
Nouvelles
du jour

La journée d'hier a «5té importante «a
point de vae des affaires intérieures de
la France.

M. Combes avait , dans la matinée, fait
tenir une réunion du Conseil pour arrê-
ter une ligne de conduite noavelle aa
sujet du projet Chaumié. Nous disons
nouvelle, car il faut se souvenir que le
gouvernement avait fait sien le projet
Chaumié.

Un contre-projet du radical Girard
faisait la joie do tous les journaux sec-
taires.

Go contre-projet so présentait sous
forme d'un amendement au projet
Chaumié.

Dans le projet Chaumié, que discute
le Sénat, le professeur d'ane maison
d'enseignement libre devait faire la
déclaration « qu'il n'appartient pas à
une Congrégation non autorisée ».

M. Girard substituait à cela un article
obligeant Je professeur d'enseignemeni
libre à déclarer « qu 'il n'a point pro-
noncé de vœu d'obéissance ou de céli-
bat».

I_3 liberté d'enseignement était main-
tenue. Mais on la retirait : 1° à ceux qui
ayant perdn , depnis la loi de 1901, tonte
existence légale, n'ont jamais pu pré-
tendre à cette liberté, — c'est ce que
proposait déjà le gouvernement; 2° à cens
qui, étant congréganistes autorisés, ont
le droit formel de bénéficier de cette
liberté ; 3" à toas les prêtres séculiers.

Il n'aurait manqué qu'une chose au
contre-projet Girard , c'est, après avoir
refusé le droit d'enseigner à ceux qui
ne peuvent prendre femme , de créer
nne préférence en faveur des Mormons
et des Mahométans , qai peuvent en
avoir plusieurs.

Aussitôt qu'il eut connaissance du
contre-projet Girard, le groupe de l'U-
nion républicaine du Sénat s'est réuni .

Après quelques observations de M.
Waldeck-Rousseau , le groupe a re-
poussé à l'unanimité , moins une voix,
l'amendement Girard. M. Waldeck-
Rousseau a exprimé son regret de la
confusion qui semble régner actuelle-
ment dans le parti républicain. Il a dit
que l'interdiction d'enseigner faite à
tous los citoyens ayant prononcé des
vœux donnerait à l'Etat 140,000 élèves
qu'il ne saurait où loger. Le parti répu-
blicain , a dit M. Waldeck-Roasseau ea
terminant, ressemble à l'homme de la
fable qui , portant un lourd fardeau, y
ajouterait un nouveau poids pour se
soulager.

Paisqu'il invoque la fable , disons
que M. Waldeck Rousseau va ressem-
bler de plus en plus, aux yeux des purs
de l'extrême gauche, au pelé et au ga-
leux sur lequel on cria haro !

Le groupe de l'Union démocratique ,
qui appuie, aa Sénat, les idées de M.
Combes, a voulu attendre, pour délibé-
rer, qno le dieu eût parlé.

Et M. Combes s'est rendu hier jeudi ,
après midi, au Sénat.

Il s'y est prononcé contre l'amende-
ment Girard , disant qu'il avait résolu
d'y substituer un projet de loi spécial et
s'engageantà le soumettre au Parloment
avant la fin de cette session extraordi-
naire. Mats, tandis que l'amendement
ne pent concerner et no concerne qne
l'enseignement secondaire, le projet de
loi de M. Combes embrassera les trois
ordres d'enseignement et interdira l'en-
seignement dans ces trois ordres à tous
les membres des Congrégations.

« Quant aux membres da clergé , il
rions a paru opportun et logique, a dit
M. Combes, de réserver la décision jus-
qu'à ce que le gouvernement ait statué
sur la question de la séparation de

l'Eglise et de l'Etat. La Commission de ; Bogota ne peut communi quer avec le
la Chambre est saisie actuellement de
cette question et elle a poussé son tra-
vail assez loin pour qu'on puisse espé-
rer que cet objet vionne en délibération
au cours de la session ordinaire de l'an-
née prochaine. »

« Messieurs , a ajouté M. Combes, en
même temps qae le gouvernement arrê-
tait ses résolutions au sujet de l'amen-
dement Girard , il a pensé qu'il pouvait
et devait trouver un terrain d'entente
pour toutes les fractions de l'opinion
républicaine dans les délibérations sur
l'enseignement secondaire. Tout en
maintenant dans son projet de loi le
principe de la liberté, il s'est préoccapé
de rassurer, plu3 qu'elle ne l'était jus-
qu 'ici , la France républicaine, en armant
le pouvoir exécutif du droit de fermer
par décret, rendu en Conseil des minis-
tres, les établissements d' enseignement
qui seraient convaincus de donner an
enseignement contraire à la Constitu-
tion , aux lois et à la morale. Ce décret
serait subordonné à une procédure ré-
gulière'devant les deux Conseils consul-
tatifs : Couseil académique et Conseil
sapérienr de l'Instruction publique.
Cette procédure pourra être examinée et
débat tue quand viendra en discussion
l'article 2 de la proposition dont M.
Thézard est rapporteur. Le gouverne-
ment espère quo la majorité républi-
caine du Sénat appréciera les commu-
nications officielles que j'ai mandat de
lui faire comme une marque non équi-
voque de notre désir de conciliation.
G'est un appel direct aux républicains
de cette assemblée. Ici comme à la
Chambre , le gouvernement entend vivre
et marcher avec sa majorité. Ici pas plus
qu'à la Chambre, il ne veut donner de
gages à une majorité de rechange. »

M. Combes abandonnait donc le pro-
jet Chaumié. Mais M. Chaumié n'aban-
donnait pas M. Chaumié. Le ministre
de l'Instruction publique n'a pas retiré
son projet , et la Commission du Sénat,
qui avait présenté un .autre projet ,
œuvre de M. Thézird, s'est prononcée,
par 6 voix contro 5, conlre l'ajourne-
ment de la discussion.

Il y a eu, parait il, un vif échange
d'observations entre M. Combes et des
sénateurs, et, finalement : le Sénat a
repoussé l'ajournement demandé par le
gouvernement , par 141 voix contre 135.

Sur la demande du rapporteur , ap-
puyé par M. Chaumié, le Sénat a main-
tenu en tête du projet l'abrogation de la
loi Falloux, et l'article premier qui con-
tient cette abrogation a été voté par
235 voix contre 31.

M. Combes est battu. Le Sénat ne
veut pas attendre qu 'il ait couché ses
idées sur le papier.

Il reste à savoir si le projet Chaumié
ralliera une majorité. Cela dépend de la
fermeté de l'Union républicaine.

La Commission chargée par la Cham-
bre fran çaise d'examiner les proposi-
tions de loi relatives à la séparation des
Eglises et de l'Etat a adopté , hier ,
l'article 1er de l'avant-projet de M. Aris-
tide Briand.

On ne connaissait , hier soir jeudi ,
que peu de résultats du scrutin pour la
nomination des électeurs à la Diète
prussienne. Les socialistes, qui prenaient
part pour la première fois à cette élec-
tion, n'ont obtenu la majorité dansanenn
arrondissement.

La plupart des électeurs actuels seront,
croit-on , confirmés. A Cologne, le Centre
l'emporte ; à Magdebourg, c'est la liste
consorvatrice.

On a été longtemps sans avoir des
nouvelles certaines sur la répercussion
que la révolution de Panama avait eue
à Bogota , capitale de la Colombie.

reste du monde que par Buenaventura,
port du Pacifique, et îev&de qui passe
par l'isthme ; les dépêches sont inter-
ceptées par la censure de Panama, et la
Colombie se trouve ainsi isolée du
reste du monde.

Le gouvernement provisoire de Pa-
nama a laissé passer an télégramme dn
représentant officiel des Etats-Unis au-
près du gouvernement colombien. Sui-
vant cette dépêche, la populace do Bo-
gota a parcouru les rues aux cris de :
« A bas le président Marroquin 1 » Un
grand meeting a décidé de réclamer un
changement de gouvernement. Des cen-
taines de personnes se sont aussi por-
tées devant le palais; un général co-
lombien leur a fait une harangue, et a
demandé la démission du président
Marroquin.

Les troupes ont déblayé les abords
du palais. Plusieurs manifestants ont
été blessés. La ville a été mise en état
de siège. Le gouvernement fait garder
la légation des Etats-Unis.

La foule a criblé de pierres la rési-
dence d'un certain Lorenzo Marroquin.
On croit, au Département de l'Etat i
Washington, qu'il s'agit du fils du pré-
sident.

On a appris à Washington quo la Co-
lombie concentrait des forces à Buena-
ventura et avait frété deux navires
anglais pour les transporter à Panama.
Aussitôt , l'ordre a été transmis au croi-
seur Boston de se rendre de Panama à
Buenaventura , sinon pour empêcher
l'embarquement des forces colombien-
nes, du moins pour signifier à leurs
chefs qu'il ne leur sera pas permis de
débarquer dans l'isthme.

Le gouvernement des Etats-Unis est
résolu, naturellement, à ne tolérer au-
cune intervention armée de la Colombie
dans l'isthme, intervention qai abouti-
rait au rétablissement de l'ancien ordre
de choses. Les forces des séparatistes
seraient incapables , en effet , de résister,
sans l'appui des Etats-Unis, aux troupes
colombiennes.

C'est ainsi qu 'il.prend ouvertement
parti pour les révolutionnaires.

Le Département d'Elal'de Washington
a conseillé aux autorités''dé Panama de
recevoir le négociateur désigné par la
Colombie, et qni arrivera dans nne
quinzaine de jours. M. Bumeau-Yarilla,
représentant du Panama aux Etats-Unis,
a déclaré qu il conseillera de refuser de
le recevoir, à moins qu'il ne soit muni
de pouvoirs réguliers l'accréditant com-
me plénipotentiaire colombien auprès
de la République de Panama.

M. Burneau-Varilla s'attendait à être
reçu par M. Roosevelt ce matin vendredi.
Cette audience aurait pour effet de re-
connaître officiellement Je nouveau gou-
vernement de Panama.

On télégraphie de Saint-Domingue
que les révolutionnaires ont écrit à
M. Powell, chargé d'affaires américain ,
pour qu'il refuse d'admettre les engage-
ments pris par le président Wos Y Gil
envers les Etats-Unis et pour prier les
Etats-Unis de reconnaître les révolution-
naires. M. Powell a refusé do se com-
mettre avec eux. •_ -,

M. Roosevelt, qui ouvre les bras aux
révoltés de Panama, repoussera avec
indignation ceux de Saint-Domingue.
On s'explique son attitude par ce fait
que ceux-ci sont soupçonnés d'avoir
fait des promesses à l'Allemagne.

