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Nouvelles
du jour

La séance d'hier mardi, au Sénat
français , a été importante par un dis-
cours"de M. Clemenceau sur la liberté
d'enseignement dans la discussion du
projet portant abrogation de la loi Fal-
loux.

M. Clemenceau est un anticlérical et
un sectaire ; mais il voudrait tuer la
religion sans tuer la liberté", ce qui ne
laisse pas que d'ôtre un peu difficile.

Il a défendu hier la liberté complète,
absolue, disant qu'il n'admet pas l'om-
nipotence de l'Etat parce qu'eUe est de
natnre tyrannique. La grande errent du
présent débat, a-t-il dit," vient de ce que
les républicains ont cru que la loi Fal-
lonx a été une loi de liberté. Selon
M. Clemenceau, cette loi a livré l'ensei-
gnement anx Congrégations,

M. Clemenceau croit fermement que
la République, après avoir réalisé la
liberté de la presse et la liberté de réu-
nion, est en train" de réaliser la liberté
de conscience. Quelle erreur est la
sienne t II nous semble plutôt qu'on
réalise-en France la liberté d'opprimer
la conscience des autres.

Mais il a d'ailleurs averti ses conci-
toyens qu'en Couvrant renseignement
officiel « laïque », ils n'arriveraient pas
à supprimer l'enseignement religieux et
l'enseignement de la famille. Il veut
qu'on imite le régime de liberté des
Etats-Unis. En terminant , M. Clemen-
ceau a déclaré qu'il votera le projet
Chaumié, « malgré ses lacunes ».

M. Clemenceau, tout en adhérant au
projet Chaumié, désire obtenir le maxi-
mum .de garanties. « Nous préparons,
a t-il dit , la laïcisation de l'enseigne-
ment ; nous nous orientons vers la sé-
paration des Eglises et de l'Etat : c'est
là le programmo du gouvernement ac-
tuel. C'est pour cela que je demande à
mes amis de la gauche s'ils croient que
c'est le {moment d'abandonner le gou-
vernement alors qu'il fait face à l'adver-
saire î »

M. Clemenceau joua gravement au
cabinet le bon tour de soutenir le pro-
jet Chaumié, comme étant le projet du
gouvernement , quand on sait très bien
que M. Combes, avec le consentement
de M. Chaumié, veut remplacer ce pro-
jet par un autre plus radical.

La fin du discours de M. Clemenceau
a été très applaudie, et il faut noter que
M." Waldeck-Rousseau a été serrer la
main de l'orateur. Il parait donc que ie
projet Chaumié trouvera, la majorité
par l'entente de M. Clemenceau 'et de
M. Waldeck-Rousseau.. Mais, .comme
_,L Combes', afln 'de complaire à l'ex-
trême-gauche et aux radicaux-socialis-
tes, est côndamné-à désavouer ce projet ,
:on se demande à quelle branche le
« petit père » se cramponnera.pour rester
au pouvoir.

Sans doute que' la branche d'Acacia
lui- sera secourablo ;-.-. mais . sera-t-elle
assez solide f  "
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Le texte de la protestation officielle de
la Colombie Montré l'attitude prise par
les Etats Unis, dans l'affâirô 'de Panama.
est parvenue en Europe.

Là Colombie commence par -rejeter
sur le gouvernement des Etats-Unis la
principale responsabilité dans la séces-
sion de Panama. Elle accuse les-Etats-
Unis d'avoir fomenté l'esprit séparatiste,
«l'avoir mis de la précipitation à recon-

naître l'indép.endartCJ3„jl'una province ¦ clairement. Ce ne août, «epuis quinze
révoltée, et d'avoir empêché la Colom- I jours, que longs conciliabules au Pa-
bie de mettre en œuvre les moyens con- I Jais. Malheureusement pour Tsou-Hsi,
venables pour étouffer la rébellion.

Le président de la Colombie protesta
avec énergie, et désire que sa protesta-
tion soit portée à la connaissance du
monde civilisé. U entre ensuite dans des
détails juridiques et historiques au sujet
du traité de 1846.

Il soutient qu'un article de ce traité
a été violé, car il imposait aux Etats-
Unis le devoir d'aider la Colombie à con-
server ses droits de souveraineté sur le
territoire de Panama.

Le document officiel du gouvernement
colombien provoque des commentaires
divers et très énergiques dans la presse
américaine. La plupart dés journaux
républicains et un certain nombre d'or-
ganes démocrates appuient l'attitude du
président Roosevelt.

Mais YBvening Post, l'organe le plus
considérable de l'opinion indépendante,
critique très sévèrement cette: attitude.

Il déclare formellement que les obser-
vations du président de la Colombie
sont très justes et que le gouvernement
américain se trouve, en très mauvaise
posture devant le monde.

Pour se blanchir devant ses conci-
toyens, M. Roosevelt n'aura qu'à dire :
« Nous voulions faire le canal de Pa-
nama, et, depuis deux ans, par des
atermoiements continuels, le gouverne-
ment colombien y mettait obstacle.
Nous avons été heureux de nouer des
relations a vec le nouveau gouvernement
de Panama. Nous le protégerons pour
l'aider à maintenir la sécurité dans
l'isthme. » Ce raisonnement convertira
les Américains. Quant à l'opinion du
monde civilisé, elle ne gardera pas
longtemps rancune à M. Roosevelt, bien
qu'elle le soupçonne à bon droit d'avoir
préparé la révolution pacifique qui s'est
accomplie.

La question se pose de savoir qui re-
cevra les millions que les Etats-Unis se
disposent à verser contre la propriété
de la zone du canal. Le nouveau gou-
vernement de Panama a des scrupules à
accepter tout le magot. Ces scrupules
sont fort légitimes. A Washington, on
ne manquera pas de fixer la quote-part
de rémunération qui revient à la Co-
lombie pour la perte de l'isthme, car il
est à présumer que le Panama, livré
aux lumières de- sa seule conscience,
n'irait pas jusqu'à offrir beaucoup.

La grande revue italienne, la Nuova
Antologia, a publié , "hier mardi; un
article signé : <t Un député », qui tend à
démontrer que l'Etat n'a pas intérêt à
racheter les lignes de la Société , des
chemins de fer du Sud de l'Italie en 1905.
L'Etat y .perdrait fine somme annuelle
de quatre millions de francs. On assura
que cet article a été écrit par le député
Saporito , président de la Commission
royale qui.a .été chargée .d'étudier; la
que8tio_ !du rachat des chemins de fer
en Italie.

Les Idées du baron Sapori.to n'au-
raient pas pu trouver un moment plus
désaàlrèux pour s'exprimer. Les Italiens
du Sud sont \ couteaux lires avec les
Italiens du Nord, depuis le suicida de
Rbsano. À leurs yeux, la Haute-Italie
.est la patrie de ces socialistes dont les
calomnies ont conduit . M. Rosano au
désespoir. ! . -¦ M

-.-. Un télégramme de Saint-Pétersbourg
«nnonçait, l'autre jour, qu'il n'y 'avait
;pas lieu de : craindre une l'occupation
de Moukden provoquât de dangereuses
complications" entre la Russie, et la.
Chine. \: !" ' ' "¦ ¦

- "
Il n'en faut pas conclure que la cour

de Pékin se. résigne déjà à co fait ac-
compli. Mais l'impuissance absoluë.du'
gouvernement u'a jamais apparu plus

les fonctionnaires songent plutôt à s'ac-
cuser réciproquement , à intriguer les
uns contre les autres, qu'à étudier les
moyens de contrarier les Russes.

L'impératrice douairière paratt fort
abattue.

On s'est adressé aux Japonais, aux
Américains ; finalement , on a décidé
d'attendre 1» fln des négociations russo-
japonaises dans l'espoir qu'un lambeau
de la Mandchourie pourra être sauvé.

Tous les journaux de Londres com-
mentent les Mémoires de lord Wolseley,
l'ancien généralissime de l'armée an-
glaise, publiés, lundi. Dans ces Mé-
moires, lord Wolseley" ;critique avec
beaucoup d'indépendance' l'attitude du
gouvernement à l'égard des questions
militaires. Il fait, en particulier, la dé-
claration caractéristique suivante :

« Nous ne sommes pas préparés à la
guerre". Nous ne le serons jamais. Tous
les militaires, sans exception, savent
cela. En temps normal, le gouvernement
anglais est absolument indifférent aux
questions militaires, B

On télégraphie de Vienne au Times
qu'une lutte violente est engagée en
Bulgarie entre le gouvernement et le
parti russophile. CeUe situation préoc-
cupe très sérieusement les cercles diplo-
matiques et on croit qu 'une conspiration
militaire russophila éclatera prochaine-
ment.

Revue suisse
An Orand Conseil bernois. — Chute de feu i l l e s

et de tractanda. — Budget renvoyé. — Pluie
d'interprétations au then t iques .  — La créma-
tion in t rodui te  par roia Interprétative. —
Réforme de l'organisation Judiciaire.
Il est pea de Grands Conseils qui aient

eu une ouverture aussi originale qne celle
du Grand Conseil bernois. Convoquée eu
session ordinaire d'automne, avec une liste
monnaie nt aie de tractanda, cette assemblés
législative doit se contenter , en somme , de
quelques bribes qui lui permettront & peine
de sustenter une existence de quatre jours.
Le seul morceau de résistance qui lui reste
d'an copieux mena , c'est la loi sur les sp
prentimges, projet qui est sur le chantier
depuis bientôt deux ans.

Le budget de 1904 est renvoyé à la ses-
sion de Noël, à cause de la maladie grave de
M. Seheurer, directeur des finances. Les
autres lois et décrets sont ajournés, faute de
préparation suffisante des Commissions. Un
projet de fusion organique de deux Commu-
nes reste aussi en panne, mais pour une rai-
Bon assez singulière : On a égaré les pièces 1

Comme U première séance de chaque ses-
sion est consacrée k la revne des tractanda,
c'était plaisant d'entendre les présidents des
Commissions déclarer, tonr & tour, que rien
n'était pi et et qu'il fallait charrier tout le
"bagage vers l'entrepôt des marchandises
petite vitesse. La litanie des ajournements
devenait à la fois fastidieuse et comique. Il
ne restait plus, selon M. Moor, qu'A renvoyer
aussi à l' an prochain la représentation dra-
matique offerte aux députés par la Commis-
sion da nouveau théâtre ! 0!tût été complet.

Autre ori ginalité législative bernoise. Sor
les neuf décrets énumérés dans l'ordre du
jour, trois sont destinés i contourner le
texte d'une loi e listante en lui donnant une
• interprétation authentiqué > .

L'an de .ces décrets, en particulier, est
forgé tout exprès poar asseoir sur une base
légale l'àrtêtê autorisant l'introduction .fa-
cultative de fa crémation. Comme la loi de
1874 sur l'organisation des cnltes ne parle
qne des « inhumations », la nouvelle inter-
prétation authentique établit que le législa-
teur comprend sous cette expression toutes
les formes de sépulture, y compris l'inciné-
ration 1

Chacun devine le but de cette gymnasti-
que législative. Une nouvelle loi devrait
être soumise au peuple, et l'on craint que le
paysan bernois ' ne soit réfractaire aa lotir

crématoire. Rien de plus facile que d'éviter"]"lie. Chacun se disait que ce ne serait pas
cette consultation. On interprète l'ancienne
loi, et voilà tout Si cette opération vous
plaît, messieurs, nous slloss la recommen-
cer. La ioi sur l'expropriation et le Code
pénal lui-même vont être revisés par ce
moyen interprétatif. Qael boa tour joué au
référendum !

