitre des dépenses.
La Commission soumet k l'étade de l'ad-

ministration la question de l'installation
d'un chauffage et d'un éclairage moins con-
tenir. '

Le commissaire du gonvernement accepte
iVltaiier la question.

Le chapitre des dépenses, pois le budget
de l'Asile dans son ensemble, sont adoptés.

— On donne lecture d'une pétition de la
Commune de Vil'arlod recourant contre la

répartition qui a été faite des dépasses
ponr construction de la dernière section ds
la ronte du Gibloux (Vuisternens au Bry).

R?n voyé i ia Commission des pétitioss.
SUIJHDES . — Sur le rapport de M. Rey-

nold , le Grand Conseil accorde :
A ia Commune de Mannens-Grandsivaz

un sobsi' e de 9600 fr. au maximnm pour
construction de fa roate communale de
Prtz-vers-Noréaz k Grandsivaz (dépense
totale , 90,000 ir.; part de la Commune im-
pétrante : 23,977 fr).

A la Communs de Villariaz, poar recons-
truction du pont sor le canal des B êts,
route communale de Villariaz à Voisternens,
un subiide.de 1000 fr- ;

A la Commission1 8â port d'Estavayer
pour reconstruction da débarcadère et répa-
ration du môle, un subside de 7700 fr. ;

A la Commune de Charmey pour recons-
truction du chemin communal du Verney-
Dessous aux Arsea, un subside de 1900 fr.

— Il eat donné le:tare d'an message da
Conseil d'Etat concernant l'acquintion
d'une propriété de M. Alfred Berthoud , à
Meyriez, sise k Galmiz, et attenante au
domaine du Grand Marais. La contenance
est d'environ 52 poses;prix d'achat: 32,500
francs. C; tte propriété conviendrait pour
l'installation d'nn pénitencier de femmes.
Sa situation est très favorable.

Renvoyé à la Commission d'économie pu-
blique. ¦

Audition musicala. — Oa nous annonce pour
samedi prochain une fort intéressante soirée
où nous aurocs le plaisir d'entendre une
compatriote , ha° Barbey, qui a fait ses
études artistiques k Paris, et dont la répu-
tation , comme cantatrice, est établie sur des
titres eériecx , MD* Barbey sera accompa-
gnée d'un éminent pianiste, W. Blanchet. Le
concert aura lien dans lasalle de la Grenette.

Mu> Barbey chantera ¦'. l'air du Page (dee
Huguenots), O nuit, da Barthé, le grand
air dc Mireille, A ngoisse maternelle, de
Th. Daboù , qui lui a valu de grands succès
i Lsas&aae, et, poar terminer, le grand air
des Dragons de Villars.

M. Blanchet interprétera le3 œuvres des
grandi maîtres Bach, Chopin, Liszt

M. Blanchet , nous écrit-on, est un vir
tuose de très grand talent, possédant une
technique égale k celle des maîtres les plus
réputés du piano, doué d'une mémoire pro-
digieuse qui lui permet d'exécuter par cœur
les œuvres les plus compliquées, et joignant
à ces qualités le sentiment musical qui révèle
le vôr.tab'.e artiste.

M. Dédier et la chaire de Gaston Paris. —
L'assemblée des professeurs du Collège de
France avait, laa- i i , à choisir ses candidats
aux chiires d'histoire générale des scieacea
et d'histoire de la littérature française au
moyen âge, vacantes par snite des décès de
Pierre LsfScte, qui fat le chef in positivisnis
français, et de Gaston Paris.

Trois candidats se présentaient pour oc-
cuper la chaire qu'illustra Gaston Paria :
M. Jeanroy, de l'Université de Toulouse,
Bèdier, de l'Ecole normale supérieure, an-
cien professeur à l'Université de Fribourg,
Langlois, de 1 Université- de Lille. Dès le
premier tour de scrutin , l'assemblée a décile
de présenter M, Bèdier. Celui-ci est 1e se-
crétaire de la « Société Gaston faris » , ré-
cemment fondée par les admirateurs du mû
tre. I: s'est fait connaître par une traduction
remarquable de Tristan et Yseult.

VQl. — Cette nçit , un ou des voleurs ont
pênêtié par effraction dans la tannerie
R' .-rz , k la Neuveville. La, ils ont enlevé un
cuir pesant environ 40 .kilos.

Les voleurs se sont_, introduits d'abord
dans le jardin, paL», ils ont forcé 1% porte
de la t^nerie. |l faut croire qu'ils ont une
assez grande habitude des lieux.