M. Maura , ancien ministre de l'Inté-
rieur , a fait, à la Chambre espagnole ,
un grand discours pour affirmer la cohé-
sion du partùconservateur , tout en don-
nant à M. Silvela acte de sa renoncia-
tion à la direction de ce parti. Il a étô
acclamé comme chef des conservateurs
espagnols. L'habile homme est arrivé à
ses fins.

Le budget de la Confédération
Nous n avons pas encore sous les

yeux le projet de budget de la Confé-
dération pour 1904. Mais nous sommes
en possession du message instroductif ,
qui suffira , pour le moment, à notre
orientation.

Ce message nous apppend que les recet-
tes totales sont prévues à 111,290,000 fr.

Lesdépensessontévalnéesàll5,145,000
francs ; le déficit présumé est donc de
3,855,000 fr.

En regard du budget de l'année cou-
rante, les dépenses et les recettes de
1904 sont augmentées, les unes et les
autres, de 5 millions. Le badget de 1903
prévoyait, en effet , 106,430,000 fr. de
recettes et 110,545,000 fr. de dépenses,
avec un déficit de 4,115,000 fr.

Rappelons encore les chiffres du bud-
get de 1902 : Recettes, 102,240,000 fr.
Dépenses, 108,120,000 francs. Déficit,
5,880,000 fr., lequel s'est converti, au
cours de l'exercice, en un boni de
600,759 fr. 06.

Si nous rapprochons ces trois bud-
gets, c'est d'abord pour faire remarquer
la progression constante des sommes
affectées au ménage fédéral. L'ascension
est, en moyenne, de 3 yt millions par
an, tant du côté des recettes que du côté
des dépenses.

Lorsque le budget de la Confédéra-
tion atteingnit pour la première fois le
chiffre de 100 millions, ce fut un évé-
nement dont il fut pris acte ad perpe-
tuam numonam.

Or-, il naas semble qu'ânes, en bonne
marche vers les 200 millions. Il a fallu
moins de cinq ans pour sauter du chiffre
de 100 à 115 millions , en dépenses.

La comparaison des trois derniers
budgets nous montre encore que le
Conseil fédéral persévère dans son sys-
tème de prophète de malheur. Chaque
année, il effraye les profanes par la
perspective de gros déficits. Et réguliè-
rement, à la fin de l'exercice, les comp-
tes nous donnent l'agréable surprise
d'une évaporation presque totale de
l'épouvantail de la banqueroute.

Le Conseil fédéral semble embarrassé,
cette fois, d'expliquer pourquoi il s'obs-
tine à nous présenter un bud get si for-
tement pessimiste. Voici comment le
message s'exprime à ce sujet :

Le compte d'Etat de l'exerelee 1902 a pu être
cloa par un excédent de recette* de 666,759 fr.
03 cent., et, en raison de ce résultat favorable ,
nens avion* exprimé l'opinion , dans le message
aecomp3jmant ce compte, que l'équilibre entre
le* recettes et les dépenses de nos finances
pouvait être envisagé comme rétabli. I( peut
donc paraître assez surprenant qoe le présent
projet de budget prévoie cn d. ti _ _. it qui n'eit
qce de S00.0CO francs Inférieur k celui du bad-
get précédent Ce déSc.t de notre budget n'est
pourtant pas ebose tout k fait inattendue , car,
dans le message susmentionné, nous vous
avions également mis en garde contre des
espérances par trop optimistes , et rendn at-
ten t i f s  au fait qne différentes dépenses nouvel-
le?, ainsi que l'augmentation probable de dé-
penses déjà décrétée» , compenseraient k peu
de chose près et la suppression de certaines
dépenses et l'augmentation du rendement àes
douanes. O., c'est ce qui est arrivé.

Ici, le message eetreprend la démons-
tration par des chiffres , mais sans par-
venir à nous délivrer du scepticisme qui
nous a gagnés au contact de l'expé-
rience.

Le Conseil fédéral fait surtout ressor-
tir la nouvelle charge dont est grevé le
budget depuis l'entrée en vigueur de la
loi sur les subventions scolaires. C'est
une dépense de 2,OSG,000 francs en plus,
à laquelle viennent s'ajouter 335,000 fr.
pour l'annuité à verser au fonds d'a-
mortissement do 1 artillerie de campa-
gne, et 215,000 francs pour l'exécution
do la nouvello loi fédérale sur la police
des forêts.

A lui, seul, ce surcroit de dépenses
suffit pour annuler à peu près les deux
principales causes d'amélioration du
budget de 1904, c'est-à-dire l'augmenta-

tion de 2 millions'dans les recettes pré
sumées des douanes et l'élimination do
l'annuité de 1,250,000 francs .versée
précédemment au canton des Grisons
pour la construction de son réseau de
chemins de fer.

Il faut encore compter, dit le message.
avec les dépenses qu'entraînera 1 appli-
cation de la loi snr les installations
électriques.

Mais toutes ces explications ne nous
inspirent pas une conviction absolue, et
le Conseil fédéral fait bien d'ajouter qua
la situation financière n'éveille en lui
aucune appréhension.

L'allocution du Consistoire
Noos donnons le texte de l' allocution de

Pie X an Consistoire de landi Noos n'eu
avons élagué qne le commencement où le
Soaveraitt-Pontifs explique qae ce n'est qne
malgré lni qu'il a accepté l'honneur suprême
da Pontificat de l'Eglise oui venelle, et la fin
o ù i 1 a préconisé les deux n o u veaux car din aux

Mais puisqu 'il a pin à Dieu , dans les secrets
desseins, de Nous imposer le fardeau de l'apos-
tolat suprême, Nona le porterons, uniquement
confiants dans son aide et dais son secours.
Pour Kent, autant  qu 'il est en Notre pouvoir,
Nou* sommes fermement résolu i diriger tou
Noa loin* et toutes No* psniée* vers ce but :
conserver d'one manière inviolable et sacrée le
c dépôt t de la fol et pourvoir au saint éternel
de tous, et pour cela à ne fuir aucun labeur, à
ne refuser jamais aucune épreuve.

Mail , comme il ett nécessaire et qn'il Im-
porte au plusbaut pointa ia société chré t ienne ,
que le Souverain Pontife, dans le gouvernement
da l'Eglise, soit et paraisse libre, et soustrait i
l'influence d'une puissance quelconque, pour
cette raison et eomme la sainte religion Nom
le demande , par la conscience même de Notre
ebarge ainsi que du serment qui Nous Ue, Nous
p p e t ê t t g a t  coatrâU trè/ g(_xr« lajattlas qai, t
ce point de vue, a été faite k l'Eglise.

Du reste, nne chose Nous soulage grande-
ment, c'est de p«nser que , dans l'exercice d'un
>1 grave et si difficile ministère . Nous Jouirons,
Vénérables Frères , dn brillant concours da
votre prudence et de votre xèle. Non* savons
en «Set que sl, par une faveur et un bienfait
de Dieu , Nou* avons auprès de Non* votre Col-
lège , c'est surtout pour qn 'il Noua aide trè*
utilement , en Nous accordant ses conseils et sa
coopération , dsns l'administration de l'Eglise
universelle. Cest ponrquol 11 est k peine néces-
saire de diro  que Nous  cons idérerons  comme nn
ussge sacré celui de réclamer l'assistance do
votre Jugement et de rot lumière* en toutet
sortes d' i i. -. .r._, et principalement ii quelque
question . particulièrement grave vient à M
poser ; d'autant plus que parla chacun dévoua
pourra Nous soulager , pour ta part , de l'im-
mense fardeau de la charge qoi Non* accable.
C'est qu'il «'agit d'nne mission qni, par delà lea
bien* passagers de ce monde, doit viser l'im*
mortalité : qui, ne connaissant pas de frontiè-
res, doit embrasser les intérêt* de l'univers ,
qui doit, de toutes f. cons , assnrer le respect
det préceptes évangéliques, et enfin étendre
les effets de Notre sollicitude , non seulement
aox fidèles, mais k tous les hommes « ponr qui
est mort le Christ ».

Nous avons donc ie droit de Nous étonner ,
en vo jan t de non_. fcreu_.es personnes, poussin
par cette passion de* choaes nouvelle?, qui ett
un de* caractère* de notre époque , «'évertuer
à faire de* conjecture* sur ce que pourra être
la direction de Notre pontificat. Comme il la
chose nécetsltait des investigations d esprit , et
cotame s'il s'était pas bien clair que Nons se
voulons ni ne pouvons suivre one autre route
que celle dans laquelle ont marché jusqu 'i ci
Nos prédécesieur* ! < Tout restaurer dan* la
Christ > : voilà, avons Noca dit, Notre pro-
gramme : et , comme < le Christ est vérité t, la
premier devoir de Notre magistère doit être de
proclamer la vérité. Par laite, noas ferons en
sorte que la parole de Jésas-Chrlst , toujouri
simple , claire et pratique, coul* de Noa lèvre? ,
et se grave profondément* dan* les eiprit*, cù
elle doit être saintement gardée , vigilance
dont le Christ lnl-même a voulu filre l'aide la
plos paissante dans la recherche de la vérité :
< Si vous gardez ma parole, voss serez vrai-
ment mes disciples. Et voa* connaîtrez la
vérité et la vérité vous délivrera. > (Jean
VIII. 31 32 )

En ver tu  de Notre devoir de défendre la
vérité et la loi chrétienne, Noos devrons néces-
sairement éclalrclr et définir lea notions de
chose* importantes , cotions soit foarnlea par
la __ .iiu _ ._ i , soit transmises divinement , et qoe
Nous voyons maintenant obscurcies et effacée*
en plus d'un endroit. Noos devrons conflrmsi
les principes de la discipline, dn pouvoir, dt lt
Justice »t de 1 équité, qm sont ébranles de nos
jours, et ramener dans la règle et le droit
chemin de l'honnêteté , tant dans La vie privée
que dans la vie publique , tant snr le terrain
social que sur le terrain politique, tons les
hommes ensemble et chacun d' eux en particu-
lier, non seulement ceux qui obéissent maia
encore cenx qui commandent puisqu'ils sont
tons fits dn même Dit u. '

Assurément, Nous comprenons qae quelques



personnes ;*eront cboqnéts de ce que Nous
disons , * savoir qa'il est nécessaire que Nous
Nous occnpions aussi de la politique. Malt
quiconque jnge éqnltablement les choses volt
bien que le Pontife, en vertu même du magis-
tère dont il est investi , ne peut nullement
•ép&rer les affaires politiques da ce qui con-
cerne la fol et les mœurs. Il eat , en outre, le
chef et le guide suprêmes do cetto Société par-
faits qai est l'Eglise, Société composée d'hom-
iu*3 et établie parmi les hommes. 11 doit donc
certainemsnt vouloir conserver de bonnes rela-
tions avec lts princes et avec les gouverne-
ment* dea Elats, s'il veut que , dans tous les
paya dn monde, la técurlté et la liberté des
catholiques soient protégée*.

