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Les nouveaux abonnés pour 1904
recevront lo journal dès le J" décem-
bre sans augmentation de prix.
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Nouvelles
du jour

A mesure que s'avance, au Sénat fran-
çais, la discussion du projet de loi abro-
geant la loi Falloux, M. Combes déploie
une activité plus grande dans la prépa-
ration du nouveau projet qn'il a an-
noncé au Sénat et qui aura pour but
d'interdire l'enseignement aux Congré-
gations autorisées qui l'exercent actuel-
lement. Il vient d'inviter, par dépêche,
les préfets à lni faire parvenir dans nn
délai déterminé et très bref des rensei-
gnements sur ,1a situation des établis-
sements congréganistes d'enseignement
de leurs départements respectifs visés
par le projet de loi en question au point
de vue des délais à observer pour la fer-
meture des écoles, aûn de ne pas déter-
miner d'interruption dans l'enseigne-
ment en cas d'insuffisance momentanée
des écoles publiques.

Dà plus, M. Combes va .constituer
une Commission de représentants des
trois administrations de l'Intérieur , des
cultes et de l'Instruction publique , qui
sera chargée de groaper tons ks .rensei-
gnements et do préparer le projet de loi.
Cette Commission devra , en particulier,
rechercher le régime légal à appliquer à
celles des Congrégations autorisées qui,
exclusivement adonnées jusqu 'ici à l'en-
seignement, n'auront plus d'autre but
après le vote du projet de loi leur inter-
disant l'enseignement.

On sait que, par la loi néfaste déjà
votée par le Parlement français , l'ensei-
gnement secondaire, soit celni des col-
lèges , a été enlevé aux Congrégations,
puisque aucune. Congrégation ensei-
gnante n'a élé autorisée dans la caté-
gorie de l'enseignement secondaire. Le
houvel os dont M. Combes veut affrian-
der la meute radicale , c'est la Congréga-
tion dans l'enseignement primaire.

Le nombre des écoles qui seraient
atteintes par son projet s'élève à envi-
ron 3500, à savoir 1500 écoles de gar-
çons environ , tenues par les Frères des
Ecoles chrétiennes, et 2000 de filles, te-
nues par les Congrégations de femmes,
soit exclusivement enseignantes , soit
mixtes. ¦*•
• Il est à peu prôs certain que le projet
de M. Combes restera en panne; mais
M. Combes lui-même croit pouvoir res-
ter en place, et c'est pour lui l'essentiel.
Voici , nous semble-til , son calcul :,
. Les radicaux socialistes et les socia-
listes oat jugé trop faible le projet
Chaumié qui ne supprimait qu'aux
membres des Congrégations non auto-
risées k liberté d'enseigner. 11 a donc
proposé d'effacer les mots « non autori-
sées », et ainsi les sectaires seraient con-
tents. Mais le Sénat votera probablement
le proj et Chaumié dans son premier texte.
M. Combes s'adressera alors à la Cham-
bre avec le projet qu'il prépare actuelle-
ment La majorité de la Chambré le
votera , reconnaissante à M. Combes de
ce qu'il fait contre l'influence religionse.
Le conflit sera entre la Chambre et le
Sénat , et M. Combes se frottera les
mains d'avoir su sortir de la bagarre.
Peut-être son calcul sera-t il déjoué , car
il y a au Sénat des hommes capables de
prendre le vieux renard au piège.

Lundi s'est ouvert, devant le Tribunal
de Rome, le procès en diffamation in-
t mtô par le vice-amiral Bettolo au dé-
puté socialiste Ferri, qui couvre en l'oc-

jonrnal Socialiste Avanli.
De l'issue du procès dépend la vie ou

la mort politi que de l'ex-ministre Bet-
tolo, nne des têtes de ligne de la dépu-
tation ligurienne au Parlement italien.
Bettolo somme Ferri de prouver l'ac-
cusation de corruption qu'il a lancée
contre lui dans Y Avanli.

Ce journal a publié, en mai dernier,
un article affirmant que M. Bettolo,
ministre de la marine en 1899, avait
fait adjuger à la Société des aciéries de
Terni nne commande de 20 millions,
pour des cuirasses de navires, par le
Conseil supérieur de la marine, en élu-
dant l'autorisation du Parlement et l'ins-
cription du crédit au budget. .. L'Avant *
ajoutait que, pour se rendre le président
du Conseil supérieur de la marine favo-
rable, le ministre Bettolo lui avait fait
obtenir une augmentation de traitement
de 6000 lires, dans un vote arraché par
surprise au Parlement.

On dépeignait , dans le même journal,
M. Bettolo comme le type du militariste
industriel , et l'on attribuait son éléva-
tion au portefeuille à une intrigue d'af-
fairistes omnipotents On relevait le fait
que , aussitôt après son avènement, les
actions des aciéries de Terni avaient
remonté considérablement à la Bourse.

Les attaques contre le vice amiral
Bettolo se répétèrent pendant un mois,
quotidiennement , dans l'Avanti. Les ar-
ticles , entrefilets , caricatures, mots, dans
lesquels M. Bettolo a relevé des atteintes
à son honneur, sont au nombre de 83.

Dans un « écho », on raconte qu'un
haut personnage, qui n'est pas le roi , a
refusé de serrer la main à M. Bettolo,
« représentant du triste système des
corruptions militaristes ». On l'accuse
d'aroir gaspillé l'argent des contribaa-
bles par millions pour enrichir l'aciérie
de Terni.

A l'ouverture de l'audience , l'arrivée
de Ferri a provoqué une ovation de la
part des socialistes massés dans les cor-
ridors dn Palai3 de justice. Ferri était
accompagné de quatre avocats.

L'ex-ministre Bettolo a pris un avo-
cat pour l'instance pénale et cinq pour
soutenir la cause civile.

A l'interrogatoire, le député Ferri a
revendiqué la paternité morale et légale
des articles de ï A vanli . l ia  traité l'a-
ciérie de Terni de « chancre de l'Etat »,
d'entreprise de « pillage du Trésor pu-
blic * ; il a affirmé st conviction que
Bettolo était le représentant et la créa-
ture d'une clique de spéculateurs qui
vivent de ce pillage.

Ferri a déclaré avoir entamé sa cam-
pagne non par haine personnelle contra
Bettolo, mais pour dénoncer un système
immoral. • -!?-i

L'ex ministre Bettolo a exposé qm,
pendant son passage à la marine, il a
fait réaliser au Trésor une économie de
un million ; qu'il a toujours traité avec
rigueur l'industrie privée en matière de
fo urnitures pour l'Etat, et en particulier
les aciéries de Terni ; qu'il n'a pas hé-
sité à risquer sa popularité dans son
collège< électoral , par des réformes éco:
nomiques dans le domaine de la navir
gation ; qu'il a enlevé ainsi pour 37 Y%
millions de travaux aux seule» aciéries
de Terni , en les mettant en concurrence
avec l'industrie étrangère: l'Etat a bé-
néficié de ce chef d'nn rabais de 30 3a %.

Quant au contrat de 20 millions, M.
Bettolo a expliqué qu'il y avait déjà des
pourparlers engagés avec la Terni par
son prédécesseur. La commande urgeait;
en la faisant grosse, on a obtenu un
rabais de 10¦%, alors que le prix du fer
était en hausse. La Terni avait l'habi-
tude de recevoir de l'Etat des acomptes
sur le prix de ses fournitures. Bettolo
refusa de continuer ce sys ème.

En ce qui concerne les Commissions
de la marine, M. Bettolo a exposé qu'il

en a aboli deux, jugées inutiles et qu'il i tions ou toutes les dénégations, ils jus
a maintenu seul, eu étendant ses com-
pétences, le Conseil supérieur. Dès lors,
il se justifiait d'augmenter les traite-
ments. Cependant, ce n'est pas le prési-
dent de ce Conseil, mais l'ex-président
d'ane des Commissions supprimées,
rétrogradé au simple rang' de membre
du Consei', qui fut le rapporteur sur le
contrat avec les aciéries du Terni. Co
rapporteur, bien que gardant rancune à
Bettolo de sa rétrogradation d'emploi,
fit un rapport favorable.

