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En 1899, devant la grando Commis-
sion d'enquête instituée par la Chambre
française sur le haut enseignement , on
entendit, entre autres, cette déclaration
très libérale ;

Il y a nn principe «npérieur que l'Etat doit
respecter, c'«»t ie principe de la liberlé ; ll a»
doit pa» y porter attente. J» toi» fermement
d'opinion qu 'an-desia» de cette discuetlon,
il importante  pour l'avenir de» génération»,
doit planer le principe de la liberté de l'ensei-
gnement.

L'auteur de cette déclaration était le
sénateur Combes.

En Juin 1902, on pouvait lire sur
tous lea murs des mairies de France la
phrase suivante d'un discours minis-
tériel dont la Chambre avait voté l'affi-
chage :

Nou» vous propoiont d'abroger la loi dn
15 mar» 1850 «ur l'entelgneraeot et de reitltue»
k l'Etat, son» qu'il toit besoin de revenir au
monopote universitaire, dtt droit» et giraotlM
noi lui font absolument défaut. • _.» -''

Cette phias'e était dé'M. Combes, prÔ:
aident du Conseil.

11 y a quelques semaines, M. Combes
se prononçait pour le projet Chaumié
qui sauvegarde le principe de la liberté
d'enseignement.

Maintenant , M. Combes cherche le
moyen de fausser compagnie à M. Chau-
mié et de se prononcer pour le monopole
de l'Etat en matière d'enseignement.
Qu'est-ce qui s'est passé ponr opérer
cette conversion à gauche ? Il s est
passé le CoDgrès radical-socialiste de
Marseille qui s'est affirmé pour la
suppression des derniers vestiges de
liberté.

Ne nous hâtons pas d'accuser M. Com-
bsa d'avoir changé. Il rappelle simple-
ment ce singulier curé de Saint-Gloud
qui. pendant les guerres de religion en
France, s'était fait successivement pro-
testant , catholique, protestant , suivant
les forces armées qui étaient maltresses
du village. Lorsqu'on lui reprochait ses
palinodies d'apostat , il répondait :
« J'ai toujours voulu rester curé de
Saint-Cloud. »

M. Combes n'a pas pins changé que
ce personnage dont l'habit ne faisait pas
nn moine. M. Combes, lui , veut rester
toujours ministre.

Il y avait un noble courage chez
M. Giolitti k continuer d'offrir un por-
tefeuille à l'infortuné M. Rosano, mal-
gré les attaques de l'extrôme-gauche
contre le défenseur de Palizzolo.

Mais, aujourd'hui , les organes amis
du nouveau ministère italien ont une
note dans laquelle ila disent que M. Gio-
litti voulait donner à son ancien sous-
secrétaire à l'Intérieur une preuve de
gratitude, et que c'était à celui-ci de
Juger s'il devait accepter le portefeuille
qui lui était tendu , puisqu'il ne pouvait
ignorer que sa présence au ministère
soulèverait des haines.

Cette note trop uniforme pour n 'être
pas officieuse montre M. Giolitti pous-
sant du pied un cadavre qui le gône, et
certes ee geste n'ost pas beau.

* *Le texte latin qne l'Osservatore ro-
mano nous a apporté de l'allocution
pontificale an Consistoire de lundi éta-
blit que le Pape a pleinement revendi-
qué la liberté du Saint-Siège et le do
maine temporel, à l'exempl© de ses pré-
décesseurs.

Le correapondant du Times k Rome
constate que rien ne fait penser qu'il y
aura des négociations entre Pie X et le
gouvernement italien.

** *
L'Allemagne s'efforce de faire com-

prendre au Sultan qu'il doit accepter

les conditions de la.Bussie et de l'Au-
triche concernant la Macédoine, parce
que si l'Angleterre se mêlait d'envoyer
une note, elle exigerait davantage.

Les ambassadeurs d'Autriche et de
Russie ont insisté de nouveau mardi,
sur l'ordre de leur gouvernement, au
ministère des affaires étrangères de
Turquie , pour l'acceptation immédiate
et sans changement dn projet de réf or-
ma de Murzsteg. Un bref mémoran-
dum a été remis à ce sujet au minis-
tère.

Les bruits suivant lesquels la note
aurait été remise avec un délai précis
pour l'acceptation , ou avec ultimatum,
ne seraient pas exacts.

A Saint-Pétershoarg, on. a'eSorco
d'atténuer le fait de l'occupation de
Moukden. Oa se f ait télégraphier de
Port-Arthur que tout s'est borné à l'en-
voi de deux compagnies sur pied de
guerre, fortes chacune de 200 hommes,
à seule fin de rétablir l'ordre dans la
ville. Aucune autre mesure n'aurait été

• - * .• *
Les élections au Ltndtag qui ont ett

Heu hier mercredi , dans le Grand-Duché
de Bade, ont donné le résultat suivant :
Sont élus, 12 membres du Centre , 13
nationaux-libéraux, 4 socialistes, 3 dé-
mocrates et 1 indépendant.

Aujourd'hui jeudi , premier acte des
élections »u Landtag prussien: on
nomme les délégués qui , le 20 novem-
bre, nommeront lea députés.

La majorité est assurée aux conserva-
teurs. On se demande si les socialistes
réussiront à obtenir quelques sièges.

Le ministre de l'Intérieur en Dane-
mark a déposé au Folkething un projet
annoncé, snivant lequel tont homme et
femme payant l'impôt aurait le droit de
vote dans toutes les élections commu-
nales. Le projet prévoit , en outre, l'in-
troduction de la proportionnelle et le
vote au scrutin secret pour lc3 élec-
tions communales.

• •La révolution de Saint -Domingue
n'est pas terminée, contrairement à ce
que disaient les dépêches d'hier.

Le chef des insurgés, Jimonôs, n'est
pas encore victorieux. , .

Les révolutionnaires ont bombardé
Saint-Domingue, le 7 novembre, et ils
ont tenté cinq assauts sang succès. Hier,
11 novembro, le bombardement a re-
commencé.

Des navires allemands et français
sont arrivé» pour proléger les consulats.
La capitale est sans approvisionne-
ments.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Un précurseur de Newman .

L'autre Jonr «*t mort le plat «aden prétr»
catholique de la Grande Bretagne , le chanoine
Bernard Smith, curé de Uerlow depu i s  ciu-
quante-trol» ans. Il avait célébré son Jubi lé
sacerdotal en 1890

Le défont était lié d'amitié avee le grand
Newxan et prit avec lul une part prépondé-
rante dan» le fameux mouvement traetarltn
d'Oxford. Seulement, ta réiolution d'abjurer
l'erreur et d'entrer dan» la vérltabla Eg lise fut
prlie plu» tôt que eella de tét ami», pè» IS H,
11 renonqi à aon riche bénéfice de L*adenham
et k »a prébande d'agrégé au collège de la
Madeleine , à Oxford , et 11 se rendit au Sémi-
naire ca thol ique  d O c o t i , où 11 fit son abjura-
tion eptre le* mains da Mgr Wiaeman , vicaire
apostolique du dlç i f - lc t  central de la Qraade-
Bretagae. - ,

La convertlon au eatholiclame de f Bernard
Smith  de Magdalen » lit nne sensation lmmenae
eo Angleterre. Le vlealre chancelier de 1 Val-
vcr t j té  d'Oxford biffa p u b l i q u e m e n t  ettolennel-
lement aon nom de Io lla(p det agrf géa. Un-peu
;I?«-târd , lort que N«w«an, p»W, Btlftfol
et le» uireï membre» de la pléiade" tracta-
rlenna eurent quitté Oxford et se furent ré fu-
giés k Llttlemore , Incertains de ce qu 'il» de-
vaient, faire , Mgr Wiaeman envoya Bernard
Smith , in i  ae préparait à O.cott à recevoir le»
Ordre» sacré», aopifcs de s» ancien» ami), et
comme leur abjuration suivit de ptès ta vis i te ,
il eat permis dédire : Potl hoc, ergo propter hoc.

Revue" suisse
Chiytanthêmas et Grands Conteil». — Création

d'nn grenier flaeal à Zarich. — Le nonvel
impôt sur la» tuccenlon» i Neuchâtel. —
Situation favorable dea finance* valaisane».
Voici la saison où. les chrysanthèmes font

concurrence anx Grands Conseils. Sons la
main savante des jardiniers professionnels,
la fi inr d'or s'épanouit en tontes sortes ie
nuances et de formes. Q te de transforma-
tions depuia l'époque où les Japonais s'avi-
sèrent de cultiver la flenr sauvage originaire
de la Chine, où elle participait depuis des
siècle i k l'immobitUm9 dn plus stable des
Empires ! Aujourd'hui , les variétés de chry-
santhèmes sont si nombreuses que l'on or-
ganise des expositions tout exprès pour ce
produit tardif de nos jardins. A Berne, on
vient de clore le concours organisé an Ma-
nège communal par les principaux jardiniers
de la yille. Les visiteurs accourus en foule
à cette exhibition automnale oat pu admirer
un parterre multicolore , où s'étalait une or-
gie de chrysanthèmes inédits, rivalisant de
fraîcheur et de grâce. Les nuances or domi-
nent, cela va sans dire, mais quelles grada-
tions daus ce jaune primitif! Nombreux
aussi sont les chrysanthèmes blancs, roses,
grenat, pourpre, bleu pâle. La variété la
pins nouvelle est celle iea chrysanthèmes
verts. On n'a pas encore créé la teinte noire,
mais cela viendra, et alors nous aurons la
gamme complète de nos couleurs politiques,
telle qu'elle se présente dans le tableiu des
Grands Conseils cantonaux.

• 
%¦

Voilà, n'est-ce pu , nne transition toute
naturelle pour nous amener à parler des
sessions législatives qd animent, en ce mo-
ment, no3 petites capitales cantonales. O i
délibère depuis quelques jours k Lausanne,
k Sion, k Fribourg, i;Zurich. La semaine
prochaine , Berne , Neuchâtel et d'autres
cantons entreront dans la ronde. Gracieuse
sarabande cù les souverainetés historiques
déploient leurs atours, et quel quefois roc-
lent la pelote de leurs embarras financiers.

Le Grand Conseil de Zarich a repris
coursgeusement le fil d'Ariane qui doit sor-
tir l'Etat au labyrinthe des déficits C'est
toujours la nouvelle loi fiscale qui fait les
frais de ces causeries parlementaires. On en
est à l'art. 20. La séance de mardi a été
fort intéressante. La Commission proposait
un eyetème eniifcreur . at aor.veiu , qui a été
adopté par 74 voix contre 58. L'innovation
consiste dans la création d'une réserve.
Pendant ies années grasses, on mettrait de
côté la moitié de ce qna l'impftt rapporterait
au-dessus de 7 millions. Cette accumulation
du Eupetflu aiderait le canton à traverser
les années maigres. Ea même temps, elle
servirait k baisser le taux de l'impôt aussi-
tôt que la réserve aurait atteint un certain
niveau. Ce serait une sorte de régulateur
automatique. Nouveau Joseph de cette opfr
ration pharaonique, M. Usteri a démontré
par le menu les avantages ds cet emmsg*-
sinement de la récolta fiscale. Ls taux de
l'impôt, qui est actuellement du 4 °/M . se-
rait élevé momentanément , pour sortir le
canton de . on impasse ftoanclèrei puis il
serait successivement abaissé à mesure que
la réserve le permettrait.

Malgré l'opposition de M. E-nsf , direc-
teur des finances, qui a traité ee système de
réactionnaire, l'assemblée a voté l'entrée en
matière sur la principe. Les modalités se-
ront examinées lundi prochain.