On n'a cependant pas suivi ee commode
chemin pour la réorganisation de radminis-
tration judiciaire bernoise. Le gouvernement
est nanti d'un projet de tontes pièces, qu'au
jage cantonal a commenté en quatre articles
dans le Bund. Avant d'ouvrir la discussion
BOT ce projet, toutefois , la Direction de la
justice propose une série de nouvelles dis-
positions constitutionnelles. Donc revision,
et non pas seulement interprétation.

La principale réforme que la Direction de
la justice propose d'iutroduire dans la
Constitution bernoise consiste i réunir plu-
sieurs présidences de Tribunaux en uue seule.
Le même président pourra être appelé à
exercer ses fonctions dans plusieurs dis-
tricts. On veut faire une meilleure situation
aux présidents de Tribunaux, en rédnisant
leur nombre.

Des novateurs plas énergiques voudraient
supprimer toat simplement les trente Tribu-
naox de districts et constituer des Tribu-
__nx d'arrondissements. Mais is gouverne-
ment craint que cette réforme trop radicale
n'eatreiae ls ehate de toat ls projet de
réorganisation.

Uoe autre proposition de la Direction de
la jostice consiste à exiger désormais des
candidats à la Cour d'appel et à la prési-
dence des Tribunaux une patente d'avocat
oa de notaire. C'est le seul moyen authenti-
que de s'assurer si ces juges remplissent la
condition d'éligibilité posée dans la Consti-
tution actuelle, où il est statué qa'ils doi-
vent être < versés dans la connaissance da
droit ». Ce texte, un peu élastique, s'est
prêté jusqu'à présent aux interprétations
les plos fantaisistes. Les électeurs da Haat-
Simmenthal, par exemple, ont éla à trois
reprises uu instituteur comme président da
Tribnnal, alors qu'on avocat de Berne se
présentait à leurs suffrages.

La révision constitutionnelle supprimera
définitivement l'institution des inees de
paix, qui est déjà en train de disparaître.
Dans le canton de Berne, chaque paroisse
eat libre de se donner un juge de paix. Or,
sur les 226 paroisses du canton, 10 seule-
ment ont conservé cette institution.

En revanche, la Constitution mentionnera
des rouages nouveaux qu'elle ignorait : les
Tribunaux de prud'hommes et les Tribunaux
de commerce.

Le Congrès de Bologne
(Corr*iponduc. partiaiMr» it U LiitrU.)

- Le parti catholique italien vient de passer
par une dure épreuve et de subir une crise
profonde : ce n'est aujourd'hui nn mystère
pour personne. La division, commencée déjà
sous le pontificat de Léon XIII, s'était for-
tement accentuée après la mort du grand
Pontife. Les intelligences étaient panr ainsi
dire désemparées, les tempéraments aigris,
lea ouvriers de la bonne cause dêcoursgés;
une impression de désorientation, au point
de vue politi que et social, se faisait jour
dans tontes les régions de l'Italie.

Les diverses tendances riéeS an sein de
YŒuvredès Congrès se manifestaient assez
clairement et parfois d'une façon agressive
sons la plume des journalistes catholiques.
A l'extrême-droite, les intransigeants irré-
ductibles, représentés par YUnità de Flo-
rence et la Riscossa , ayant à leur tête le
comte Paganuzzi, l'ancien président de l'Œu-
vre des Congrès que Léon.XIII obligea à
démissionner devant les récriminations des
jeunes qui l'accusaient à juste titre d'entra-
ver la marche progressive de la 'démocratie
chrétienne; à l'extrême-gauche, les « mur-

-riani >, partisans de Don Marri, le leader
des jeunes démocrates chrétiens, hardis,
téméraires même, à qui l'on reproche com-
munément l'absence dè tactique; entre ces
tendances extrêmes, la tendance juste mi-

•lieu de YOsservalore catlolico de Milan
avec le comte Grosoli et l'immense majorité
des catholiques militants.

Ces trois tendances devaient se rencontrer
pour la première fois au Congrès de Bolo-
gne, le XIX* Congrès des catholiques d'Ha-

ut! e besogne facile pour le comte Grosoli, le
président actael de l'Œuvre, celle de main
tenir dans l'union ces f oreea divergentes.
L'anxiété redoubla lorsqu'on apprit que le
comte Grosoli lui-même, obéissant à une
idée chèrement caressée, allait dès la pre-
mière séance du Congrès prendre le taureau
par les cornes, engager nettement et résolu-
ment l'Œuvre des Congrès dans le sens de
la démocratie chrétienne. Dans tonte la Pé-
ninsule, on s'était préparé fiévreusement
à ces solennelles assises ; la presse, avec
beaucoup de calme et de modération, avait
préparé les esprits dans un sens ou dans un
autre; tous, catholiques et anticléricaux , de-
vinaient que le Congrès de Bologne allait être
l'un des plos intéressants et des plos décisifs
dans l'histoire du catholicisme social en
Italie, et cela pour bien des raisons diverses.
C'était le premier Congrès qui succédait
à une période de grandes luttes intellec-
tuelles  eutre les catholiques italiens, le pre-
mier Congrès où allait se déclarer le nouveau
président dont on connaissait les tendances
toutes différentes de celles de son prédéces-
seur; c'était le premier Congrès qui sa
tiendrait sous le pontificat de Pie X et peu
de mois après son élection. Tous les esprits
se tournaient anxieusement vers le Vatican,
impatients de connaître les dispositions du
nouveau Pape, — on avait tant répété qae
Pie X serait le Pape pieux en opposition
avec son prédécessear, le Pape politique ï
Le Congrès tirait encore une importance
singulière du mouvement pol itique en Italie,
oà la monarchie se montre de plus en plus
anticléricale. *'. '.

Les sympathies, à l'approche du Congrès,
allaient de plus eu plus au comte Grosoli et
& YOsservalore cattolico. D'ailleurs, Gro-
soli avait pour lai la sympathie et l'appro-
bation indirecte de Pie X ; on ae rappelle
que, à l'élection du nouveau Pape, le comte
Grosoli alla déposer k ses pieds sa démis-
sion de président de V Œuvre des Congrès,
charge dans laquelle Pie X le confirma ,
après avoir pris ample connaissance de sou
programme d'action. A l'ouverture du Cou-
grès, ce n 'était un doute pour personne que
ie comte Grosoli sortirait vainqueur de lé
lice. Les événements justifièrent les prévi-
sions. Le groupe vénitien : Paganuzzi , Seot-
ton, Cerhtti et leurs adhérents durent s'in-
cliner devant l'immense majorité' de l'as-
semblée; ils étaient "seuls à lutter .contre
des adversaires trop nombreux e» auy lRf'iV"
risés. Don Marri avait compris la gravité
de l'heure et, résolument, il avait apporté
sou active collaboration as comte Grosoli.

Il n 'est pas besoin d' ajouter que les dis-
cussions farent chaudes et ardentes. Les
adversaires ont assez insisté sur ce point
pour qu'il soit inutile d'y revenir. Le Cor-
rière délia Sera représentait Don Murri
et sa phalange de < romagnoli > , groupés
en un faisceau sur la tribune de la salle et
de là criant, gesticulant , mugissant comme
nne vraie Montagne de Parlement II fant
beaucoup en rabattre ; le Congrès fut plua
calme qu'on n'avait osé l'espérer. Lorsque
l'assemblée eut décidé .d'adhérer au pro-
gramme du comte Grosoli, l'effervescence
fut calmée et les séances de travail furent
très calmes et très nourries.

Ce beau résultat est dû, en grande partie,
aux efforts de Pie X qni, recevant succes-
sivement les divers chefs - du parti, leur
recommanda vivement le calme et la sérénité
dans les discussions. Dans le Bref qu'-
adressa au comte Grosoli, Bref qui fut lu
à l'ouverture du Congrès, il revenait aur la
même sujet , insistant sur la nécessité de
renoncer à ses propres'opinions pour suivre
la voie indiquée par l'autorité légitime, sur
la nécessité de grouper toutes les forces
vives dans YŒuvre dès Congrès, dont
l'esprit est bien connu. Tous n'êtes pas en
droit, disait-il, de réclamer un nouveau pro-
gramme ; votre programme, vous le con-
naissez, il vous a été savamment exposé
dans l'Encyclique Rerum novarum sur la
question sociale, dans l'Encyclique Graves
de communi sur l'action catholique.. Vous
devez absolument vous en tenir à ces très
importants docume- - ¦? et ne pas. voua
éloigner sous aucun prétexte de l'interpré-
tation qu 'en donnent le Siège apostolique et
Nos vénérables Frères les Evêques. » ¦

C'était parler d'or et indiquer assez clai-
rement quelle attitude Pie X désirait voir
prendre par le Congrès.



Aujourd'hui que la querelle a été publi-
quement et définitivement réglée, la démo-
cratie chrétienne, en Italie, pourra marcher
avec confiance vers l'avenir, libre de tonte
entrave, de toute équivoque et de tout soup-
çon paralysateur. L'Œuvre des Congrès
ne sera plos, dorénavant, un prétexte pour
étouffer les plus légitimes aspirations, mais
biea le champ, l ' instrument de l'évolution
tranquille et sereine des plus belles idées.
Les aspirations les meilleures, les plus op-
portunes, les plus utiles, les plus en har-
monie avec les besoins des temps finiront
un jour par gagner ia victoire.

Les aspirations qui réunissent ces qualités
semblent bien être aujourd'hui celles du
comte Grosoli, qui est un chef supérieur à
tont éloge ; seul , en Italie , il est capable de
diriger le mouvement catholique. D'au côté,
il donne l'assurance de l' union entre les ca-
tboliqaes italiens , de l'antre, il comprend et
à promu l'ascension de la démocratie
chrétienne. Le cardinal Svampa, de Bologne,
un prélat trè; intelligent, le protège et a fait
un grand éloge ue sa conduite au Congrè3
de Bologne. Il a la faveur de Pie X qui voit
en lui l'homme de bon sens, de l'action forte
et des justes applications pratiques.

Aa nom da comte Grosoli, il faut joiadre
.'Osservatore cattol ico de- Milan, le journal
qui est, pour ainsi dire, le porte-voix, l'or-
gane de eette tendance j uste  milieu qni a
prévalu à Bologne. Cest un des journaux
les plus autorisés de l'Italie , celui qui a su
de bonne henre suivre ce courant nouveau
qui concilie l'orthodoxie la pins intégre avec
une culture scientifique plos progressive.
Maintenir l'intégrité da dogme, tenir compte
des faits nouveaux, des conditions histori-
ques de l'heure présente, des aspirations du
moment, du soûl il-: démocratique de l'épo-
qut, Tout son programme et ce programme
vfe_ .t de s'actualiser k Bologne où son di-
recteur , l'avocat Méda, a joué an grand tôle.