Levée de cadavre , — ta préfecture de la
Sioglue a procédé hier àja levée de cadavre
d'un inconnu trouvé noyé dans le ruisseau
dn Gfqtyefon. Le c*iwe a été déposé à
l'hospice de Tavel. C'est celui d'an indirido
de 60 à 60 ans ; taille iiqyenne ; cheveux,
sourcils et moustache noirs. Il est vêtu d'un
pantalon noir, gilet gris, chemise blanche,
caleçons jaunes, neuf*, portant les initiales
V. F, chapeau feutre noir ; il n'avait pss de
paletot. .. . .;, ..... • .," ,

Cercle catholique. ' —i*Réanion familière
mercredi 1% novembre courant, à 8 M heu-
res précises,

DERRIÈRES DÉPÊCHES
mm't tshiagtaa , 11 novembre.

L'empereur et l'impératrice ont fait
dans la matinée de mercredi une pro LE o
nade dans les jardins du Nou vean-Palais.

Pot H dum , 11 novembre.
Dans son message m Cocgrès, le pré-

sidect Roosevelt déclare que Ja Républi-
que de Cuba doit être eDglobée daus la
politique économique des Etats Unis. Il
serait imprudent de repousser l'occasion

de développer l'exporte tion américaine
dans celte République et de la pousser à
conclure des arrangea-ants internatio-
naux au détriment de» Eiats-Unif.

Washington, 11 novembre.
Le groupe répub!ic»ia du Sénat a décidé

de retirer la préaidance da la CommUsion
du canal à M. Morgan , ta raison da eon
opposition â fa route de Panama, f l  ett
prob able qu'il sera remplacé par M.
Uannah.

Francfort, 11 novembre.
OJ mande de Ntw York a la Gazette

de Francfort que dans une conférence
qu'il a eue avec le président Roosevelt ,
lo sénateur Haunah a déclaré qu'il tenait
pour inutile l'élaboration d'an noureau
projet de loi pour le casai. Il pense que
le canal sera très rapidement construit.

Borna, 11 novembre.
La Tribuna dit qu'à ia su i te  des évé-

nements de ces jours derniers, qui ont
soudainement ebsegé les conditions de la
politi que parlementaire, M. Oiolitti a de-
mandé uno audience au roi et que ce der-
nier a accepté cette demande dans les
termes les plu» réconfortant». M Giolitti
va aujourd'hui à S»n Rossore.

Barlln , 11 novembre.
Lo T: îbunal arbitral s innocenté com-

p'ô'emeDt le député socialiste Braun et
flétri l'attitude de Mehriog, que B:bel
avait défendu. Les électeurs de B-ïUD ,
afin de lui témoi gner leur coeflauce,
l'ont désigné comme candidat à la Cham
bre prussienne.

Tokio, Il novembre.
(Source anglaise.) M. Kstsura, pre-

mier mio.istre, a rrç-j une députation de
la Ligue antirusse à laquelle il a adressé
une allocution faisant re ssortir la cécet-
siié de l'union de tous tn présence de la
situation actuelle, qu'il estime très cri-
tique.

Port-Arthur, 11 novembre.
Le bruit court que ks Sociétés secrè-

tes préparent uce insurrection dans le
Yang-Tse.

Cap Haïtien, Il EOVEttb.'e.
Ls» nouvelles arrivai â de ia frontière

de la R*publ que dominicaine portent
que , ap:ès trois jours da lutte , le prési-
dent est entré au consulat allemand pour
y chercher refuge. La révolution est cen
«idérée comme terminée. Ximecê* eet
acclamé par le piya entier.

Madrid , 11 coTetabr*.
A la Chamb-e, le prée-ident du Conseil,

répondant à diverses questions , ayant
déclaré que la responsabilité de !a situa-
tion polilique retombai! B r l f s  rèpoVi-
caios obstructionni stes un violent •umu 'te
s'est élevé, des injures ent été échangées
et il y a en des altercaù&as enlre députés ,
dans les couloirs.

Sladrl i, 11 DOVei b -e.
La nombre des mineurs en grève à

Rio-Tialo est de 7000. 1Ù ont tenté d'ar-
rêter un train et d'incendier des impôts
d'acide sulfuri que. L3 préfet d'Huelva est
parti avec 20Q gendarmes.