En terminant, M.. Bettolo s'est ex-
primé ainsi:— M. Ferri ne.croit pas
à mon honnêteté ; je ne l'en remercie
pas, mais je dirai que cel*. m'est indiffé-
rent ; pour moi, je ne puis croire à la
sienne, parce que, sûr comme je suis
d'être un honnête homme et d'être ca-
lomnie, je né puis admettre que sa
diffamation parte d'une conscience hon-
nête. - • I

* * 
¦ ¦• t ¦

Dans l'Amérique du Sud, on se préoc-
cupe de l'esprit de c&y&Axe, qui anime
les Etats-Unis.

Le gouvernement chilien a envoyé à
Quito et à Bogota des messages pres-
sants, afin de tenter par voie diplomati-
que une action commune contre l'appui
prêté par les Etats-Unis aux révolution-
naires panamiens.

Les ambassadeurs de Russie et d'Au-
triche Hongrie , à Constantinople, ont
fait de nouvelles représentations auprès
de la Porte , le 1G, au sujet du program-
me de réformes en Macédoine. Dans l'a-
près-midi , le grand-vizir a rendu visite
aux ambassadeurs.

Abdul-Hamid lâche de faire durer sa
comédie jusqu 'à demain vendredi , 20
novembre, dite da commencement du
Ramadan. Alors le Commandeur des
croyants sera censé en prières. Il ne
faudra plus lui parler d'affaires.

Les élections générales au Conseil de
la Colonie du Cap spnt maintenant
achevées.. .. _. ^ _ .

Le Bond Afrikander aura une petite
majorité dans cette assemblée législa-
tive. Tous les correspondants de jour-
naux ministériels anglais disent que le
triomphe du Bond est néfaste , poqr
l ' influence anglaise. Le correspondant
du Morning Post va jusqu'à déclarer
que l'avantage moral de la guerre du
Transvaal a été complètement annulé
par Ja dernière élection , et que tous les
sacrifices de l'Angleterre sont inutiles.
Il réclame énergiquement la suspension
de la Constitution.

Sommes-nous à la veille du jour où
la sciende aura enfin tronve un remède
certain cont re  la terrible tuberculose ?

Mardi après midi, le docteur Mar-
morek, à Paris, a lu , à l'Académie de
médecine, une communication sur les
études auxquelles il s'est livré pendant
longtemps. -vL

En injectant une culture spéciale de
bacilles tuberculeux à des chevaux, M.
Marmorek les immunise contre là tu-
berculose.

Il obtient ainsi un sérum antitoxique
avec lequel il a fait des tentatives de
guérison sur les animaux tuberculeux
et'sui l'homme.

Le docteur Marmorek a terminé sa
communication en disant qu'il ne se
dissimulait pas, que c'est seulement une
expérience beaucoup plus grande quo la
sienne, faite sur une échelle plus vaste,
qui pourra rendre un jugement définitif
sur lk valeur de son sérum. Des expé-
riences en ce sens se poursuivent déjà-
dans beaucoup d'endroits à l'étranger,
sous le conttôle de cliniciens compé-
ients. Leurs résultats, très encoura-
geants, vont être incessamment publiés,
et, hien mieux que toutes les affirma-

tifieront , dit le Dr Marmorek , à courte
échéance, la valeur de sa méthode.

Le D' Roux de l'Institut Pasteur n'a
pas celte confiance, et le Dr Marmorek a
dû même sortir de l'Institut auquel it
était attaché depuis de longues années,
parce qu'on lui a fait comprendre qu'on
ne voulait pas qu'il compromit la répu-
tation de la maison.

Souhaitons que le Dr Marmorek ne
se trompe pas comme le fameux D' Koch
de Berlin avec sa tuberculine.

* •
Le Figaro a publié, l'autre jour, la

liste de tous ceux qui avaient étô en
correspondance avec les Humbert. La
grande Thérèse collectionnait les moin-
dres cartes, tout ce qui servait à établir
qu'elle avait de grandes relations.

aujourd'hui , les explications pieu-
vent sur le journal. Chacun croit de-
voir se justifier d'avoir connu les Hum-
bert;'Il serait si simple de répondre ;
- Mais oui t nous avons fréquenté chez
eUt "quand tout le monds les croyait
d'honnêtes gens. » Mais pour ce peuple
français, le plus confiant de la terre,
c'est un crime impardonnable que de
s'être trompé.

Revue suisse
ua drame au faraoa Coasel! de Neucb&ttl. —

Sortie de M. Sjguol. — ApopUiie d'nn coa-
«elller dE.et. - lscideat tumultueux ou
Orand Cocstil de Berce.
Va incident tragtqae s î.ru?q<rement ra-

terrompu , hier, les délibérations du Grand
Conreil de Neuchâtel L'assemblée venait
d'émettre nn vote hostile à k Direction dea
travaux publics au sojet de l'emploi du rou-
l?au compresseur sar la roate de Saint-
Biaise. Le titulaire de ce Département,
}5. Frédéric Soguel , prit h mouche tt quitta
(a salle avec ostentation. Quelques minâtes
plus tard , le président 6u gouvernement,
M. le Dr Ptttavel , rejoignit M. Soguel à son
bureau. Hais us spectacle imprévu l'atten-
dait. M. Scgael venait d'eue frappé d'une
attaque d'apoplexie et avait le côté gaucha
paialjtê.

A celte ingobre nouvelle, le Grand Con-
seil leva séance. Oe n'a pss de peine & de-
viner k consternation qui régnait dsns
l'assemblée et i'émotioD qui s'est emparée
de toute k popuhtion ctu hâteloi e.

Né en 1811, M. Frédéric 8>guel fait partie
du gouvernement neuthâtelois depais une
quinxaine d'années. Il a été élu député au Con-
seil national en 1902, aux élections générales.
On se rappelle avec quel acharnement il fut
combattu. Les mdépendants lui opposaient
M. David Perret, qui avait arboré l'éten-
dard antimaçonnique.

Aux Chambres féiérale», M. Soguel se
faisait remarquer par sa physionomie à k
Victor Hugo. Tète scalptnrale, eacairèa
d'une barbe blanshe très touffus. Il ressem-
blait plutôt i un rêpubli-ain français de
1848 qu'à un démocrate suisse. Si manière
de parler avait quelque chose de senten-
cieux. Pour s<>8 débuts, il eut uue prise de
bec avec M. le Dr Biûstlein , et il semblait
étonné qu'un socialiste osât le prendre de si
haut avec lui. Au fond , une loyale nature,
presque naï/e, croyant absolument être dana
le vrai, ce qui lui rendùt les contradictions
pénibles.

Pendant ces trois jouis de session du Graud
Conseil neuchàtelois, M. Soguel avait été
constamment sur la brèche , ripostant aux ora-
teurs de l'opposition et intervenant dans pres-
que toutes les questions débattues •. Augawn
tation du traitement de l'astronome Arndt ,
décrit concernant Jes 6nB-.s de paix , règle-
ment des cycles et automobiles , réfection de
la cure de Fleurier, extension de k gare du
col des Roches, cot Ait entre le gouverne-
ment et k Commune des Bayardg, etc. Il
était prompt à k répliqae. Mais cette
bataille de trois jours n'aura pss peu contri-
bué & déterminer k catastrophe d'hier.

* * . .
Le Grand Conseil de Berne a eu aussi,

hier, one séance agitée, mais haineusement
Bans les suites fatales que les. Neuchàtelois
ont à déplorer.

Chose nouvelle et piquante, deux conseil-
lers d'Etat radicaux se sout trouvés aux
prises et ont plus ou moins diferti k galerie
par l'animosité de leurs explications.