Don Vercesi, l'éminent collaborateur de
YOsservalore catlolico, journaliste de
graud talent, ami de Pie X, travaille acti-
vement ft la diffasion de ces idées puissantes
et k entretenir ce coorant de sympathies qui,
de tontes les parties du monde, se dirige
vers 1. Vatican. Il écrivait récemment dans
la- Quins.ine de Paris de belles pages sur
Pie X, oà U s'attachait à démontrer que
Pie X n'est pas en opposition avec son
prédécesseur Léon XHI. L'article a été très
agréé au Vatican et Pie X l'a fait savoir.
ï Le Congrès de Bologne sera donc une
grande date dans l'histoire do parti catholi-
que eu Italie-, sans doute, 11 laisse des mé-
contents, des vaincus, mais ils sont une
infime minorité. Si l'union est chose bien
désirable dans nn parti, si la division est un
mal, il peut cependant Bortir du bien de ce
ma) , et en tout cas, mieux vaut lft lutte que
le marasme : « Mes ann?, aimait i répéter
Don Albertario à ses disciples, ls jour où
vous n'aurez plus de censeurs ni d'adversai-
res, vous mourrez, car cela signifiera que
vous vous serez arrêtés, et s'arrêter, c'est
mourir. »

--t-, w., Paganuzzi à Rome
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome , le IS novembre 1003.
Après la clôture du Congtès catholique

de Bologne, s'est réuni, vendredi, le Comité
permanent ¦ Le groupe de M. Paganuzzi,
qui pourtant le matin avait pris part aux
funérailles du commandeur Ventnroli , mort
le jour avant — le docteur Ventnroli était
l'un des vétérans de l'action catholique et
fut le troisième président géaéral de l'CEu-
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De minute en minuta, la! foule augmente.
Loi femmes w aont réunies dani la cour,

devant la porte intérieure , en masse com-
pacte; les hommes lont dovant' el les , tenant
leur pen-bax. Da temps en tempt, nn cantique
l'élève. La plaie Inonda les] coiffes blanches ,
qui col! eat aus cheveux ;  mais tous , les fem-
mes comme les homme*, aont stoïqnea, insen-
sibles à ee qu 'il» peuvent endurer.

Et, tout à-coup, quelqu 'un rient à penser
qae, dans ettt» toat», on grand nombre n'ont
paa mangé. Et aprè* nne il rude naît de veille l
On eonrt chez Us voisin» , on apporte ce qu'on
peut trouver de pain. Nicole aide les Scouts k
le couper par morceaux , 1, hélas 1 bien petits,
qua la jeune fllle distribua arec dei «estai
pleins de giace inconsciente. ' L'empressement
ds coi pauvres geni témoigne de la faim qu 'ils
subissaient «ans *e plaindre. Ils sautent gale-
jaeat «ta mur poor prendre lenr part, et Rem;
.reçoit comme les autrw une mince trancht de
pain gria et aur...

- ils approchent.
Les coeurs battent, peut-être, mais le ealme

no se dément pas. et tel attitudes restent non-
chalantes. L'amiral , son pardessus ouvert sur
ton écharpe, est depuis longtemps sur U ronte
avec Monsieur d'Hormeull et Rémy. Et, der-
rière enx, plue de trois cents nommes barrent
la route , armés de pen-bai. Leur attitude

vre — a'est abstenu, en suite d'une résolu-
tion prise formellement dans une séance à
part.

Les membres présents, 24, ont voté &
l'unanimité, moins trois abstentions, un or-
dre du jour de pleine confiance dans le
comte Grosoli, président, et d'approbation
de sa conduite.

Le comte Grosoli part aujourd 'hui  de
Ferrare pour venir à Rome, oà ii sera «ça
eu audience par le Saint-Père.

Ou dit que le groupe Paganuzzi publiera,
dans YUnità cattolica de Florence, une
déclaration collective de protestation contre
les délibérations du Congrès de Bologne ;
on s'attend, en outre, & une démissiou eu
masse

On trouve cela fort étrange après que le
cardinal Svampa, représentant du Pape &
la présidence d'honneur du Congrès, dans
son dise Durs de clôture, a affirmé, d'une
façon très claire, que, dans toutes les séan-
ces, même dans celles qui ont été un peu
agitées, avait toujours été présent l'esprit
de Dieu et qu'il approuvait expressément
les Yceax émis.

tes soûrerains italiens en Angleterre
Le yacht royal Victoria-and-Albert est

entré eu rade de Portsmonth hier matin
mardi, a 10 h. 40, salué par les canons de la
flotte anglaise. Le prince de Galles s'est
rendu immédiatement k bord du yacht Le
temps était froid et beau.

Après l'arrivée du prince de Galles sur le
yacht royal, les autorités anglaises ont été
présentées aux souverains, et le maire de
Portsmonth a présenté une adresse & laquelle
le roi a répondu par quelques mots de re-
merciements.

Le prince de Galles a déjeuné a bord.
A une heure, au moment où les souve-

rains montaient dans le train, la foule a
chaleureusement acclamé le roi , la reine et
le prince de Galles, puis, comme le train se
mettait en marche, les vaisseaux du port ont
tiré des salves.

Le rot «t ls, reine d'Italie sout arrivés i
trois heures et demie k Windsor. Le roi
Edouard et la reine Alexandra leur ont
souhaité la bienvenue à la gare, pendant
qae les grenadiers de la garde rendaient les
honneurs. Après avoir passé en revue la
compagnie d'honneur, le roi d'Italie est
monté dans ou laudas où oat prie place aree
loi le roi Edoaard, le prince de Galles et le
duc de Connaught, tandis que la reine
Hélène montait dsns une seconde voilure
avec la reine Alexandra. L'escorte était
formée par des « life guards > . Arrivé au
château, le cortège y a pénétré par la porte
des souverains, tandis que la gude reudait
les honneurs.

La princesse ûe Hesse
Le Messager du Gouvernement russe

écrit au sujet de la mort de la princesse Eli-
sabeth du Hesse : « La princesse tomba ma-
lade le 16 de ce mois. Les symptômes aigus
d'nne maladie de l'est- mac et du canal in-
testinal se manifestèrent cbez elle ce jour là.
La température augmenta et l'activité du
cœur diminua progressivement, ce qui en-
traîna , malgré les mesures prises, une issue
fatale. La princesse mourut le 16, à 9 ^ h.
do matin. On va pnblier les procès-yerbanx
exacts ds la maladie et de l'autopsie, qui est
imminente. >

— Suivant les dernières dispositions pri-
ses, le grand-duc de Hesse, le couple impê-

«rrétsra 1a troupe, et retardera d'une demi- > maigre" la tacue.o'ont on prétend la «lir. hle.lt , tel vêtements tont en âétotân ; eile ttt mal- , perron, où elle restera immobile pendant troll
heure la suprême iniquité...

Quelle attente t Et quel moment poignant.
Inoubliable , que celui ob, dans l'atmosphère
embrumée, rêvée de pluie , on volt apparaître
les chevaux det gendarmes , et luire faiblement
l'acier des baïonnettes 1

JI y a un cheval preique blanc , qn'on volt de
loin, parce qu'il fait tache...

IU t'avancent lentement : Us gens de la
-ol ice  qui ont poor mitifen de rechercher le
crime, ¦. " gendarmes qui sont chargés d'ar-
rêter les" m_ ii"-ii?or- et de protéger les domi-
ciles, les soldats qui *,_ ! Wta pour défendre
l'ordre dn pajs an dedans et loù honneur au
dehors-.. - — —A peine «ont-i ls  en vue, qu'une clameur. Im-
mense s'échappe de milliers de pollrlnëèY

< Vivent les Sceurs I Vive l'armée 1 >
Les troupes s'arrêtent .  Les chefs qui let

mènent — car elles ont la honte et la douleur
d'être dirigées psr U police—hésitent, Indécis.
Alors, l' amiral s'avance.

Avec l' autorité  d'un représenUat da peuple,
d'un membre des Chambres souveraines de la
nation, arec le prestige de ton grade, de ton
passé ,' de sa longue  carrière d'honneur, Il
articule d'une voix ferme la protestation an.
crème du droit oontre la force et l'in i ust ice.

Un redoublement de clameur* lui répond.
Pendant une demi-heure, elles retentissent;
pendant nne demi-heure, des poMrlnta Infa-
tigables sortent ces cris vraiment étranges :
« Vivent les Sœurs I Liberté I Vive l'armée I »

Car Ile sa rent bien, let Bretons, faire la pari
det ««opables. Ils est servi ; Us connaissent
VlB. eiIble discipline qai pootiê «outre eux eei
enfant* du peuple, dont la plupart sympaibl
sent avec leur eaui9. Ils  n'en veulent pas aux
petits toldatt qui sont IS, passif*] Immobiles,
«t Us tiennent a montrer qui leuvi sens
l'armée reste part» de ces honte*, immaculée

rial de Russie, le grand-duc et la grande-
duchesse Serge arriveront, demain jeudi, ft
Darmstadt

On attend également le prince et la prin-
cesse Henri de Prusse.

Les obsèques de la princesse auront lieu
vendredi. Lea souverains russes ne séjour-
neront que quelques jours.

La santé de Guillaume tt
Le bulletin publié au Nouveau-Palais

porte que la gaérison des cordes vocales
gauches sait un cours régalier. H ne sers
plus publié de bulletin d'ici ft quelques
jours. 

î __
L'arrestation de Lambin

L'arrestation de l'anarchiste Lambin,
pris a Cherbourg, -où il se trouvait sacs
donte pour l'arrivée dea souverains italiens,
est extrêmement importante.

Auguste Lambin est né k Saint-Gilles
(Marne), en 1883 : c'est un émule des
Vaillant et des Ravachol. U a été cou-
damné par le Tribunal correctionnel de
Troyes, au mois de décembre 1901, ft
dix-huit mois de prison et . cinq années
d'interdiction de séjour, pour avoir déposé
une bombe près de l'autel de la Sainte
Vierge, dans l'église de Saint-Dizler, dans
la Loire, pendant que le curé faisait le
catéchisme aux enfants.

Un ha?ar il heureux voulut qu'aucune des
personnes qui se trouvaient lft ne fût
atteinte.

En Arable
Suivant les nouvelles reçues à Constanti-

nople, les Arabes du district de Mutefik se
sont également soulevés. Les troupes turques
ont été battues ; le commandant des tronpes a
demandé des renforts.

Le trust des allumettes
Toutes les fabriques d' allumettes de Bel-

gique ont été réunies en nn trust anglais
soas le nom de Compagnie continentale des
allumettes. La vente des allumettes sera
exclusivement réservée à l'Angleterre.

€chos de partout
QUIPROQUO

Il y a eu , ces jours dernlert, nn grand ma-
riage dans la colonie lsraéliste de Bruxelles.
Parmi le* la ri tes se trou raient ua m oas; enr
de Cologne et c sa dame >, comme on dit &
Bruxelles, et ai l leurs .  Us arrivèrent k U gare
du Nord tout babilles pour la noce, voulant se
rendre directement  à la Synagogue.

Ils prennent un fiacre. Le moniteur a un fort
accent allemand :

— A la Synacoque I dlt.il.
Le cocher s a fait répéter.
— A la S/nacoque, che tout dit l
— Ah I compris, dit le cocher
Et. la voiture file... vers Laecken , où elle

déposa le couple. .. devant l'usine à gax I
Le cocher uvalt compris que sea cl ients  ' lu i

demandaient de Us conduire k « l'usine i
coke • . .:

Las deux Invités ne sout parvenus ensuite i
faire savoir "où il fallait les mener qu'en mon-
trant leur biffe, d'invitation. It*»ont arrivé*
i la Synagogue.quand la cérémonie était à peu
près fiai». » ; „" ' .,

LES CHOUX U0RTELS
Qae l'on te raiiare el que les amateurs de

choucroute et de perdrix aux chou»  ne se dé-
solent pss : les choux mortifères dont il est
question ici sont une spécialité de la Géorgie.