Parti, 11 novtmbre.
L'ambassada ottomane publie la dépê-

che suivante de Consiantinople f Des
bandes bul gares ont cerné le village de
Zirnovo, ont pénétré daas l'église grec-
que, 6t ont lue quatre Oreca pendant le
service divin. Dss troupes ont été immé-
diatement envoyées à .'a poursuite des
insurgés. Les habitants de Zirnovo ont
tué trois insurgé!,
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Condltloca atmotphérlque» en Barope :
La dépreiaion signalée au Nord s'est étendue

au Sad-Oaest da continent, k l'Oaest, la pres-
sion atmosphérique s'eat relevée. Ea France et
au centre de l'Europe, le tempi e»t couvert et,
par piacea.p'iuvienx , mais aistidoaz, pourtant,
ponr la taiaon. 11 a plu légèrement, la nuit
dern 'êre, au Nord de la SU IIM, et la station du
;-' ;.: '/.i-i annonce la neige ; le tempa ut serein ,
aa Sad dta Afpea .

T :- -.:,' T probable iast la Sulete occidental*;
Ciel variable ,peo de llule, donx.

D. PLAKCHEBEI,, aérant.

BIBLIOGRAPHIE
Le NOCVEA.0 LAROCSSS ILLUSTRé termine

cette semaine ia trente-huitième strie de dix
f»»ilcales. Cit'.e be.le broct.ureQatembraa»e!a
Bn ds la JeUra R fat Je co ameccemaat de ls.
lettre S et dan» laquelle noas «ignalerotij, entre
autre», lu mots Rhône, Mchelieu, Robe, Hoche,Roi, Roman. Home , Rossini , Rouen, Roumanie ,llussie. Sable, Sabre , Sccrcmcnt , Sacrif ice ,Sahara . Sainl , etc., comrrend k elle seule
environ 4700 article», plu» d'un millier de gra-
vure». 15 carte» dont 5 ec couleur», et toute
une aérle de msgaiûquea pl&_ .chu eh noir et
en couleut-s lur les Rochts , lea Cottumts de
l'armée russe, l'art rooain . l'art roaa», l'art
roise, etc Caj «lmpls» chlfi.'e» monirent com-
bl.n ls perfection da Souveau Larousse illustré
reste soutenue Juiqu 'à la fl> .Ripj>e!ons k nos
lecteur» que le prix de rouicrlpilOQ de ce
remarquable dictionnaire, çacjolopedf qiie doit
êlre aqgmeijtj au .lu décembre prochain;cenx
qui oe le Pouèientpas enciïeferont donc bien
tte «ouacrlre avant cette data pour p-ofltsr dea
avantageuses condition» actaçlle» (U eerie 5 fr
chei toua les libraire»!. "

BULLETES MBTE0&0L08ÎQUB
Dxa ll o.pYO}«ti_p* i»oa

_^___^__ »jmoirin.,i
Novembre | 51 6, 7| 8j Q. 10; UIN^Z^v^.

La Guérison de notre petite
11 a'j  a rien qui suscite plut  de pillé qae fa

voir , aa liea d'ua cotant aaia et robuste, ua pau-
vre petit , faillie et «oaffreteux , aux jeux endo-
loris. «'.area»«mest , ii existe ua remède Irè» eftj.
eaee pour ces malheureux , c'est l'Emulsion Scott;
toule mè-c en peine derrait au moins l'essajer
dans le plas bref délai possible, cela loi réussirait
certainement et u délivrerait vite de toutes «es
angoisses, comme vous le montre la lettre sui-
vante : -

Pont (Fribourg). le 15 septembre 1902.
Au commencement de l'aocée, notre petite fille

âgée de deux ans et demi , fut  aiteiate d'une forié
rougeole ; ses jeux en forent parlienUèrement af-teeletel, luppartai tsascetae, ii» ae «'ouvraient
le matin , qu 'à force de io.ions. L'enfant dépéris-
sait , sa sanlé devint très mauvaiie. Nous «sia;4a»u

bien de» remèJea
_-__S5̂ 3ife. «péelaox pout lea.Ĵ SSSIISfc .! «péelaux pour |es

// ^-"i
_^®--S-, jeu», mai» tut

,¦̂ îLLïpL/ïr -^rgL *ucun «eccès.
(fi -V-t f̂j W Noa**TOû * *'or»
SSBHre m «u recours à [» R.
{¦aWSSî '̂ êt' ̂ SX? 

muls">a Scott et,
feuW ¦ ̂ 8* de sait *' ar0Ds r*-
iSak - '-rs) B marqué un mieux
^R»T -***>• I s«DS1 ble;e>6id t>iic
«S % . r" / avec empresse-

^?̂ "«̂ ê rt<C meQl 1at ai> ii»
wPvSv'lffiiSESSfcN. avons continué i
,-•"¦>-'''/;//.{^î̂ tCêfii. Iui falre P^ldre
HKaBiH3BgiiBSEg& de votre ,*"l> bie
m'ftI(<SS5S3»ftr»* Komlaioa Seo (t .
Wl-;S: '- lL¥is _3ivhïJ ^P"1* ce ,r