Oes deux frères ennemis, qui plas est ,
appartiennent au Jura. Hais hâtons tocs de
dire que le beau rôle a été Sa côtô de M.
Joliat Nos lecteurs vont en juger.'

Voiei les kits. Le 28 mai 1900, la jeu-
nesse de BoDfol , village catholique du Jurç,
fusait une démonstration bruyante devanf
k maison d'école, qu'elle bombardait de
pierres. Environ 70 titres farent \*i*bt*i
le dommage fat évalué à une eenUltui ils
francs. Pour ces excès, qu'on ne saurait
certes approuver, quinze jennes gens furent
condamnés par k Chambre de police ber-
noise à des peines variant entre 5 et 40
jours d'emprisonnement

Les délinquants ont recours en gr&», et
c'est aujourd'hui que leur eas a été traité.

La Commission de justice, pr L'idée pat
H. le conseiller national Wyss, proposait ds
remettre à tous les condamnas, sauf na , le
.;. . .— .!.. 1. .__-.._.... ÀIH. '--J Ll __-__j___i TTV. _'..'"un» ue » pciue u euijTi 'ouurweui rai re-
commandant cette mesare de clémence , e ila
se pisçiit surtout au point de vue sa Û
pacification des esprits dans la; district éi
Porrenlruy. • • ~ * :r»Twfl

H-dessn», CGI lie furibonde de M. Gobât.
Point de giftee à cette « banie de li-ier» j
Les Tribunaux se sont déjà montrés "irop
indulgents; la justice a étô tardive. À
l'heure qu'il est encore, le jugement n'est
pas exécuté. C'eit un scandale.. tt patata;

Visé directement par l'implacable justi^
cier, le directeur de k poliee s'est rebiffé
avec une cerkine vivacité. M. Joliat fail
8pj.el à ia jurisprudence ea vigueur jetqo'ft
ce jeur Dïjais 1850, Veiècntiou des peineî
a toujours été suspendue, quand 11 y avait
DD TecomB tn grkee. M. QA-aX, jy'wjta-M),'
a lui mène appuyé cette pratique dans mt
grand nombre de cas.

Riposte de U. Gobât, qui s'échauffe de
plas en plas II reproche à M. Joliat d' avoir ,
de son propre chef, fait remise des frais aux
condamnés de Bon fui.

Dupli que de M. Joliat. Mais elle esi
étouffés par les cria de l'intolérante msjo*
rite, qui commence è manifester de l'impS-
tience juste au moment cù la Inmière !•
fail

M. Wyss rétablit le calme en justifiant
de nouveau la proposition clémente de la
Commission lt exprime le^œu qne M. Gt*
bat soit tonjours aussi sévère envers k jeu -
nesse turbulente des écoles. (Allusion at
charivari donné par les élèves de < l'école^
modèle > de Mtiachecbueheee aux députés
qui avaif nt voté contre le transfert de l'E-
cole normale de Hofwyl à Berna)

Malgré cette parole conciliante, Fassent
blée, fanatisée par M. Gobât, repousse k
gi âse par 1S9 voix contre 34.

Iantile d'ajouter pourquoi k majorité r*j
dicale s'est montrée si outrancière et si im-
pitoyable. Il ne s'agissait pas d'assassini
oa de volenrs ordinaires, mais de jennes
gens qoi avaient voulu venger leur enré
contre la persécution d'un instituteur.

Les souverains Mens à Windsor
Après avoir expédié quelques affaires

urgentes avec M. Tittoni, le roi Victor-
Emmanael est silo déposer une coaronne
sur le mausolée da la reine Victoria à Frog-
morp, puis il a pris part à une chasse dans
la forêt de Wkdsor aveo le roi et le prince
de Galles. Le temps est favorable.

Le marquis de Lansdowne devait confé;
rer Mer sprès midi aveo U. Tittoni.

LB colonel Marchand
Le colonel Marchand a donné à des jour *

nalistes un démenti formel de la nouvelle
de sa démission. U a dit qu'il n'avait D nlle-
ment songé à quitter l'armée française.

La rêoolutlon ù Saint-Domingue
On mande de Saint-Domingue que la

situation est grave. La ville est complète-?
ment investie par une armée de 4000 hom-
mes sons les ordres du général Pichardo.
On s'attend à ce que l'assaut soit donné
dans qnelqaes pars. Va navire de guerra
allemand est prêt à débarquer des troupe *
pour protéger les consulats.



CHOSES D'OBIENT
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Conslantinople, tO notemire 1903.
Notre patriarche Joachim Ul déclarait

dernièrement /'dans un document officiel ,
qno Ja Macédoine n'est pas slave. D'an
autre côté, nombre de feuilles européennes ,
prenant parti pour les héros qui firent sau-
ter le train conventionnel à Honlêli-Bourgos
et incendièrent le Guadalquivir à Saloni-
que, ne cessent de répéter que toute la
ifdcédoiae est bulgare. Permettez i nn
Grec que n'aveuglent pas les haines de
parti d'exposer aux lecteurs de la Liberlé
quelques-uns des arguments dont se servent
ses compatriotes contre la thèse pansla-

Et d'abord , dans le mémorandum pa-
triarcal que vous avex publié, Joachim III,
par suite d' ans rédaction hâtive , a osé qua-
lifier de « Bulgares orthodoxes » les Grecs
bulçarophoues de Mscéicint. Celte expres-
sion malheureuse a provoqué contre le chef
de l'orthodoxie nne campagne de presse qui
• failli le renverser du trôoe. C'est • Macé-
doniens slavopboaeB s qu'il aarait dfi écrire.
La dialecte, ta effet, dont se servent ces
populations, n'est pas k lanças parlée par
les Bulgares proprement dits. Il se caracté-
rise par de nombreuses racines grecques;
4e pins, u déclinaison et sa conjugaison ont
des points de contact tris frappants avee
sotie langue ancienne. Hais on dira que k
langue n'est pas k seul signe dktkctif
d'une race. J'en conviens. Dans eette même
Macédoine, le tare est parlé dans plnsieurs
localités dont tous les habitants sont or-
thodoxes et Grecs jusqu'à k moelle des os.
G'est par les mœurs surtout , les coûtâmes,
les chants populaire » , que ces Macédoniens
•lavophon» se distinguent das Bulgares,
avec lesquels on voudrait les identifier. De
longs siècles, ces pariâmes populations se
Soucièrent pen de leurs origines -, le réveil,
chet elles, dn sentiment national, remonte fc
peina & quelques années. Il fut le résultat
ôc la politique pansk ris te da comte Igna-
tieff. Jusque-k, dans toute la Macédoine da
Nord, Grecs, Bul gares , Vakqaes, Albanais,
ve disaient simplement chrétiens ; l'esprit
religieux unissait toutes ces races, malgré
la différence de langue. Ignatieff était per-
suadé que le réveil de k Bulgarie et ie pro
longement de ses frontières jusqu 'à la mer
Egée devaient fournir & la Russie des avan-
tages inappréciables.

Mais il ressuscita ainsi les anciennes hai-
nes entre Grecs et Bul gares. Dans les dé-
bats, k latte entre ies deax éléments revê-
tit nn caractère parement religieux. Oa
était patriarchiate ou exarchiate. Grâce fc la
Bussie, des bérats épiscopaux furent oc-
troyés par le Sultan à quelques métropolites
bulgares; les deox nationalités se divisèrent
ainsi de plus en plus. Ea 1878, grà ie encore
à l ' intervention de ses smis les Basses, la
Bulgarie faillit étendre son in flaence jusqu 'à
Salonique, Cavala, Andrinôple et Kir-Ti-
lissé. Dès lors , beancoup de Macédoniens
skvophoses se détachèrent da patriarcat
œucuménique, qui représente l'hellénisme
ancien et byzantin, ponr passer du côté de
l'exarchat, héritier des haines atroces de
Kronm et de ses successeurs contre les Ba-
illées de k ville gardée de Dieu.