Uo grand nombre de personnes étant mortes
empoisonnée* après avoir mangé det choux ,
les médecins et tout le mobde se perdaient en
conjectures. Les médecins avaient fait plu-
sieurs autopsies et analysé des viscères sans
trouver U cause da mal. C'est à an fermier da

1* part ett faite aa coupable, à celui qai arme
les Français les uns contre les autre*, qai
proscrit  de* millier* de femme* Innocentai,
qui violent det mi l l ions  de aoniclenees, et qui
est d'autant plot odieux à ee peuple fl iôle ,
qu'il a sucé le lait de l'Eglise et qu 'il est an
apostat.

s A bas Combes I » .
C'ett la haiue iu mal, l'horreur native de la

trahison qui vibrent dans ee cri ; toat l'hon-
neur sntigae de* aïeux, ton* le* in» Une ta ds
n i é l i t é  de la race, toute la fol des chrétiens l'y
concentre, et c'est vraiment effrayant de voir
ie lever contro uu criminel l'&me d'an peuple
indigné.

Une #prkù, »e rureur^es a gagne* .oui. AUX

fenêtres , de» rom'inoi mêlent leur» voix k celles
dss hommes auf la root*, da la foule dani l»
cour. Madame de G uen haï y se tient ft ane fenéf rt
da premier étage, près d'un prêtre aux ohé venx
blancs , robuste, ̂ perglque , dont l'accent'mil*
domine par instant* le iurçu l f e .  gtle aussi cri*
il tontes ses forcei.et Rémy croit ,psr moipeat» ,
distinguer o» voix au milieu det clamenri pas-
sionnées de* femme*.

L'attenta ett mortelle d'angoltte. Que va-t-ll
sa passer quand le*. troupe* s'ébranleront
enflât... 0» q_T ratture Rémy, c'est qae, sur
la demande de y. d'Bormeuil , envoyé par
Vsmirai au capitaine, celui-ci a Immédlatp-
ment lait •nie-ver le» btfo-Httas de» canon»-..

Le» clameurs ont -cou -vist les sommations.. .
Tout à coup, il y a un mouvement en avant, et
lit genàtratg k pied viennent *e heurter k la
masse des paysans 11 y a an corps à corpt. Cet
colère* long temps c 'on tenues .Éclatant- po ie bat
fur ieusement . Il faut écarter on à un cet athlè-
te* qut ent fait b sacrifice de leur vie, qui n'at-
taquent paa, malt ne veulent pa* reculer.  Le»
(«mme» ae tout ;&» moin» etdtutet. L'une
d'elles la(te vaillamment contre on gendarme ;

comté de White qu'est mena l'honaear de le
découvrir :

Il arrive fréquemment que, daos lea ch ou i de
cette partie da payi te trouve un ver de deax
ponces de long, de la couleur det choux , c'eet-
à dire verte, et aussi fln qu'âne aiguille. Let
ménagère!, bien louvent , en lavant leun choux
avant de let faire bouillir , n'aperçoivent pat ee
ver qai vient d'être dissèque et, aa dire da chi-
mti to ayant procédé k cette opération , le corps
de chacun de cei ani maux cont ient  an moyenne
une quant i té  tatûtt-ati de poison poar taer
qulnxa personnes.

MOT OE LA FIH
Aux derniers examens de la Faculté de droit.

ht professeur k utx étaditnt.
— Qu'est-ce qu'une caution I
— Cest ce qut sert à garantir.
— Dois je donc dire de moo parapluie qae

c'est un» caution ?
— Oh non I répond l'étudiant , c'est ane pré-

caution 1

Chronique militaire
lïoureau canon aut .chien

Le mlnlitre de la guerre de l'Empire austro-
nongrols  a décidé déf in i  11 vomtnt  que loi bouches
da nouveau canon seraient en bronza forgé et
non eu acier fondu.

CONFÉDÉRATION
Emprunts fédéraux. — Conformément ft la

dernière déclaration d'option du Syndicat
des banques, le Conseil fédéral dénonce
msintenant aussi les den_ emprunts 4 % dn
Nord-Est, du 1" juin 1898 et du 19 mai
1899, au montant total de 25 millions pour
remboursement aa 31 mai 1904. Lea annon-
ces pour la conversion en obligations de
chemins de fer fédéraux seront reçues jos*
qu'au 28 novembre.

Le pelit kullurkamp f luganais. — Mardi soir,
a été signifié anx parties intéressées une
sentence du président da Tribunal de Lu-
gano ordonnant la réouverture des denx
églises catholiques de Sainte-Marthe et
Sainte-Marie de l'Hô p ital qui avaient été
fermées le 18 janvier 1899, sur l'ordre de la
HuaWçalité de Lagasa. Cette aSeire, qui. a.
duré longtemps et provoqué un conflit con-
fessionnel très aigo, semble donc entrer dans
la voie d'an accord amiable.

Chemins de 1er. — Les recettes de la ligue
directe Berne-Neuchâtel pendant les dix
premiers mois de l'année se sont élevées ft
682,296 fr., soit 83,060 fr. de plus que dans
ia période correspondante de l'année piècè-
dente. Les recettes kilométriques ont été de
15,867 fr. contre 16,935 fr. en 190*2.

FAITS D VE RS

ËTRAKQSR
Assassinats dana aa temple. — On

mande d'Abo, en Finlande, que pendant le
sermon a la cathédrale luthérienne de cette
ville, un Inconnu t'est soudainement approché
d'une demoiselle, assise eur un banc, lui a
porté deux coupa de couteau dant l' abdomen
et s'est ensuite eu fut de l'église.

Lt malheureuse jeune fllle , transportés k
l'hôpital, a succombé le même joqr à tet
bletiurei. Oa suppose que cet abominable for-
fait est l' ouvra d' un fou.

- Déraillement. — Un express a déraillé
lundt près de tdetwemevo (Russie) let rails
avalent été enlevés par no» main criminelle. Le
nombre de* victime* n'est pa* encore connu.
D'après Us premier» rapport», on aurait
retrouvé Juiqu'lcl un voyageur mort ton» lit
décombres et troi» conducteurs grièvement
blessé».

iralié», peu import» 1 Et il faut rin ter» en lion
de M . d'il ormeau poar u taire relftcher
lorsque , hors d'haltine, elle est tombée sur
la route . . .  '

Rémy :»'»tt truqvé dans la mfi'ée. )l ne sait
pas comment cela a commencé, mats il lntte,
lui aussi, contre un gendarme, qut essaya de 1»
repousser dana an champ. Son veiton elt en
le._bet.QX, ton ctupe&u, eat tombé des» le che-
min. Le* dent* terrées , let trait* coatnciét, il
?e frappe pu, mal» 11 résiste à l'étreinte qui,
pesante , v l̂euM. ja Eoujje ver» la barrière
ouverte . (1» ont roulé ensemble dan» la ruij
seau élargi qui précipite dan* I R fossé ie» «aux
jaunâtre». Uai» l' amiral intervient.

— Laisse» cet homme, dit il de ce ton d'au-
torité qae, même dans leur nouveau rôle , le»
gpndarme» pe neu-ent entendre lmnnnAn_e{;t,
P neue sera utile, {eût i"l'heur*, |S47 empê-
cher l' effusion da »»ng.. .  .

Le gendarme ie relève, et U. d Hormeoll en-
train» Rémy.

_¦' Yoat été* Mette, dit U ; Il Ctat aller laver
votre vltagg.

Rémy pane la main mr ion front. Kn tom-
bant, 11 s'est I«it une entaille ; 11 retire se»
doigt» rougis de sang.

— Ce n'ett rien , Je ne le sentais même pas.
— Il faut rentrer dans l'école, vous dl» je , ne

gérait ce qu'an lestant .  Si les paysan» volent
coules du aany, gu. lang ies leut» , \\t çwen ,
deveni r furiou?,  et pop* ne ré pondrons plu»
de ee qul peut arviver.  Passe» par loi { le ter»
rain ett plat élevé, et vont gagnerez le fait»
du mar..- A cet angle, là-ba», 11 y a nne échelle
daut l'intérieur...

Rémy obéit. U «sut o dana le jardin et f e di-
rige vers la maiion. Ii est dirflcile de so frayer
un passage aa milieu ds la foule. U comprime
de la main u hleuure gut t si gne... Les (eam.es
lot font plaoe ver» la porte... Dsboat sar !»

SUISSE
Attentat. — A l'occasion de la noce d'uncoople ital ion , à Saint-  Gal l , le frère du fiancé afrappé celui-ci d'un coup de couteau k U poi -

trine , ainsi qu'un antre frère Invité également
à la noce. On croit que le meurtrier a egl par
Jalousie. Les deux blessés ont été transportés t
l'hOpItal ; on ne peat encore te prononcer suc
la gravité de leor état.

FRIBOURG
Emballement

La route des Alpes est & peine commen-
cée, et déjà elle sert de piste d'emballement,
Ce ne sont paa, il est vrai, des automobilis-
tes qni s'y abandonnent à l'allure vertigi-
sensé d'une trente chevaux, mais des es-
thètes. Et quels esthètes ! M. Edouard
Bielmann et M. Philippe Godet, ni plus ni
moins. D'autres personnages considérables
sont invités ft prendre.part & la course.
Souhaitons-leur de savoir réfréner l'envie
qu'ils en pourraient avoir, car au bout de
l'emballement auquel on les convie, il y a
la culbnte dans le ridicule.

if. Edouard Bielmann a donc, dans une
lettre ouverte adressée ft M. Philippe Go-
det, épanché la douleur qae cause ft son
ftme d'esthète le projet auquel la Ville s'est
définitivement arrêtée pour l'exécution de
la partie intérieure de la route dea Alpes.
Les vandales vout, s'écrie-t-il, gâter un des
plus rsvisssnts points de vue de Friboarg,
celai dont on jouit quand on débouche de la
rue de Lausanne sur la place du Tilleul , et
qne Je regard enfile la perspective de Ja
Grand'Fontaine et admire le fond de ta-
bleau que forment les rives hautes de la
Sarine et la montagne lointaine.

Ou va, dit M, Bielmann, barrer cette
perspective d'une ligne droite par la cons-
truction, d'un « horrible pont moderne »,
qui aboutira entre le Tilleul et la maison
d'Alt La place de l'Hôtel-de-Ville sera
raccourcie, sa fontaine écrasée, la rue de la
Grand'Fontaine étranglée entre deux mu-
raille», le Tilleul serré par le pont qui af-
{Uni»» sa terrasse- pi» tuecte, fl fauir»
couper des racines de l'arbre pour construira
le pont, et l'arbre vénéré périra.

Contre ce crime, M. Bielmann a appelé
M. Philippe Godet ft la rescousse. Il n'a pu,
hélas 1 arrêter le flot ft loi tout seul II invo-
que du renfort U adjure les fervents de
Part de se mobiliser pour empêcher qus Fri-
bonrg ne soit frappé au cœur.

A cet appel pathétique, M. Philippe G»
det n'est point resté sourd. Bien que ss
lettre laisse percer une certaine surprise de
se voir mêler & ce débat, et qu'il doive lai
avoir étô difficile , d'après la description
qaelque peu confuse qu'en a faite 11. Bie!-
mann, de se représenter tiè3 clairement eu
quoi consistent < les horreurs qui vont s'ac-
complir ., M. Philippe Godet n'hésite pas i
accorder sa lyre au diapason de celle de
son ami, et le voilà parti en adjurations et
en imprécations émouvantes au sujet de
cette < lamentable affaire ».