*1"!--'• ii ï . ^r t 1 l'A I ment , elle t reuris"¦¦ ! î "¦ - >jWJMn ^•ppém«.Kï1... TVITUN» I Uimmalion de u,
LOt'ISE MAILLARD l??,. "?ar!!.<:on>-

."JUU* plè'.emenl. Noua
. , , craignions une re-chule mais grâce i la persls.anee de» bons rianl-fats de l'EmaUfan S:o'l, elle ne a'eeJ teareas».

ment pas produite. C'est pourquoi sous somme»heureux . Messieurs , de pouvoir vou» annoncer li.goéilsoo de noire peUU qu 'on crojait preaWaperdee et qui , a pré.eni , e.t en vigoureuse tSSIZ
Célestin Maillard.

Il n'y a aucun aulre remède au monde ponr don-ner un sang ebaufl et riche austi prompiement etradicalement que le f.it l'Emulsion Scolt • «1
vou» le save» , le gang. Cet la vie. Il dé»nd
uni ^uement du sang qu 'une maladie soit vitagaér.e car, si le «ing est sain et fort. Je mal *,„lut vaincu , clnsaé , et remplace par la santé • la
bonne mine aux fraîche» couleurs rosées de, ceuxqui prennent l'Baiulsioa Scott ea ut la meillenmpreuve.

_ SI.t» Ufol», vous délire» par vous-même vérifierl'évidence de celte vérité , il faut auul acheier lavéritable Emultlon Scolt dont le llacon est enve-loppé d'un papier , eouieor sanmoo , qui poHe la
marque de fabri que représentant « le pécheur te-
nant »ur »on épanle une grosse morue ». Pour re-cevoir franco aa écbaatlllon , mentionner co loar-
nai en adressant 0 fr. SO de timbrea k Me»JitBr*Scott ei BJwne, Ltd., Chiasso (Tessio).

A, propos de rofroldissementa. —Ce n'est paa en hiver, pendant lequel' Boa»nous coLfloocs dans ,des pifcu bien chaaffée»et ne sorton» que chaudement Tô»D», ooe aoaanou» refroldiïSQnaUplu» farllement, mai» hienen automoe, la »al»on actuelle , et au prtntemni
et ce pour d.ux r.l»ons : la premièro ett qaedan» le choix da ooa vêumeata, noas ae t»
nona pas »uffl«amBi»nl compta dea bra*qBa«cbacgemenU 4e température, et la seconda
qu échauflés par U marche ou 1« travail, nSniïtatioanon* fréquemment en UI on tel jK>i.*r«Utivement frai». Dèa ,„•„„ refroldluwîent
te manifeste , U bat le combattre, sinon ,_„.
aux rhume» u catarrhu da wjltrlne. \̂

S"» *££n !»• fonctions de la pWu,celle» de C«UUï nerf», U circulation du luie\ «« teal fait bientôt aon entré» dans le eorpiLu moyens de combattre les conaéqueseu
d an refcoldlstemeat sont Internu et exiernu ¦lu premiers essuient dans l'ab»orpUon Imm^
«SlSt ^l?*0?' cî>aod«., geogt, iBtualemt dathé noir, Ullem, etc., lea seconda dans le MU-
blUaement de U chaleur de la peaa en friction-nant avee des médicaments itlmofents lupart{e« du corp* priocipaiemeat refroidie
ellu qae le coa. I», poitrine, le do», le» tt|«
mmS?'. JatCbM ' l" VltiS - ¦¦ »»«M«tImmédiatement , cn peut s'éviter nne maladie

P«t<U» grave, m^» toujours longue et Impor-tune. L'un dta remèdes externes col rétablis-
sent de suite les fonctions de la puu ut ¦•Rheumalol (en *ente dans tontes lu pfc&M.cle»), qui a rendu déjà d'inestlmablw '̂ >Ti«.appliqué qu'il fut sar l'avis, soi» iu £%££__sol de U mère de faille qui ,Valt sou, 1.main, exempie que toute* ûmxlant. Imiter



Emprunt de conversion 3 Vio
DU CANTO N DU TESSIN

de 10,000,000 de francs, de 1893
I.i' Département dea finances da canton da Tenula

informo Messieurs les porteurs de cea Obligations qu'au 10*'tirage
d'amortissement sont sorties, pour cire remboursées la 31 décem-
bre 1903, les 53 ObUgations suivant» :