.* .»:. sr
Cest aussi la création d'un nouvel impôt

qui va occuper les législateurs de Neucbâ-
tel. La Conseil d'Etat vient de publier son
projet de réforme fiscale, qui consiste k ia-
Iroîaire nn impôt tories «accessions direc-
tes. Le nouveau droit serait perçu selon
l'échelle Enivante ;

}o Pour lea enfant» l- . v i t tcn-s  ou naturels, et
peur le conjoint SurvlvSut s'il existe dea des-
cendant 3 i 5 ; us du mariage, 2 % . '

2° Pjur le» deacandaaje i un degré plut
éloigné et pour let ascendant» k quelque degré
que ce eoit , 3 %.

Ba Pauv le' conjoint survivant , s'il n 'exista
pas de descendants issus dit mariage , 4 %
' 4° Ponr les parent» au ji» degré < % .

5» Pour la» parent»an 3»degré, 8 %.
6» Pour les parent» au i« degré, 10 % .
7» Ponr l.« parents au f ' degré, }g % -
»» Pont les p&rtnts »u; 6< degré, tt pou» les

allié» du 1" au 3< d«f ré, 15 #- :
9* Pour lfl alliés du 4« ao 9' degré, 20 %.

10° Pour les parent» et allié» pio» éloignés,
et pour le» personne» qui ne sont 1 oint paran-
ts», 25%.

L'Etat répartit * la Commune que cela con-
cerne le ir, '.'_ du produit net de» droit» perça»
k teneur de» ch lires 1 à 9 et le 20 % de» droit»
perçu» à teneur du ch'.flre 10.

En matière de «ncceatlon en ligne directe, le
droit & percevoir est calculé «nr le chiffre de
fortune porté an dernier mandat d'impôt di-
rect p :yô par le défunt on par ton conjoint.

Pou lt» taceetsiot» collatérale», le projet
ie borne i développer et i préclaer le» princi-
pat déjà appliqué» aujourd'hui.

Le Conteil d Etat eat juge dea recours après
enquête i-a t ru i te  par le Joge de paix et par le
Département de» finance».

Telles sont les grandes lignes de ce pro-
jet, qni va jeter une ombre sur les joies
des héritiers neuchâtelois. Le temps des
« Lachsnde Erben > est passé.

PJns benreuse que les Grands Conseils de
Neuchâtel et de Zarich, rassemblée législa-
tive dn Valais est en mesnre de disenter nne
loi d'impôt tans avoir â se préoccuper d'été
ver le taux des contributions cantonales. La
« loi des finances » , qui est i l'ordre du
jour , a seulement pour but de fixer le sens
ds certaines dispositions et de rfg ler le
mode de perception des impôts cantonaux
et commucitsz.

Bien qne les dépenses prévues au budget
de 1904 dépassent de 117,087 fr. 99 celles
du budget de 19Q3, le déficit prévu pour
l'exercice prochain n'est que de 50,746 fr-,
soit 26,298 fr. de moins que le déficit bud-
gétaire de l'année courante

Le message gouvernemental envisage
avec satisfaction la situation financière
Voici les appréciations qui ornent ies con
(•.iniinna de. ce document officiel :

Lea h au ta pouvoir» publlci ont largement
teso :-ompl» dt» Uniancts et de» betviaa nou-
veaux , pnliqu 'll résulte d'une comparaison
entre lea dépense» de l'année 1883 et celles de
l'année lt>0O que l'augmentation de» dépensée
a été pendant cette pfriole de qnitia annéea
de 573.953 fr. — repréaentant ainai une aug-
mentattoa annuelle de 33.263 fr. 50. Cs «ont,à
dtt ch ffre» éloquent» qui prouvent que l'cd-
Eainiatratlou a réalité d'important» pregrè/ ,
toat tn continuant i aaso.-tir sjalémati quement
la dette publique.

Noua pen'on» que la EUute Awemblée eera
d accord avec le Consail d Etat pour continuer
4 marcher dana cette voie , aesai losgtempa
qu 'il Sera possible de faite aller de pair l'ac-
croissement de» r c tu:  avec c lui  dta dépeo-
Sï», sana avoir recour» & la création de nou-
veaux impôt». L'augmentation inconsidérée da
ceux cl a mit , i 1 heure qu 'il est , p'nti«urt
Etata dans Pte  ailuitlon critique. Not popu-
lations, relativement peu blséss, pourraient
molo» facilement qui d'autre» aupportar una
augmentation de» chargea publi que» , alort
surtout qu 'à cficé dea tonde» cantonaux , Jet
impôt» oommun&ux exigent d'elle» de lourd*
sacrifices.

Qael ne serait pas le bonheur de MM. Fazy,
Ernst et autres directeurs de finances beso-
gneux, s'ils pouvaient Unir le mène lan-
gage que M. de Torrenté !

Parmi les recales nouvelles qui viennent
alimenter le bu J get valais in, il en est nue
que le message du Copeil d'Etat se plaît
â sigoalar expressément. C'est le bénéfice
de la Caisse hypothécaire cantonale. Cet
établissement d'Etat ayant constitué le fonds
de réserre priva par le décret ie 1895, le
bénéfice net sera dêsoimais versé à la
Caisse d'Etat pour 6 tre poité au fonda
d'amortissement de la dette publique. Le
budget de 1904 prévoit de ce chef nne
recette de 60,000 fr.

Après avoir pris connaissance de ces
lieurenses prévhions , le Grand Conseil da
Valais a clos déjà mardi cette session, qui
était nne simple prorogation de celle d'été.
La session ordinaire d'automne s'ouvrira
lundi prochain.

Les Valaisans paraissent fitro , eette
année, les enfants fc&tés de la Providence.
Lears expéditions de mcula ont atteint le
chiffre de 4,166,373 litres, soit 1,022,000 de
plus que l'an dernier. C'est le seul vignoble
snisse qui enregistre une anfaentatlon. Les
Vaudois, Genevois, Neuchâtelois et Bernois
sont tous en diminution.

Un acquittement scandaleux
On mande de Budapest :
Le journaliste Charles Jokai avait publié

sous le titre « La politique hongroise des
Hohenzollern » une brochure dans laquelle
11 oppose aux Habsbourg les Hohenzollern
et conclut que os s derniers constitueraient
U dynastie U plos désirable pour 1a Hon-

grie. L'auteur attaquait spécialement Par*
chlluc héritier François Ferdinand, qu'il
comparait k Néron.

Le proctrear général a onrert une action
judiciaire contre Jokai & cause de ses atta-
ques contre l'héritier légal dn trône et pour
offenses envers nn membre de la maison
royale.

Jokai a été acquitté par le jury.

Les "merceDaim,, an Pape
Rome, le S novembre 1003.

Aujourd'hui, & Mentana , a eu lien la com-
mémoration des Garibaldiens tombés dans
le fameux combat du 11 novembre 1867. Oa
s'imagine aisément la teneur des discours
qui forent prononcés â cette cérémonie pa t
les < vétérans > Ziccari, Galletti , Gattorno
et Odei. Je ne veoz pas ross parler de cela.
Pour mon compte, aujourd'hui même, j'ai
été ao Campo Versoo, prier devant le mo-
nument grandiose que la reconnaissance de
Pie IX a érigé à la mémoire des vaillants
qui sont tombés, eette année-là , pro Pétri
sede. Vous savez — et si vous ne le savez
pas, il est boa qu'on le sâîhe — qae quel-
que temps après « la brèche », le Coaseil
communal de Borna a cm de son devoir
d'apposer sur la muraille de Borne une ta-
blette déclarant qu'on laissait la brèche
subsister comme Bouvenir de VafireuBB théo-
cratie d'autrefois, qui pour se soutenir avait
besoin de < mercenaires ». Cette insulte
brutale, pent-être ne la répéterait on paa
actuellement ; l'esprit sectaire, ou du moina
un certain esprit sectaire, est un peu dé-
modé; d'ailleurs, la forte minorité catholi-
que qui siège dans VAula capilolina an-
rait s'y opposer de toutes ees forces et pro-
tester énergiquement

Le tempa est, au surplus, un grand répa-
rateur; il sait amener la justice. Voici, par
exemple, ce qu'écrit l'avocat libéral Vietor
Bianchini, au sujet des soldats pontificaux
auxquels Je rapport snr la bataille de Cas-
telfiiardo , publié ces jours-ci par l'C-tat-
major italien , continue de décerner le nom
de < mercena:res > .

Je tire cette citation d'nn article paru la
semaine dernière d:.c; YOrdine d'Ancône,
viiur journal anticlérical qui , pour sa part,
ne cesse jamais de rappeler « les méfaits de
la domination pontifi-.'ale > dans les Marches
dont cette ville est le chef-lien:

Non» voulons exprimer un dé»lr dans l'es-
poir qae oela ne noa* vaudra pa» le reprocht
de clérical: c'eat-à dire que le récit a'abttlenne,dan» l'édition déBnltlve , da quallflar en bloc
d» soldés el mercenaires le» soldat» pontificaux.
Crt!?, dan* le eorps qui a'est battu à Cattelfi-
dardo, 11 7 avait da» tolde» et peut-être lia
étalent la majorité ; maia 11 y avait anial des
volontaires, dea homme» qui combattaient
poor ose idée «t qu 'il eerait lojattede confon-
dre avec les antre». Oa »alt qoe le gén«ral
Leotardl qui , à Recanati, rcçnt la consi gna dea
eaïdata prlaouaUrs, en eoteadant U ttate Aaa
noms composant  ls bataillon des sonavea et
1 eccadron des guides, remarqua , tont étonné ,qu 'il loi «emblsit t ' tro dara l'aflUebambiv da
Louis XIV. Ni Lamortciô.-e, ni Pimodan, na
peuvent être qualif ié» da chers dt mercenaire!,
or, il en fait d'hlttolre l'on *tut appliquer t,
la totalité l'épithète qui convient à nna leula
des fractio a a qni la compotent, 11 ett convaaabla
que l'on cbolaltie la meilleure part dn tout at
non qu'on rav&ie 1» tout as lui décernant rad -
Jectif qui revient à ta moindre partie.

11 n'y a rien qui contribue davantage \ accroî-
tra l'aatorité d'un iittorieo, qua llmpartlallté
eouitolse. CMiMutout qna»4 ïévénement data
de plot de 40 ant et quand o'est le valnqatur
qui écrit l 'histoire.

Rsppelex-TOia ce que je vous ai déjà dit
du général Cialdini, avouant à son adjudsnt
O, ero — actuellement général commandant
de corps d'armée — que les Franco-Belges
ne devaient pas être compris dans les « sou-
dards > contre lesquels il avait lancé n
fimeuse proclamation.

La rente historique ne renonce jamais &
ses droits et il arrive nne heure où elle sait
les faire prévaloir.

Aujourd'hui, o'est l'heure de ia justice
pour les « mercenaires » dn Pape-Rai . M.

La santé de Guillaume II
Le bulletin de santé de l'empereur Guil-

laume, publié hier matin mercredi , est le
suivant : « L'empereur s'est bien trouvé de
sa promenade d'hier. La blessure a bt»
aspect et conjm.c-nce k diminuer. »



Les désordres en Espagne.
A Santander, l'ordre est rétabli dans la

tue. Les troupes, occupant toujours les
points stratégiques, surveillent le port ; les
barricades ont été enlevées. Des patrouilles
ont circulé pendant toute la nnit La police
continue k garder l'imprimerie et les
bureaux des journaux catholiques Atalaia
et Monlanes. L'information judiciaire a
établi que l'enfant tué dim%nche a été
atteint d'un coup de feu parti du couvent
des CarmèlHeB. Dans la bagarre de lundi,
trois personnes ont été tuées et vingt bles-
sées. Une grande irritation règne parmi la
population ouvrière. Les télégrammes sont
l'objet d'une censure rigoureuse.