L'Angleterre, la Rassie, l'Aatriche, l'Al-
lemagne, la Turquie elle même, ont favorisé
les rêves de k Bulgarie snr la Maeèàoine
et la Thrace. L'hellénisme, lai, n'a eu pour
soutiens, dans ces contrées, que le petit
royaume de Grèce et les Métropolites, en-
voyés par le Phanar. Et malgré toat, il y a
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fours bretons
Fka

¦¦ 
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Des sourire* mouillés de larmes éclairent uo
instant cei psiiTrea vlsagts défaits : jamais une
Cretonne n'est insensible 4 nne histoire d'a-
mour.

— C'est bien, Mademoiselle Nicole ! Dien
vons bénisse tons deux I U est digne ds v o i t . ,
et a en aujourd'hui son baptême de Breton I

C'eat dan» an. ri'e 4e bonhenr iMflsMs que
Rémy court »er3 l'échelle poar retourner i
son poate. Mais ce n'est pas encore l'henre
d'être heureux : il faut mériter ce qu'elle vient
dé dire... ¦

La fonle; cependant , acclame les braves qui,
vafncns dans cette lutte inégale, sout désar-
més et repousses dans le champ dont un cordon
de tronpes garde les sbqrd*.

Lea gendarmes août parvenus à disperser
les paysans massés sur la ronte, et les chevaux
font (ace fc l'école, dont Ventrée demenie gar-
dée p r les frères Lesconnec, de Lesneeven,
denx Hercule* qn'on ne peat en arracher...

Il y a près de denx henres qae cela dure; qne
les offlciers , respectueux et v i s ib lement  émul
contiennent les tronpes. Les clameurs n'ont
pas cessé, al ce n'est lorsque les femmes enton-
nent ce cantique da Folgiët, Jusqu 'alors la joie
des fêtes reli gieuses, et qu'an Breton ne pourra
plu* entendra **"* que «on c«ar ne aaufe
d'émoi et de douleur... Les hommes le répètent
à leur tour, et c'est saisissant de constater le

encore aujourd'hui des Albanais , des Yak-
ques, des Bulgares, que rien n'a pu détacher
Sa ThsllênUme. Promesses et menaces n'ont
pas en de prise sur enx. U n'y a de Bulga-
res qu'en Bulgarie. Ce sont les descendants
des Tartares da Volga et des Mongols , qai
plantèrent d'abord J leurs tentes dans k
DobrOnàja et soumirent peu & pea les an-
ciens habitants du pays. Plus tard , ils éten-
dirent lear puissance sur une grande partie
de la Maoêdolûe, en Thessalie, en Epire et
Jusque dam la Grèce continentale, Mais Ils
ne forent dans cea différentes parties de
1 halléDlsEle qne des oiseaux de passage, et
n'arrivèrent jamais à les bulgsriser. L'esprit
resta grec. La preuve en est qae des milliers
de Macédoniens tl&vophofies hôas restent
fidèleS jllâqa'anjourd'hui. Il serait cruel d'en
f a i r e  des BulgareB malgré eux. Ea Macé-
doine, nous parlons grec, roumain , albanais,
bul gare ; mats nous n'en sommes pss moins
toas Grec» , et bons ne permettons a per-
sonue de le con te • ter .

Nos bons voisins oat toat kit pour per-
saader l'Earope de lear sup ériorité. J'en-
tends k supériorité da nombre, car, pour le
moment , ils venlent bien se contenter de
celle-là . Or, voici das chiffres reenelllia dans
kars sta t is t i ques officielles. Ëa l'JÔO, k
population de k princi pauté  s'élevait à
3,744,283 ha bit su ts , parmi lesquels 59,631
sujets étrangers. Dss 3,744 ,283 habitants
de k Bulgarie, 2,887,860 ont le bulgare
comme langue maternelle, 539,656 le turc,
89,549 1e tzigane, 75,235le roumain , 82,573
l'espagnol corrompu parlé par les Juifs ,
18,959 le tartare , 13,926 l'arménien, 4432
l'allemand et 70,887 le grec. M&k k statis'
tique qui donne 539,656 habitants parlant
le turc en donne 643,300 comme musul-
mans de religion. Et l'on sait combien le
musulman, même parlant nne langue chré-
tienne, reste attaché à sa foi. Il n'y a donc
de vrais Bulgares dans la principauté qae
2,849,051, sur an million à peu près d'é-
trangers que k langue, k religion, les aspi-
rations nationales, ne nous permettent pas
d'identifier avee les Bulgares proprement
dits. Et si nous nous rangeons même aux
théories panskvistes, d'après lesquelles un
million environ de Bulgares authentiques
sont établis snr différents points de la Tur-
quie d'Europe , noos arriverons è peine a on
iota) de qnsire millions. Parmi tons les peu-
ples de la presqu 'île balkanique, ils sont
donc les moins nombreux, en mettant à part
les Albanais. Ils se trouvent ainsi en pré-
sence de neuf  millions de Grecs , nenf mil-
lions de Roumains et huit millions de Ser-
bes. C'est connue nations et non comme
Etats que je considère ici la Grèce, la Boa-
manie et la Serbie.

Il s'ensuit que les Bulgares n'ont pas
menu cette importance du nombre dont il
faut tenir coopte pour l'avenir d'nn peuple.
Quant au point de vue de la civilisation, ils
sont de beaucoup en retard sur les Etats
voisins, puisque d'après leurs propres statis-
tiques, sur 3,744 283 habitants de k prin-
cipauté, 801,204 seulement ne sont pas
complètement illettrés. Et l'oa se demande
alors comment ce ptuple de paysans gros-
siers et incultes pourrait jamais former la
grande puissance centrale dé la presqu 'île
balkanique, et absorber peu fc peu le3 diffé-
rentes nationalités qai l'habitent

€chos de partout
UNE H1S70IRE COBEILLES

Ou'a généralement oecoin de 25.000 fr. ; en
toat cas, 11 est rare qn'on les dédaigne, Or, rien
n'est plus  facile qae do ta le* procurer, si l'oa

calme, le recueillement avec lequel cette foule contient de justice ,. de pit'é , d'honneur, semble Ua de e»nx-el s'avance alors. La muraille nu qai voulaient pénétrer dans cette milsofl.
Interrompt an instant ees cris passionnés ponr meurtri par cea coups répétés, auxquels répon- humaine ¦'ébranle «n avant, le repousse. U le beau rfl.j est à vous. . cest a vons aussi
chinter lea notas lente» et mélancoliques du dent les cris d» fureur des hommes et lea tente une seconde fols d'entrer, Jl est de non- qa appartient la conciliation. La troupe a fait ,
chant tant aimé. gémissements dea femmes .. veau reponsiô ; c'est plue rapide qae la pensé», en «calant , une première concession. Cédez ,

Tout à coop. après nn aliènes d'nne seconde. U brèche est béant-. Une quinzaine de sol- De» »old»t« accourent. Même ébranlement de la maintenant , épargne» les femmes, et lais*' *
c'est nn rythme d'antre .orte qui sort de ce* daU tentent d'y pénétrer. l'a sont violemment toule: nne oedllatlon, et le» eoldaU sont rejeté» leur I honneur de la dernière protestation .

mile* poitrines. La llarseillaite, menaçante, repousses au dehors. . , au dehora. 11» reviennent plu» nombreux... U elle» en sont digne» 1 
solennelle , retentit, chantée par des milliers de Le moment est solennel. Le» redoutables y a nne lutta corp» à corps Le» tapeurs lèvent * C est Ici le triomphe de la rorce morale. ..

voix. Ce n'e»t pin» l'hymne révolutionnaire b&ton» aont levés, et les soldats qa'ona repous- leur» pic» ; rien n'effraye le» paysans, qui «ont Cet homme, seul en face de millier» d homme?,
danUn , c'est le cri d'un peuple outragé qui »é«, exa»pôré» de. lenr échec , «'apprêtent à encore victorieux. tient dan» «a main le dénouement de ce drame,
réclame la plus «alnte de»ltb<_rtés et se «ouiève revenir à la charge,.. Fant-11 sacrifier de» vie» De côté et d'autre, la fureur «'allume ; la Le» paysans cor prennent qn ils peuvent
contre la plu» odleu»e des oppre«»lon«... généreuses t FauMl , surtout , laisser tacher mêlée devient terrible ; une partie de la fonle remattre leur honneur de Breton» anx mains
L'enthonslasme le» gagne tou*.. L'effet est l'uniforme franç»i»par le sang breton I va ôtre écrasée contre le mnr. et chacan coin- a an amiral... 