Sine A : %,. 4^2 1039 1118 1609 1709 S273 8367 3027
3151 40:5 4I?3 1341 4892 41-90 5620 6901 6S23
€418 6120 6478 £9*6 7ùf6 7138 7317 7573 7805
8314 S450 «83 8i95 «51 8P0G 9140 8688 9631
9780 9904

Série B :  105J5 10533 11123 11717 12015 13189 12278 12153 12501
12(523 12751 12987 JS1.3 1SS61 1SS3J 14015 lillS-À )iS79
U49t uon

Les porteurs des titre3 énuméré3 ci-dessus sont , par conséquent ,
invi té»  à les présenter au paiement avec les coupons non encore
échus le 31 décembre , à un des domiciles ci après :
A Bellinzona > A la Caisse d'Etat du canton du

Tessin.
A la Banque cantonale tessinoise
A la Banque populaire tessinoise

A r,DK«no i A la Banque de la Suisso italienne
A la Banque populaire de Lugano

A tocarno « Crédit tessinois.
A BAIe i Bankverein Suisse,
A FBIBOCRG « Banque de l'Etat de Fribonrg.

A partir du 31 décembre 1903, les tllres annoncés pour lo rem
boursement cesseront de porter intérêt.

Les titres suivants n'ont pas encore élé présentés pour lo rtm
boursement :

8« tirage (31 octobre 1901)
Série A : No 9919

9' tirage (31 ociobre 1003)
Série A : N»' 3WI 4516 4964 7172 7349 930Î 9656 9111 9144
Séiie B : K« 110%
Bellintona , le 5 novembre 1903. H1040O 33 33

Poor le Département des Finances :
Le 'cons. d'Etat : »«• G. CASELI»A

La <( Récapitulation » Journal financier
le plus ancien de 1* Suisse , paraissant trois foia par mois. — Rensei-
gnements sur les Bourses de Genève et de Paris — Listes do tirages
de toutes les Valeurs k primas. H1409X 537

Abonnement : 1 an , 4 fr. 50; 6 mois , 2 fr. 50. K«« spécimen gratis.
Tout abonni pinr 1904 reeivra le joarnal dé» i présent .

Banque A. MARTIN & l>, 13, Boula v. do Plainpalais, Genève
Valeur û Iota, chances, Loterie.

weama maeaa ne, «¦% m «*» f a  ama n ge e*" __\ t mmsmTFKnfi ^!̂ FIwl',l«T
Le Coniortium du Pie d Alt  met en soumission environ.

1000 m3 de terrassement
S'adresser à M. Blanc, notaire. H-4125P 3i41

Société suisse des Commerçants
SECTION DE FRIBOURG

Cours supérieurs de Commerce
La aection organise, entre autres cours >
i' Comptabilité commerciale.
B» Correspondance française.
30 Correspondance allemande.
4° Sténographie française.
So Droi t  commercial
0° Langne universelle, Espéranto.
S'inscrire cher. III. Wriller, ù la Belle Jardinière
AI. Amédt'-c Ilirelaz, cotf Tenr, rue de Romont
III. G. Kemin, négociant, nu I'ont-SIaré. 3208

«KM «iiofNi wta Châtaignes f .piL100 kg. 15 fr.  en gaie Lugano . O 1
W k g ,  a fr. 95v 15 kg.. 8 fr 9?, 103k?. 13îr., port dù contro romb

franco. 3330-1635 20 kg 5fr .; ldkg.2fr.80 , franco
Blorgantl & C'« Lugano. M . Pellandini , Taverne (Tessin)

CONFÉDÉRATION SUISSE

,\\_ ;****?„*} J"«ntorIaatloa que lul donaent le» arrêtés fédéraux des 21 avril 1902et xq j  am 1903, et en conformité des dispositions relatives à. cet empirant, le ConseUfédéral , par la présente publication

<i<5rioxxoe ,
l'emprnnt de fr. 87 ,000,000 à 4 % Nord-Est Snisse da 1er octo-

bre 188 e , au montant en circulation de fr. 84 300,000
pour le 15 mai 1904

et oiïre
aux porteurs de cet emprunt la faculté d'échanger leurs obligations conlre deatitres de
l'emprunt 3 % différé des Chemins dc fer fédéraux (3 >,s % Juiqn'en1911,9 Vi % de 1911 h 1917), aux condition» énoncées dans le prospectus de conversion.

Berne, ie 3 no rem bre iÔ03.