La récolte de Warmaad
Un télégramme, arrivé mercredi du gou-

verneur de l'Afrique occidentale du Sud
allemande, dit que le capitaine de Koppy a
atteint, le 1" novembre, Waimbai avec un
petit détachement et y a trouvé intact le
dépôt de là station. Oa ne sait pas exacte-
ment où l'ennemi a'est rassemblé k nouveau.
De grandes difficultés , au point de vue de
l'eau et des pâturages rendent impossibles,
pour le moment , des observations étendues
sur le théâtre des troubles. Les communi-
cations avec Warmbad sont rétablies au
moyen de patrouilles de Witboys.

Le mariage de <¥*• Lucie Faure
Hardi matin , k dix heures, au milieu

d'une brillante assistance, a été célébré, en
l'église Saint Pierre de Chaillot, à Paris, le
mariage de H"* Lucie Faure, fille de l'ancien
président de la République, arec if. Georges
Goyau, collaborateur de là Revue des Deux-
Mondes.

Le nonce apostolique présidait la céré-
monie.
- Lep. témoins de la mariée étaient MM.
René" Berge, son beau-frère, et Marins Cre-
mer, son cousin. Les témoins du marié,
MM. Brunetière, de l'Académie française,
directeur de la Revue des Leux-M ondes,
et Henri Lorin.

Le chœur de l'église, décoré de fteure,
étincelait de mille lumières.

Parmi les invités : M"" Loubet et sa fllle,
Mm« de Saint-Prix ; M1" Mougeot, le comte
et la comtesse Tornielli , le prince Oaroosoff ,
M. Thureau-Dangin et on très grand nom-
bre de notabilités des mondes politique et
littéraire.

La messe a été dite par un des vicaires
de la paroisse, pnis, après l'exèention, par
la maîtrise, du Veni Creator, l'abbô Brun-
hes, ami particulier des éponx, a prononcé
une courte allocution.

Les nationalités en Macédoine
IV

Tandis qua pillant , volant 6t violant,
l'Albanais, devenu mahométan au XVIIe
siècle, fait tonjonra p-reuva d'une b&ine
abominable, la haine des renégats vis-à-vis
du christianisme qu'il a quitté ponr s'auto-
riser à piller les chrétiens, du haut de ses
montagnes, le Tare osmanli n 'ose générale-
ment pas de tels procédés, si ce n'est pour
faire preuve d'autorité. L'Albanais maho-
métan ressemble au loup, toujours prêt k
faire do mal et s'acharnant snr les faibles
qu'il trouve à si portée ; le Tare osmanli
est plutôt un lion vieillissant, auquel ou a
cassé des dents, mais toujours Mon, naturel-
lement.

Les Bulgares mahométans sont pour la
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Au bas du perron , II» croisent un vieillard ,
qui Ôte son cliapeau et montre nn visage
bruni , comme buriné par le» ride». C'est comme
une hlatolre de labeur» , de soucis , de fitigues
écrite tarée front. . I! pari» bien le frasçtM.et
Rémy l'écoute avec un Intérêt profond.

— Non» pension .- le» voir aujourd'hui... Ab 1
Monsieur Françolf, c'eat dor d'attendre I... Et
lavex-voua ce qu 'a annoncé Madame La Crea'ch,
qni, la chère dame du Bon Dieu , a'en va par le»
Toute» pour porter le» nouvelles, dan» sa drôle
de voiture »an» cheval I Oa veut nous envoyer
Ici les soldats do l'armée coloniale parce que
11» seront plu» durs que laa aufes...

François est devenu toat blanc. Rémj pensa
i Ailette; et sent ion ccour plein de pitié.

— Ceux de la ligne sont de» gnr8 du pay»..
Ilïvont où on le» envoie, comme de juate , maig
lenr» bras te deaiècheralent avant qu 'ilB nou»
frappent. . . Mon frère , qui était aux expulsions
de RoscofT, avait là aon neveu , en face de lui...
es Comment , Yvon , tu lèverais la main sur les
femmes de cbez non» . > Et lea antres ausil ap-
pelaient , les eoldats par leurs nom»... Et les
soldat» avançaient tout doucamtnt , eaus faire
de mal à personne, en disant : « Ce n'eat paa do
notre plein gré que nous tominea ici... < Mal*
le» marsouin» viennent ds lojn ; on choisira
ceux qui na sont PAS Breton». Il» ont (ait la
guerre aux «auvage»; II» «ont plus dur», Ja
vous di» , et pin» viû... Que la volonlé de Dieu

plupart agriculteurs, comme le forent leura
ancêtres chrétiens. Ils ne comprennent que
très peu le turc, parlent entre eux une
langue slave-bulgare et vivent en masse
compacte à Djonmaya, dans la vallée de
Stroomua, et à Tikvech, au centre de la
Macédoine, où ils sont des viticulteurs
renommés. Très attachés & l'islamisme, cea
Bulgares rivalisant avec lea autres maho-
métants et ne reculent pas devant les pires
cruautés k l'égard des chrétiens, leurs
frères par le sang et par la langue. Ou les
appelle Pomskes. Les < bnlgarian atrocitis >
contre lesquelles fulminait Gladstone il y a
on peo plos d'on quart de siècle, en les
dénonçant à l'Europe civilisée qui devait
nécessairement en être indignée, avaient
été commises en grande partie par les
Pomakes. Parmi ceux-ci, d'ailleurs, il y a
encore de vieux et tristes héros des massa-
cres dont fat le théâtre la Bonmêlie orien-
tale, et qui se disent les vrais auteurs de la
délivrance de la Bulgarie, parce que les
atiocitês flétries par Gladstone provoquè-
rent l'intervention de la Bussie et la guerre
sanglante que l'on sait.

Les Bulgares mahométans ou remakes
descendent en grande partie des anciens
Bogounides , hérétiques slaves qui . profes-
saient au moyen âge un curieux mélange de
christianisme et de manichéisme, lequel fut
plus tard implanté dans le Midi de la
France, où «e développa la pernicieuse
hérésie des Albigeois. Disons, en passant,
que l'injurieux terme « bougre » dérive du
nom bulgare , parce que, dans ces temps de
guerres leligieuses, les Bulgares étaient
supposés, dans leur ensemble, ennemis do
christianisme. . .

Ea raison de lears noavelles croyances, les
Bogounides ne voulaient pas, lorsque l'Em-
pire tnre fat établi en Europe, être persécu-
tés poor le chistianisme, dont ils s'étaient
éloignés au point de n'avoir plus qu'un pas
k faire poor devenir mahométans. L'hérésie
dont nous venons de parler avait dono
préparé les voies à l'islamisme. Comme
mahométans et héritiers des tendances de
kars pères, les Pomakes ont l'esprit de
domination ; ils se considèrent, dans leur
orgiiti' , comme les maîtres et seigneurs de
leor piys.

Ao Snd Ooest de la Macédoioe , autour de
Moglèoe surtout, vivent de peu nombreux
Valaqoea mahométans parlant non pas le
tnre, mais la langue valaque, et dont
les ancêtres embrassèrent l'islanisme pour
échapper à l'autorité do patriarcat de
Constantinople.

La population de la Macédoine se trou-
vant dans un continuel mouvement d'émi-
gration et d'immigration non contrôlé ou
très peu contrô!é par la mauvaise adminis-
tration turque, il est d'autant plus difficile
d'èvalder le nombre des habitants, et leur ré
partition entre les diverses nationalités, que
les chiffres de la statistique n'offrent aucune
garantie de véracité.

On sait, cependant , qoe le nombre dea
habitants de la Macèïome est d'à ptn près
2,300,000, dont 1,200,000 à 1,300,000 Sla-
ves macédoniens bulgares , tant orthodoxes
que catholiques-romains et oniatss, et, cn
chiffres ronds , environ 500,000 mahométans ,
dont 300,000 Tares osmnli et 200,000 Bal-
gares et Valaqnes. Les Grecs et les Vala-
ques, partiellement gréeisé-' , sont ensemble
au nombre d'environ 300,000, et il y a dans
le pays à peu près 100,000 Juifs espagnols,
en majeure partie è. Salonique, la ville cos-
mopolite d'appart-nce grecque, où ils ont la
prépondérance. Les autres habitants , au
nombre d'environ 100,000, sont en partie

soit faite ! Moi, voyei-voua . Moniteur , je suis
vieux , J'ai fait mon temps aur la terre , Jo suis
content de mourir...

Il diaslt cala tranquillement , aans exaltation ,
sans co ère ; mal» l'on aentalt qua c'était vrai ,
qu 'il avait fait le aacriflee de sa vie...

Frarçile remont» data son tilbury. Il restait
allencteux, comme écrasé par la nouvelle qu 'il
venait d'epprendie. Rémy ent pUté da lut , et
dit d'un ton qu 'il eatay&tt de rendre en-
courageant :

— Co n'eafpaut-ô're paa vrai , mon ami. Oa a
fait courir tant de bruits Invraisemblables.

Franco!» aecoua la téta.
— Ce n oat paa la première foia que J en en-

tends parler. L'infatiUrle de ligne vn être
occupée à Dooarnenez et i Concarcean Oa veut
tout ticir pour la aejaion du Consoil général..
Csla no peut tarder .. Ob I pauvre A'iette !..'.

— Peut-être Yvt» ne »fra-t II pas dési gné.
— Mais 11 peut l'être. Et slow I... Il n'a paa

de fortone, voua savez... Et il aime sl pasaion-
nèment aa carrière.

Uae blîyclette flla prèi d'eux , et le coureur ,
haletant , couché sur sa machine , leur Jeta ces
mota :

— Oa dit qu 'ils viennent t
François retourna bruiquement la têle de

son cheval du côlé du bourg.
— C'eat bien invraisemblable , dit il Leora

txécalioc» se ront toujoura faites au petit
Jour... Mais allon» écouter ce que dit cet
homme.

— 03 veut peut-êtro agir prndjnt qae les
paysans sont aux champ».

— Us aeaoatpa.» aux champs; l'.sabandonnent
lenra moissons ponr ne pas ae laisser «urpren -
dre... Voyex-vocs ce paysan qut est là , à cheval
aur une barrière t U perd déjà deux cent!
franc» : ll le sait, ll le veut , U ne 8a plaindra
paa. Et ponr lui , c'eat preaqnn la ruine.

— C'eat adm irable , s'écria R$my.

Albanais, en partie représentants d'&olxea
éléments ethniques étrangers.

Loin de fusionner, tous cet éléments
ethniques hétérogènes vivent , côte k côte,
toujoura en antagonisme, depuis tant de
siècles : le mahométan, paresseux, manifes-
tant  sans cesse son avidité de domination
et sa soif de bien- être sans travail ; le Slave
macédonien revendiquant ses droits mécon-
nus , foulés aux pieds depuis des siècles ; le
Grec et le Valaque, plos riches, plos inflaents
qoe les représentants des antres mitions
macédoniennes, «'efforçant de maintenir sa
suprémat ie .  Et pendant ce tempa les réfor-
mes austro-rosses, gracieusement acceptées
par la Sublime-Porte, «ont moins gracieuse*
ment et, surtout, moins promptement exé-
cutées.

Comme il fallait s'y attendre, le Turc et
le Grec ne veulent pas plus l'nn que l'autre
de cts réformes, qui donneraient de plein
droit anx Bulgares macédoniens uu nombre
dè fonctionnaires plus grand que celui des
mahométans et des Grecs ensemble, les
tondions pnbliques devant être réparties,
d'après les promesses faites, entre les res-
sortissants de chaque nationalité en propor-
tion du nombre des habitants appartenant à
chacune d'elles.

Le Tore s'efforce fébrilement de garder
sa proie, comme l'avare moribond garde
son trésor : il entend rester le maitre là
où il n'est pas chez lui , et n'accorder
aucune réforme , ne réparer aocone entante
sans y être forcé par la mort. Le Grec
byzantin, d'autre part, n'aspire pas & l'éga-
lité en Macédoine, car ce ne serait pas assez
pour aes appétits; il veut la domination, et
uniquement ia domination arec toutes ses
conséquences, sur le Slave qui l'a servi trop
docilement pendant tant de siècles, avec
tant de résignation.