 ̂
. - , . . .s

grandlo»e Un uri d'autorité ïetentlt : prend que, at le saig vient à cooler, ce «er» le Alors se passe nne «cène inoubliable... Les
Rémy lève 1» tôte ver. la fenêtre oh M tient - Jetés le. bâtonsl dgnal d'un affreux massacre... «oldats reculent J»»£™ J£« .̂ ». »u"

sa tante. . Elle a le visage enfl immé, le» yeux SI respectée que «oit la parole de l'amiral, U c A bas Combe» I Vivent les Saur» 1 » orient, formant la haie, et le» paysans «orient de ia
brillant» »e> lèvres «'agitent... y a nne minute d'hésitation. Mais les Breton» haletant» , ceux qui combattent. conr, défilant deux par deux, en bon ordre,

Ponr la première et ia dernière fol» de sa ne «ont pa» venu» ponr frapper : ils proteatent . Le» femme* recommencent le canti que avee comme la garnison d une ville assiégée qui »
.<« u.^.m. _!• n»t>h.i. „»m. .»i,-j. Il* àhàt <UM<U« àmnnrtr a'ti la fant mal» 11» de» voix oléine* de larme»... Oa «ent que la retire avec lea honneurs de la guerre, enacuuvie, Madame da Quenhsly, comme enivrée, il» «ont décidés *:mourtr s'il ie faut , mais ils des voix pleines de larme»... Oa »ent ,que la retire avec le» nonneors ae la gaerre, enaeu»
chante de tontes ses force» la Marseillaise... n» venlent ni blesser, ni déshonorer ies pauvre» mort plane sur cette horrible «cène... «arrtftxot oo* seconde pour serr»r la main oe

petit» toldats  auxquels oa impoie nne .latte Rômy et M. d H irmsull ont plu» d'ane fol» 1 amiral, toujours «ar la brèche béante...
rHit.iTBi.- vvu.  monstrueuse.., D'allleur* . 11* n'ont pa»bs«oiu «ôparé les . . assaillants et les pay«an». MaU Le défilé n casaô... U» «e rangent à lenr tour
CHM-i i Kh x.x_ vt de pen-bax pour réslater : lenr* bra» «ont fort», intervenir trop tôt, c'était inutile et dange- derrière les soldats et, esclave* de leur pro--

... Le crocheteur officiel , le hideux croche- leurs poitrines «ont «ollde*... Et , lea nn» »v«c «ox : il falllait laisser on cours k l'enthou- messe, lls assisteront, Immobile», a la fin ca
teur, n'a pas paru ; I* foule l'tû t  empêché d'ap- unepaa»tvltélmmukble,le*autre»rageu*ement , «lasme et k 1* colère... Colère froldo, car lls *e drame. . „„„¦..
procher... L*« soldat» t'avancent ver* la porte. Ul obéissent... Une pluie de bâton» vient s'abat- défendent ssulement , et gardent Jusque dan» Le» gendarme» à plea , escortant le* commit
Deux tapeurs Je »e»it leur pic et estayent de tra «ur le chemin, par deuu* ie mar, tombant, la latte cette gravité, cette absence relatira ie «Jre», leur font an passage k Jraver» la foui»
l'enfoncer. Mais le* lourde» traverse», le* k tort et k travers, »nr le» ennemi» et le» ami*, mouvementé et da gestes qui sont al remarqaa- des femme», qui géml»sent, crient, saugtoteni,,
épalt madriers résl.tent. Le* cris continuent : « faut agrandir la brèch» , btes. Maintenant que, par denx fol», lls oot protestent de leur amour poar le» Sœur». ..
« A bu Combe» I Vivent le» Sœur» l Vive la Le» pies recommencent à frapper. La porte, repons»é le» «oïdat» ,. IU peuvent entendre de» L amiral s est approché de la porte ae i w» •
liberté l >  Cest on conseiller général, un repré- qui n'e»t pin» «ouienue, a'ébranle... Un cri parole» d'apaltement. Lan de» commissaires lut demanue ae»
sentant du peuple, anssi , qui , monté sur le d'angoisse «ort de tontes les poitrine» : cea Le moment est grave : c'est l'heure d'Inter- ployer aon Influence poor !» raire ouvrir,
mur, donne le «I gnal de» Imprécation» et des lourds madrier» vont ïcraier la foule qui , venir. L'amiral a'avance avec M d'Hormeoil - Je n'y puis rien, dit-il froidement. Je «

vivat *.. mattéa dan* la coar «atw ta .  autant - -at ie ver» le capitaine, et Jui demande de déga- »nl* pas propriétaire de 1 école.
Alor» , 11» laiasent la porte et s'attaquent au mur, ne pent raedler. Le» deux sapeurs ont ger la brèch», afin qu'il puisse parler aux Le» coup» frappé* K»tJDY?n, ."p'™9

h\l \ à
mur... «arlé l'instinct du dévouement; il» ae «lia- paysan». capitaine d'infanterie coloniale a approche aa

Les coups de pioche retentissent , lourds,
pressé», incessant» , aemblant frapper le»
cœur»... Uoe pierre roule, une autre .. Par la
brèch» qui s'agrandit , ceux de la raute volent
maintenant ia cour cotre de monde, et ceut de
la cour aperçoivent le* loldals rangé* ea face
d'eux... Cest poignant... Tout ce que le cœur

pent dlposar d' une oreille remplissant certai-
ne* condition». Ba effet , Us Journaax améri-
cains publient l'annonce suivante i

• CINQ MILLIONS DK M' LLA us aeroat payés pour
nne oreille droite longae de deax pouces et
demi , large d'un pouce et quart, avec courbes
élégante* et lobe parfaitement développé.
L'oreille peut 'tre d'homme ou d» femme, mal»
doit provenir d'an s u j e t  ea état d'Irréprochable
«anté. S'adresser au docteur A.-L. Nelden ,
New York , 13, vingt-neuvième rue Est. »

Cette annonce ayant fait aussitôt drosser
l' or- l l l e  â beaucoup de genl qui ne daman.,
4-s.Unv qii 'ti 1* JtalM k ces brillante* pro-
positions, le docteur Nalden a dfi éliminer
qaaattté de candidat* i l 'amputa t ion  sarica-
fair». *(A -

Il n'«n i _MI1______N____1 nnt» A m n r  ftnnt l'rtrtiltla *A... i. -.. « vwr-v..y.i-" «•«.»__._» -- — _.. . v.v...w -v
rapproche le plus de celle qui reste au million-
naire, na «n titre et l'autre comme remplaçant,
(I le courage manquait  au dernier moment, i
l'opéré volontaire.

L'heureux candidat appilé à toucher le*
25.000 fr. eat un Allemand qui , il y a nn an, fil
tàiiutt aomsa* restaurateur. Oa . lui prèle
l'Intent ion de ('monie? ans antre maison avec
cette aubaine.

L* rempli <;M»t éventual eat nn coartler
américain, ruiflô paj- un airocié malhonnêta.