Emprunt 3 %
3 V» % jusqu'en 1S}$
3 % % de 1911 à 1817

De Conseil fédéral , autorisé â cet effet par lea arrêté» fédéraux des 24 avril 1902
et 26 Juin 1903, en vue do convertir ou rembourser le solde en circulation da
l'emprunt 4 % Nord Est Saisse 188T, dont la Confédération suisse s'est constituée
débitrice , a oeoidé la création d'un emprunt de fr. 81,300 000 de capital nominal,
dont le montant pourra être porté à une somme supérieure jusqu 'à concurrence
de 150,000,000 de francs de capital nominal par déciaion du Conseil fédéral. Dans co
dernier cas, le solde de l'emprunt  serait affecté à la conversion ot au rembourse-
ment des emprunts 4 % Central Suisse 1832 et 1900, et NorA-Ert Snisse 1898 et 1899,ainsi qu 'à des dépensée de construction des Chemins de fer fédéraux.

1»
Ctt emprunt est représenté par des obligations de 500 te.
Tous les titres sont au porteur , mais la Direction générale dea Chemins de fer

fédéraux recevra en dépôt dana cea caisses les titres défin tifa de eat emprunt et
délivrera en échange, sana frais , dea certificats de dépôt nominatif». Cea dépota na
pourront être Inférieurs à dix obligationa.

Coa obligationa portent Intérêt comme suit : 3 • ', % pendant les huit premières
années , soit Jusqu'au 15 novembre 1911,8 Ve % pendant les six anné«a suivante»,
soit Jusqu 'au 15 novembre 1917, 3 % pendant ioui le reste de la durée da l'emprunt,
et sont munies de coupons semestriels aux échéances, dea 15 mai ot 15 novembre
de ebaque ancéa.

C<8 obligations sont crééoa ;avec Joutsaance du 15 novembre 1903 Elles sonl rem-
bourtablea au pair de 503 fr. par linges au aort annuela , suivant un tableau
d'atnorti-8ement, imprimé su verso, comportant cinquante annuitéa égales à partir
Ù6 Vb.ls U tîtaxrimt J-ùïq-ù'ii W*&.

Les remboursementa auront lieu le 15 novembre de ebaque année ; les tirages
s'effectueront su moins trois moia avant cette date. Le premier tirage aura lieu
avant le 15 août 1913.

Le Conseil fédéral ae réserve toutefois la faculté, aoit d'opérer des remboursements
plua élevéa que ceux prévue ou tableau damortlaiemsnt , soit d'eppeler au rem-
boursement anticipé tout ou partie de l'emprunt , maia 11 no pourra faire utage de
cette faculté qu 'à partir du 15 acù> 1917.

40
Lea coupona échus et los obligationa appelée» au remboursement seront payables

en monnaie suisse :
à la Caisse principale dea Chemina de fer fédéraux k Berne et aux Caisaas .d'arron-

dissement dea Chemina do fer fédéraux-,
aux Calseoa qui seront désignées ultérieurement aur les prlncipaloa." place» de la

Suisse ;
à Paria , au Crédit Lyonnais et àla Banque de Paris et de» Paya-Bas au cours moyen

du change à vue sur la Solfie le jour de l'échéance dea coupong ou da reisbjur-
«émeut de» titres.

Le paiement dea coupona ot le remboursement das titre» seront exempts de toute»
i\\i *, retenues oa timbres quelconques de Sa part dn Gouvernement fédérai.

Eo
Le Gouvernement fédéral s'engage à faire I M démarche» et à fournir les plècea

nôcesaalrea pour l'adalulon de l'emprunt à la cote officielle des princlpalea bourses
suisses tt de celle do Pari».

G»
Toute» les publications relatives au service d e s  Intérêt» et de l'amortissement des

obligationa seront faites dans la Feuille officielle dea Chemina de fer fédéraux,
dana ia feuille officielle auisse du commerce et dana un joarnaf de Paria.

H. rne , le 3 novembre 1903.
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE FINANCES :

COMTESSE.

Dénonciation et Conversion
l'emprunta % de fr. 87,000,000 du Nord-Est

du lor ootobre 1887

AU NOM DO CONSEIL FÉDÉRAL 8U1SSE,
Le Chef du Département des f i nances

COMTESSE.
différé des Chemins de fer fédéraux 1903

A VENDRE
à Bottens

au centre du village, une

JOLIE MAISON
comprenant troia chambres , cui-
sino , cave, grange, écurie, eau ,
jardin et pré attenant à la mai-
aon. Prix : 3GOO fr.

Adresser les offres 8. chiffre»
Hi398F k l'agence de publicité
ff<uxjeniteiti el Varier à Fri-
hiura . 3329

Raisins tessinois
3 caisaottea de 5 kg. Fr. 4 90
2 > de 5 kg. » 855
1 » do 5 kir. » 180
Châtaignes , 10 kg., 2 f r .  30 ;

to hg., 4 f r .  SO, tout franco
contre remb ; 100 kg. IZ (r.50
franco gare L u g u o  3331
Vve Pompeo Brunolli , Lugano.