De là tout ce qui est dit et écrit injuste-
ment sur la soi-disant barbarie et la pré-
tendue sauvagerie dra Slaves macédoniens
désespéré3, exaspérés contre lenrs bour-
reau ; de là, les fausses s tat is t iques destinées
à l'Europe poor y égarer l'opinion publique ;
de là les nombreuses fausses nouvelles lan-
cées journellement par des Agences inté-
ressées, subventionnées en vue d'attribuer
aox Bolgares en Macédoine ce dont leurs
adversaires et oppresseurs sont seuls cou-
pables.

Les Grecs, toujours animés de la même
ambition , s'efforcent de réaliser ce qu'ils
appellent lenr « grande idée » , c'est-à-dire
la reconstitotion de l'Empire byzantin, où
une minorité imbue de l'esprit hyzantio,
gouvernerait en nnîtresse absolue , par des
moyens byzsntins, la majorité des habitaots,
appartenant a d'autres nations que la na-
tion grecque. Et si cela n'est pas encore pos-
sible, disent les Grecs, mieux vaot qoe le
goovernfment turc continue momentané-
ment de vivre, malgré ea décrépitude, parce
que 1'iutermêâiaire byzantin en profitera
largement, jusqu 'au jour où le maître, se-
crètement détesté par nous, fermant enfla
\ts yeux, nons 8%-rons \es sen\s héritiers
légitimes de l'Empire turc, nous Grecs byz tn-
tins, après avoir été constamment les servi-
teurs obséquieux , bons à tout faire, du P L-.1I-
chsh et dts pachas , qu'il fiot encore fhttei
et devant lesatels noos devons nous incliner
profondément.

Qu'on ne sa fasse .pas illusion : ni le Sul-
tan ni le gouvernement ne penvent exiger
des mahométans de Tarquie , c'est-à-dire des
Bénis sujets fidèles , l'exécution des promes-
ses faites aoj grandes puissances. Sans l'in-
tervention tflective de ces puissances, qoi
pourrait seuie être efficace, le gouvernement

— Oui , c'est admirable de voir surgir de
toutes ces vie» en apparence terre à terre de
tels élan» de générosité, tant de déaictéresie-
ment , tant de foi , tont cala prodigué aveo une
simplicité admirable. .. La race te réveille , et
va aa renouveler. .. Dieu , qui a parmi» ces
infamies, savait quel bien il en sortirait..

Va mouvement exlraordlnalro sa fallait au-
tour d'eux. Une foule de femmes, coupant de»
brancha» d'ajonc», l'apprêtaient , menaçante»,
& affronter lea chevaux dea gendarme». Daa
hommes »nrgla»aient de derrière le» talu».
leur» redoutables pen baz à la main , tandis que
dea signaux myatérUut,«IMeU algu» ou appela
en langue bretonne, retentiaaaiont d'un champ
k l'autrs.

Il y eut one attente poignante , pu!» nn
aulre blcjc l i .no parut , et déeientit la nouvelle .

C'était encore ' uno de ces alerte» comme,
chaque jour en amenait , pendant ces longues
lemalne», tans que la patience ni la força de»
Bretons fuitent jaiaaia lassée».

R4my et Frarçil» quittèrent le village , et
reprirent la route maintenant diserte deKer-
baoul.

CHAPITRE XXI
Le crépuscule était tombé; les arbres for-

maient de grandes masses noires et confuses
sur la ciel assombri. Il y avait un grand calmo,
un grand silence.

Bébé «'était couché da banne heure, et Ma-
dame da Qaeohaly conseillait k son neven d'tn
faire autan*.

— Ta es pa»sé ls nuit en wagoo , dit-elle , et,
de plua , 1! faut te levir trè, tôt , demain : c'est
VAtsomplion. La psem'ère mes»» a lieu k six
heures , et je croîs que tu la ptéfères à ta
grand' moeso...

E'ie parlait encore loriqu'une voltora roula
dans l'avenne. François courut h la fenêtre.

— Un messager, aana doute I s'écria-t-il d'une
voix émue.

toc BB trouve , en effet , ÙansTimpossiVi 'iiKi
d'imposer k ses organes des réformes met-
tant lea chrétiens eur le même pied qne lea
mahométans.  D'on autre cOté, demander ao
Sultan de prêter la main à ces réformes,
c'est loi demander de grenier son titre de
Calife , par lequel il commande en maître
aox mahométans de langue et de nationa-
lités différentes. Non, on ne peut ni atten-
dre cela do Sultan , ni demander an gouver-
nement de se suicider comme il le ferait en
admettant, dana one organisation politiqoe,
l'égalité dn Giaoor chrêtieo.

Cette préoccopation d'échapper k l'auto-
rité dn Giaour chrétien oo simplement de
n'être pas avec lui sor le pied d'égalité, est
telle, chez les tenants de l'islamisme, qoe
beaucoup de mahométans riches tt comblés
de faveurs en Bosnie, y ont vendn toutes
leurs propriétés à n'importe quel prix, pour
aller s'établir dans les provinces de la Tar-
quie d'Earope, et surtout de la Turquie
d'Asie, où, tout en étant devenus pauvres ,
ils se félicitent de n'être pas gouvernés par
des Giaours chrétiens. 0.- , il faut noter que
noos ne parlons pas ici de mahométans tores,
mais de mahométans slaves, ne connaissant
que le slave, et qui n'ont cependant pas
craint d'aller habiter un pays dont ils ue
comprennent pas la langue. Ge phénomène
de l'émigration des mahométans dans l' uni-
que bot d'échapper à l'aatorité des chré-
tiens se produit d'ailleurs fréquemment ; on
pourrait même dire qoe c'est oo phénomène
toujours à prévoir là où l'islamisme cesse de
commander en maître absolu. Voyez, par
exemple, ce qui se passa en Bulgarie, après
la délivrance du jong turc ; voyez surtout
ce qui s'est passé en Russie d'où, après la
conquête définitive dn Caucase, un grand
nombre de Circassiens mahométans parti-
rent , pour aller se fixer définitivement en
Asie-Mineure.

€chos de partout
. A QUOI TIENT LA YIE Ù'UH HOMME

. Une bonne hlatolre arn*e de la Guyane
ang laise ,

Uaforç-it franqal», échipp é de Cayenne, qui
¦'était réfugié dans la colonie britannique se
rendit , coupable d'assaisinst sur la perionne
d'on de sea compagnons de bagne , évadé comme
lui. Le crime fat prouvé jusqu'à l'évidence. A
la stupéfaction géaêrale, le Jury, aa lieu de
déclarer l'at»a«sln coupable da meurtre avec
préméditation , rendit an verdict d'homicide
par imprudence. Ea conséquence, l'homme fut
condamné i vingt an» da réoluslon. Comme ou
demand n ensuite au chet dn jury pourquoi
ni et aea col'èguea avaient rendu un pareil

verdict : Oh ! répliqua-t-U , noua éprouvlors
une certaine compassion pour ce pauvre dla-
olo; d'ailleurs, l'individu qu 'il avait ccoi* étail
un monsieur dont l'exlatenee n'était nullement
Itidl;pensable à notre bonheur. — C'eat fort
bien, maia savea vous que cet homme va coûter
toua les JoLZ i moia à ls colonie 30 livre» ster-
ling (750 franc») pendant vingt ana I — Ah I
diantre , voilft une idée qui ne noua était pa»
venue Si nou» avions-pente k cela , il aurait
été pendu haut et court . >

«OT OF. LA FIN

Lambinot arrive à (on bureau avtc un nou-
veau retard et ron chrf le lai reproche.

— C'eit ma montre qui retarde... explique
Laasbicot .

— Voira montre 1 Elia va pourtant bien k
l'heure de la sortie.

FAITS DIVERS
ÊTiWlQtR

La fia d'au Hloge. — Ua cordonnier de
Lyon posiédsit depul» longtamp» un alnge
nommé Coco, que aea grlmacea amnaaient alora
qu'il tirait le ligneul. A l'ordinaire , la béte

— L'oxputalon ne peut avoir lieu an Jour
térlê, dil Henriette; c'est pour cela qae nous
sommea ici , ce »olr ; mal» ce peut être an aver-
tissement ponr aprè» demain matin.

La voiture avait franchi la grille, et one
forme hante et mince en sortait. Sons le'falble
rayonnement de» lanterne», Us virent briller
de» galon» d'or.

— C'eat Yves qui a> manqué le train , et qui
vient pour la fête de demain I s 'écria Alieite,
joyeuse.  Quel bonheur I - - .

Eila omrlt vivement la port* da salon, et se
trouva en face de ton fiancé. R<my échangea
nu regard aves François, qut avait pf.lt.
. 11 était r âle aca»l , lo Jf une  lieutenant , plua

queji&le : livide. Ailette recula , t&teie de peur.
— Oh I mon Dit a I... Qu 'y a-t-il f E .t ce poar

demain f
- — le ce aai» pa» quand... . k
La voix était changée, brisés. Il prit la main

de la jenne fllle, entra , et «'avança ver» Ma-
dame de Oucnhaly.

— Ma tante... Alletta... Vous anrez da con-
rage, n'tatce pas!... Vous ponvez tont enten-
dre ?^. C'est. , l'infanterie coloniale qui est
désignée ..
-11 ae pnt achwer. Uo cri d'Ailette résonna
dans le illence qu 'Us cariaient  tous ; pal» , aa
bout de quelque» secondes lourdes, longées,
Henriette balbutia :

— Mais ta ne sera» peut-ôlre pas désigné ,
Yvfl» !
-11 secoua la tête ,- et arrêta sar Alietto de»

yeux pUlcs de douleur.
— Je suis désigné...
Personne ne parla. C'était uu coup de fon-

dra, une épreuve Inattendue , dont chacan
voyait clairement les cruelles conséquences.

Celait tffreux , cs silence, si lourd de souf-
france. Y TOS le rompit tout k coup, en disant
de la même voix brlaée , inégale, qni les fit
tous tressaillir ;

n'était pas méchante. Mardi , à une heure de
l'après-midi , ion maître lul tendit an sabre de
b oi'-, et voulut lui falra préaentsr l'arme. Coco
B'»_Q!«sdJt pat l'Injonction deteàdeux ortlllet.
Il montra le» dent» , poussa des krlt«... krlii...
strident», bondit sar les meuble», t'accrocha
nvec sa queue k la tutpeutlou de l'appartement
et ie laissa retomber sur les patte».

Pal», l'animal bondit sur Simon et le mordit
ordellement au poignet.

Ua voir ln , appelé an (ecours, tua le (loge de
denx coup» de feu.

Le cordonnier a été porté à ruo tel-Mou dam
an état trài grave. Oa croit que le singe avait
la rage.

CONFÉDÉRATION
Protection des sifes. —• Le Grand Conseil

vaudois a discuté , en seconde lectore, le pro-
jet de loi sor la protection des sites. Il a
maintenu à 10 fr. par mètre carré la taxe
pour lea affiches peintes ; il a donné le droit
au Conseil d'Etat de faire enlever les affi-
ches qui gfttent le paysage.

Grand Conseil zuricois. — Contre l'avis du
gouvernement, le Grand Conseil de Zarich
a adopté par 54 voix contre 68 one proposi-
lion d'après laqnelle la moitié des ressoorcej
supplémentaires qoe fournira l'app lication
ie la nouvelle loi d'impôt servira k former
one réserve destinée à permettre l'abaisse-
ment dn taux de ftmp&t.

A Saint Gall. — Le Conseil d'Etat saint-
gallois a pris nn arrêté tendant & la recons-
truction snr le même emplacement ia village
de Wasen récemment détroit par on in-
cendie.