Avant de procéder k l'opération, io chirur-
gien fera ilgaer ad patient un acte d* libre
engagement. Les noms de l'homme qui v* avoir
i nouveau deox oreilles «t d» celui qui n'en
anra plas qu'une, seront tenu* «ecret* par la
prat ic i en .  . . .

ALGUMft PRESIDENTIELS

M. LonbJJ a r't* de l'jtr gu * do h.J're 'te —
le plus eptiien bureau da coupures de Journaux
— an prêtent peu b ina i  : deux album» de gran-
des dimension», contenant plus de denx mille
article» d» journaux, ou r ei ue» , lUnttraUons et
caricature», parut «nr le président de la
République depuis an an.

MOT OF. LA Fill
On envoie le valet de chambre acheter au

thé.
— Lequelvoolex voasf demandele marchand,

dn thé vert on du ttaé noir 1 -
— Cela m'est égal , mon maître est aveugle. .

CONFÉDÉRATION
Un complot «mire M. Deucher. — un Ita-

lien de la province de Côme, se disant anar-
chiste , s'est rendu vendredi dernier an
Commissariat de police de Lagano.

J'ai été déalgné, a t  11 déclaré, pour as»»» i-
ner le prés ident  de la Confédération suisse ; Ja
me nomme Oluseppe Contini. Troit compa-
gnon» doivent  m 'assister dan» ma ia-. b e ;  ce
¦ont let nommé» Carlo Robelil , de Toicane;
G i o v a n n i  PeoD», de Sassari, et Carlo K i v a , d»
Lombardie. Il* aont partis ce «olr même en
voiture pour Belilnzoae.

Uae voiture dans laqaelle trois personnes
avaient pris place était, en effet , partie de
Logano poar Belliozone, & l'heure indiquée ;
mais il ne fa t  pas passible è ta police de ta
retronver. . •

Giuseppe Contint a étô artêté. Oa le «oit
fua.

En Valais. — La séance da Grand Con-
seil valaisan s'est ouverte hier matin par la
lectare d'an message sar l'emploi de la part
revenant an V&UU des subventions scolai-
res , part se montant, comme on sait, char
qae année, à 91,550 fr. 40, représentant
80 cent, par tété de population.

Poar l'exercice' 1903 déjà, cette somme
s'emploierait ainsi : Salle de. gymnastique
au Collège ae Sion, 10,000 fr. ; frais résul-
tant de l'&ngment&tion de la durée des
E:oles normales , 4000 fr. ; augmentation
des traitements da personnel enseignant
réalisée déji Van 1902, 32,000 fe. ; subsides
auz Communes poor constructions ou répa-
rations de maispns d'école, 16,000 fr. ;
achat de mobilier, matériel et éventuelle-
ment de f aar ni tares scolaires auz enfanta
pauvres, 29,650 ir- 40.

«ent courageussment du côté menacé, et sou-
tiennent la masse de bois, qui tombe enfla, et
qu 'un relève.

Maintenant , lt J »  un large pa»»»ge. .. D'un
côté, la cour encombrée, de l'autre, la route, la
1 g ie des gendarmes k cheval , le» soldat» mas-
«és derrière eux , les commissaires de police...

A Genève. — Le Grand Conseil genefoifl
discute le budget A l'Instruction publique,
M. Vincent, répondant a une qaestion, dit
qae la subvention fédérale sera probable-
ment employée aa développement de l'ensei
gnemate donné anz enfanta anormaux et k
la construction de nouvelles écoles.

Le groupe socialiste a déclaré qu'il a'abs-
tiendrait de tout vote sor le chapitre des
cultes.

Chronique valaisane
Sion, 11 novembre 1003.

A propos d'ain nouveau Journal , — L'Issue
d'un procès- -* La vie sédunoise. — Le Grand
Conseil.
Je vous disais, dans ma dernière Ch uni-

que, qa'on nouveau journal  allait étre fondé
a Sion, qu'on ne savait encore rien de son
programme, qu'on le croyait l'œuvre d'an
groupe de libre-pensears, etc. Aojonrd'hai ,
Je suis l> même de vons renseigner mienx et
je me h&te de le faire en vous disant tont
d'abord qoe la libre-pensée n'a rien & voir
dans la création de ce nouveau joarnal qui,
bien qae sans programme politique, restera
néanmoins fi lèle auz traditions valaisanes
et se contentera de demeurer neutre dans la
lutto des partis.

An moment oh je vous écris ces lignes, il
m'srrive un autre nouveau joarnal inti tulé
le Nouvelliste valaisan, édité & Saint-
Maurice.

C'est aujourd'hui que se juge, devant la
Cour d'appel dn Valais, le proeês intenta
par le ministère public A M. Charles Solioz ,
ancien avocat et greffier de la Conr d'appel,
accusé de détournements au préjudice da
fisc. Pour ce fait et pour usage de fanx,
U. Solioz s'était va condamner, en août 1902
et février 1803, par le Tribunal de pre-
mière instance, à 2 yt ans de réclusion. Le
condamné avait , entre temps, mis la fron-
tière entre ses jugea et lai et s'était réfugié
à Corfou, dans on paya où les lois d'extra-
dition ne pouvaient l'atteindre.

Sa femme, restée au pays, interjeta appel
et confia sa cause & denz de nos plas êmi-
nents juristes '. UU. Kuntschen, conseiller
national, et Armand de Biedmatten, profes-
seur de droit, ancien avocat da barreau de
Paris.

Pour gagner l'opinion publique k la cause
de son client, M. de Biedmatten a publié
nn mémoire snr Pafiaire Solioz, très docu-
menté en faits et en considérations de droit,
dans leqael il conclut a l'acquittement de
Solioz, tout en lui infligeant uo blftme sé-
vère pour ses regrettables agissements.

De son ré'.é, le ministère publie concluait
au maintien pur et simple de la première
sentence, et, avouons-le, donnait ainsi pleine
satisfaction il la conscience publique, très
êmne fc la snite des faits relevés eontre le
délinquant

La Cour d'appsl, réunie aujourd'hui pour
rendre son verdict, n'avait pas encm levé
sa séance à 8 h. du soir, de telle sorte que
la sentence du jary ne sera connue que de-
main. E is teit l'objet de tontes les conver-
sations, et l'impatience du public k la con-
nsitre montre combien cette affaire l'inté-
resse, et dans nn sens non équivoque, car,
disons-le, l'acquittement du piévena, quels
que soient ses titres & la sympathie de ses
concitoyens, serait-an moins anssi désas-
treux pour la justice que sa faite le fat pour
lui-même.

Sion, tont en se développant sons le rap-
port de l'édilité et du commerce, est encore

I/o f l ic ier s'emprerse d'accêier k ca désir—
Le» soldats reculent, dégagent l'ouverture, et
l'amiral, montant sur les pierres écroulée» ,
s'adresse k la foule avec nne émotion con-
tenue:

— Mes ami», voas avsx aitez luté 1 Voir*
résistance a été supeibs. Vou* avez fait rt-cu 'c:

aujonrd'hai ane petite ville bien champêtre
dont la phjraloaomle originale ne changera,
complètement qu'avec les siècles. Ce qu'elle
possède aujourd'hui en fait de divertisse-
ments publics , elle l'avsit déjà an temps de
nos grands-pères: son thê&tre et son casino.
Celnt-c i  est d'ailleurs tombé en désuétude ;
c'est un Cercle démocratique plus qu'nae
salle de spectacle?, et les rares soirées qui
s'y donnent ne suffisent plus à iustiflsr son
titre.

Qaant an théâtre , une coquette « bon-
bonnière > que l'on doit anz Jésuites, U n a
pas de troupe et point de répertoire ; on n'y
joue guère qu'en faveur .d'œnvres debit*-
faisance ou d'utilité publique. Dimanche,
l'Orchestre de Sion y donnait une opérette
et ooe comédie en favear de la Société de
développement de la viJJe; les denz piècss,
interprétées par des amateurs du meii'eur
monde, ont d'ailleurs fort bien réussi.