M. Philippe Godet s'est iei laissé sueees.
tionner par son ami U. Bielmann, au grani
dommage de sa réputation d'homme pon-
déré et de fin sceptique. Naguère encore, U dô-
cernsit dans la Qaxelle de Lausanne su
certificat élogieux ft l'attachement «in goût
et au respect des Fribourgeois pour les mo-
numents dn passé. Et 11 a saffi d'une cla-
meur d'oie capitoline ponr lui faire oublier
oe qu'il a pn voir, & Fribourg, des soins
pieux dont nous entourons les témoins ds
notre histoire I Hier, il nous jugeait intelli-

hsuret sou* la pluie battante, appuyée «Q our
d» l'école, Nicole eitpale, calme, résolus.

Il rencontre son regard.
— Blessé I
Le cepur de Rémy bondit dans ta poitrine en

entendant l'aeeent poi gnant, déchiré de ce mot.
--Ge n'est rien, je anls tombé... -
11 M tient devant elle, le» cheveox en désor-

dre , le» vêtement arraché», le visage tonlllé.
— J'ei honte d'être ici... M. d'Hormeull pr*

tend qu'il ne fallait pat qu'on vit couler mêm.
cette goutte de sang...

^VeHeV,' r '
Bile contourne la maison, et heurte k M»

porte de derrière.
— C'e»t mol, Nicole... ouvres! " "¦
EUe le guide dan» l'école enpambrée de h»-

meg, Au,de«ji is  d'eui , comme an dehors reten-
tissent de» «ls Inceae&nu : Vivent lt» Bosussl
Vive la l iber té !

Il» lont dans ce réfectoire, encore toat im-
prégné des prière» et ds» angolues de la nuit. ..
Eile verte on pea d'eaa dans au bol et î
Ïremp» soa mouchoir.. .  Ab 1 pour ce» solat

onnét par ans main si chère, il eût  été heu-
reux ds rsetvolr ans plas grave blessure. . .

U s'incline profondément, et la remercia
d'ans voix qa'il essaye de rendre calme... Elis
revient avec lai dant la conr, et reprend toq
potte tar le perron.

» tjeiet 4U-U. j« mt jatonint» la-bu,,.
Leura yeux se rencontrent... Elle ls demie*

de la hauteur d'une marche... Elle pote tet
deax maint inr les épaules de Rémy, le ra.
garde avec ans expression nouve lle , pt , tr- J
fiers, trèi chaste , dsrgçt ^optueei femmes gui
l' pat cannas enfant , elle effleure de les lèvres
ce front ensanglanté, en disant d'une voix con-
tenue , mais vibrante :

— AUei, Bion fiancé, et que Mau '*08ï
garde I (i suivre.)



gents et dignes de ses félicitations ; anjour i dn bas ft la ronte nouvelle, parce que cette
tVb.u., tt noua Imagine en proie 6. te ne eala I question est indépendante de celle da tracé,
quelle hébétude anesthélique, indifférents et j  La «ototion dépend, ici, de considérations
inertes devant la menace d'un acte de van- ( financières ; celle qai a été adoptée a pré-
dalisme abominable.

Nous conjurons M. Godet de reprendre
gou sang-froid. L'esthétique et l'histoire ne
sont pelât, ea notre "bonne ville, anssi gra-
vement menacées que M. Bielmann le lai a
fait croire. Et que se rassurent avec lai tous
ceux que l'alarme bruyante jetée par M.
Bielmann a pn faire trembler pour ie trésor
de vieilles choses et de pittoresqae qai fait
la richesse de Fribourg.
, Le tracé de la partie inférieure de la

ronte de3 Alpes a fait l'objet do deux pro-
jets, élaborés, quant ft l'idée générale, par
te Bureau des ponts fet'chaussées, et dont
une variante, seule reconnue praticable, et
adoptée comme projet d'exécution , a été
mise au point par if. l'ingénieur Hoà. Weck
et exécutée en plaquette par M. le profes-
seur Regazzoni. La plaquette a été exposée
dans la salle de l'Ecole des filles, ft l'occa-
sion d'ane séance da Conseil général. Il se-
rait très désirable que, ft l'instar de ce qui
s'est fait poar les projets de maison d'éuoJe
as Gambach, on mit cette plaquette sous les
yeux da public, qu'elle intéresserait vive-
ment et qui pourrait ainsi ee faire une idée
de ce que sera la future route dea Alpes.
, Le projet définitivement adopté prévoft

que la ronte viendra se raccorder ft la rue
du Pont-Marè, en passant & droite et ft gau-
che du TïHeaf, qaf se troaren ainsi ta
centre d'ane place présentant uns sopeiiïcie
parfaitement plane.

Pour obtenir, du cétô de la rue de la
Grand'Fontaine, une largeur de plate-forme
suffisante, sans étrangler l'entrée de cette
tue, la projet prévoit la recnlement du mur
du terre-plein de la Gendarmerie. La rue de
la Grand'Fontaine garde ainsi une largeur
de 8 m. 50 ; c'eat 2 ta. àe pins qne n'en a
Je déboBché.de la rue de Lausanne, entre le
Chevai-BÏane et la maison Comte, passage:
autrement fréquenté et critique que la
descente de la Grand'Fontaine.

La place de la Gendarmerie ne souffre
pas pins que la fontaine qui la décore de ce
léger retranchement d'espace. La ligne du
mur suit la même courbe faible qoe dessine,
en face, le parapet de la route ft construire.
Il y a parfaite harmonie de lignes.

La route des Alpes sera, sarcetroiçau,
où elle doit franchir la dépression actuelle
en forme de cuvette , construite en béton
armé. Ce awa, si l'on veut, uu poat, biea
que ce mot éveille une idée fausse. Le pro-
meneur, arrivant par le Pont Muré , aura
devant lui une large, et balle avenue, par-
faitement de plajn.-p.edavec la rca du Pont-
Muré , et ft l'entrée de laquelle le Tilleul
continuera de dresser son dôme verdoyant
accoté sar lts vénérables piliers qni le sou-
tiennent, et qu'il suffira de rapprocher un
peu de l'arbre pour ne pas trop empiéter sur
la chaussée ft droite et ft gauche ; l'arbre
Ini-métae restera iatecr, et les racines qui
jusintiennent sa verte vieillesse n auront
pas A essuyer l'injure du moindre coup de
pioci»e,; - -..-- •- - ...

Depuis le Tilleul, le promeneur, le tou-
riste en quête d'émotions .esthétiques, aura
soas les yeux, tont eomme k présent, par
delà le pittoresqae fouillis de toits de la
Basse-Ville, le décor des falaises de la
Sarine avee leur crête verdoyante et, dans
le lointain, la montagne s bleue > chère &
M. Bielmaun. Et il aura de plus, vers sa
droite, an lieu dn boyau moulant de l'ac-
tuelle rue des Alpes, uue avenue large et
claire, d'où ie regard s'étendra librement
sur le plus délicieux paysage qu'on puisse
iaisgiser.

La ronte des Alpes ne fait dons aucun
tort, dans sa partie inférieure, au site qua
M. Bielmann vent défendre contre un < van-
dalisme > chimérique ; et elle ajoute incon-
testablement ft l'attrait de Fribourg, en
«réantaur uu dea points Us plus favorables
a ia vue nu «acomparabie belvédère.

L» variante que préconise M. Bielmann
et qoi consiste ft rejeter le débouché infé-
rieur dé ia r

,"te de8 Alpes sar la droite dn
Tilleul, entre celui-ci et t»B_l*?He Chiffdl,e «
jnônagerait-elle davaniage l'esthétiquei ?
Bieu ao contraire. Le débouché de ia sou-
velle route prendrait alors une apparence
étriquée qui produirait sur l'œil un effet
déplorable. La route «e trouverait étranglée
ft, son débouché, et au poiut de vue de l'as-
pect, comme au point de vae des exigences
de la circulation, ce Berait lft an raté im*
pardonnaple.

La route das Alpes doit être le prolonge-
ment du Pont-Murê : c'est la solution natu-
relle da problème ; poar cela, il fant qu'elle
tf amorce & droite et & gauche dq Tilleul et
tue ga Ki-jçorqeç îegt Spit traité largement,

e manière ft eréer lft uu cawefouï spacieux,
ou (§ circalatioa ait ses sises ; bjen.loln de
Imites ï,n SÊteM» qaekonque ft l'aspeat
de la place actuelle, cf-f-te fsçj » ge faire lui
donnera plus d'ampleur, sans n'eu cêtapro-.
mettre des échappées loiataioea dont l' œil
continuera ft se délecter.

Nous négligeons le problème des pisserel-
Jes destinées & relier les immeubles bordiers

vaia par raison d'économie et aussi d'otilité.
Ea laissant ces muions ft S m. d'écart de
la route, on évite des expropriations, et
on permet .'accès à nn passage souterrain
ponr les piétons, qti abrégera le trajet de
la Grand'Fontaine ft la rue des Alpes. C'e*t
lft une question accessoire, négligeable dans
ce débat.

Ea résumé, le projet définitivement
adopté ponr la partie inférieure de la route
des Alpes est le t e l  rationne], le seul digne
de l'importance de l'œuvre ; l'autre variante
a été condamnée eu nom de .l'esthétique
aassj bien qa'sa poiut de vue utilitaire.
M. Philippe Godet peut ignorer tela •, mais
M. Bielmann le sait bien. Qaa M. Godet se
mê&e l

GRAND CONSEIL
Session ordinab a de novembre 1903

Les juristes dn Grand Conseil sont de-
puis hier dsns la joie, et les avocats dans
les transes. Ainsi qae nous l'avons dit, le
Grand Conseil a abordé la discussion d'an
projet de ioi révisant l'art. 502 da Code de
procélare civile.

Le projet soumis au Grand Couseil est
destiné ft avoir uno portée considérable, an
double point de vue de l'accélération des
proeéî et de fa diminution des frais.

Il s'sgit de faire entrer, enfin, dans la
pratique, le postolat de la loi qoi veut que
la procédure soit prompte et économique.

Une des caaseB de l'excessive durée des
procès est qae l'on psut appeler de tont ju-
gement sur incident, lors iue le fond est
susceptible d'appel. C'est ft quoi l'on se pro-
pose de remédier, en décidant que les jnge-
meats sar incidents ce pourront être déférés
à,la Cour d'appel qqa cuatalativement avec
le jugement' sur le fond.

M. le conseiller d'Etat Charles Weck ,
directeur de la Jnstfce, a justifié cette me-
sure dans un mémoire où tons les arguments
de la science juridique étaient pistés en
revue.

L'honorable chef de la justice a même
ponssé le scrupule jssqu'ft rassurer MU. les
membres du barrera sar les conséquences
qtf'aaïs rwar lettre ialèjêts le changement
de l'art. 502. L'appartil des tribunaux
rebute beaucoup da personnes, souvent très
certaines de lenr bon droit, et qui préfèrent
« un mauvais arrangement ft un bon procès ».
La multiplicité des appels , qni fait traiaer
les procès d'une manière indéfinie et accu-
mule les frais, tst pour une bonne part dans
cette répugnance. Ha y portent remède, on
onvrira pins largf uiînt l'accès des tribunaux
et les avocats troareroat certainement ft se
récupérer.

Mais ii s'sgisssi'; d'abord de déterminer
quels sont les incidents appelables. La-
dessus, les avis sa sont partagés. Ou a
entendu un savant exposé de M. Gottofrey,
qui a coccla ft éliminer de la liste des inci-
dents soulevés à propos ds l'administration
da la preuve ; M. 'Gottofrey voit avec faveur
la revision proposés, qui accroîtra l'autorité
des présidents de iribnnaax inférieurs.