Certes, l'homme est porté è avoir soif de la
vérité, à l'embrasser amoureusement et & la
retenir près de loi quand elle loi est offerte.
Et cependant, par an 'lis âe notre nature, U
arrive qu'un trop grand nombre détestent par-
dessus toat qu 'en lear fasse connaître la vérité,
parce qu'elle met i nu leurs erreurs ou réprima
leurs passions, Da tous ces hommes , les cla-
meurs et les menaces ne Nous troubleront
nullement , car Noos sommes soutenu;  par cet
avertissement de Jésus-Christ : « Sl le monde
voos hait, tachez qn 'il m'a cu en haine avant
vons. » (Jean, XV, 18.) D'ailleur», avons Nous
besoin do démontrer combien sont pleines d»
fausseté les accusations envieuses que les
adversaire* do la vérité catholloue lancent
quotidiennement contro elle, k tavoir qu'elle
entrave la liberté qu'elle est opposéo à la
science, qu'elle retarde lea progrès de l'huma-
nité I

Effectivement, l'Eglise condamne cette licence
san* bornes dans les opinions et dans les acte*
pour laquelle n'est sacré le nom d' aucune  au-
torité soit divine, lolt humaine , qui ne lalse*
intact aucun droit , c t qui , ébranlant les fonde-
ments de l'ordre et de la discipline , entraîne a
leur ruine les Etats; cette licence, l'Eglise juge
nécessaire de la réprimer sévèrement. Mais
e'e*t là ana corruption de la liberté, et non pa»
nne llbtrté digne de ce nom. Qiant k cette
liberté silns et véritable qui permet k chacun
de fitlre ce qoi est bon et jatte, l'Eglise est
bien loin de la comprimer; elle a toujours dé-
claré, aa contraire, qu 'une telle liberté doit
être affranchie de toate entrave.

Ge* mêmes homma* ne lont pa* moins éloi-
gnés de la vérité en disant que la fol est oppo-
sée à la science, alors qu 'au contraire 11 est
très exact d'affirmer qne la première est aille
à la seconde, et cela dans one large mesure .
Tout d'abord , en ce qui concerne les vérités
qoi sont au dessus de la natore, l'homme ne
ç»ot en avoir aucune conr.-i _ _ ¦_ .:,. tant la fol;
en outre, dans l'ordre naturel loi-même, il
existe beanconp de choses , et très Importantes,
qoi sont accessibles, certes , à l'humaine rai-
son, mais que celle-ci perçoit d'nne fiç _ n bien
plus certaine et plus claire, lorsqu'elle est for-
tifiée par les lumières de la fot . Et, d ailleurs ,
11 est absurde de taire entrer en lutte certaine*
vérités contre d'autres, puisque toutes ont la
même origine et la même source, a savoir
Dieu.

Ainsi les découvertes dea esprits d'élite, lea
résnlial* d» l'expérience, Jes progrès det scien-
ces, et, en un mot, ce qui entraiûe vers le
mienx l'activité de la vie mortelle , quel motif
aurions-Nous de ne pas approuver tout cela,
Nons qui sommes les gardiens de la vérité
catholique t Bien plus , Nous avons des motif *
d'encourager ces choses , à l'exemple de Nos
précécesseurs. Mais soucieux de Notre devoir
apostolique, Nous devons réfuter et repousser
comme faux les principes de la philosophie
moderne et les srrêts du droit civil , par les-
quels, aujourd'hui , le cours des rffilres hu-
maines est entraîné dans nne voie contraire
aux prescriptions de la loi éternelle. Et en
agissant ainsi. Nous n'arrêtons _ i _ l'humanité
sur la roote du progrès ; au contraire, Nous
l'empêchons de courir à ss perte.

Mais tandis que Noas entreprenons de livrer
pour ls vérité un combat nécessaire, Noas
éproovons à l'égard des adveriairss et des
ennemis do cotte vérité une pitié profonde ;
Nou* le* entourons de Notre affection très vive
et Non* les recommandons avec larmes à ia
divine bonté. Eu effet , si approuver et proté-
ger la vérité, la justice et Je bien, flétrir ei
repousser l'erreur , l'injustice et le mal , telle
est la règle sacrée du pontificat romain , cette
règle ne consiste pae moins à répandra sur
ceux qui pèchent la miséricorde et le pardon ,
et cela à l'exemple de Notre Fondateur , qui
« pria poor lea transgresseurs de la loi ». Dieu
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Y roa secoua la (Oto.
— Oui , c'eat vrai, et je no saurais les blâmer...

11 fant qa'il en reste âe bons, ds dévoués, dans
cette armée sl chère, sl attaquée... Mais mol ,
je snis Breton... Ce paya, c'est le mien... Je ce
pois pas risquer de me trouver en face d'elle...

Et 11 montrait Ailette.
Madame de Qnenhaly se ressaisit.
— Aussi, n 'a-t-elle pa* hésité, mon enfant...

Fais ton devoir de chrétien comme tu le com-
prends... Quand tu es devenu soldat, tu ai
juré de défendre la patrie et l'ordre... On
n 'aura paa le droit de dire que tn manques s
ton serment, en refusant d'envahir la propriét é
d' aut ru i  et de chasser des Françaises de leur
asile... Quoi qne ta puisses souffrir , ta auras
bien agi... Comme l'a dit le noble colonel qui s
ouvert le premier cette voie douloureuse :
e J'ai pensé à votre jugement , mais j'ai pomé
anssi & celui de Dieu »...

Yves se leva.
— 11 faut que Je patte, dlt-11 d'une voix

étouffée. J'ai demande quelques heures, ellea
seront bientôt écoulées... Aliette , ma chérie, je
mettrai , s'il* me laissent libre , toute mon
énergie 4 te créer un foyor... Si... sl je ne
réussis pas , je ne voudrais pas lier ta vie A
une attente vaine...

Sa voix faiblit devant le flot de larmes qui
inonda toot à coup le viiage d'Ailette.

en effet qui ¦ réconciliait dans le Christ le
monde avec Lui-même > a voulu que par l'in-
termédiaire des Pontifes romain*, qui aont lea
Vicaire» de son Flls. soit k jamaia prolongé
le ministère de lo réconciliation ; celle-ci dono
doit être demandée i leur autorité et a leur
jugement. Prétendre par conséquent qu 'i l  Nous
faut renouer avec quelqu 'un de bons rapports,
ce serait là Juger d'une fsjon injuste et
perverse Notre ministère et Notre devoir , en
vertu desqeelsiNous devons témoigner lt tou*
le* hommes uoe bienveillance paternelle.

AFFAIRES DE FRANCE
La laïcisation de la marine

L'Officiel français publie le décret sup-
primant purement et simplement les Sœurs
dans les hôpitaux de la marine. M. Pelletan
a fait à ce sujet un grand rapport d'une
partialité remarquable. Il prétend que les
Sœurs s'occupent fort peu des malades,
qu'elles sont surtout occupées par la direc-
tion des ateliers et magasins, p3r la gestion
du matériel et la comptabilité. Le miuistre
prétend avoir découvert qu'au mépris de
tous les règlements les Sœurs se sont
emparées de toutes les attributions. (Rien
queçî, !)

Elles ont les clefs des dépôts de mutériel ,
dirigent les ateliers, surveillent les ma-
gasins, distribuen; les vivres, comme tout
ce qui est nécessaire aux divers services.

M. Pelletan n'hésite même pas à les
accuser d'actes illicites et dommageables
pour l'administration : il accuse les Sœurs
de Toulon de détournements de matériel.

Le président Loubet a, comme toujours , eu
l'incroyable faiblesse àe signer lô décret
que lui présentait M. Pelletan.

Une fumisterie politique
UQ journal de Montpellier a publié un

manifeste du général espagnol François de
Bourbon pour la constitution d'un parti
royaliste dissident. Ce manifeste était signe
par un Comité où figuraient notamment les
noms de M. Lasies, député i la Chambre
française, et de M. Charles Bernard, ancien
député. M. Lasies a dit que la mention de
soa nom eat un faux et qu'il iaterçetea
M. Combes demain sur les menées du
soi-disant Comité royaliste. M. Claude
Bernard dit que ce manifeste est l'œuvre
d'un faussaire et qu 'il s'agit d'une famis-
terie.

La santé ae Guillaume il
Le bulletin d'hier jeudi dit que l'empereur

a dû renoncer à sa promenade habituelle à
cause de la violence dn vent. « La guérison
de la plaie suit un coura régulier. L'état
général reste bon. »

A ta Chambre hongroise
L'obstruction continue violente, & la

Ch.mbre dts dépotés de Bnda-Pest, Vera la
fin de la séance d'h-er jeudi, le comte Tiszi
a proposé d'interrompre le débat sur le pro-
gramme du gouvernement et de discuter le
projet de loi sur le recrutement , afin de per-
mettre enfin le licenciement des soldats
en service depuis trois ans. L'opposition
a accuelli avec nu grand tumulte cetto pro-
position. On croit cependant que ls gouver-
nement réussira à faire passer à l'ordre du
jour le projet de recrutement.

Les souoerains italiens.
en Angleterre

LeprogrsmmeofficielpnbJiôhieràLondres
montre que la réception des souverains ita-
liens sera imposante.

Le roi et la reine venant de Cherbourg,
à bord du yacht dn roi Edouard, seront
escortés par quatre grands croiseurs et deux

— Voici la première parole cruelle que tu
prononces ! s'écria t-elle. Les Bratonnes sont
fidèles... Tu sais bien que , mes cheveux dus-
sent-Us blanchir dans l'attente , je serai tienne
le jour où tu me réclameras pour ta femme!

Il s'inclina , la serra dans ses braa, puis, leur
prit la main à tous.