Ea même temps, la Société d'agriculture
procédait, sur la Planta, fc la distribution
annuelle de ses piiz d'encouragement ; cetta
petite fète locale eat toojonr» rehaussée par
la présence de l'évêque de Sion et se ter-
mine par une réunion familière au local de la
Société vinlcole, où régnent la plus frannfre
cordialité nt nn entrain da meilleur aloi.

Et voilà comment le temps se passe dans
notre bonno viile, où lea rieilles traditions
se perpétuent avec une touchante fidélité et
une rare constance.

*¦*

P.-S.—¦ Sion, 18. — L'arrôt de la
Co ar d' appel dans l'affaire -Solioz a été rendu
hier soir et n'a été connu du public qns ce
matin.

Ainsi qu'on le prévoyait généralement, la
première sentence a été atténuée ; le Tribu-
nal a réluit & 1 an la peine de la réclusion
qui avait été primitivement idée k 2 ana 14-

Quant à M. Solioz, il est établi fc Corfon ,
comme horloger, et y finira probablement
aes jours dans l'oubli d'on passé qui, sans
ces regrettables incidents, eût pu étre bril-
le nt , car H. Solioz était nn habile magistrat
donbié d'un artiste musicien et doué d'on
rare esprit d'initiative et d'organisation.

FAITS DIVERS
ÊTMHQÏR

V«iIIaWe Rosada. — Vavoesl BWlloï»-
¦ada, qui avait été arrêté k la anlte de la dispa-
rition Inexpliquée de »a mère et qui avait
réuasl à prendre le large, a'est présenté lundi
à la questure de Florence, et t'eat constitué
prisonnier. 11 a déclaré étre i bout de forces,
ayant parcouru un» grande partie de l'Italie à
pied pour échapper aux recherches, et a de-
mandé tout d'abord i manger. Interrogé par le
questeur , Rosada a protesté de eon lnnoc»n»e
en ce qui concerne le crime dont 11 e»t loup-
canné. 11 a dit ignorer le »ort de sa mère.

La pesta »ua Bcéatt. — Le bulletin heo-
domadalre de la paste, à Rio de Janeiro, constate
17 décès el 40 cas nouveaux : 133 malade» «ont
en traitement à l'bflpital.

SUISSE
Série noire. — Tcola oavriers «oat tom-

bée d'un échafaudage , à Sion. L'an » M tué
du coup. Lei deux autres «ont grièvement
blessés.

A Sierre, M>i< Louise de Courten, &;ée d»
soixante-cinq ans, prise entre la façade d'une
maison et nn» voiture dont le cheval l'était
embillé, a été brojés par le véhicule.

Un habitant du hameau de Ravolre, près da
Martigny, qui rrgagnait  «on domicile, de nnit ,
est tombé su pied de la paroi de rochers du
mont Salnt-Théoinle, à l' ouest da ch&teia de
la eatUz, et s'est tué-

son tour. ; . ....
— Amiral , dlt-11, très ému, Je voussoppl ««

d épargner à mt» hommes cette terribles
besogne !..•

— le n'y pats rleo, réjète l'amiral du même»
ton glacé. ,. . .(A sutwej



FRIBOURG
Lô banquet du Cercle

Bien n'a manqué an banquet du .Cercle
catholique de ce qui pouvait en assurer la
pleine réussite : si la qualité do menu, qui
faiV.it grand honneur & l'hôtel des Bou-
chers, ni la bonne ordonnance du repas, ni
l 'écla t des discours, ni enfin , et, sur tou t ,
l'entrain dea convives, au nombre de 110,
dont plus de trente députés, Notons ici que
la Singine a été chaleureusement acclamée
ila'-is la personne de tes deux représentants.

Cependant, voici qualques années qu 'à
chacun de ces banqnets, dont celni d'hier
continuait la brillante série, l'œil dn convivs
a sujet de s'affliger d'une constatation : au
milieu du plaisir de ces sgapes familières,
en embrassant du regard cette fraternelle
réunion dana laquelle toutes les catégories
sociales se confondent, où le magistrat el
l'artisan , le laïc et le prêtre, l'homme d'élu ie
et l'homme du labeur manuel sa coudoient,
on regrette nne chose : c'est l'exiguïté de la
salle, spacieuse pourtant , mais non assez
pour l'afflu ence des convives. Qaand elle
serait trois fois plus grande, nous avons la
conviction qu'elle se remplirait encore. Com
bien renoncent au plaisir de participer à
cette fète de la famille conservatrice fri-
bourgeoise, parce qu'ils savent que la maison
est trop petite pour abriter tous ses enfants i
Combien viendraient, s'ils ôtsient assurés de
trouver des places autour de la table fami-
liale 1.

Qu'il serait beau de voir, dans nue salle
plus vaste, non pins 150, mais 3 on 400 con-
vives rassemblés pour quelques heures dsns
nne cordiale intimité , dans l'épanouissement
de joie qar provoque la parfaits communion
d'idées; dans le sentiment réchauffant et
réconfortant d'une fraternelle solidarité l

Qael dommage, pensions-nous hier soir,
en recueillant la parole tantôt vibrante,
tantôt charmeuse des orateurs , qne eette
semence d'idées et de sentiments tombe snr
nn champ forcément restreint ; que nous ne
soyons pas ici plusieurs centaines à enten-
dre ces choses qoi remuent et qai font du
bien k l'âme.

Il est bon, en effet, le souvenir des morts,
qu'a évoqués H. Badin , dans son discours
présidentiel, se conformant en cela a une
tradition infrangible de noa assemblées ca-
tholiques.

Il est bon d'entendre parler du Pape avec
la magnifique éloquence qu'a mise dsns son
discours le R0" Prévôt de baint-Nicolas
Mgr Esseiva.

Il est bon encore d'entendre parler de
nos chères couleurs noire et blanche, em-
blème d'un passé si glorieuz et d'espérances
si brillantes, comme l'a fait M. Frédéric
Wec*L dans son toast k la Patrie.

Qael cœar fribouigJois ne Be sent péné-
tré d'ane invincible confiance en l'avenir,
en entendant évoquer cette union étroite du
peuple, du gouvernement et du clergé, réa-
lisée chez nous et dont M. Deschenanz a si
bian dit qa'elle a étô notre force et notre
sauvegarde ?

Et cras ingens iteràbimus cequor s'est
écrié M. le Recteur Conus en répondant au
toast de M. D eschenaux. Easemble, peuple,
gouvernement et clergé, nous ferons encore
de grandes et bonnes choses. Et c'est la
conclusion logique, la profonde conviction
qui se dégageait de ces deux discours.

Il est bon d'entendre opposer auz criti-
ques dénigrantes et dissolvantes que l'envie
sème sur les pas des homm es d'action et
BUT leurs œuvres, l'éloge juste, pondéré et
sincère, comme celai qai est parti des lèvres
de M. le Directeur Dessibourg, k l'adresse
du gouvernement fribourgeois.

L'esprit s' i l lumine  de clartés, le cœnr
s'échauffe d'ardeur pour le bien, la cons-
cience s'affermit daus la. notion, ixs. gwaia
devoirs et des grands bnts, k entendre le
ch - f du gouvernement, H. Python , traduire
en fortes paroles ses grandes pensées sur la
mission du parti conservateur catholique
fribourgeois.

OJ ne pouvait rendre à l'Université nn
hommage pins précis, plus frappant, qu'en
faisant parler k son sujet , comme M. lé di-
recteur Quartenoud a su le faire, nn témoin
impartial et autorisé, nn membre éminent
du corps universitaire franqtis, dont le ju-
gement sur notre E rôle de hautes études a
de quoi remplir de fierté tous les cœurs fri-
bourgeois.