Ji. Gottofrey Tondrait frjre abstraction
dans la loi de la classifkation des incidents
appelâmes et non sppelables, et il voudrait
s'en rapporter ft l'appréciation de la Cour
4'apweL •

Cette opinion eat vivement cenbattae pat
H. Bielmann, qai au surplus reconnaît l'op-
portunité de la réforme.

Suit une décision très animée, ft laquelle
prennent part M Jf. Chassot, D. schenauic,
Mourgltnecht, qni représenté, senl, l'opinion
irréductiblement hostile ft la réforme pro-
posée qui sera vaine et inefficace , sejon lui.

La discussion a été reprise ce matin. Le
débat a été ouvert par if. Spicher.

P.r§. =- Çne errenr s'est gljssée dans
notre compte rendu des délibération» du
Grand Conseil d'avant-hier, relatif aux
comptes de la Caisse cantonale d'assurance
contre l'incendie.. ' . .

Ei rapportant l'exposé de- |L le direc-
teur de la Police , sur l ' imposit ion-des ' So-
ciétés d!«ssqrajce, nous avons fait ose con-
fusion. • " " ' . .

L'imposition établie par l'arrêté du Conseil
d'Etat da 24 octobre {903 concerna fa va»
leur mobilière assurée par les Comp,gaies
et non la valeur immobilière qui ne regarde
qne l'établissement cantonal.

Les Sociétés d'assurance concordataires
qui en avaient été exonérées jusqu 'à ce
jour ponr faciliter le, fonctionnement de la
loi du 5 mai 1893 sur l' assurance du mobi-
lier, y s«ront désormais soumises. .

Le chiffre d'as; tir&uM de iofj millions,
dont il est parlé, est celui de l'assurance
mobilière.

%Y»p# — _ pt ?s dps exanjens subis
avec grand suceè' , H. Léon L'ayez , ft Len-
tigny, vient d'obtenir le dy>,Ô8.e de licencié
ès-sciences ft la Faculté des sciences de
notre DaireiBitè.

Kos poètes. — Nom Usons dans la Natio-
na(-Zeilung t de Bile, qu 'on poète fri-
bourgeois, _\.u> E. Vicarino, ft Bâle, a rem-
porté dans le concours ouvert par la Société
littéraire da Carreaa lyonnais le premier
prix de poésie et la coupe d'honneur en
argent

Nos Sociétés -us.ealg». — C est le moment
où elles sont en travail, polissant les mor-
ceaux dont elles se proposent de régaler nos
oreilles pendant la saison 1903-4. L'ane
d'entre elles, le Chœar mixte de Ssint-Jeso,
directeur M. Bise, instituteur, s pris de
l'avance sur toutes ses sœurs et voici déjà
dix jours que nous avons eu le plaisir d'ou-
vrir, avec elle, la sério de tflt « émotions >
artistiques. . * -

Chœurs bien exécafésî'â^vant ane mile
combla. On a remarqué le souci de la pro-
nonciation et des nuances. Le morceau
ùntl : Dans la forêt a conquis «nrtout les
suffrages de l'auditoire.

Les deux chœurs des jeunes filles de
3. Daleroza ont b\& très apprécies. Les Fil-
leltes d'Estavayer ont vaia aux chanteuses
nn rappel sur ia scène. Notre publie ne se
lasse point d'eateudre ces chants da cm,
où la simplicité s'allie souvent à l'esprit
caUatique. -

M. S. a joué avec prestesse une polka
ponr piston que M. le professeur Htas a
accompagnée avec le brio qa'on lui con-
nsît.

Fort goûté, le Nid tous les Roses , chanté
par h!" S. ; dont te voix souple gagnera
encore par la culture.

Un bon point ft W D. et T. pour leur
dao : les Fileuses.

Ea somme, joli succès pour la jeune
Sociélé ouvrière qui vient de faire uu bon
pas eu avant dans la culture oasica.e.

Grand Récital littéraire.'— Nous rappelons
ft nos lecteurs qne c'est demain jeudi 19 no-
vembre, salle de la Grenette, à 8 henres 4a
soir, qu'aars liea i 'audition des centres du
K P. Lacordaire, de Lamartine, V. Hugo.
A. Daudet, T. Botrel et F. Coppée. Voilft
certes au sujet très intéressant par le temps
qui court, alors qae chacun tend ft sa mettre
en scène pour conquérir les snffrsges de cha-
cun. Alors sortent que les orateurs', pri- . res ,
avocats, conférenciers, ont besoin, plus que
jamais, de l'ascendant de leur parole sur ies
masses.

Les amateurs du beau et de la bonne litté-
rature trouveront , dans le professeur Har-
œ3_à _ >--a!_ _}_ n . un maître , nn diseur, un
guide, un conseiller, d'une expérience con-
sommée.

Concert de la Société «ie chant de Fribourg.
— Nais apprenonsqoecetteSociété donnera,
dimanche prochain, 32 novembre, un concert
ft 6 heures, au Théâtre , à l'occasion de la
fête de sainte Cécile, qu'elle célèbre chaque
année. Elle s'est assuré le concours de
t_*" Troyon-Blasri, de Lausanne, bien con-
nue comme cantatrice dans la Suisse ro-
mande, surtout depuis le Festival vaudois,
et de M. Palgrouffe, un pianiste de premier
ordre. La Société de/ chant exécutera plu-
sieurs chœurs d'excellsàtè auteurs. .

Uns bosse soirée en.perspective ponr tons
les amateurs de musique.

Agcident «lu travail. — Un ouvrier italien
nommé Bergonzzini Louis, figé de 40 ans,
était ocenp-4 psr M. Fischer Reydellet è la
construction du bâtiment de Sainte-Croix, ft
Péroliea. Peuiant «oa travail , ce matin, ii a
glissé accidentellement au bord de l'ouver-
ture servant au monte charge et eBt tombé
d'une hauteur de 4 mètres. La tfjte ayant
frappé avee violence soi: le sol eu béton
armé. Bergonxxini a été grièvement blessé-.
Sa vie serait en danger. Il a été aussitôt
transporté i l'hôpital bonrgeoLiaL

Encore le couteau. — Dimanche soir, au
moment de la fermeterè des aabgrgs», ft
Nùré:-z , ries jeunes gens de eette iocsli è se
sout pris de querelle. Ua sommé Monney.
Ferrèol, ftgâ de 19 ans, a ouvert son conteau
et en a frappé les nommés Mollard et îhrgi
Le premier a reçu r>.. twups de couteau
dont l'an lui a traversé le poignet gauche,
Burgi a reçu nu coup au côté droit

Dans, les Communes. — La Commune de
Vallon" , a fêté. Icadf dernier avec une
certaine solennité le dressage de la char-
pente de aa nouvelle, maisoa secMr*. Le>
matin, il y a eu messe, après quoi la levée
de la charp ente a. été opérée sana aucun
aceto.s. Les jeunes filles ont offert un boa-
qttet qai a couronné l'édifice.

Le soir, un souper a réuni les membres
des aulorilés et le rtersonnel de la bjjtjsse .
On a entendu des discours prononcés par
M. le député Bif ;hler , M. le curé Maradan ,
U. Sptelmaun, architecte, M. Broyé insti-
tuteur. Une vénérable septuagénaire, M"*
Bse -.\.\i _,  mère du député, a tlv^aU, iV la vive
joie de l'aosistaneà, nne vieille chanson
fribourgeoise. ,

Fète chartgante, cuffliae l'on volt, et qui
est i.a heureux indice de l'intérêt que la
population de Vallon porte an progrés
scolaire,

Un mallre chanteur. — Cest le sieur E- Mil-
let, de Vuissens, dont VAmi raeonte les
hauts faite.

Millet avait subi une incarcération ft
Estavayer, en même temps qu'un domes-
tique de ferme inculpé de tentative d'incen-
die perpétré ft la Qranga des Bois, près
de Cugy. Millet retueilli'. de lt, bouche àe
son codétenu certaines indications qu'il mit
ft profit pour un tour d' à e hardiesse rare.
A sa sortie de prison, U >>e rendit chez le
ieimier de le, Grange des Dois, et se faisant
passer poor l'appointé de gendarmerie
Gumy, il signifia aa fermier qa 'il avait ordre
de l'arrêter comme soupçonné d'être l'ins-
tigateur de la tentative incendiaire pour
laquelle son domestique avait déjft été
écroué. Le fermier tombe», de soa haut, en
entendant le pseudo-appointé, et protesta
de son innocence; cependant, l'assurance
avec laquelle celui ci se présentait de la
part de Ja Préfecture ne laissa pas de l'in-
timider et il eut la faiblesse de consentir ft
verser ft H., en g uue l'acompte sur la caution
exigée pour son maintien en liberté provi-
soire, un montant de 50 fr. 1 C'était tout ce
que voulait l'ingénieux Millet, qai asrait
été bien embarrassé si 2e fermier s'était
mis à sa disposition pour le suivre à la
Préfecture 1

On devine la suite. Le f-trmier, n'enten-
dant plus parler de cette affaire, alla aux
informations. U apprit qu'il avait été victime
d'une audacieuse duperie.

Le froid prochain. — Les joarnaux de
Londres signalent que les pronostics venant
de New-York prévoient ui^ période de froid.

Société fr ibonrgeol  o de« \rt_ tt
Métiers. — Asscmb ét générais extraordi-
naire, mercredi 18 novembra 1903, â 8 V» h. du
soir, su local (1: ;y..\ de l'Autruche 1"étage).

Troclaruta : 1. Révision dd statuts. (Lts mem-
bres absents seront cor,sid -._ __ eomms accep-
tant cette révision d« statuât). 2 KAclams col
l*cli te. 3 n'.»ers.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Windsor, 18 novembre.

A ls descente du traia , Victor- Cm ma-
nuel et Edouard se sont donné deux fois
l'accolade. Hier à 9 % h., il y avait dîner
en l'honneur des eourer-rips.

\v_ fc U toj; to :., 18 novembre.
Le Département d'E. i t  a refusé de

reconnu i '.ro les réfolutiunnaires de Saint-
Domingue et a notiûé J» l'agent du parti
révolutionnaire qu 'il ne .'econositra qu'un
gouvernement de fait.

Ntw.Yoïk, 18 n)7< mbre.
Ca télégramme de Co'on donne dea

détails sur la coLtcrence entre lea délé-
gués de Panama et ceuz do la Colombie,
Cetle conférence a EU iieu sur J'ariso
américain Mayflower. Les Panamiens
ont refusé de fifre rentrer leur pays dans
la République de Colomb'.e et ont déclaré
aux membres de la Commistion çolom*-
bienne que les sssur. : :, ; r ela t ives  ft
des concessions et i un tottvel examen
du traité du canal viennent trop tard.

Tans*?. iS novembre.
Oa a lu mardi dans Isa mosquée* une

lettre impériale disant qt-s les troupea de
Tâzt ont opéré leur jonction avec celles
d'Oudda. La lettre ajouts que les routes
tont tû.-e», la situation des «flaires bonne
tt le psy« heureux.

Limoge i , 18 noTcrabre.
La France mililaire dil que le colonel

Marchand a adressé sa liai,  t ion au mi-
nistre de lt guerre. Le colonel aurait pris
cette détermination ensuite du refus op-
posé à ta demande d'&ra auvoyé dans
une colonie autre que relie cù l'appelait
son tour de départ. Toutefois, on n'a »u
cune corûrmauon officielle (fc eette nn»
v*Ua.