— Maintenant , dlt-11. Je suis tort...
— Et moi fliira de foi , Y res...
Elle se suspendit k son bras poor le recon-

duire A sa voiture , et Madame de Guenhaly
leur fit signe à tous de laisser seule ces géné-
reux enttnls.

Le bruit dos roues mourut dana l'avenue.
Aliette ne retint pas dans le galon. Alors la
mère sortit saos bruit , et ilg se séparèrent
presque sans pouvoir parler , tant leur émotion
était grande.

CHAPITRE XXII
EUe avait commencé dans la prière, cette

journée du 15 août , qui ne pouvait pas être
joyeuse, mais sur Isquollo se répandait une
paix céleste, bien qne douloureuse.

Aliette avait ri ça un télégramme :
c Tout est accompli . Suis aux arrêts de

rigueur en attendaot le départ. »
Elle l'avait serré dans son corsage et , calme

et résignée, elle avait repris en apparence aa
vie ordinaire.

Rémy no les avait pag qultiés pendant cette
journée. Il avait , avec eux tou», assisté à la
messe, puis à la procession , que Bébé, tout
radieux , avait suivis à la maia d'Henriette.

Vers le soir , un message de Nicole parvint a
Aliette. Elle avait su par un prêtre du voisi-
nage ce qui s'était passé la veille , et ne pou-
vant venir , elle envoyait ea sympathie , chaude,
tendra et cnthou.lsste. Aliette lut sa lettre,
qui passa entre leg mains da tous, et Rémy
s 'appl iqua  k cacher son émotion , tandis qoe
ses yeux avides parcouraient la conrte missive.

contre-torpilleurs. Huit contre-torpilleurs
iront à la rencontre da yacht en pleine
Manche, et tireront des salves royales. La
yacht des souverains, en arrivant an Spi-
thead , passera à travers toute la flotte des
eaux d'Angleterre assemblée, qui tirera des
salves et poussera des hourras. Toas les
navires du port de Portsmouth seront pa-
voises et tireront des salves. Le prince de
Galles montera saluer le roi d'Italie à bord
du yacht royal-

La garde d'honneur dans les rues de
Portsmouth sera à cheval. La Munici palité
présentera solennellement aa roi et & la reine
nne adresse de bienvenue.

Les sonverain8 italiens partiront a 1 h. de
l'après-midi , pour Windsor, par train spécial-

Les souvcr-jjys italiens partiront de la
gare de Pise H .tr l'Angleterre dimanche, &
6 ii. 30 da matin. M. Tittoni, ministre des
affaires étrangères , quittera Rome demain
samedi pour rejoindre le roi.

Alphonse Xlll û Lisbonne
On mande de Lisbonne à la Gaxel'c de

Francfort  qae l'on fait ûe grands prépara-
tifs poor la réception da toi d'Espagne. Oa
fonde de grandes espérances sur le rappro-
chement que cette visite pourra provoquer
entre les denx peuples. Pendant la visite
d'Alphonse XIII, une importante escadre
anglaise viendra dans le Tage apporter an
jepne roi l'hommage de l'amitié de l'Angle-
terre. Le roi dom Carlos a accepté la pré-
sidence effective d'un Comité qui organise
de grandes courses de taureaux en l'hon-
neur da roi Al phonse.

Dans l'Yemen
Les communications télégraphiques sout

toujours coupées avec le territoire d'Asir.
On est sans nouvelles de trois bataillons qai
ont .ù BB retirer devant l'insurrection.

— Un violent combat a eu liea dans l'hto-
terland , entre les troupes anglaises et la
tribu des Kutéli. Les Kutéli ont essuyé de
grandes pertes ;' parmi les morts se trouvent
le fils du çtiuciÇa.1 <__.*___ et au cheik de vil-
lage. Les Anglais ont perdu 9 hommes.

Choses d'Espagne
Les journanx de Madrid assurent qu'une

crise ministérielle est imminente.
— Qainze cents minej rs de Pena Hierro,

prè3 de Rio-Tinto , se sont mi3 en grève.

En Extrême-orient
Oa m.nàe de Washington sa New- York

Herald _
Le Département de la marine a donné

l'ordre â l'amiral Evans, commandant en
chef de l'escadre américaine en Extrême-
Orient , de préparer un navire de guerre
pour conduire de Yokohama, où il sa trouve
actuellement , à Chemulpo , le ministre amé-
ricain en Corée. Ou dément qu'il soit ques-
tion d'envoyer un navire de gaerre sur la
côte de Mandehourie.

Oa manda de Chemulpo, que 300 ouvriers
du port ont assailli 26 matelots do la ca-
nonnière rnsse Boir , qui rentraient de la
ville à bord. Plusieurs de ces derniers ont
Été blessé3.

Les Japonais pensant que quelques Rus-
ses étaient encore en ville envahirent les
maisons à main armée et en assiégèrent
quelques une3 tonte la nait. Irrités d'avoir ea
deux des leurs taés et plusieurs blessés, ils
refasèreat d'oïéir aux injonctions de l'au-
torité.

Le cuirassé Poltawa est parti pour Che-
mulpo avec quelques torpilleurs.

« AlUtte , d'autres te diraient qu'Yves a été ¦ court on chien noir, fiûè .e compagnon ûu che
héroïque... Ja savais bien , mol , qu 'il ne pou-
vait manquer d ce que noos appelons un
devoir... Sois fiera de lui : le devoir , au jour -
d ' h u i , est sl tristement méconnu I Quoi qu*
vous ayez à souffrir , — et j'espère ardemment
que Dieu adoucira l'éprouve I — ce ne ter*
rien , chère aimée, auprès de l 'horreur qoe ta
aarais ressentie â le voir, demain, peut etro,
en face de toi, obligé de commander l'assaut
d'one maison de prières... I Oh chérie, la via
est courte, si cruelle qu'elle aoit, et nos larmet
tout comptées..- Ta seras heorense an jour,
toi qui t'appuler&s eur uu «cour ftime, qui
pourras dire k tes enfants : f Votre père est un
grand chrétien i »

Il lut deox fois la lettre , et y sentit nne
grande angoisse...

CHAPITRE SI
Le soir est venu. François et (es seoir* sont

partis , l'on poor Ploudaniel ,- les autres poor
S-int-M .-c , et Madame .de Quenhaly donné
l'ordre de l'éveiller avant l'anba ; elle doit te
rendre au Folgtët : on dit qoe c'est poor le
lendemain.

— Voos me permettrez de voo* accompagner,
n'est-co pas, ma tanto 1 dit Rbexy.

Ele le regarde et sourit faiblement.
— Sans doute... J'espérais bien qoe nul d'en-

tre noos ne manqoeralt là ba»...
A trois heurea moins un quart, Rémy s'éveille

brasquemeat , croj&nt entendre aae voix qai
l' .ipp ollo.  Un Instant aprê9 on ffappe k sa porte ;
il est temps de partir. -

La voiture est déjà prête, one charrstte an-
glaise attelée d'un petit cheval gris clair...

Trois heures un quart... La lune est couchée ,
mais lo ciel est criblé d'étoiles, et la nuit n'est
pas sombre. Oo voit se dérouler le long ruban
blanc de la route , sor lequel , devant la voi ture ,

La famille ae M. Rosano
M. Rosano avait sept enfants, quatre

ftlles et ttoia flls. Les fiUes, dont deux sout
déj i mariées, passent pour des modèles de
vertu domestique et de bonté.

Quant aux flls , ils ne forent pour leur
père qu'un sujet de tourment, dès lear en-
fance, ee faisant chasser de tous les établis-
sements d'instruction ob oa les plsçtit.

L'aiaé des trois a 25 ans et le plus jenne
21 ans. 11 -s sont devenus promptement la proie
des usuriers de Naples, qai abusèrent é tel
point de leur inconscience et de leur inexpé-
rience qae lear père dat se résoudre & pré-
senter nne requête rédigée en termes très
âpres pour demander lear interdiction.

M. Rosano était assuré sur la vie pom
une somme totale de 160,000 fr. Sur cette
somme 60,000 francs seront payés à
ses héritiers parce que, snivant les condi-
tions de la police d'assurance, cette der-
nière est antérieure de cinq années aa sal-
ade da muii.'!tre,

M. Rosano, dans uue des lettres qu'il a
laissées, a désigné l'avocat Giuseppo Mini-
chini pour ètre son exécuteur testamentaire.

On rappelle aujourd'hui que M. Rosano
avait virement critiqué le suicide de M.
Rocco de Herbi, parce qt'une accusation de
corruption avait étô portée contre ce der-
nier, et c'est cependant & cette issue tragi-
que et coupable qa'il a marché.

La femme au nouoeau prophète Elle
Le Daily News annonce que MBa Dowie

et son fils ont quitté Londres pour Paris.
__a' Dovfieeat la femme du docteur Dowie,

le « nouveau prophète Elie », qui a fondé la
« cité de Siou » aux Etats-Unis et qui vient
de quitter Ntw-York sans avoir pu convertir
les milliardaires.

< Elie » avait délégué sa femme et son
flls pour convertir l'Angleterre, mais lent
saccès a été plutôt faible. Ils vont donner
des réceptions à Paris.

<zchos de partout
LE CZAR EN COSTRA VENTION

Le czar de Russie v_ea . uaurap.r una con-
travention. Qae les chauffeurs , s'ils ont eo
maille à partir avec la police municipale oo
avec la gendarmerie se consolent en pensant
que ces Incidents sont, inévitables, et qne nul ,
qael qu 'il soit , ne peut se flttter d'échappar k
oo procès-verbal.

Nul , en vérité.
Une automobile patsait .il y a quelque» jours ,

aprèa une pluie qai avait rendu les pavés gras,
daus le faubourg de Bookenheim , avant d'en-
trer è. Francfort. Les rues étalent à peu près
impraticables ; la machine dérappa et vint
donner contre une maison- Ni l'one ni l'autre
n'eurent de mal , et l'automobile r. j i  ¦_ n~ . i t  ton
allure , qaand un ds ces sergents do ville k l'as-
pect de dogues, qui font régner un ordre mili-
taire dans les cvtés allemande» , surgit ot posa
la qusstlon réglementaire : « Ihr .Xame ? »

Ua des voyageurs , blond et de taille moyenne ,
avec une petite bjrbo , répondit poliment :
< Je suis le czar de Russie. » Lo Schutzmann
resta roide , interdit. Il aurait pu apprendre
qu 'il avait également devant lui la czirine, le
prince ot la princ.sie Henri de Prusse, et le
grand-duc de Hssse. La tta ùo l'hittoire est
moins agréab'e.