— La Société d'utilité publi que de Saint-
Gall a décidé l'achat de vastes terrain i
p inr la construction de maisons ouvrières k
bon marché.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL
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8EAKC8 DU 12 UOVKMBRE 1903
PKÉ3IDENCB : M. DISE, PRÉSIDENT.

. BUDGET DE L'ETAT POUR 1904. — M.
Chassot, rapporteur.

La Commission constate & nouveau que
ses recommandations réitérées en favenr da
la limitation des dépenses étaient pleine-
ment justifiées, car le bndget boucle encore
par uu déficit de 167,225 fr. 60.

Qaant k la possibilité d'obtenir de nou-
velles recettes, nous voyons que, par la.
nonvelle cadastration de quelques Com-
munes, la valeur immobilière imposable &
été augmentée cette année de 8,200,000 fr.
De ce fait, l'impôt sur les fortunes a pro-
duit 12,000 fr. de plus. Cette revision ca-
dastrale doit être étendue & d'autres parties
du canton, qui ne contribuent pas ponr leur
juste part k l'impôt. Oa atteindrait aisément
nne augmentation de la valeur immobilière
imposable de 40-50 millions.

Il s'agit anssi de restreindre les dépense?,
c'est-à-dne de différer les dépenses non
absolument nécessaires jusqu'au moment où
les entreprises industrielles de l'Etat don-
neront nn rendement .. .

La Commission aurait aimé avoir socu
les yeux les comptes des chemins de fer
subventionnés car l'Etat .

M. TMraw las, directeur des finances :
Le budget a été établi sur des bases très
strictes. Le projet primitif de budget prê-

— Et}« suis venu dtœenier k Ailette de dé< 1
der..¦ psrte queje n'ai pss le caarsge toatteul.. -

Il se tut , brusquement, comme 11 avait parlé-
et tous les regards se tournèrent vers la jeune
alla.

Elle était d'une pâ leur  sarnatarelle ; set
jeux ne quittaient paa «on (lancé, mal» U»
n'avalent pas de larme». Sa main , qa'Yves
ù&alt encore, avait nn léger frémlsienxtut.

— Ta «aval» bien ce que ja dirai», 
. Elle dit ces mot» d'un ton calme en appa-

rence, mai» ne put continuer.
Une contraction pa»»a sur la figure ravagea

d'Yves.
— Oui , Je «avais... Mais il fant regarder en

face le tecrifiee...
lireaplra lourdement. ^ - -.
.— Ce n'eat p»s seulement le sacrifice d'une

carrière qu,e j'aimais chèrement , dont J'étais
fier... d'an avenir qui s'annonçait brillant...
Cela, c'eat mol seul ... C'est eocore la pauvreté.
la vie à recommencer... Comment 1 le ne aaia
autre cboaéque tenir une épée... C'eat... Ob t
Ailette, «'écria t-il, éclatant , o'est noire espoir
ajourné , brlaé , peut-être , car noas ce pouvons
noa» marier, pulique nous tommes pauvres !

Madame de Quenhaly cache un Instant la
tête dans se» main».
. Ailette passa an bras autour do ion cou.

— Oh I maman I dit elle d'une voix pla intive,
avec ane Icflaxlon d'enfant qulioulTre.

La pauvre  mère ô la aea main» do devant ses
yeux, et attacha sur aa file ua regard p lein de
larme».

— Ma»an I il Voa» faudra garder votre fllle I
— C'esteffreuxl T.VùïùIUï'A RS&iy. Mals euHa.

ca sacrifice doit 11 abiolument s'accomplir*
D88 officiera chrétiens oat Jugé qu'ila celaient
à la fore», qu'il» pouvaient, .san» trahir lenr
consclenoe, obéir à une conaigne .mllltslre, et
a»»iiter , passif/, k ces ècènts cruelle»...

(A suivrej ,



-ovalt nn dfflcit de 460,000 fr. Le Conseil V. Menoud annonce qu'il déposera une mo-
îigtii est arrivé à le réduire k 160,000 fr. Uon demandant l'inventaire obligatoire au

M. Théraulaz croit qo'on obtiendra faci- décès. En ce qoi concerne le proâcit dts
uraent le rendement buàgêtê ponr le produit patente» d'auberges, M. Menoud justifie one
ie l'impôt (1,120,000 fr.), qni présente déjà proposition de rédaction de cette robrique

ane mieux-valao de 30,000 fr. sur le reode-
„ieat de l902. '

tes prévision* do présent baiget ne M-
rent pas nous alarmer à l'excès : nous avons
en perspective le rendement des entreprises
inlsstrielles qui rétablira l'équilibre et ar-
rêtera la diminution de la fortune publique.

M. Gutknecht , de Morat , se plaint de la
distribution tardive du budget et do compte
rendu de la gestion. Il est impossible, dans
de telles conditions, ao Orand ConseU de
,'èclalrer suffisamment.

M. _£oui's Morard constate qne c'est la
propriété immobilière qni fait les frais de
l'augmentation des rejettes. Il y a on antre
capital imposable : c'est celai que représen-
tent les cédules de la Caisse hypothécaire.
M. Morard rappelle que le Conseil d'Etat a
pris, il y a dix ans, l'engagement d'étudier
ja mise ao régime common de ce capital
privilégié. Depnis 10 ana , le patrimoine can-
tonal est rongé par le déficit ; alors que,
avec le produit de l'impôt sur les cédules
de la Caisse hypothécaire, nous eussions
encaissé quelques centaines de mille francs.
L'intérêt public commande qu'on mette fin
.. uoe exception qoe l'état des fioances de
l'Etat rend tout à fait criante.

M. Grand rappelle les grandes œntres
économiques qui ont été réalisées depuis la
création du chemin de fer : les subsides aux
Communes; le réseau des routes; la cons-
truction delaTransverssle, du Fribonrg-Mo-
rat, da Châtel-Palézienx, des chemins de fer
Électriques de la Gruyère , qui se sont faits
avec la participation de l'Etat. D'autre
part, on a racheté les Eaux et Forêts, créé
les entreprises hydro-électriques de Mont-
bovon et de Tasy.

Les institutions hospitalières et péniten-
tiaires ont eu part également aux sacrifices
de l'Etat.

r L'agriculture accuse, grâce à la sollici-
tude de l'Etat, un essor considérable.

Enfin , il y a le domaine de l'instruction,
ni l'on a réilisè des progrès et des créa-
tions d'une importance capitale : le Collège
cantonal a pris un développement léjouis-
ssot ; le Technicum s'est fondé ; l'Univer-
sité, à laquelle est attachée la prospérité .de
\t ville de Fribourg, est venue couronner
/œuvre scolaire dn gonvernement.

L'institution de la Banque d'Etat a amé-
lioré la régime de l'hypothèque. L'aisance
publique s'est accrue. Les ogices de poor-
soites accosent nne diminntion do nombre
des débiteurs obérés.

L'E.at a donc beaucoup fait pour la pros-
périté générale. Il n'a pu le faire sans de
gros sacrifices. Ces sacrifias seroit cer-
tainement remontrés par le rendement des
entreprises industrielles et par l'accroisse-
ment de la fortune générale.

On a parlé d'une nouvelle source de re-
venus poor l'Etat: qni a été négligée jus-
qa'iei. M. Grand aimerait voir anssi figarer
au bud get la contribution des Communes de
Fribourg et d» Yiilais-eur-Giâne t le. cons-
truction de la route de Pérolles. C'est nne
somme de 30-40,000 tt. qui serait la bien-
venne dans un budget ea déficit.

M. Jungo recommsude la prudence dans
la revision de la taxation immobilière.

M. Théraulaz , directeur des finances,
explique le retard anormal de la publication
dn budget

Qaant k l'impôt sur les cédules de la
Caisse hypothécaire, la question est complexe
et doit être mûrement 

^étudiée, car il B'agit
d'une mesure qui aura ooe très grande
portée.

La contribution der. Communes de Fri-
bourg et de Villars à la dépanse poor la
constroclioo de la route de Pérolles fait
l'objet d'on litige qui est en voie de solution.

La révision de la taxe immobilière se fait
avec toute la circonspection requise. L'in-
suffisance de certaines tsxes est notoire.

Il ne faut pu oublier, quand on étudie
notre situation financière, ooe le canton de
Friboarg est à pen près le seul qui, depuis
plus de vingt ans, n'ait pas eo recours & des
aggravations d'impôts poor faire face k deB
besoins qui n'ont cependant pas cessé de
progresser. . . .  . . -

La dis ïuss ion générale est clo3e. On aborde
la discussion dts chapitres.

Le rapporteur de la Commission d'éco-
nomie publique annonce que celle-ci propo-
sera des rédactions sar diverses rubriques
des dépenses-qui permettrout d'abaisser le
déficit de 60,000 fr

.RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE . —
P»Wtfoli : propriétés de l'Etat, bolgétée
à 833,600 fr. (695,000 fr. an budget de
19031. — Adopté sans discassion.

2> section : droits régaliens, 32,500 fr. Il
y a **ne diminntion de 2000 fr. snr le pro-
doit da droit de chasso. — Adopté.

3° Bection: impôts, 2,778,000 fr. (2,692,000
francs ao budget de 1903).

MM.; Léon Genoud et Menoud présen-
tent iiverses obiemtioas Bur cette section.

de 165,000 à 155,000 fr.
M. Grand combat la proposition Meoood.

L'inànatrle des goberges est ilwbsante
chez nous, à preuve le taux élevé des loca-
tions d'établissemeots.

M. Crausaz voudrait voir réformerJea
bases de la perception de l'impôt sor le com-
merce et l'iodoetrie. Oa devrait tenir compte
k cette catégorie de contribuables des char-
ges de famille.

M. Deschenaux trouve que l'on va no
peu loin en matière de patentes pour le com-
merce da bétail II y a ane distinction [à
faire entre le marchand professionnel et le
vendeur paysan.

Jf. Diesbach propose, k titre àe rœa dans
le sens d'une limitation du nombre des nttea-
fes d'auberges, qu'on réduise de 1000 ir. la
rubrique y relative. (M. Diesbach rétire sa
proposition on pen plus tard j

M. Louis Weck , Directeur de police,
B'expliqoe sor l'aogmentation de 4000 fr.
proposée ponr la rubrique : patentes diver-
ses, chiffonniers , colporteurs, par M. Léon
Genoud. Ce serait en toat cas un maximum

Au sui *t  des patentes de marchandage
bestiaux, M;_Weck fait observer k M. Des-
chenaux que l'augmentation da rendement
provient non d'one aggravation des patentes,
mais de l'accroissement do nombre des mar-
chanta. La loi est très libérale poor î'agri-
colteor.

M. Guillod-Chervet défend les porteurs
de patentes d'auberge. . .

Le rapporteur de la Commission d'écono-
mie publique combat toute diminntion des
chiffres de cette, section.

Qaant k l' augmentation proposée par
M. Genoud. elle n'aurait que le désavantage
d'améliorer fictivement le budget et d'en-
courager nn snreroît équivalent de dépense.

M. Théraulax est d'accord avec M. Me-
nood poor proclamer en principe l'inventaire
obligatoire aa décès comme le moyen le
plas efficace pour atteindre les fortunes sous-
traites à l'impôt. Quant à l'introduction de
cetle mesure chez nous, elle nécessiterait
nue étude très sérieuse. Le Conseil d'Etat
attendra la motion de M. Menoud.

Sur la question des patentes d'auberges,
M. Théranlaz met socs les yeox da Grand
Conseil le tableau comparatif de l'échelle
des patentes dans les cantons voisins. Chez
nous, ie minimam est 200 f r .  ; le msximam
1200 fr.; Vand, 20 500 tr., pour les débits
3e vins ; maximum 25C0 fr. pour les débits
où l'on vend des boissons distillées; Valais,
maximum 25G0 fr. ; Genève, 50 1200 fr. de
taxe communale, plos 30 % peur la Gai S-J
de l'Etat.