Trèvei, _8 novembre.
Le tunnel de Euliburg, «ur la lî goe

Trôïes-Co'ogne, s'est oboulê en partie.
La circulation continus aur une seuls
voie.

B-rlia, 18 novembre.
Le Lokal Anzeiger annonce que les

études préparatoires pour Ja révision de
loi sur la Bourse sont assez avancées
pour que le Conseil fédéral puisse pren-
dre tes décisions jeudi.

D'après le nouveau projet, lesifTsires
ft terme concernant tes céréales, îea pro-
duits fabriqués aveo de la farine , ainsi
qtxe tes actions de mines ei da fabriques,
restent interdites.

0_ conservera le regiitredela Bourse,
mais en le rendant moins sévère. Par
oontre, on se propose de diminuer le
timbre pour les effets de U circulation.

Bordeaux, 18 novembre.
Les agents (te ia poii :e italienne et de

la police française ont srrêlé un r-o/mmé
Perro, inculpé dans v ¦'« a ffaire de vol
de 3 millions de titres commis en octobre
dans uae villa à Mooferrato. Ferra a des
complices dont on attenrl i' arr. «'.ation .

i. _ù- ., 18 novembre.
QQ dément la nouvelle publiée psr Jç

Post de Birliu d'une coojura'ioa d'oiû-

ciers bulgares tendant à l'union de la
Bulgarie et de la S3rhte tt de l'arresta-
tion de 40 officiers.

Esa«a, 18 novembre.
La Hollande vient de commander aux

ateliers Krupp 201 pièces d'artillerie à
recul sur rffût pour le prix de 6,250,000
marcs. La Turquie a commandé des ca
nons avec leurs accessoires et des muni-
tions pour un montant de six millions de
maret. Depuis le mois de juillet , les
commandes nouvelles ont atteint 21 mil'
lions de autrci.

ï'orrentm y, 18 novembre.
Hier après midi, dans la forôt , dea

bj cherona ivres d'eau-de-vie ae sont
querellés. L'un d'eux, un jeune homme
de 21 tat, comme Techami, c porté1 ca
coup de couteau à son camarade, Emile
Finat, père de o enfants , et Pa tué net.
Le meurtrier a'est sauvé dans le bois,
mais dans la soirée la gendarmerie l'a
arrôté cbez sa môre, où il était venu
prendre des h «kits et de l'argent pour
passer à l'étranger.

l' oirenteoy, 18 novembre.
M. Ferdinand Brunetière, membre àe

l'Académie française, donnera , mardi
soir, 1" décembre, une conférence eur la
réunion des Eglises. On s'attend à une
grande siûuence.
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goMiarra
**¦¦• «6 M P8i ES f3 661 61 8_; m1 h. s. Jj3 88 39. 61 61 60 «£•£
*- -
¦___ Ml M. 63, 68 66 6l( jju i

T«a&p&*tur« Bsifàaua j g g g  {«
24 heures 3,Tarn ̂ «rature min1-IUBI dans lts , 1~ *4 heures -__i.

Ban tombé» â. lt ti b. neiga fondas 1755 BI

Vent | ™™U°t- K.E.
i *»<* léger

**to *M neigeux
B*_»K i.» (̂ MnsUess ila Borna esatrtf Os asiick

Tsape>».,_rs i 8 b. dn natin, ls 17 :
Part» _o Vienne r>
FvuiUS 13» Hu&boarc 3.
PétBrsbouri -0 Stockholm —•Conditions ttaosphériques en Europe :

La aépressloB continue k se dlrl*errenie
Sud-Ount et s'étend , aujourd'hui , sur nne vaste
xone, depuis ie point io plus septentrional du
continent Jusqu 'en 8 cil». Ls m i n i m u m  btro-
méttiqae secondaire, sor le «oifc de Oêatt,s'est accentue. Le temps se maintient brumeus,tn centre de l'Supo»; et U te-fératnre est
descendue Jusqu 'à zéro. Dans notre paje, au.Nord us. Alpss.dt fortes car. te s de neige,psrlols mélangées à de la pluie, sont signalées!
Au Sad de la Saitse, ii pisnt .t det orages onv
éclaté k Gènes tt à Rome.

Temps probable dans la Suisse oecW».at*le -Brunnux. plu'e on neige, teopér.ture peu«a dessus de «ero. ;

-" D. PLàNCHI»HKL,; gérant.

La température froidement
hlimîrio D0O> sports le plus souvent des..unisuc refco.ldiMtr_et.ts de» vtjies retpl.
ratoires Ceux qui sont prédisposés k la tonx,à i'enrouemtDt, k l'j i j ia mia , etc., on encore
ceux qui sourirent de l'asthme, qui ont dss dit-
nsultéi de respiration ; qui sont atteints dr>
catarrhe du larjnx, du catarrhe bronehlal OQ
de l'arriére touche ; qui ont des opprettlont de
poitrine ou sonl atUints d hémoptysie, de ma-
ladies du larvnx, ou encore iea tommtttdes poumons — que tous ceux-là fassent usage
du thé aux herbages Polypcc , si généralement
aimé et recommandé. Va essai un, avee ee
thé anx herbages, par ceux qai sont atteints
des malaiies que nous venons d'énumérer
s ra une v èrltable hicédlcUon pour eux. *

Ceux qui 'voudront ss procurer le thé snx
herbages Palypec authentique, non falsifié,s'adresseront directement an dép61 générai
pour la Saisse, k i» pharrawile « An Grillon »
de M. Alberi Scbialâi, * Bâ!e>, qni l'enverraen paquets , à 8 fr.

Vons non* adretsi'*, Ji y a environ saan et demi , «n éthsntiilon d'emplatrt,
ROÇOO. • _ * Ja m'en mit tervi ces
Jour* doraiers ponr combattre de violentée
douîeort dant ie dot , provenant d'nn refroj .
dissemtnt II est xral qae Je ne m'attandsj»
pss a ee qa . es remède, délaissé depnis si.lorgtesape , prodsitlt an « flet admirable, etc-pendant je fat comp lètement gnéri enbont de 2 Joers. — ^e considère eomme nndevoir de voes en exprimer toute ma gra.-tunde. asea-1658

Saint «a», te 2Q «•«,< Wft,
•¦¦¦¦ - K. ^«Kttt.

—' * I -—--̂ *̂ v^ _̂_________*

BmaLBTIH _l£T40E0lX)6lQD_i
Altftttd» MSS * . , .

Ul|i-tl lit fuit i« 4»' H". Utui, v r i ItMT Il
Obstrtatlsa»

Ca Uberstelrt t>fhysb]Ds 4a T__i___ _, ixOeuj"O-. 18 t_c~rmtz_sz_i l.eç>a
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IIJEIIE HOMME
trouverait immédiatement

emploi
chez UM. Weck .-l.bj- et O».

Modeste rétribution. 3406

Paletots de wm
pour dames et messieurs .

S'airesser aa bureau da M.
Adrien Mercier , Oit., £5,
rue du Prè, Lausanne. 3403

Grosses châtaignes Yertes
10ô kg. 13 Ir . en gare Luisno.
10 kg., 2 fr. 75; 15 kg., 3 fr 50,

franco. B330-'635
3Ior_ rt«it! & C", I.u „_ iJi).

A LOUER
ea rez-de chaussée du bâtiment
N» 16, Avenue de Pérolleti

un magasin
avec arrière -magasin pouvant
également servir comme bureau
ou dépôt de marchandises.

S'adresser cbez MSI. Weck,
flîby et d>, banquiers, Frl-
bonrg. Y.A SîF 3265

l la r iuunlDin-pC'd i l I r r
S claviers, h a r m o n i u m  avec
c'avier trampoiiteur et un bon
PIAKO sont i vendre cbez
Uul _ n_ rd , -rue du ViruX-
Collége. 1, «enève. 83-15

Mobilier à fendre
A Tendre nn mobilier com-

plet de chambre (4 manger,
El v io  H- cr i  II , absolument neof.

S'adres-  à l'oIHce dea f_ll-
lltes, 1 Hoiaont, 3398

Employée
On demande de suite, pont

nn buroau , commerce de bois,
scierie, une '

jeune demoiselle
simple, bonne comptable , con-
naiisant les deux langues et
ayant bonne écriture.

Inutile de faire des offres tans
de sér ieuses  références.

Adresser les offres sous H ! '..- "F
k l'agence de publicité Haasens-
tein et Voilier, Fribourg. 33f 5

LIQUIDATION DÉFINITIVE
pour cause de cessation de commerce

awM M wnmi- mm
Rue de Romont, FRIBOURG

Toutes ces marcliaiiulses seront fendues an-dessous dn prix de facture

j Café-Brasserie Beauregard
i j CE SOIR MERCREDI 18 NOVEMBRE

- CONCERT -
DONNÉ PAR

/'Orchestre Benzo
ENTRÉS, LIBRE ENTRÉE LIBRE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

l'Âiome te potages I VIU W WJ\ t\ 'UnMnt

les Tnbes de boofflon I .T W il fl f| j dériver "*13

Les Potages à la minute I__4_U_J__J_____J chez
g_m. taoalse Hirt , C-.,s\t«->-Kia..,t -Benln

U « Récapitulation » Jonrnal financier
ls pins ancien ds 2a Suisse, paraissant trois fois par mois. — Rensei-
Semeots sur les Bourses de Genève et de Paris. — Listes de tirages

toutet les Valeurs S primes. H1499X t»7
Abonnement : 1 an, 4 fr. 50; 6 mois, 2 fr. 50. N»' spécimen gratis.
Tout abonné psnr 1004 recevr* le journal dôj k présent.

Banque A. MAKT1IV & O, 13. lionlev. .le Plainpalsis, Genève
VérlflcmUon de tontfB TSlenr» „ prime».

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ
diodes

C. BKV.GUE.lt
Chapeaux brodés artistiques

Le Dr R. Jeisse, Berne
Spécialiste pour les maladies des poumons

{Médecin de» festin* de Wettt-enboui-g)
¦
_ > "_{./^/"ÎTITJ • la se—aine , de 2 à 4 heures ;
X b X L y U l l  . )e dimanche, de 10 A 11 heures.

9, SCHWANENGASSE, 9

Chaussures pour l'hiver
GRAND CHOIX DE CAOUTCHOUC

Snow-Boots, pantoufles chaudes
A. PRIX _VV_VIST_\.<3BTL3X

Réparation rationnelle de toutes chaussures
A BB£F 1)151. \I V

MT SE RECOMMANDE ~m

Manufaoture de chaussures de Fribourg
Magasin : 30, rue de Lausanne j

ssss_fl~HssssSIB~.~tBss~Htsstssssst ^̂

I Dtatiiu jrttii
m-cacosm.CsUlcgi' ,
^WTOOiii.-trttionsd' sprfe
JSbtotJt.rirhies , UN ta

) f i n  i)

Joaillerie ,
GMï|  ̂ Bijouterie et
^ssi__ev Horlogerie
s *. I S.BO contrôlée

agg B. Leicbt-Mayer
Hi.!7C£M£,a.0Ii |
É _|rr" la Cathalralo.

an capital de G-OOO fr.
pour reprise de commerce.
Garantis. Iat .cet P«yab!ed'»près
entente. Offres tous chiffres
H4436N 4 Haasenstein et Vogler,
Neuchàiel. 3102

UNE JEUNE FILLE
catholique de la Suis.-e allemande
désire être placée k Fribourg
dans uno famille, où elle aurait
occasion d'apprendre la l&B&ue
frai>ç»i«e.