D'après la version qui a été télégraphiée de
Francfort . un Journal de Munich , tout ce
monde princier serait rapartl avec un grand
tsla.t de rlro. L'éclat ie rire ici n'est pas heu-
reux, et nous préférons panser qu 'il a été tout
simplement Imaginé par un reporter allemand
se figurant donner plus do g'âca à son récit.

En réalité, ll n'/ avait pas liou de tire, car
le gardien faisait honEêtemont aon devoir, et
on ne dit pas que Napoléon 1" sa soit tenu les
côtes quand un conscrit , placé en sentinelle ,
lui croisa la baïonnette soua le nez en disant :
« Qaand vous seriez lo Petit Caporal , on ne
paase pas 1 »

val gris clstr...
De toate la scène te dégage one Impression

de calme et de grandeur extraordinaire *, sooa
ce ciel immense et brillant. Il semble que tout
va se retremper dans on bain de fraîcheur et
de pureté. C'est l'heure virg inale qui n'a point
encore été entachés des soui l lures  du jour ,
l'heure à laquelle le crime ioi-méme fait trêve ,
où le vice se repose.

Madame de Gutnhaly pense tout naturelle
ment à Celui qui a fait toutss chose* bonnes et
bélier, «t qu» lès hommes vont recommencer h
outrager en revoyant sa lumière matinale...

L'aube se lève. Le ciel blanchit , le* étoiles
s'effacent. Paie nn brouillard froid , montant de
la terre couverte de roiée, l'enveloppe d'on
voile pile. Là-bas , one llgae d'un brun faible
etrougeâtre annonce le lever do soleil... Le
ciel prend une teinte bleue , et l'étoile dn
matin , claire et brillante , attarde au-deseos
de la ligna empourprée.

Sor la route, çà et là, un paysan matinal ap-
paraît , attendant l'heure do travail , et regar-
dant les gerbes amoncelées dans les champs...

La voitnre passe Lesneven. On n'y dort plos.
A deux henres dn matin , lo veilleur,a frappé
aux portée 6t répété son sinistre avertisse-
ment; s II est temps d'aller mourtf*iu Fol-
gcc .l... > Le Folgcut , l'église chérie, le pèleri-
nage vénéré, la gloire du pays, 11 faut bien le
défendre, et l ' i l lustrer  par oo déploiement de
foi digne des beaux jours de la Bretagae 1

La grande place triangulaire da xlllsgâ eet
déjà animés. Des groupas d'hommes et de fem-
mes errent {à et là. L'église est ouverts ; on y
célèbre des megses...

Ile viendront aujourd'hui-..
Et 11 faut prier, et il f ; ut recevoir le Pain de

vie devant limage antique, taillée dans le gra-
nit , de Celle qui donna k la terre le divin
Froment...

MOT DE LA Fit
Au Tribunal. ^
— Vous êtes donc incorri gible f... voilà l«

huitième lois que voos êtes pris en flagran t
délit d'ivresse I..

— M. le président , Je ne lui* pu on Ivrogne,mol... 81 jo bols , o'est pour oobllor...
— Oui , mais vous n'oubliez Jamais de boire !..,

CONFEDERATION
Les Grands Conseils. —• Le Grand Conseil

bâlois a décidé l'entrée en matière sur le
proj'et de revision de la loi sur les auber-
ges. Contrairement anx propositions da
Conseil d'Etat, il & décidé do maintenir
l'article limitant le nombre des auberges,
Cet article sera en outre appliqué à tom
commerce de bière ou de vin en détail

Dans sa séance do jeudi , le Grand Conseil
vaudois a pris en considératiou et reavojé
d'urgence aa Conseil d'Etat une motion de
M- Paschoud, directeur da Crédit foncier,
invitant le Conseil d'Etat à examiner les
ui yens de venir en aide aux vignerons
éprouvés par la faible récolte et de lent
fournir, sinon gratuitement, an moins i
prix réduit les moyens de combattre les
maladies eryptogamiques.

Le Graud Conseil a voté un crédit de
170,000 fr. qui permettra aa Coaseil d'Et&t
de payer par anticipation les sabvenUoû.
aux Communes pour la construction de bâti-
ments scolaires afin que le canton de Vaud
puisse être mis déji pour 1903 aa bénéfice
de la snbvention fédérale.

Le Grand Conseil vaudois a votfe les pro-
positions da Conseil d Etat concernant
l'angmeatatioa des traitements da corps
enseignant primaire, savoir pour lea régents
un traitement minimum de 16C0 fr. avec
augmentation bisannuelle de 100 fr., jus-
qu'à concurrence de 2200 fr. après 20 ans
de service et ponr les régentes nn traitement
minimum de 1000 fr, avec augmentation
bisannuelle de 60 fr., jusqu'à concurrence
de 1350 fr. après 20 ans de service. La
pensions de retraite n'ont pas été modifiée!.
L'augmentation de dépenses de ce chtf
sera de 313,000 fr.

Presse. — M. Alfred Perraudin, rédacteur
du Journal et Feuille d 'Avis du Valais,
nous écrit :

On vtmt de nous communiquer un entrefilet
de votre honorable journal dans lequel l'auteur
semble élre inqoiet do sort ia Journal et Feuilti
d'Avis du Valais et aa domaode ce que sera la
noorel organe de la presse valaisane. Veutll. z
Informer vos lectears qae ce* appréhension
sont par trop pessimistes ; que le Journal el
Feuille d'Avis du Valais ne s'occupera pas dl
;> :ç_ i u : jUo. .. . p. .. ti? , qu 'il sera le Journal de tout
le monde, des agriculteur *, des coannerçtn'.s
et des industriels , comme l ' indi que , d'ailleurs ,
fort bien son titre.

FAITS DIVERS
Ê T R A K G I R

Va foargon postal Incendié. — La
Direction générale de» Postes russes commu-
nique ce qui suit au sujet de l'incendie d'un
wagon-poste entre Saint Pétersbourgot Moscou ,
dans la nuit du 10 au 11 :

437 paquets du servico international , 11 sac»
de journanx , 3 ballots de poquets et 13 sacs
postaux , a^«c contonn en valeurs, ont tti
détruits; 52 sacs postttux ont été tr*nspercéa
par la plaie.

SUISSE
Le record de I» longévité. — Le re-

cord de la longé vite , en Valais, ne serait pu
encore tenu, dit-on , par le < pspa > !>.<¦¦- :¦- •/ ¦  de
Martignr, malgré ses cent ans rérolus. la
effet , le brave centenaire serait dépassé par
une bonne visllle de R trogne , figés de 103 an»
et qui , l'été dernier seulement, était vue ma-
niant le rfiteau pendant la fenaison.

Maintenant, le jour s'est levé, brillant- »•»•
l'église, toujours on peo sombre, ae dessinent
les m'erveilleoses eculptoreg de «on jubé célè-
bre. Le cœur s'émeut-en voyant là , toutes
blanchea, les Sœurs contre lesquelles s'achsrne
nne haine démoniaque . Elles prient, tris paisi-
bles, ao milieu de ces paysan* qui les aiment ,
qui vont revivre pour elles les anciens jours,
qui ont Juré de (es garder Jusqu'à ca qae is
force désarme leora braa...

Nicole est près d'elles à la Tabla saint? , et
toot près aussi est le sénateur venn pour pro-
tester et let défendre. Rémy sent, toat k coup,
nn étrange regret de ne pss lta suivre lh...
Pourquoi tarder quand il est convaincu , quand
il se gent chaque joar détaché de* jouissances
égoïste» et stériles, attiré vers la vie sérieuse,
utile, vers le devoir qai , aujourd'hui , s'imposa
aux vrai* Français comme aux vrai» chré-
tiens t...

lia sortent tons ensemble de l'église; il revoit
le visage aimé qo'one expression à la lois énêr-
glque et recueillie transforme aojourdhui- Sa
trompe-t-U , on découvre-t il -vraiment dans «
regard très por nne lueur de Joie lorsqu'elle
l'aperçoit là t

Elle l'accueille aveo un sourire nn peu trem-
blant :

— Venez vou» en curienx J
— Nan , je viens me mettre aux ordres de

l'amiral-. - ou aox vôtres...
Ello sourit de nouveau , et lui fait signe do-la

aalvre dans une petite boutique eu. l'on vend
deg objets da piété, et où Madame de Ouenhaiy
vient de le* précéder- C'est très primitif, et
très piquant aussi. On y sert du café aux pèle-
rins. L'âge d'or des tarifs y règne encore , et ie
beurre excellent, la. crème épaisse, le non
pain de ménage sont fournis avec profusion en
même tempa que le café , pour le prix our
petit gfiteau de Paris. . .

D'autr?,. les rejoignent bientôt. (A. suivre j
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GRAND CONSEIL
Session ordinaire âe novembre 1903

PRéSIDENCE : M. DISB, PR éSIDENT.
SUITE DE LA. SéANCE DU 12 NOVISMIMB .

— Après avoir approuvé la section VL :
rentrées de dépenses , du , chapitre des re-
cettes ordinaires, le Granet Coaseil adopte
le chapitre dans son entier , qui est bndgété
A 4,167,740 fr

o. aborde le bud get des
DÉPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

A DMINISTRATION GéNéRALE. — La sec-
tion I : Grand Conseil , Bulletin , députation
aux EUte, 25,600 fr. et la section II : Cou-
seil d'Etat et Chancellerie, 68,000 fe, eont
approuvées.

Le Grand Conseil passe à l'examen dea
chapitres concernant les diverses Directions.

BUDGET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE —
Total des dépenses : 364,200 fr.

Les dépenses pour l'instruction primaire
sont budgétèes à 152,000 fr. ; celles pour
l'enst igaement secondaire & 102,000 fr. ;
ctlles pour l'enseignement supérieur (Col-
lège et établissements scientifiques) &
98 ,450 francs.

M. Orausaz demsnie ponrqaoi on a «op-
primé h grammaire dans les ê.oles.

M. Bourg knecht demande si le Conseil
d'Etat a l'intention de proposer an projet
de répartition du subside scolaire fédéral.

M. Py thon, directeur de riuBtraction pu-
blique , répoud à M. Crausaz que l'on n'a
pai supprimé la grammure, mai3 qu'on en a
allégé la forme d'enseigaemeut qui la ren-
diit reba.aa_fl à l'esprit de l'enfant.