Notre régime est donc des plus modérés.
Aiusi la Direction des finances repousse-t:
elle toute réduction sur cette rubrique.

Quant au proluit des patentes sor le
commerce do bétail , il va toat entier à
l'agriculture comme , subside à l'sssurance.

L'observation de M. Craussz est très
juste, mai» elle suppose nue révision de la
loi sur l'impôt , qu'il fiudrait étudier.

Au vote, la section III : imj ôts, est adop-
tée telle qu'elle est bulgétée. .

4" section : amendes et émoluments 49.0CC
francs. — Adopté.

5e section : recettes diverses (ouvrages
des dêtenos, ventes de bois, fermage de la
Feuille officielle , etc. ) 77,000 fr. — Adopté.

6" section : rentrées de dépenses 387,640
francs. — Il y a oas augmentation da sob-
side fédéral , de 5500 fr. poor les primes du
bétail ; de 1000 fr. pour la Station laitière ;
de 3500 fr. pour les cours agricoles d'hirar;
de 6350 fr. poor le reboisement, etc.

M. Bioley s'étonne de ne pas trouver
mention dans cette section do subside fédé-
ral scolaire.

M. Bioley aimerait savoir les intentions
de la Direction de l'Instruction publique
àor l'emploi de cette subvention.

M. Python , Directeur de 1 Instruction
publique, pensait donner ¦ ies explications
demandées par M- Bioley à l'occasion de la
discassion da budget de son Département.

Le Conseil d Etat n'a pn statuer que sur
une affectation provisoire, valable poor 1903,
du subside scolaire fédéral. Son intention est
dé l'affecter à l' extinction d'une dette con-
tractée envers des Communes. Il a été voté
pour subsides en favenr de la construction
de maisons 4'écoli un total de crédits de
40,000 fr. Le Conseil d'Etat entehdliquider
cts crédits _ le solde de la subvention
serait versé à la caisse de retraite dés iosti
tuteurs. Ceci pour cette année.

Poor 1901, it y aura liea k examiner la
meilleure at tr ibution possible do sobside
scolaire. Le Grand Conseil sera nanti de
propositions et il se prononcera.

M. Gutknecht (Morat) ne trouve rien à
redire à l'affectation propja&a da subside
fédéral. Il recommande' seulement ao Conseil
d'Etat les instituteurs chan gés de coura
complémentaires.

| M. Mamert Soutiens. — Eocore on hom-
mage à la mémoire de notre regretté rédac-
teur en chef. Il vient da Bulletin péda-
gogique, nnméro de . novembre, soas la
signature de M. Horner :

Dès la première heurs de sa publication , le
Bulletin comptait M Soaisens parmi sas colla-
borateurs le» plus aisldtu et les plus com-
pilent».

Déjà dam le premier numéro , paru en
Janvier 187 i, 11 ouvrit une série d'article» fort
remarqoéa «ur l'inatractlon civique. Cet excel-
lent 'travail fut su i f  i d'an second traité lui
l'économie politique, composé auiai a l'Inten-
tion de nos Inatltutoar». Il est regretttb'.e qu'on
n'ait pas eu l'idée, alors, de faire/un tirage à
part de ce» deux traités.

AJouton» que, dan» m*lnt«s circonstance»,
non» avons fait tppel 4 «*. ej^leboriUton. 

Ce ns
fat Jamais en vain, malgré le surcroît de
besogn» Journalière qu 'il devait fournir

Nommé inspecteur des EcoUs secondaires et
membre ds la Commliaion de» étddes, 11 rem-
plisialt avec an soin scrupaleox tontes les
obligations da cet deux emplois, aaalatant d
tous  .les examens, k tonte» les xéunlont dea
diverses Commissions donl 11 faisait partie,
nrcn'ant une part active et souvent prépondé-
rante aux discussions dan» l'éltjboratioâ des
règ lements et des manuel».

Q je d' .-. r t i c ' ej n'a t-ll pas publiés auui dana
la Liberté aur de» quettion» pédagogique» I .
. Il comprenait et sav_.it apprécier le» progrès
Immenses réalliés depuis v ing t en5 dana le
domaice il vaste  de l'enseignement ; ajoutons,
san» crainte d'exagérer, qa'U comprenait mieux
le» nouvelle» méthode» que bien de» , homme»
d'école.

Il sera difficile de le remplacer liai les
divers emplois qu 'il occupait. 11 y avait acquit
une inconteetable compétence et uce iare
maîtrise. Nul n'était plu» dévoué que ce publl-
cii te distii:  gi;é aux couvre» multiplia et Impor-
tante» qui ont turgi de notre iol dant le
domains de 1 Instruction publique : Univer-
sité, T'cholcuui, Ecole dea Métiers, Ecoles pro-
fessionnelles, etc.

La mort de M. Souttens, ett > une ptrle
lmmente pour toutes ces Ins t i tu t ions  fribour-
geoises.

Tirage financier. — Le jlO novembre a eu
lien le 22- " tirage des primes de l'emprunt
de 8 millions 2 % de k Banque de l'Eut
1 La prime de 10,000 fr. est échue an
tf 11,407 ; celle de 2000 fr. an n" 42.591 ;
celle de ICOOfr. au n° 78,560; primes de
600 fr., n" 6682, 6664, 16,234, 24,176,
31,220, 37,990, 52,310,: 66,682. Piosieors
primes de 2GO fr.

Prochain tirage : 10 mars 1901.

Université. — Ainsi que nous l'avons dit
hier, l'inauguration solennelle des conrs
univers i ta i res  aura liea lundi , 16 novembre.

L'ordre du jour comprend un service re-
ligieux avec sermon, & 9 h. du matin , en
l'église des RR. PP. Cordelière, et one
séance à la Grenette, k 10 > L h. C'est dans
eette séance que M. le Bectenr en" charge
lira le discours inaogoral.d'ossge.

La navigation sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat. — Oa a vu que lé Grand Conseil a
voté, hier, l'élévation à 7500 fr. de la sub-
vention cantonale annuelle en faveor de cette
entreprise. Le Conseil général de la ville de
Neuchâtel a également voté 11 subvention
complémentaire demandée par la Société. A
ce propos , la Suisse libérale écrit : « Cette
demande a rencontré immédiatement l'as-
sentiment dee Etats iA_3f à *\i et Fribourg;
M. F. Soguel, par contre, a déclaré ne pon
voir accepter cea conditions nouvelles. »

Cercle catholique de Fribourg. — La sainte
Messe pour le repos de l'&me de M. Mamert
8oussens, qui n'a pu être célébrée lundi der-
nier, le sera demain , vendredi , à 8 yt h., en
l'église Saint-Nicolas. Messieurs les mtm
bres du Cercle sont priés d'y assister.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Washington, 12 novembre.

L'e ' c ad re  américaine dsns les eaux de
Saint-Domingue a rr çu l'ordre de pren-
dre dea mesures poar empé-ther tout
nouveau bombardement de ports , qui se-
rait tenté sans l'avis préalable prévu par
le droit international .

Xe«--York , 12 novembre.
, Uoe dépêche de Saint-Domingue, en

date du 10, dit que l'iiifaoterie de marine
allemande garde le consulat d'Allemagne.
Dn croiseur allemand escorta le vapeur
allemand A thenes, auquel les rebelles
avaient interdit.de.déiarguér .dea mar-
chandises; Il les a débarquées mardi à
Macoris.

Washington, 12 aovembr*.
A la suite .d'une réUnioa du cibinet ,

présidée par M. Rooaévelt , ordre a été
donné aux ommaadanU des navires de
guerre américains actuellement devant
Colon d'user de persuasion pour amener
les soldats colombiens à co pas partir
pour Panama , ce qui serait coneidêrô
comme un acte de guerje.

La président de la Chambra des reprè-
sentantvM. Gannoo , récemment élu par
la majorité républicaine , a reçu d'ua dei
chefs de l'opposition an iraité du canal da
Panama l'assurance que peu da républi-
cains, peutêtre môme aucun d'eux re-
nouvelleront l'opposition au cours de la
sessiou actuelle.

w (•-•.M ny ton , 18 novembre.
Oa assure, de source autorisée, que la

décision de la Colombie de reprendre les
négociations pour le traitô du caual de
Panama est venue trop tard, les Etats-
Dnis syant déjà reconnu la nouvelle Ré-
publique de l'isthme.

Fraia cfort , 18 novembre.
Oa mande -le New-York a la Gazelle

de Francfort que des troubles révolu-
tionnaires ont éclaté â Bogota et que l'état
de siège a étô proclamé.

R om », 12 novembre.
Les souverains italiens quitteront Pisa

dimanche pour se rendre en Angleterre.
Porathmonth, 12 novembre.

Suivant lo programme connu depuis
hier , la réception des souverains italiens
promet d'ôtre imposante. Its arriveront
de Cherbourg à bord du yacht royal;
4 croiieur3 iront à leur rencontre.

Parla, 12 novembre.
Une dépêche de Rome à VEclto de

Paris annonce que la reine Hélène est en
espérance de maternité.

i l e a i s i  n , 12 novembre.
Le gouverneur Alexeie ff quittera Port-

Arthur le 18 pour se rendre ft S*int-Pé-
tersbourg.

Londres , 18 covembre.
Oâ tôlégrapbie de Tientsin k la Daily

Mail que Yuan-cbiksi a informé le
gouverneur chinois qu'il a 45,009 hom-
mes prêts à entrer en campagne.

Saint IN" ier»iioup(- , 12 novembre.
Dsns les cercles bien informé?, on con-

sidère comme de pura invettion la nou-
velle suivant laquelle l'Allemagne aurait
conclu avec la Russie une convention
impliquant pour l'Allemagne l'obligation
de déf endre la Russie, dans le cas cù ,
dans une guerre entre la Russie et le
Japon, l'Angleterre interviendrait en fa-
veur de cs dern ie r .

Salnt-Peteraboorg, 12nov«mbre.
On télégraphia da Wladiwostock au

Novoie Vremia que le gouvernement ja-
ponais a décidé de dissoudre toutes lea
associations anti-russes, estiman t qu'elles
ne font que nuire aux in té rê t s  du Japon.
La l luss ie , en tffet, saisit le prétexta de
leur exieteoce pour ren f orcer ses posi-
tions k Port-Arthur et à Wladrwostock et
pour augmenter ses garnisons en Mand-
chourie.

Parlai. 12 covemb'e.
h Echo de Parts dit  que, dans les cer-

cles of ik ie l ? , ou dément le bruit d'un
prochain remplacement du comte Lams-
dorff , qui continue à fouir ûe toute la
coLflanca du czar.

Arra«Bilèr«», 12 novembre.
Le Comité da la g èva n'a pas accepté

las propositions des patrons. Des mesures
di précaution tont prisas pour assurer
l'ordre. Les filatures marchent au com-
pltt .  Le Comité de !a grève convoque les
ouvriers et ies ouvrières fli atenrs à une
réunion privée qui aura lieu ca matin.

•j i r . i v i . i, 12 novembre.
Suivant lei dernières nouvelles de

Huelva , le prifet est arrivé à Rio-Tinlo.
Les évécements de mercredi ont été tiès
graves. Uoe raina a étô presque complè-
tement détruite par io fau. Das troupes
d'iiîfïnterie et da la gendarmerie sout
arriîôs.