Adresser les offres i l'agence
da publicité Saatemlein et Vo-
gler . PYihnnro. 8. H4149F. 8301

JVXod.es

CONFÉDÉRATION SUISSE

CÎÏ PUftTIK! Ht?Htiffllilb ii
Dénonciation et conirersion des emprunts

4 °j0 de fr. 15,000,000 des Chemins de fer du Nord-Est suisse du Ier

4 % de fr. 10,000,000 des Chemins de fer du Nord-Est suisse du 19

.IS 7*,rtn d* ''«utorisalion que lui donnent les arrêtés fédérons des 24 avril IW2
et 26 juin 1903, et en conformité des dispositions relatives k cet emprunt, le Conseil
fédéral , par la présente publication

dônorioo
l'emprunt da lr. .15,000,000 l . %  Nord-Esi suisse du 1" juin 1898
l'emprunt de lr. 10,000,000 1 4 %  Nord-Est suisse du 19 mai 1899

pour le 31 mai 1904
©t ont»©

ans porteurs de ces empruuts la f>cnlté d'échanger leurs obligations contre destitres de
f'*m,Pr«.nt 3 % dlfFéré dee Chemina de ter fédéraux (3 V» % Jusqu 'en
1911, s \i % de 1911 i 1917;, aux conditions énoncées dsns ie prospectus de couverston.

Berne , le 14 novembre 1003.
AU KOM DU CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

Le Chef du lieparttmtnt des f inances :
COM.TESSE

Emprunt 3 % différé des Chemins de fer fédéraux 1903
» Vt % jusqu'en 1911
3 V» % as 19H « 1917

Le Conseil fédéral , autorisé à cet effet par le« arrêtés fédéraux des 24 avril 1902
et 26 ju in  1903. en vae de convertir ou rembourser le solde en circulation de
l'emprunt -I % Nord Est Suisse 1887, dont la Confédération suisse s'est constituée
débitrice , a aé^idé la création d' uu emprunt da fr. 81,300 000 de capital nomtoal,
dont le montant pourra Être porté i uoe somme supérieure jusqu 'à concurrence
de 150,000.000 de francs de capital nominal car déciiion du Conseil féléral. !)>»» ce
dernier cas, te solde de l'emprunt serait sffacté i la conversion et su re_bour«e-
m«nt des emprunts 4 % Central Suisso 1892 et 1900, et Nord-Est Suisso 1898 et 1899,
ainsi qu'à des dépenses ds construction dea ChesJlns de fer fédéraux.

lo ". . ¦

Cet emprant.ost représenté par des obligations de 500 fr.
Tous les titres tont au porteur , mais la Direction générale des Chemins de fer

fédéraux rece'ra en dépôt dans ses caisses les titres définitifs de oet emprunt  tt
délivrera en échange, sans frais , des certificats de dépôt nominatifs. Ces dépôts ne
pourront être inférieurs k dix obligations.

Ces obligations portent intérêt comme suit : 3 >,'3 % pendant les huit premières
snnées, «oit joiqu 'au 15 novembre 1911, 3 t/» % petwant tet six années sui «actes,
soit Jusqu 'au 15 novembre 1917, 3 % pendant îont  le reste de la durée de l'emprunt ,
et sont munies de coupons semestriels aux échéances des 15 mai et 15 novembre
de chaque année.

3»
Ces obligations sont créées avec Jouissance da 15 novembre 1903 Elles tont rem

bounables su pair de 500 fr. par tlrsget nu sort annue l s , solvant un tableau
d'aœortb sèment , imprimé au verso, comportant cinquante annuités égalet k oertli
de 1913 et s'étendant Jusqu 'à 1962.

Les remboursements auront lieu le 15 novembre de casque année ; les tlrsget
s'effectueront su moins trois mois svaat cette date. Le premier tltftge atita fié»
avant le 15 août 1913.

Le Conseil fédéral ss réierve toutefois la faculté, soit d'opérer des remboursement*
plus élevés que ceux prévus au tableau d'amortissement , soit d'appeler au rem-
boursement anticipé tout ou partie de l'emprunt, mais il ne pourra faire usage de
cette faculté qu'à partir du 15 août 1917.

4.
Les coupons échus et les obligation» appelées au rembounemsnt teront payable!

en monnaie suisse :
à la Caisse principale des Chsmins da fer fédéraux k Berne et aux Caisses d'arron-

dissement des Chemins de 1er fédéraux ;
aux Caisses qui seront désignées ultérieurement sur les principale» placs» de 1»

Suisse ; .- * . ' '
à Parts, au Crédit Lyonnais et à la Banque de Paris st des Pays-Bxs au cours moyen

du chsnge à vue sur la Suisse le Jour de l'échéance des coupons ou du reœbDur-
sement dts titres.

Le paiement det coupons et le remboursement det t i t r es  teront exempts de toutes
taxe», retenue» bu timbres quelconques de la part du Gouvernement fédéral .

Eo
Ln Gouvernement fédéral s'engage k faire les démarches «t k fournir les pièces

nécessaires pour l'admission de l'emprunt à la cote officielle des principales bourses
suisses et de celle ds Pari».

fio I
Toutes les publications relatives au service de» intérêts et de l'amortissement des

obligations seront faites dana la Feuttie officielle des Chemins de fer fédéraux ,
dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans un journal de Paris.

Bsrne, le 14 novembre 1903.
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES :

COMTESSE.

; CONVERSION
En conformité de la décision du Conseil fédéral , les établissements soussignés

qui ont pris ferme le présent emprunt donnent aux porteurs des emprunts
ci-dessus dénoncés la faculté d'échanger l»urs titres contre un méwo capital
nominal de l'Emprunt 3 % différé d»t» C h e m i n s  de fer fédéraux*
(3 «A % Jusqu 'en 1911, 3 Vt % de 1911 à 1917) aux conditions suivantes :

Let Uttwtj l'échanger devront ôlre présentés munis de tous leurs coupeus non

échus st accompagnés de bordereaux spéciaux qui seront délivrés par les établis-
sements chargés de l'opération.

Les demandes de conversion devront élrs adressées
jusqu'au 28 novembre 1903

à l'un det domici les  désignés au pied du présent prospectus.
Les titres de l'em»ruDt3 % différé des Chemins de f«r fédéraux seront délivrés

au prix da O8.0O % avec jouissance du 15 novembre 1903.
Les titres de> emprunts appelés au remboursement seront reçus  en paiement au

prix da 100 % augmenté des Intérêts courus depuis la derutére échéance de
paiement Jusqu 'au 15 novembre, date de l'entrée en Jouisssnc9 des nouveaux
titres, et d'une bonification d'intérêt de V> % depuis le 15 novembre jusqu 'à la
date fixée pour le remboursement des empruuts.

Les porteurs des titres présentés à la conversion auront donc à recevoir :
t» Emprunt 4 % Nord-Est suisse 1898

pour chsqne obligation de fr. BOO échangée, une obligation de fr. COO du
nouvel emprunt , plus uoe eoulte en eapèces, de fr. 0.2O déterminée
comme suit :

Différence de cours Kr. 7. 
Iitérèt a 4 % du 1« au 15 novembre 1903 » — .85
Bonification d'Intérêt de >/s % du 15 novembre 1903 an 31 mal 1901 » 1 35

Kr . 9 i!0
pour chaque obligation do fr. f OOO échangée deux obligations d» fr. 60O da
nouvel emprunt, plat uae uuu lie en espèces de fr. 18.35 déterminée
comme suit :

Différence de cours Fr. 14.—Intérêt a i  % du 1" su 15 novembre 1903. . . . . . . . .  » 165
Bouflcatlou d'intérêt de V» % du 15 novembre 1003 an 31 mal 1901 » 8.70

Pr.18 35

2' Emprunt 4 % Nord-Est suisse 1899
pour chaque obligation de fr. lOOO échangée deux obligations dn fr. SOO du
nouvel emprunt , plus une soult  o en espèce* de fr. 18.35 déterminés
co»*me suit :

Différence de cours . . . . Fr. 14.—
Intérêt à 4 % du 1" au 15 novembre 1903 » 1.65
Bonification d'Intérêt de V* % du 15 novembre 1903 au 31 mai 1901 » 2.70

Kr. 18.35
Les obligations du nouvel emprunt seront délivrées en certifias.» provisoires qui

seront échangés ultérieurement contre des titres définitif..
II no serst pas ouvert de souscription contre espèces.
Le 14 novembre 1903.

Crédit Lyonnais. ] Banque de Paris et des Pays-Bas.
Banque Cantonale de Berne. j Société de Crédit Suisse.
Bank vorein Suisse. Union Financière de Genève.
Banque Fédérale (S. A.)
Syndicat des Banques Bernoises.
Banque Cantonale de Zarich.
Banque Cantonale de Soleure.

Domiciles d
FRIBO URQ Banque de l'Etat de Fribourg.

Banque Cantonale Fribour*
geoite.

Week, Aeby eÇC".

Aarau Bsnqus d'Argovie.
CréJH Argovien.

B.i/o Baokverein Soiise.
- - BanqueCommercialedéBâ'e.

Banque Cantonale de lia o.
Banque de B.Vc
Banque Fédérale (S. A.),

comptoir.
Bellinzone BanqueCantonaleTeaslnoise.
Berne Banque ¦Cantonale de Berne

et EO s succursales et comp-
toir.

Caisse d'Epargns st de Prêts
(représentant le syndicat
des banques bernoises}.

Banque r ôiérale (S. A.),
comptoir.

Coire Bunque Cantonale des Gri-
sons.

Btnque des Grisons.
Frauenfeld Banque Hrpotbécairs de
. . Thurgovie.

Genève Créait Lyonnais.
Banque de Paris et des Pays

Bas-
Union Financière de Genève,
Comptoir d'Eicompte de Ge-

nève.
Banque Fédérale (S. A )

Glaris Banque Cantonale de Glaris.
Barqus de Gisris.

juin (898
mai I899

Banque Commerciale de Bâle.
Banque Cantonale Vaudoise.
Banque Cantonale Neuchâteloise,
Banque de Winterthour.

Conversion
Lausanne Banque Csntonale Yaudol. e.

Banque Fédérale (S. I..),
{Banque d Escompte et de

Dépôts.
uchtentlelg Banqoe du Toggenbonrg.
Locarno Credlto Tlclnete.
lucerne Banque de /. ucerne.

-Banque Csnton. da Lucerne.
Lugano BanquedelaSuIsseltallenne.

• Banca Popolare di Lugano.
Neuchâtel Banque Cantonale .Neuchâ-

teloise et sa succursals de
la Chaux-de-Fonds.

Banque commerc ia le  Neu-
châteloise.

Pary et O*.
SchafThouse Banque Cantonale de S. h»f-

fhoss». '— •
Banqoe de Schaffhouse.

Soleure Banque Canton, de Sjleure.
Henii et Kui l y.

Si-Gai/ Baokverein Suisie.
Banque Fédérale (S. M.
Banque Cantonale de St-Gall.
Banque Commerciale de

St-Gall.
Banque du Toggenbourg,

comptoir.
Weinf elden anqne Ci Kct i lo  .hnr;

go»ie.
Winterthour Banque de Winterthour.
Zurich Société de Crédit Suisse.

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

et ses succursales.
Binkrerein Salrse.
Banque de Zarich.
¦ Société s.nonyme Lsu ot C".