A M. Bourgkue-ht , il. Python répète les
expli étions données sur le même sujet à M,
BJuley.

La Commission d'économie publique pré-
fente nue observation aa sujet de l'élêva-
tïou Ae 1B.0O3 à 20.C00 fr. de la dépense
pour la TcchulcQm.

M. Python en prend note.
Le baflgat de l'Iastroalion publique est

spproavé.
DIRECTION DE LA JUSTICE ET DES CULTES.

— Total de la dépense : 179,000 fr. Ap-
promé sans observation.

SÉANCE DU VENDREDI 13 NOVEMBRE
Vu l'absence da rapporteur de la Com-

mi.sion d'économie publique, on suspend la
t_i.5CE. iion dn budget

Il e.t donaé lecture d'uue demande en
gtâce .'uu déténn & la Maison de force,
Christian Presstiihl , de Trubschachen
(B^rne) et du préavis favorable du Conseil
d'Etat.

M. Weissenbach rapporte au com de la
Comm.s3icn des grâces qui propose l'admis-
. i c i  de la demande.

La gràse (remiao ds % ds h peine) etl
accordée.

Oa reprend la discussion du BUDGET.
DIRECTION DE L'INTéRIEUR . — A la sec-

tion I :'o la I" division : Intérieur (person-
nel et fiais généraux 38,400 fr.), M. le
rapporteur de la Comminsion d'économie
psMiqsa relève le chifira da subside à l'Asile
de Marsens (30,000 fr.) et demande si l'ad-
œ'nistritioa ne pense pas qu 'il sera possible
de réduire prochainement ce subside.

M. Bossy, directeur de l'Intérieur, re-
Bonnlle les explications qa'il s déjà don-
nées sur le budget de l'Asile de Marsens. It
n, voit pas de moyen de réduire la subven-
tion dû l'Etat, â moins que l'on ne dispense
l'établissement de l'amortissement de sa
dttto envers l'Etat. On étudie la question
d. l'amenée d'eau _ -Ittcsens, qai est {cat il
fait insuffisamment pourvu. Ce sont de nou-
velles dépenses en perspective, avec d'au-
ttes qu'on est forcé d'ajourner : établisse-
ment d'une buanderie, entretien dea bâti-
ments, réfection de l'auberge.

Autrefois, le subside était absorbé par
l'Asile sans amortissement compensateur.
0 • , depois oa laps d'années, on amortit. Ce
serait an acte de mauvaise administration
que de supprimer cet amortissement

Aprè3 ces explications, la section I est
adop '.éa.

La section II : Préfectures (39,600 fr.)
est adoptée.

Section III : Agriculture (252,900 f r.). —
La Commissiou d'économie publique relève
les augmeutations en faveur de cette section
(il y en a pour 29,000 fr.).

M. Bossy explique l'augmentation de la
rubrique : Station laitière (de 9 à 12,000 fr.)
par le développement qa'a pris cette institu-
tiou. Le programme a été soumis aa Dépar-
tement fédéral d9 l'agriculture, qui l'a mo-
difié dans uu sens extensif. Il y a d'ailleurs
compensation par l'augmentation des subsi-
des féléranx portés aux rentrées de dô
penses.

La réorganisation de l'Ejole pratique
d'agriculture de Hauteriye a provoqué nn
grani afflux d'élèves; un écolage, dont le
produit compense l'augmentation de dépen-
ses ds cette rubrique, a été établi pour faire
face au développement de l'enseignement.

rarale en grand foit & la petite agricnltore.
L'organisation actoelle a obtenu Jes suf-

frages des spécialistes lea plus autorisés.
M. Lutz demande des éclaircissements

complémentaires. Il y a en une transforma-
tion radicale. L'E<:ole était autrefois canto-
nale-, aujourd'hui, elle est plutôt iatetrua-
tionale. M. Lutz ne conteste pas la réputation
do personnel ensefgusnt ectael. Le domiiae
a été amodié & la noavelle Direction- L'Ecole
lai s-telle été louée en mème temps ?
M. Lutz se demande si cet état de choses
n'aff diblit paa la haute surveillance de l'Etat
Bur la marche de l'E sole. Cependant, l'E tôle
continue de recevoir le subside de 60OO fr.

M. Bossy croit pouvoir rassurer complè-
tement M. Lutz. L'Eîole de Grangeueuve
reste une Ecole de l'Etat. Celui-ci a gardé
la haute main sur sa Direction. Il nomme les
prof esseurs, approuve les programmes, con-
trôle l'enseignement , etc. Le ch'.f d'exploita-
tion du domaine est toujours le même. L'Eut
a nommé un directeur , pour soppléer aa
personnel d9 l'Institut de Pérolles, iui est
de plas ea plas absorbé par sa tâche spé-
ciale. Ce directeur a affermé le domaine.
L'Etat a affairé avec lut seul comme fer-
mier.

L'Eut continue de snbrea lioncer l'Ecole,
parce que celle-ci n'a pas cessé d'être nne
Ecole cantonale. Il eût été irrationnel de
supprimer la snbside soas le prétexte que
l'Etole a reçu de l'extension

M. Python rappelle que la question de
n. 'o '.a pratique d'agriculture a déjà été
discutée devant le Grand Conseil. Il y a
deux courants en matière d'enseignement
agricole ; ose opinion préconise l'instilotion
très simple et ttès économique des cours
agricoles théorique» d'hiver, l'élève, ayant
l'occasion de se faire à la pratique chez lni.

L'autre opinion tient renseignement agri-
cole parement théorique poar insuffisant.
Cette opinion a prévalu chez noos et nous a
amené à créer l'Ecole pratique d'agriculture,
déji prévue par le législateur de 1852. Une
institution privée existait à Sonnewyl Elle
a étô transférée à Grangeneuve. L'organi-
sation a été la suivante : Le domains a _ . _
affermé à la Direction et l'Etat a pourvu à
l'enseignement Les choses oat marche ainsi
jusqu 'à l'année dernière. Des demandes
arrivées de divers c'., _; ... nous ont amenés h
BOO3 demander s'il n'y aurait pas lien d'é-
tendre la f phère de recrutement de l'Ecole.

Après mura étude de la question, le Con-
seil d'Etat a cru qu'il serait très avanta-
geux à notre cantoa d'entrer dans cette
voia Ea *ff._t , il est évident que la prospé-
rité d'uu pays cgrieole dépend étroitement
da plus oa moins grand renom de ses pro-
duits, de la lèïlame q-ai leur est faite. Or,
l'extension da cotre Ecole cantonale d'sgri-
caltnre anra précisément poar eif et , en y
appelant ES élément étranger selab's, de
mettre en relief notre sgricalture et d'élar-
gir sa sphère de rayonnement.

La fondation d'uue Ecole est tonjours un
bienfait poar un pays , c'est uu stimulant ,
un foyer intellectuel Au début , il peut sem-
bler qae l'élément indigène ea bénéficia
moins qua l'élément da dehors. Jtfais l'ému-
latiou aidant, le profit de larde pas à s'é-
tendre à toat le pays : le besoin de l'instrne-
tiou devient sensible à un plos grand nombre,
un renouveau économique se crée.

Les bases matérielles ie VEeele sont res-
tées les mêmes qu'autrefois : le fermage de
7000 fr. continue d'être acquitté par la
nouvelle Direction, toat comme le subside
continue d'être versé. Il n'y a et il n'y aura
pas d'augmentation des charges de l'Etat:
La prodaft de l'ècolsge (100 f c .  par au et
par élève) compense les frais supp'.émentai
res d'enseignement. Les élèves fribonrgeois
seront naturellement dispensés de cette
finance

M. Ant. Morard demande des explica-
tions sur ie choix du bétail (Simmenthal)
qai a étô introduit à Grangeneuve. La race
fribourgeoise en sera-t-slle éliminée ? L'E-
cole manquerait alors à Bon but de réclame.

M. Gutknecht (Morat) reconnaît pleine-
ment les avantages qu'offre à nn certain
point de vue la transformation opérée à
Grangeueuve, et la compétence de la Direc-
tion nouvelle. Il demande, toutefois, à être
édifié sur la manière dont se comptabilise
l'exploitation. L'Etat, une fols le fermage
encaissé, ne s'inquiète-t-il pas autrement du
résultat de l'exploitation ?

M. Bossy, Directeur de l'Intérieur, répond
à uue questioa de M. Ant. Morard aa sejet des
primes pour l'élève chevaline.

Eu ce qui concerne l'Ecole de Grange-
neuve, M. Bossy explique que, comme f >r-
mière, l'Ecole exploite le domaine dans les
mêmes conditions qu'un fermier ordinaire.
Comme Ecole, elle relève entièrement de
l'Etat

La noavelle orgmisâiion anra un autre
effet avantageux : ce sera de permettre
d'atiliser les services du personnel ensei-
gnant de Pérolles d'ane manière plus directe
ponr l'avantage du public rural, de faire
rayonner davantage les services de l'Ecole.

âtifea ces expliî&Uons, 1» sectioa est \ 316 têtes de gros bétail,appartenant presqae
adoptée.

Section 17, amêtioratfoa da soi : 31,000
f rancs. — M. Grand demande si le person-
nel dn bureau da g§nie agricole suffit & sa
tâche. -— M. Bossy : Le bureau a dû être
complété. Il le sera encore, si nécessité il y a.

M. Francey Be plaint de la lenteur ap-
portée â la solution dea demandes d'étude
de proje'.s d'amiaUseuteut du txA.

Apiès explications de la part de M.
Reichlen, rapporteur, et de Jf. Bossy, la
section est adoptée.

Section V, «tatisligno : 3000 fr. Ap-
prouvée.

Le chapitre , dans eon entier, est adopté.
POLICE. — Total des dêptnsss : 400,700

francs. M. Reichlen , rapporteur.
M. Bioley se plaint de"1'ètat de certaines

prisons d'arrondissement. Celles-ci ont été
négligées dans l'amélioration de nos instal-
lations pénitentiaires. M. Bioley voudrait
voir inscrire un crédit pour la réfection de
ces prisons.

"M. Louis Wech: L'observation de M.
Bioley «era â ta place «u budget dts tra-
vaux rnblics. L'admîuiftratioa de la poli_e
retient néanmoins i'ob«ervaticn.

Au Département de ls santé publique , la
Commission d'éconoaiie pabli quase demande
si la rabri qus : Laboratoire de bactériologie
ne concerne pas lo budget de l'Université.