BISLIOGRAPHie
ACEXDA DSS AGRICULTEURS FKIBÏTJUGEOIS

POUR 10M. — C'est l'éj.oque cù paralsssnt les
Agosdas — ca pstit livre sl aille k l'agri-
culteur, le coaipignos di toutes les entre-
prises, du 1" janvier au 31 décembre. Aussi , le
choix d'uo Aaenda ett-U important. Celai dis
Agriculteurs fribourgeois , pub lé toas iel aus-
plc e da la Ké lératioa des Sociétés fr.bour-
geolset d'cgrlea '.tare, qui tertre â ea septième
aacée d'exiitence, mérite cjrtaicem~at d'ô'.re
plscé au premier rarg des Agendas à recom-
mander. Noa stu 'eaieDt c'est use coivre essea-
t i - i • e as e r t fr-boargroiee, mais cet Ageoda se
recommande «ncore par soa côté pr&t'que ;J1
peat servir à l'egricalteur de' livre de caiise,
ce qut est trè» important , é'.ant donnée la
difficalté qae 1-s sgricalttur* ont de tfnlr un
livre de comptabilité.

Ii contlei.1, eu ôotrs, une foule de renseigne-
ments utiles. M. A.. Barsat, professeur à 1 Ins-
titut agricole ds Fribourg, y traite avtc
beaueoap de compétesc.*, les qoesllont de
l'nllmcntatl on du bétail et de U culture fourra-
gère. Oa y trouve aussi des données tris
Intéressantes «ur les moyens de calculer la
proliction du famler. sur la composition da
r.ai ier  de ferme, dei engrais chimiques, l'épui-
sement da sol pxr les replies, les poili et vo
lûmes des divers proi-ilts agricoles, .l'ap-
prtciat'oa du poids J u  animaux gras, le
rendernsnt du bétail di bou-hîrie.

Enfin , l'édition pour 1901 donne, poar la
première fois , la liste de toutes les So:léié> et
Syndicats .agricoles du canton , en Indiquant ,
eu o- t ro , les noms das présidents et iet tecré-
taires. Cette liste f i rme un heureux cosplé-
iii eut  de la partie egricola da l'Agenda (t con-
tribuera , pour ca modiste pirt , ft le rendre de
plus en plus sympathique et utile au public
agricole.

Comme on le volt , cet Agenda e:t rempli
d'utiles recsslgiements qu 'un sgricolteur sera
heureux de rjaver au moulent propice.

Ajoutons qu 'il est bien et solidement relié,
sous une tortue élégante, tt qu'il ue ccûto
que 1 fr 51.

L'Agenda des Agriculteurs fribourgeois tat en
vente :

Fribourg : Librairie catholique. GraniRur,

Romont : H. Eug. Chatton , député, président
de la Société d'agriculture.

Bulle : M. Aug. Barras, Agence agricole, se-
crétaire de la Société gruérienne des fromagers
et d'économie agricole.

Eslatayer : pour la Société broyarde d'agri-
culture. Imprimerie Butty et tl»..

Châtel-Saint-Denis : U. Bag. Colliard, secré-
taire ds la Société d'agriculture da district de
la Vere/te.

Vrsy : ld. Ant Bosson, président de la Société
d'agriculture ds Hue.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

IfABIAOES DO 1" AO 31 OCTOBRS
Thalmann, Jean Denis, mécanicien, de Fri-

boarg, et Zosso, Mtrie-Jalle, tailleuse , ds Fri-
bourg. — Kesselring, Çrnest , ferblantier, d»
Weinfelden . et Wyler, Rosa, bonnetière, da
Osmoses (B?rne). — Schwartx, Alphonse, lai-
tier, de Cherrllles, et Delley, Llca-Houoréa,
ménagère, de Delley. — Parro, Jean Nicolas,
Icurnailer , d'Obericlirott , et Bspst, Christine,
ménsgèie, de Saint Ours. — Ueier, Charles,
serrurier, de Sarmenstorf (Argovie), et Folly,
Marie - Rose , tallleute , de Courtaman. —
Sîhmuls, Pierre-Caulsius, employé au C. F. F.,
d'Ueberstorf et Bœ»ingen, et Folly, Roje, cul-
linlère, de Courtaman. — Badoud , Michel-
Emile, chef de gare, de Romont et Montbovon,
et Bardy, Marie-Louise, de Fribourg. — Peler,
Hsrmann , négociant , de Lo&torf (Soleait). et
R».mseier, Caroline, de Trub (Berne) — Pas-
eboud . Jean-Louis, employé au C. F. F de
Oranges "(Veveyse"); "et Droux , Alpbonslne-
Antoinette, cuisinière, de Vuisternens eo-Ogos.
— Hensler , Fr»rsçol», chauHenr aa C. F. F.,
d'Einsiedeln. et Chappuis , Cécile Catherine,
min»_ .bte, de Magaedeas. — Blet, (èuttare,
contremaître, de Lahr (Grand-Duché de Bsden),
et M u l l e r , Caroline Jeanne, méasgère, de Lahr
(Grand-Daché de Baden) — Correttl, Ercest,
maçon, de Premeno (Italie), tt Moli, née Blcejch,
Mica Ci.rolia», de Dullikon (Soleure). — B;r*et,
Marcellin, Instituteur, ds Villarsiviriaux, et
Dàbey, Msrle-Agathe, tailleuse, de Gletterens.
— Pasquier, Joseph Oscsr, i n s t i t u t e u r , da Mu-
le? , et Riycx, E iiibetb , Uilleuie, d'Ueberstorf.
— Msrro, Angnste, chsrretier, d Obersehrott,
et Gougler , Marie Hélène . sommelière , da
Saint Sylvestre — Schûrch , Erédéric, fondeur,
ds R^hrbach (Berne), et Hsas, Sîr&phine , ou-
vrière ds fabrique, d'BchoIsm&tt (Lucerne).

6ULLKTIK METEOROLOGIQUE
Mmmtfaas

ia Libizitciij Os pSy I '.;ï3 du Technicum ds Fribraxi
AlUluda Clz--

.-:.î±'.i Ett Fia i» If 18". Utitiii teUe f f  _ y  '.
Da 12 xj.o-.-cm.bro tBOfi

«AJtomTa»
Novembre | 6! 7] 8 9 10j U. 12 NoTemlre
725.0 f- | ! {-=] -«M
mo'0 f" ! ! hë '."**%«
«6,0 =- i I I I I I i . . . , Jâ •»____.«6.0 |- ( l l l lj l j n 

^'**A

705,̂ ' p I M j l  
 ̂

TO
SÏ

702,0 E- I M M j M =»§ nai
«96,0 s- I l  M j M =| «M
190,0 ¦____• I M M —z. kVà\t

?ataMOKfrTBB c7~ '
Novem. | 6 7 8 9 13 l l ;  U Novem.
8 &. m. I 51 31 âl 21 41 5 ii » h. vi
1 h. s. 6 4 61 5 10j 6 l h . s
8 h. s. I 4| 3| 3| .;; 7 6 g h. s.

^^ 
HUkiuiii

8 t. m. Mj 611 m\ to. Gii 61 CG 8U. m.
1 h. a. 51 59' 40 40 49, 61 j i h. s.
H h. t.. C81, 61' 5i)j COI Pli 65 - | 8 h. s.
Tixpératsrs oiixlinaai dacs les

84 heures 7,5.
Température m< n>«um dans les

24 heares 0 50
E&a tombés dans les 24 h. '•> mB
Vent i DlrKl!0B S.-W.VMt 

I F"« faible -
Eut da ciel deitl-couvert
Extrait dss Aienttlcai du Eurua osattal di Zazisk

Température à 8 h. du matin, le 11 :
Paris U« Vienne 7-
Rams &> Hambourg 7»
Pétersbourg 3» Stockholm 1*

Conditions auBosphérJqnes ea Europe :
La dépression atmosphérique , dont le centra

se trouve au Nord de la Suède, s'étend vfM lé
Sud E.t. L^ prettion atmosphérique continue
à augmenter, au West du continent et en An-
gle tsrre. Ea France et dans 1 Europe centrale,
le temps est Tsrleble ou pluvisax. Dins nos
stations, la température diminue lentement.
Au Sad des Alpes, le tempt est sec et clslr.
D , -¦ us , le Oothard et ?. > - • . tu  annoncent la neigs.

Temps probable daus la Suisse occidental* :
Nasgeux, quelques averses, moins doax.

D. PLAKCHKRKL. gérant *

qai par suite de surmenage
Intellectuel, corporel ou cer-

InSfltlltriCeS Teai* s;>u,Irent de fatlguts,U10UIUU1UCO ne trouvèrent pas de meU-
leur d^jsuner ou souper qua
le Qaeaô â l'Avoine Haasen

1 ÈléptlOniStBS uu lait , 11 ngf-Lcre lê MBft
stimule l'activité nerveuse
et- -provoqua. Ja.. formata n

Qnv«lîotas normale d-s tissns corporel»,
D U l d u b l t - J  adipeux »t  do la mascula-

ture. Sn ess d'anèmle et
dlnsppé'.ence, il n'exista

m*.n *.! 1 pas de remède plus efficacaWgra^teï ff̂ c^^w^constamment ordonné p.n-
_ . . .  Plus d» W.000 médecins et
VfiîlflCnSflS esl également trèsgcùtédesÏCUUCUDCa enfenu. Saul véritable eu

carions bleua à i fr. 50,
Jamais a» détail. sfi

Nous apprenons que les vins (reuges et
blancs), st justement estimés , da domaine
« 3Iaui d'Arnaud », France, .sont us
venle, au détail , à partir ds ce jour.

Demander Urits i Bai/le, k Yeràize (Gerd),
Franca. S**t



MAGASIN DE FOURRURES
A.VL Tigre Royal — Antoine Wengh

BERNE, KrsiiisBsso, 71
Grand choix en fourrures fines , prix moii'iés. Exposition de

moles de la saison d'hiver 1903-1904. Envol & choix k disposition.
Spécialités : Peaux de chats contre lUumatt&me, recommandées par
les méledus et spécialement préparées. H625GY S227

Ll (t Récapitulation » Journal financier
le plus ancien de la Suisse, paraissant trois fois par mois. — Rensei-
gnements sur les Bourses de Genève et de Paris — Listes de tirages
de toutes les Valeurs à primes. HU99X 637
. Abonnement : 1 an, 4 fr. 50; 6 mois, 2 fr. 50. K°' spécimen gratis.
Tout abonné pour '904 recevra le journal dôi à présent.

Banque A. B AUTIfc' & l - , 13. Boulev. de Plainpalais, Genève
Valeur & Iota, chances, Loterie.

Pnvai Winricnp
i * LE CÉLÈBRE
^ «EOÉNÉfiftTEUK Ml CHEVEUX
9 AVEZ-VOCS DES CHEVEUX CRIS t
•jàm AVEZ-VOUS DES PE1L1CULES 1

S VOS CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES, OD
Wf TOHBEflT-ILS1
» St on,
SX Employé* le ROTAI. WIND80R. qui r«nd
^ 

.1 aux Cheveu .. ru la couleur et la betuu*Xjj catureUee de la _ eanes--e. H arrête la c&uU
raitre lC3 Pellicalea. Il est le SEUL KèaènfcraWur

de* *___sreax médaille. JUsaltaU U_.e»p*r*«. Venu toujours croissant* —
EL ,ur les flacons ies mois tas si \llaiaie. Se trouve cbji les Coideurs-Pwfu-
iseura ea Ci '. "¦; et demi-Caeens.

SNTHEPOT : 2S, ruo d'Englilen.. PARIS
E^voib'aucnsurâî'nsniIeiiiProjocctoj contenant details 

et 
attesutioej

Bn vente 4 Fribonrg, chei MM. P. Mivelaz, A. Hi vellaz,
Foelier, UosImsDO, colSeura, parfumeu r *. 60
ik^^.,̂ ^^r̂ ____r̂ >r^..̂ ^̂ '̂ '̂ k..*r^dr,%..<

MAISON DE SANTÉ PARTICULIÈRE
VILLA FLORISSANT

RENENS , près Lausanne
¦¦BOB! Vie de famille, soins dévoués ——

Doctenr CHA!*BOMVIER , spécialiste-médecin.