Levons écrites de comptai)!-
ité aunérlcaine. — Succès

garunti — Prospectus gratis. —
II. Frlscb, expert comptabl e,
Zarich. H3802Z 1292

Distillateur Un bon {ermier *5m?-~ pou' - dé
tnaal de soa chep'.el est demandé liAnna HftmaelîniiQ

Pour villo canlon Vaud . on Po»r une propriété située à UU1IIIO UUlIlOStlUUt/
demandehomme sérieuxetsobre, Meyrin (canton Ganéve). Conte- ' '-£-. " „„,,» „„ ' .<,
préférenca marié, connaissant à nance 92 poses dont 7 en vigoe. propre et active pour un-petit
fond fabrication liqueur» , si pos- S'adresser à M. U. Panl»- ménage «oigne
fiole la tonnellerie. Se -ieusc» ré- sod, propriétaire, à Me9 rio. • 8 ¦"*¦*1* J *2

e
S«i« S r '

fé-eacea exig**. - Ecrite sons l>*~* «Ww, HellMta 33S8 oJU Htaseiwtotii tVHtfM, » Frl-
cliiffrtsC2G4l7L à Haasenstein et r bourg' H44i8K 3333
Vo^ ior. Lausanne. , 333Î ' On demande une bonne so- "~~~"—"T*"~~—~~~™"~"~"""

hm hH fUl Sme de ctabre SfiS&g
active et propre , sachant trèa
bien laver et repa8ser, ainsi q< e
le sex vico d'une maison soignée.

Bonnes références exigera.
Ecrire en envoyant certificats

à T û - - i  Jnlea Bellet* fabriq.
de chocolat, Broo. ¦. ¦.'¦', ->>

Système Pharisa et Jaquet
BREVET — K« 20,:t88
Modèle perfectionné ; recommandé
par les autorités scolaires com-
pétentes. Bb'OB 3ai0

PHARISA. & JAQUET
Dslavaniii ' iiï Une damo veuve

chorchoTourbe nue
UN EMPLOI

On demande otTred poar
T. coiubaHtlhle fpréfôronco
comprimée) T. litière et T.
poaxslère. Offre», Cfaalet
Bellevue, Château d'Oex.

EOit dins i imjj i is lo-bimlnri -
gerle ou diriger un ménage.

Adresser les olfrea eous chiffrée
H4417P k l'agence de publicités
Haasenstein et Vot'er, Fribourg.

CONVERSION
Eu conformité de la déciaion du Conaall fédéral , Iea établissement» lousilgaés

qui oot pri» Terme le prêtant otaprant doaaeat BOX porteur? de l'Eaiaeaat
Xonl-I .s t  Solaae A % 1887 »ppelé au remboursement la faculté d'éjh>n«er
luira  titres contre na méae capital nominal de 1 Emprunt S % Alttéeédea
Chemina de fer fédéraux aux conditions suivantes -.

Le» titre» à échanger devront être présentée munis do tou» leurs coupona non
échue et accompagnée de bordereaux, spéciaux qui seront délivré» par les étsb'.i*-aement» chargé» de l'opération.

Les demande» de con to r s ion  devront être adreaséei

jusqu 'au 16 novembre 1903
à l'un de» domlcilea déalgnés au pied du préaent prospectus.

Le» titre» de l'emprunt 3 % d.fféré des Chemin» de f«r fédéraux seront délivrésau prix de 98.OO % avec Joui8iance du 15 novembre 1903.
Le» titre» de l'emprunt appelé aa remboureement seront reça» en paiement au

prix de 100 % asgmenté des intérêt» couru» deDUls ie 1« octobre, date de la der-
nière échéance de paUment jusqu 'au 15 novembre , date de l'entrée en jouissance
dt» nouveaux titre», et d'une bonification d'Intérêt de >/» % depuis le 15 novembra
jusqu 'à la date fixée paur le remboursement de l'emprunt.

Les portears de» titre» présentée à la conversion auront donc à recevoir pour
chaqne obligation de fr 500 é?hangéo, une  obligation de fr. 500 du nouvel emprunt ,plu» une aoulte en eipdces de ïr. 10.75 déterminée comme ault :

Différence de coura 
lotiréts k 4  % àa 1" octobre au 15 novembrei*,sct *3*a a -i rf uu __ •* .«HVinv «Cl t ' "V •€ HiDrv . . . . . .. B Si 50
Bonification d'intérêt de >/s % du 15 novembre 1803 an 15 mai 1901 » 125

Lea obligation» du nonvel emprunt ter
seront échangé» ultérieurement contre d

Il no sera paN ouvert de MOUS
Le 3 novembre 1903.