Le commissaire da gouvernement explique
qu'il s'agit ici d'un service de santé pu
blique fait par les laboratoires universi-
taires. La dépense de 3000 tr. est compensée
par nue recette de 2000 fr., produit da
Babside fédéral.

Le chapitre est adopté.
FINANCES. — Total des dépenses :

1,766,900 franca, I" section : pîrsonnel,
124,300 franes.

M. Reichlen se fait l'écho de plaintes
relatives aux lenteurs dans l'expédition des
affaires qui naissent de l'encombrement du
bureau de l'impôt

M. Ant. Morard réclame nue réorgani-
sation fondamentale du système de percep-
tion des imtôts. Les Commissions de dis-
tricts aussi bien que celles des pérêquateurs
fonctionnent san3 connaissance suffisante
des faits ; la Commission cantonale est
d'une lenteur déplorable.

11 faut arriver à une décentralisation. Le
chef da bareaa de l'impôt est daus l'impos-
eibilite matérielle de faire lace à la tâcha.
Les Commissions de districts doivent être
constituées sur des bases plus rationnelles.

M. Théraulaz, directeur des_ fioan-es :
L'orginisatioa de la perception de l'impôt
est ardus en elle-même ; msis l'obstacle
principal vient ds la résistanie da contri-
baable. Notre système n'est pas parfait. On
sait qu 'il est aussi ancien que la loi d'im-
pôt elle-nêma. La refonte suggérée u'tst
pas aisée. Ëa somme, les recours de la ca-
tégorie ; forteces sont p:u nombreux et
vent àindatast D_ixis la catégorie; com-
merce et industrie, il y a anneeliement 70-
80 reconrs. Ce nombre est moiiqua. Le
point da départ d6 notre système, c'est le
Conseil communal, qui établit la qnoté.
C'est de là que proviennent ea très grande
partie les erreurs dont on su plaint II y a
parfois aa?si de ia faute da coslribnsble,
qni ne veille pas assez poaotaelk ment à sea
intérêts et néglige les formalités nécessaires
poar la dépense légitima de l'impôt.

La Direction des finances na demande
pas mieux, si nn ztmèâo aux imperfections
réelles dn système est possible, de l'éprou-
ver. La situation que lui font les récrimi-
nations ies contribuilîks n'est pis enviable.
Mais il ne faut pas exagérer l'état de cho-
ses : un senl contribuable qui se plaint fait
beaucoup de bruit et ou est porté à de fâ-
cheuses généralisations. Le personnel da
bureau de l'impôt est tout â sa tâche et
s'en acquitte consciencieusement.

La discussion continue.

Assurance contre i incendie. — Lea comptes
de la Caisse d'assurance contre l'incendia
pour 1902 présentent les chiffres suivants :

Dépenses Fr. 477,250 07
Bscettes . 473.232 20

Déficit Fr. 4,027 87
Le bilan est le suivant :

Actif Fr. 703,293 56
Passif » 193,943 23
Solde actif (fonds da rô- 

serve). . . ." . .- Fr. 509.350 33
LaprJmederêassaraflcepayêeàl't/WKzi.ie

pour 1904 a été de 214,811 fr. 29. L'tfr-
baine a remboursé â la Caisse pour 183,064
francs 80 d'indemnités payées aox sinistrés
(VBV Celles-ci ont atteint la ^ommo de
228,831 fr. La perception de la cotisation
(1.65 %.) a produit 277,450 fr. 09.

Foire de Bulle. — On nous écrit :
Bulle a eu jeudi sa foire dite de la Saint-

Martin. Bien qu'exempte de pluie, elle s'est
néanmoins passée dans la boue, les routes et
les places pnbliqnes s'étuat nalnrellsmtnt
ressenties de la période de brouillards hu
mides que nous traversons.

Suivant la statistique officielle , les diffé-
rents chamos de foire ont été fcéuuentés par

toutes à l'espèce bovine, 107 veaax et mou-
tons et 365 port».

Le bétail bovin a été pJns cher que jamais.
Les marchands étaient très nombreux. La
plupart venaient cette fois des cantons de
Vaud et de Genève. Mercredi soir, veille de
la foire, lea hôtels regorgeaient de cette
clientèle. Le petit bétail n'est pas moins
recherché.

Le marché aux fruits et aux légumes n'est
que mè-iosrement fo urni et la cherté y
légat sur tonte la ligne. Le beurre est rare ;
on se le dispute & des prix fort élevés et il
n'y en a pas même pour tout le monde.

Accident — M. Angoiste Bugnon, & Mon-
tagny-les- Monts, s été victime, laudi soir,
d'un accident de voiture.. Il rentrait de la
foire de Fribonrg, ramenant avec lui BS
femme et ses denx iilleg. quand, à la sortie
dn bois de Berlay, le cheval s'embalia. Les
quatre personnes forent projetées hors de
la voiture. M. B. a .u la jambe droite
fracturée et a été grièvement blessé à la
tête.

Montreux Monibovon. — Un arbre qu'on
abattait â AV-ières «st Xom\>è sur la ûgne
du chemin de î_r électrique Montreux-Mont-
bovon et a brisé les conduites. Les trains da
matin n'ont pas pu ;:¦-_ -:¦ _-r. Les communica-
tions ont ttè rétablies dans l'après-mi ii.

Foires. —Lafoiredull ,à E.Uvayer,a été
bonne, écrit-on à VAmi. Oa y comptait
133 têtes bovines , 318 porcs, etc. Les ache-
teurs , qui faisaient mine de bouder devant
la fermeté des prix, ont fid par capituler.

Triste. — Ua pauvre vieux, des Granges-
Rothey, Commune de Domdiiier, nommé
Mi8chler; qui gagnait sa vie en fabriquant
des balais, a sacc.mbé inopinément ven-
dredi dernier i Ja riipture d'oa aaévrisme,
tandis qu'il cheminiit sur la ronte des
Granges à Oleyres.

Mises de bois. — La période des mises de
bois bat son plein, à la plaine et à la mon-
Ugae. Mardi eurent lieu celles de la ville de
Baife et elles fareat très actives. Le ùots
a généralement renchéri depuis l'année
passée. Sar le bois de construction spéciale-
ment on constate une hau«s3 moyenne de
5 francs par mètre cube.

Vaurien. — Dernièrement ana bonno
femme de Broc était appelée aa milieu de la
nuit par un passant. Au moment où elle
s'apposhiit da ia f e a ê t z a  ds sa chambre
poar répondre â cet individu, elle reçut â
travers la vitre un violent coup d'ins-
trement contondant qui l'atteignit au visage
et lui creva an œil. Presque aa même ins-
tant une pierre d'ass. 2 fort calibre pénétrait
violemment dans la chambre et allait s'abat-
tre contre un meuble heureusement sans
blesser personne.

La navréa est actaelfesient en traitement
h la clinique ophtalmique de Lausanne et le
vaurien attend sous les verrous nn jugemen t
qui sera, espérons 1?, très sévère.

Aux rochers de Naye. — Daox jeunes Alle-
mande, pensionnaires du château de Ln»U3,
étaient parli?, samedi dernier, penr f aire
l'ascension des rochers de Naye. Par suite
de la neige fraîchement tombée, les chemins
étaient mauvais. Craignant le danger , le
plus jf.one a rebroussé ehemiu , à l'approche
rie la nnit ; l'actra a coaiiaaô sa route et on
ue l'a plus rêva. It n'est pas arrivé à l'hôtel
de Naye.

Das recherchîs ont été immédiatement
entreprises, soua la surveillance de deux
professeurs de l'institution de Lucens ; ces
derniers sont rentrée sans avoir rien dé-
couvert.

Oa fait , aujourd'hui , des battues avec des
guides.

Le jeune homme qui a disparu se nomme
Rodolphe WeO, de Cassel, âgé de 21 ans.

DERHIERES DEPECHES
Guillaume II à San-Remo

Rome, 13 oelobr».
La Tribuna et le Giornale d'Ilalia

annoncent quo des pourparlers sont
engagés concernant un séjour da Tempe
reur Guillaume à Sm-Remo pour y faire
uce euro.

Bruxelles, 13 novembre.
Oa mande de San-Remo è VEtoile

belge quo dimanche esl arrivé à Bordi-
gher* uu courrier de 1* famille impériale
d'Allemagne, sfia de Iouer une villa pour
l'empereur. N'ayant rien trouvé qui lui
conviât k Botdigher» , il eo rendit S. San-
Rctno où il sursit loué ia villa Z .rio, qui
a déjà servi de séjour à l'empereur Fré-
déric.

Rome, 13 novembre.
D'après la Tribuna , M. Giolitti se se-

rait ret -du ces derniers jours à Sau-
Rossore pour faire connaître au roi la
tituatioa. Victot-Eœm&tuel aurait d&

claré qu'il ne considérait pu Us difficul-
tés comme insurmontables.

Ratam, 13 novembre.
Ontétéuommés sous-secrétaires d'Etat :

au miniatère des affaires étrangères le
député Fusiaato et à celui de l'Intérieur
le député Di San Onofrio.

Francfort, 13 novembre.
Oa mande de Bruxelles â lt Gazelle de

Franc/brt que le gouvernement de l'Etat
libre du Congo dément les informations
suivant lesquelles le» rebelles te seraient
emparés de Luluabourg (chef-lieu du
district du Eassai) et qu'une révolte au-
rait éïiatô dans le Lomani (district des
Stanley Fails).

Braxellen, 18 novembre.
Slacley, interviewé par le Pelit Bleu,

a déclaré qu'il ne croyait pas aux accu-
sa'ioas: portées contre ie Congo. C'esl là
une œuvre qui fait grand honneur à la
Belgique et lea accusation» sont inspirées
sans doute par la jalousie.

Berlin , .13 novembre
Jusqu'à 3 b du matio , les réxultsU

des é'.o .- .ioas k la D.ète éuient connu*
dans 170 circonscriptions. On peut con-
sidérer comme élu* : 87 contervsieur/,
26 conservateurs libres , 77 membres da
Centre , 51 nationaux-libéraux , 20 indé-
pendants de la Volkspartei , 4 indépen-
dants do l'Union , 2 Dinois et 3 n'appar-
tenant à aucun parti. Les résultat? so:.t
encore attendus dans 5 circonsen - '.ou. .