3270 J » Margot.

#»#?#?»?#?#?#?•?#?#?•?
En vente d VImprimerie-Librairie catholique suisse

AGENDA
PES

Agriculteurs Fribourgeois
TtéblGÈ PAS

GEHORE , expert agronome

1904

Prix : 1 tr ""

#?#?#?#?#?#?#?•?# ?#?•?

A LOUER
i partir du 1" avril 1901 le

Restaurant de Saussive
rière Gruyères et -lo domaine attenant de la Planchettes, d'une
contenance de 18 poses.

On exige bonnes garanties pour la parfaite tnnue du domaine et
de l'établissement.

Présenter les offres et prendre les renseignements auprès du
notaire Pasunler, k BnUe. H4382F 3324

Fromages Fromages
Expédition permanente, en grandes et petites parties, de fromages

maigres, tenores et bien salés, en meules d'environ 15 4 23 kg. Con-
ditions avantageuses. H. 10075 J. 3W2

Jb. BUrgl, Corgémout (Jura bernois).

TERRASSEMENT
Le Consortium du Prô d'Alt met en soumission environ.

1000 m3 de terrassement
S'adresser k H. BIstno. notaire. H4425P 3311

L'Administration de l'Imprimerie
i Saint-Paul a l'honneur d'aviser son i

honorable clientèle que, depuis le
5 octobre, ses bureaux, et ses ateliers j

L sont transférés àe la rue de Morat au
Boulevard de Pérolles.

Les commandés et communications i
pour l 'Imprimerie Saint-Paul pour- I
ront continuer, comme par le passé,
à être remises à la Librairie catho-
lique, Grand'Rue, 13, où un service
régulier sera organisé pour l'Impri-
merie Saint-Pau/.

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

du véri table

Cognac ferrugiEeax Golliez
Marque de» 2 Palmier*

Il est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions pénibles, crampes
d'estomac, Ustitude et faiblesse générale. H435F 447-227

Se vend en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans toutes les pharmacies

^WWWWW ^WWWW

I

Sficii Kaiser p S15 de Cis 1
Exploitation des rôtisseries de Cafés les plas Importantes de l'Europe

VENTE DIRECTE AUX CONSOMMATEURS H
Plas de 7 GO v uccuriiile» de -vente

Mais:LPalM Maison spéciale FAJ38|
en Suisse : POUR LA VENTE DE de S." ¦

A BALE Catés torwts et rôtis de bonbon$ !r ___Ut" V il m. If I ""'¦¦"¦«"»' a»™»»̂ ™»™ . . j
En Allemagne : d'impertetien directe des meilleurs paya de production de biscuil8 3ë

à
à

E
B
r* Thte, Cacaos, Chocolats, Biscuits " *£, " §

r à Hcilbronn SllITOJjatS dô Café d'essence |
; : à Vier,en Maison principalep. la Suisse: A BALE^tr0" de ca'é j
V - ; Suocursales de vente dans toules les principales villes suisses I

Expéditions ao dehors par coïts posta i ,  x f
j: j Succursale de vente û FRIBOURG : I l
i j 31, Rue de Lausanne H21131 1248 | |

ATTENTION
Exp osition permanente

Dans les grandes b?Iles aux meubles qui viennent de
s'ouvrir, il y aura dès maintenant exposition permanente de
diverses chambres metblées au complet , tels que salons,
i ailes,  à manger, chambre* à coucher , des plus simples aux
p lus élégantes, ainsi qu'environ 40 lits montés, de tous
styles et qualités. B28S9F 2217

Halle aux meubles , aux Rames, 147
J. SCHWAB, tapissier

Fabrique de caisses d emballage
à PÉROLLES, près Fribou rg

CAISSES DE TOUTES GRANDEURS ET TOUS GENRES
Sapin et peuplier. Prompte livraison.

Nous sommes toujours acheteurs de bois en grume.
H3995P ' TÉLÉPHONE 3067

A. EGGER & HOGG.

Société des lampes à incandescence de Zurich
ZURICH

Lampes à incandescence pour éclairage Électrique
de pie micro  quali té de tous les voltages et intensités- B2770Z 1506

Cierges !
On trouvera chez le soa: s'gaé :

Cierges de M* qualité et de tou-
tes grandeurs, au ptlx de 4 fr. 60
le kilogramme.

HUIbB 1" qOAUTÊ
itèchet, tabulaires, e n c e n s

Verres de lampei, «to.
Allumolrs- Eteignait1».

Conditions favorables aux pa-
roisses HB05K 3181

Reprise des débris de eWjji. i(-

Jean Bugnon , négt.
HOBTAGHY- LES-HOBTS

Escompte
Effets de commerce

ban c? Blés. . . . 4 l/« %
ESets do oommerce

D O I  bancables . . 5 %tans commission.
Prêts

par billets de change et pat
comp'.es de crédit sur garanties
par si gnatures oh par nypothô.
ques : Qardancss de dam en 1«>
et 2<"<> rang ou autros titres.

Pour les f r .ua par comptes de
crédit , la sou.-ori p llo 'i de billets
de et. oj». n'est pae exigée. S970

Dépôts d'argent
CQts'OniONS AVANTÀGEt /SEÇ

Banque ASSAL 4 Qk
PAYERNE

Confiserie-Pâtisserie
M. BINZ-B0NGARD

Stalden, i:u»

On trouvera
toujours comme psr le passé, les
fameuses H1081? 812i

tablettes à la moussa Islande
dites aussi

tablettes au Vermouth
reconnues comme excellente!
contre rhume , catarrhe, enrouo
ment , eto.

Dépûtt ; Neuhun , rue des
Epouses et rue de Lausanne ;
rh&rmscie Bourgknecb», rue de
Lausanne. Louia Emmenegger,
rue de la Préfecture.

^^Mà^La Marque des Goanals^eurs

On diercbe & Einsiedeln (Schwyz)

HEJEliE FHM
pour s'aider an ménage ot aux
eolns de deux puits enfants
Elle aurait l'occation d'uppren-
dre la laneme allemande. S'adres-
ser a Etienne Eberle. mer-
cerie et épicerie, Einsiedeln.

On demande une bonne se-
conde

femme de chambre
active et propre, Sachant trôs
bien laver et repasser, atn«l q> c
le sorvlco d'une maison soignée.

Bonnes référencs exigé'».
Ecrire en envoyant certificats

à M°» juleii Bellet, fabrl q,
de chocolat, Broe. 3338

Une demoiselle radiant les
denx langues cherche place
comme

fille de magasin
Adresser les offres, s. H4429F,

à l'agence de pubiUité Haasen-
stein et Yogler, Fribourg. 834B

Uarmonlnm- pédalier
£ claviers, harmonium avec
c'aoier trampositeur et ui bon
PIANO sont k ve«dre chez
tialfinard , rue du VI- ux-
CoDége, 1, Genève. 83-1»

SALLE DE LA GRENETTE
Samedi 14 novembre

k 8 tk h. prâcises

GRâl COÏdRT
DONNÉ I'AR

Mademoiselle B&RBEY
CAJ8TAT11ICE

ET

Monsienr Emile-R. Blanchet
PIANISTE

Prix des places : Réservées,
3 fr. ; autros places, lfr.

Billets en vente au magasin
de cigares, au Pacha, et le eoir
S l'entrée. H31395L, 3S43
Agence de concerta , F. Prokeseh.

Franco à domicile
S0 cigares gratis sur

5 k. Tabao coup, fine 2.85et2.^5
5 » Tabac, fenil. fia. 3 90eU.40
5 • Tabac rurûu 5.35et5.9ô
A. Winiger, Gosssu (Saint-Gall).

Billard à min
gn très bon état, 12a» de queues,
billes et porte quere , k prix très
favorable. 3319

S'adres»er aux fritres An
tou ln l , auberge  du Mouret.

Une j eune fille
saohant très bien coudre et ayant
déli servi, cherche place de

SOMMELIÈRE
dans une bonne auberge de
campagne. Références i dispo
sltlon.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
houcf ,  sous chiSces H«3îF. 33i8

Us capitaliste
commanditerait avec
100 à 150,000 f p. une
çntrepriee de Banque
QU industrie présen-
tant garanties.

Adresser les offros (discrétion
assu-ée) acviî BMSO? k Baa-
sensteln et Vogler, Fri-
bonrg. 8347

Leçons écrites de comptabi-
lité «KKVicaiii. . — Succès

i f t i i inU — Vrospecvus gratis. —
II- Erlach, expert comptab' e,
Zurich. H3802Z 129â

A VENDRE)
une superbe

[olktioÉÉblaîi!
OOOaujatsdlfièrents.

8'aaresser 4 M. IMIIIoiJ
iH . Boulevard de iv '
roIlcN, Erlbonrs. B;;i.;

un commerce en pleine prospé.
rllô consistant en faïence, po.
terie , verrerie, verre à vitres uparapluies. Oa vonôrall de pié.
fèrence. — S'adresser, pour Irai,
ter. àlIenrlTanxe.Eéwo'ant
A A I glo. H26a»2L 83 V

Distillateur t
Pour ville canlon Vaui. oa

domandehommesértenxet sobre,préférence marié, connaissant i
fond fabrication liqueurs , sl pos.
M l l o  la tonnellerie. Sé ieuses ré-
férences exi gées. — Ecrire tout
chiffres C26417 IJ * Haasenstein et
Vojrter. Laujsnoe. 933i

Un bon fermier
muni do s ba chep-el esl demand i
pour nne propriété M tu Ai  à
Meyrin (canton Genève). Conte-
nance 92 poses dont 7 en vigne

S'adiesser i H. II. Paalu-
Bod. propriétaire, a JUnrin,
prés Genève. HclUOix 332f

On cherche, ponr le 1" dé-
cembre, une

bonne domestique
propre et active pour un peut
ménage soigeé

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , i Fri-
boura. H44t8lf 9SS&

A VENDRE
dans un quartier populeux

une maison
di rapport aveo établissement.
Facilité de paiement.

S'adreeser , parécrlt,Al'ag6nc«
de publicité Hsasensteln et Vo-
gler , Fribourg B1428F 3342 1BW

lni ks i'ià
Système Pharisa et Jaquet

BREVET — W- ZO .S H S
Modèle perfectionné ; recommandé
par les autorités scolaires com-
parantes. H570B 3310

PH.VItlSA. & JAQUET
l'.Htuvsi inci i .s

T^iiFlie
On demande offres ponr

T. combustible (préleronco
comprimée) T- litière et T.
pooHHiftre. OiTreN, fliaii't
Bellevue, Ch&tenn d'Oex.

Une dame veuvs
cherche

UN EMPLOI
soit dans magaHln-bonlan-
gerle ou diriger un ménsgd.

Adresser les offres sous chiffres
II4117F k t'ageacs de pubUcUèa
Haasenstein et Vejer, Fribourg.

ComptaMité C'anTmétt
américaine Frlscb, unique dana
son genre, enseignée par des
leçons écrites. Succès garanti.
Prospectua gratis. Nombreux cer-
lili uts H. Frlioh, expert comp-
table, Zurich, H.  H400SZ fetSB

Eau de ConMilIe
SOURCE DK PAVIU^ON

Eau de régime abjolument et-
Bcaceet Indispensable aux goût-teaux.graveleva'etarthritiquei.

8a trouve dans le pharmacies
et les hd'els.

Demande» la brochure pour la
cura 4 domicile. 3ifc7

Délégué pour la Suisse ;
H. B. Savoie, aotalw, les Vsrdiw

Articles dé îôûrmres
de propre fabrication

ea tous genres et k tous prix
p. eHfants , dames et massieur. s
Réparations calculées au plus

modique.
Tailleurs et tailleutes extra

rabais. H193

W- & E. REGLI
Téléphone, rue St-Chrislophe, i

Berne
BANDAGES

PAYERNE
herniaires pour hommes, f emmes

et enfanta
GRAND CHOIX

chez F. GEGMOND, sellier