Crédit Lyonnais.
Banque Cantonale de Berne.
Bankverein Suisse. ~
Banque Fédérale (S. A.)
Syndicat des Banques Bernoises.
Banque Cantonale de Zurich.
Banque Cantonale de Soleure.

Domiciles d
FRIBOURG Banque de l'Etat de Fribourg.

Banqua Cantonale Fribour-
geoise.

Weck , Aeby el C".
Aarau Banque d'Argovie.

Crédit Argovien.
BAIe Bankverein Suisse.

BanqueCommerclaledeBâ' e.
Banque Cantonale de Bàle.
Banque Fédérale (S. A.),

comptoir.
Bellinzone BanqueCantonaleTtsalnoise.
Berno Banque Cantonale de Berne

et sesauewiïB&loa et comp-
toir.

Calaae d'Epargne et de Prêt»
(représentant  le syndicat
dea banques bernoiio>).

Banque Fédérale (S. A I ,
comptoir.

Coira Banque Cantonale des Bri-
sons.

Banque dea Orlaons.
Frauenfeld Banque Hypothécaire de

Thurgovie. _
Génère Crédit Lyonnais.

Banque de Paris et .des Pays-
Bas.

Union Financière de Genève,
Comptoir d'Escompte deOs-

nôve.
Banque Fédérale (S. A) ,

comptoir.
Glaris Banque Caatooale de Glaris.

Banque de Glaris.

connaissant la petite et la grosse
boulangerie , cherche place-

Adresser les offres sous H4U3F
à l'agence de publicité Haasens-
tein et Vogler , Fribourg, 33S5

OIV CHERCHE
dans un grand village de la
Gruyère, pour aider au magasin

ti * \W ¦

pas trop jeune, honnête, sérieuse
et surtout brave ; une personne
d'un certain âge ;i v o bons carti-
ficals aurait la préférence.

S'adres . par écrit, à l'agence de
pulicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous H1361F. 3310

Suisse

Fr. 10 75
ct délivrées en certlflaats provisoire» qui
s titre» définitih.
sriptioa contre espèces.

Banque de Paris et des Pays-Bas,
Société de Crédit Suisse.
Union Financière de Genève.
Banque Commerciale de Bâle.
Banque Cantonale Vaudoise.
Banque Cantonale Neuchâteloise ,
Banque de Winterthour.

Conversion
Lausaane Banque Cantonale Vaudoise.

Banque Fédérale (S. A.),
comptoir.

Banque dBicompts et da
Dépôt».

Locarno Credito Ticinese.
Lucarne Bacque de Lucerne.

Banque Canton, da Lucerne.
Lugano BaaquedelaSulsseltaile&ne.

Banca Popolare dl Lugano.
Neuchitel Banque Cantonale Neacbâ-

teloiseet sa succursale de
la.Chaax-de-Fonds.

Banque Commerciale Nao-
chlteloUe.

Paxy et Ci».
Schciîi ' .ouso Banque Cantonale ds S.h .f-

fhoase.
Banque de Schaffhouie.

Soleure Banque Canton, de Sjleure.
ffenzi et Kutiy.

St-Gall Bankverein Suisse.
Banque Fédérale (S. A).

comptoir.
Banque Cantonale de St-Gall.
Banque Commerciale de

StGall.
Weinfelden Banque Cantonale de Thur-

govie.
IV/nlertAour Btnque de Winterthour.
Zurich Société de Crédit Saisie.

Banque Fédérale (S. A ).
Banque Cantonale de Zurich

et ses succursales.
Bankverein Suisse. '
Banque de Zurich.
Société anonyme Leu et C'«.

Poissons marines
Anguilles ré-

Knllères.enbottos
da 10 kg. ls Fr. 1 80

An guilles or-
dinaires,enboltes
de 10 kg. à > 1.40
Petits potasons

(Pescioliuij, en boites
de 10 kg. à » — .(5

ï l i unà l ' I i u l l c i / , ,  > l . fO
» » » 2 V, » 180
» » 1 V a . 2 V «  » 180

Ce tout franco contre remb.
Marin H>dina, Rftilinrona .

A LOUER
ou rez.de chau88és du bâtiment
K» 16, Avenue de Pérolles

un magasin
avec arrière-magasin pouvant
Également sorvir comme bureau
ou dépôt de marchandlsea.

S'adresser chez M Sl. Weck,
/Ebj- et-Ci>. banquiers: Fri-
bourg;. H4392F 3265