Les conservateurs gagnent 2 «iôgas et
en perdent 3; les conservateurs libres en
gagnent i et en perdent 5; les natioaaux-
libéraux en g»ga»nt 6 et en perd-nt 1 ;
la Voik 'parteï indépendante en gigne 5
et en perd 6 ; lo groupa des mçcnbre?
n'appartenant k aucun parti en gsgue 2
et en p«rd 1. Parmi les élus se trouvent
le conservateur Herzbrand , le natiopal-
libéral Schsnkendorf, le membre 'ie -a
Vo.kspartei indépendante , Eugène Rich-
ter.

mââria, 13 r ,ovo b •».¦ Le général Bourbon interview i s'est
montré surpris du macifaste adre^té aux
royalistes de France. Il a ajouté que sans
abiiquer aucun de res droits , if uc fera
rien qui puisse provoquer des désordres
en France, il afirme avoir repousté plu-
sieurs fois les sollicitations de ses ptrti-
SÏDS.

Washington, 13 novec.* Te
Les Sinateura démocrates ont dàcût*

de s'opposer à la ratification du tra-é
pour la construction du canal sv.-:c u
nouvefi 'e repuet'ique. Le Comité dtJaoc. ;.-
liqu^ condamne la reconnaissance le *nouvelle république par le déparie a» ut
d'Etat.

Londres, 13 novenr- -*e
Le D.illy Telegraph dit qa'au W*t of-

fi^a 02 sa montra inquiet de la sa té il i
(ord Roberts , qi» eit st' eint d'une- pneu-
monie.

BULÏ-ÎSTiti MEïBOJÎ.OJJOGJû: E
Oa 13 noTombra ISOO

UJUMKCK*
Novonbr* 1 7i 8, fl, m lit 1% 13 Ncvom

Température Eaxiiaaai dani lei
24 heure» T»

Température min'uuoi £__z les
24 h6t_râ» -1*

£-_. -_ _ tombée dans Jes E-i h. — nur.
j Direction îx.-B.

Vanl j Foie» faibli
Eut da del couvert
Extrait ¦-¦-. obtarvttloïi la Zortaa watralfit Ssrld

Températcri i 8 h. da matin, le 12 :
PerU 9J Vienne i'
Rame 9  ̂ Hambourg 6»
Péteraboors 3» Stockholm O'¦: e:-. ¦' v c •_ ; aticcBpbêriqses en Euro . :

La dépnsslon atmosphérique , aa Kord-E-t
da coatiaeat, a diminué. A l'Est de l'Europe
central», le temps ott encore pluvieux , tandis
que les plais» oat css»é, k l'Oaeat. Le temp»
eat beau, au Nord tt à l'Ouest de la Suis e. La
température, k midi , a été aa pea pia: ,:..¦.:.. -.
qu'hier.

Temps probable dani la Suisse oceldo&talt :
Brumeux k beau , vera midi , doux.

D. PLAKCIIEREL. aérant

Le retour d'âge
L'ELTXIR DE VIRGINIE qui guérit lc_ vari

ces, ia phlébite, le varicocèle, les hémorroïdes,
ost aussi souverain contre toas los acddçbt* du
retour de l'âge : hémorroïdes , coagfsUon.«,
vertiges, étouffemeots, palpitations, gastral-
gies, troubles digesUfs 6t nerveux, cnsUpa-
tion. Paris, 2, rue da la Tacherle. L. Qicou
5 fr. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive par F. UhlmRnri-Kvrand. Genèvn.

Kou» apprenon» qua let vin» (reur« tl
b' .. ::,- __ '. , al justement estimés , da £o>t_ains
« ?<" _ ._ d'Aruaad u , France , .ost ce
vente , au détail , à partir de ce joar.

Djinander tarifs k Bay le, k Vergèzc (Osri),
France. 3î_Q

¦725,0 .§- LÂ| S- -¦

720,0 f~ , . , . "M" '1̂
7i5,0 |j- I j l  li . Il -OB ''¦*£«

T0O.C =¦» i I i i I I j ! | ! | ! "§ 'B̂
135,0 _H I j J ! j j M j ! | I I "l «*V
f9o>3 i- 1 1 1 1 1 1  i i { 1 1 1  i -§ *c"*



Bu le Banni GROSCH & GREIFF Rue de Bomont
I * 26 FRIBOURG 26

Nous nous permettons d'attirer votre attention sur les articles annoncés,
qui vous offrent vraiment un réel avantage. Par suite de l'extension conti-
nuell e de notre commerce et par le grand écoulement des marchandises dans
nos différentes succursales, nous achetons orons les fabriques à «le» prix ©xees-

i sîvenient bas et par conséquent nous pouvons vendre meilleur marché que
toute concurrence.

j ______ BONNETERIE —
Bas en laine pour dames, la paire, 95, Confortables, pièce, 18, 25,35, 55,60A1.50. Robes tricotées pou r bébés, en diffé-

| 1.10, 1.25, 1.35 à 2.50. Echarpes , pièce, 08, 95. 1.10, 1.25 à 4.75. ranteS COuleurs' ̂ , 85, 1.20, 1.45 à 6.50.
Bas en laine pou r enfanU, dans tous — - ; • . Capelines pour enfants, 05, 95, 1.20

i les prix et grandeurs. Châles, pièce, 3.25, 3.95, 5.95, 6.50, 7.50. à3 r Q —"—: 
i Guêtre pour dames , fillettes et p f „oPO<; nifrt. 2L2K 28 ^ . q?. âflis ï *n

^nfants 
Elgaros, picce , yo, ^.«p , ô,4ù, 6.1b, 4.5U. Bonnets en laine , depuis 65 à 1-50-

Chaussettes pour messieurs, en co- PèIerînes tricotées, noires. Chaussons en laine ,A 38,48, 68, 75A1.50.
ton , la paire, 25, 30, 35, 45, 05. Brassières pour bébés , en laine, en .... . L'iL.* x -  - d*! r £- s Mitaines pour bebes , en laine, a 20,Chaussettes pour Messieurs , mi-laine, blanc, gris, rose, etc. depuis 48 cent. on Q- ro  m 1 —: _, OU, o'ô, _\Z , OU.

; 30, 40, 58. 65, 8o, Tailles pour dames, dans tous les prix.
Chaussettes pour Messieurs , laine , Manchettes en laine , à35,50, 75.

_-,- : , n- ~ Jaquettes pyrénées , à 1.90, 2.50, 3.75. ^ . . . ., , .75 à 1.95. — î-^ î- Robes de baptême, en cachemir.
Cilets de chasse pour Messieurs, à Pèlerines pyrénées, à 1.95, 2.45, 3.25 0 . . . .„  , . „ O I  .,

2.50, 2.75, 2.95, 3.25 à 14.50.  ̂
" Bonnets 

de ba
ptême, depuis 08la p.ece.

Gilets de chasse pour garçons , 75, Jupons tricotés, 1.95 à 4.95.
1.30, 1.50 à 4.50.

Velours côtelé pour blouses, grand choix de couleurs, le mètre 90, 1,25, 1.75. Prix extraordinaire pour les fêtes

LA.NERIE TRICOTAGES GAE.TER8E
Laine à tricoter , qualités sup érieures , très Camisoles pourdames, en laine, enblanc , Gants d'hiver pour clames , couleurs, la

douces, grand assortissement de couleurs. rose et gris, à 95, 1.10, 1.35 1.65, à 3.75. paire , 28, 35, 45, 60 , 75 à 1.50.
La livre 2.25 l'écheveau 23 Sous-tailles pour dames. Gants d'hiver pour dame s, noirs, la

T> 2 .75 » 28 r . ___ .Lt t s. x no no pairo, 28, 35, 45, 60 , 75 à 1.95.I Combinaisons pour enfants, /8, 98, v ¦. - . - . . ' \ • '
» 3.4o » ào Gants de peau , fourré s, pourdames,

3-  n o- l.~U , JL.oO. — ¦50 ' 5 
r .  _ , . o- nr -nn la paire , 2.95, 3.75.

» 4 25 » 45 Camisolespourmessieurs, 8o, 95, 1.10, ¦ ¦¦ • . •
,rZ l .  _ . ¦ TT Gants de peau , fourrés, pour mes-

s o.25 » 54 1.25, 1.75 à 5. m. ; „ ng - r)g sieurs, 2. 95, 3.75.
T n i n p À  broder l'tVheveau 8cent Caleçons pour messieurs, 95,1.10,1.35, _ ' - '.:¦-¦¦ --. ,Lame a proaei , i ecwn eau , o iuu. v r », Gants astracan pour messieurs, la

. a 1.45, 1.65 à 5.75. : — —'-
Bouts simples, prix 6 cent. paire, 1.75.

Tl T7~7 à ĥ<st.P ft, à 
CaIegQnS pOUP S** *™* G8'75' 85' 95> Gants tricotés pour messieurs, laCoton à tricoter , a crocheter et a -, 10 £- ?¦ l Lm paire, 1.10, 1.25, 1.75.

broder " Chemises de touristes, couleurs, 1,75, Gants de peau pour dames, couleurs,
2.10, 2.25, 2.45, 2.95 à 5.95. 95j 1,75, 2.75!

Chemises de touristes, blanches, 2.75, Gants de peau pour dames, blanc et
2.10, 3.45 à 6.75. noir, 2.75. 

~"~ ~

Chemises Jœger. Gants de peau pour messieurs, cou-
leurs, blanc et noir, 2. 25, 2.95.

Il Immense choix de Parapluies pour jj [j Caoutchoucs garantis bonne qualité f |

[
dames et messieurs, à 1.50, 1.95, 2.95, 3.65, I J l p. messieurs dames fillettes enfants P
4.50 à 12.50 f f 4.75 3.50, 2.95 2.25 1.95

^—— m MM———— — »*¦«" 1 W-_ \W-_______________ t__ \\ al_____ -i_ ua'im il. li W«n._iM----__BM__EBBMBMM__aamiMMMMM|^Jj

I l  

i l  Couvertures de laine en gris, argent, beige à 1.75.2.65, 3.50, 4.50, 7.25 g »S 11
I rff) 11 „ „ rouge à 4.95, 6.95 5 ; j
?: gi | ; | „ „ jacquard à 6.95, 8.75, 9.75, 12.50, 16.50, 24 fr. I 89 £ M

j j fj 4 ! j ] Pour samedi, grande mise en vente d'un ! "* 5? . !
I ^ |i stock de coupons pour robes et blouses en S
1 S j 1 laine, milaine, velours et coton à des prix 2* I

I i extraordinairement bon marché. S