H. Oser , Restent' magnifi que de l'Univer-
sité, a répondu à cet hommage ; nons eus-
sions aimé que ses paroles fussent entendues
ùe centaines de Fribourgeois. L'Univertiiê,
a-t il dit, n'a plus & justifier son droit k
l'ezistence; elle a gegoô sa cause au de-
dans et au dehors. Mais il reste nne grande
chose à acconiplir : c'est de faire pénétrer
dans le peuple même qui a édifié , dans un
bel élan d'enthousiasme, cette œuvre d'nne
portée ai capitale au point de vue des idées
catholiques, les bienfaits moranz et intellec-
tuels qui en découlent.

Bt M. Oier a fait appel aux Fribourgeois
ponr venir prendre la plaee qni lenr appar-
tient dans les auditoires de leur Université.
Il leur a ouvert, dans le domaine économi-
que notamment, les perspectives les plus
capables de stimuler en euz le désir de la
culture scientifiqan , et a promis nne sûre
récompense dans l'avenir k leura légitimes
ambitions.

Ls presse a en sa part de tant de bonnes
choses, et c'est M. de Montenach qui s'est
fait l'aimable dispensateur des compliments
et des encouragements qui lui étaient desti-
nés. II. de Montenach a évoqué, avec une
ï-utisauce, de vision singulière et en nn lan-
gage dicté par le cœar , la figure d « vétéran
de la presse catholique fribourgeoise et
suisse, M. Soussens. Combien Instructives,
révélatrices même les considérations déve-
loppées par U. de Montenach sur la presse
et les œavres I Qael profit k en tirer, cha-
cun pour soi et la collectivité pour tous 1

Enfla , M. Collaud, secrétaire de l'Agri-
culture, a exposé , à propos des Cercles in-
vités qu'il avait mission de ssluer, nn pro-
gramme d'action adapté anz conditions non-
Telles dans lesquelles notre canton est
entré depuis quelques années. Les données
sobrement développées par M. Collaud
étaient nne simple mais précise indication
des bases sur lesquelles devra s'élifier
l'œuvre de l'avenir.

L'avenir! On le voit souriant et plein de
promesses après des réunions comme celle
d'hier soir. Et ces promesses, on a la con-
viction qu'elles se réaliseront, parce que
l'on a, en de telles occasions, la sensation
vive qu'il y a dans le peuple catholique dn
canton de Fribourg, dans son clergé, dans
son gouvernement, des réserves de vitalité,
de générosité et d'idéal, qoi sont la garantie
de l'avenir; v

GRANDJCONSÉIL
Session ordinaire de novembre 1903

SÉANCE DU JEUDI 18 KOVK UBRB
Le Grand Conseil en est toujour s à la ré-

vision de l'art 502 du Code de procédure
civile Devant les bancs dépeuplés, la discus-
sion se poursuit entre juristes s, coups d'ar-
guments d i f f u s, de considérations prolixes ,
de digressions interminables. On a parlé
même du Concile de Trente l

La question, incontestablement, est im
portante ; le profane B'en doute, an moins, t
voir les dimensions que prend le débat.

Hier, M. Sp icher a développé des consi-
dérations h ê j  judicieuses k l'appui de la
novrlle.

M. Louis Morard fait qnelqaes réserves
sur les propositions de la Commission.

M. Delatena déplore la lenteur des pro-
cès. Mais la révision proposée n'est pas né-
cessaire peur y porter remède. Le rappsl
auz Tribunaux , par voie de circulaire, de
certaines dispositions du Cole de procélare
civile, snffir ait, à eon avis.

Ce n'est pas le s%nUmënt de M. Rèich'
loi , qni préconise fortement la réforme, de
même que M. Bise, qui a fait nu exposé
ttès complet de le question.

Apièi nne mise au point des diverses
objections par M Py thon, par le rapporteur
et par le directeur de la justice, l'entrée en
matière a été votée.

Le Grand Conseil a entendu ensuite une
interpellation de M. Louis Morard, con-
cernant la motion déposée par lui en 1899
en vue d'obtenir l'élaboration d'une loi obli-
geant ies Communes à participer financière-
ment auz entreprises de chemins de fer
subventionnées par l'Etat

Cette motion a été prise en considération
et renvoyée an Oonseil d'Etat. Qu'en est-il
advenu ?

La procédure suggérée par M.# Morard
serait la suivante : A la naissance d'un
projet de voie ferrée, les Communes seraient
iateRegtat teSj tau $*rtStipi\taû • si \a moi-
tié d'entre elles se prononce affirmativement,
le Grand Conseil déciderait k son tour qu'il
y »  lien de construire la ligna Le snbside
de l'Etat étant acquis, nn décret énnmére-
rait les Communes intéressées et répartirait
les subventions. *.- i '

M. Cardinaux, directeur dès travsnz
publics, répond que la motion n 'a pas été
perdue de vue; mais il s'agit d'une réforme
délicate, qui substitue l'Etat k l'initiative
privée en matière da création de chemins de
fèr ,-- -

Peut-on imposer des Communes pour nn
chemin de fer dont ellesr ne venlent pas ?
C'est le nœui de la question.

D'autre part-, si on assimile les voies fer-
rées auz rouUs, et si on décite qne leur
création doit dépendre d'nn décret de l'Etat,
qu'en sera-t-il de la récupération des sommes
versées & fonds perdus, en cas de rachat
par la Confédération? Qa'en sera-Ml.en cas
de déficits d'exploitation ? Mettra t on la
consorité de Communes en faillite? 0a ré-
partira-t-on d'avance les pertes par décret?

Le Conseil d'Etat espère présenter des
propositions dans la prochaine session.

M. Morard se déclare satisfait.

8éiNCE D0 19 • NOVEMBRE
Anncm 502 ov CODE BB PRQCéWBB

W':.N .\ ...-:. — On aborde la discussioi des
articles. Divers amendements sont présen-
tés, qui Eeront examinés pour les seconds
débats.

Le Graui Conseil aborde l'ezamen dn RAP-
PORT DU iniBOKAL CANTONAL POUR 1902. -—
M. Spicher, rapportenr.

Va débat s'engage a propos de qael-
ques critiques soulevées par la réiaction du
Rapport, notamment en ce qui concerne
l'indication des consi 1er 4.8 ts de faits et ia
publication des noms de* parties dans les
eitraita de certains- Jngtuwnu, et les sta-
tistiques.

M. Gottofrey relève les observations pré
sentées. Pour les extraits de jugements, le
Tribanal cantonal est prêt k tenir compte
des desiderata exprimés. Qaant aux statisti*
ques, leur valeur dépend beaucoup de la
façon dout on les interprète.

M. Gottofrey sppnie l'observation du rap-
porteur touchant l'opportunité d'nne revision
ds tarif dn greffe.

PéTITIONS. — M. Delatena, rapporteur.
La Commission propose que le Grand Con-
seil se déclare incompétent su une pétition
de la Commune de Villarlod recourant con-
tre la contribution à elle imposée poor cons-
truction de route. La pétition fait état de
faits que le Grand Conseil ne peut conta 6
1er ; en outre, elle va k l'encontre de notre
droit administratif. La pétition doit être
renvoyée au Conseil d'Etat.

M. Deschenaux appuie la proposition du
rapporteur. Il voudrait, en outre, donner
certaines Indications au Conseil d'Etat sur
l'état exact de la question. Le Commune de
Villarlod se plaint d'àVoiï irop pay é pour
sa par t i la constructionjle h 'route k la-
quelle! elle a dû contribuer avec Vuisternens
et Orsonnens. Maii ta pîti&'te porte sur un
seul tronçon ; or, il est bon ds taVoir que,
pOUr les trois autres, elle n'a pas été as-
treinte à ia quote proportionnelle auz pres-
tations des deux autres Communes.

M. Bielmann est d'accord pour le renvoi ;
mais it adopte le contrepled de la démons-
tration de M. Deschenaux et prend soua sa
protection la Commune de Villarlod contre
les griefs allégués au nom de la Communs
d'Orsonfitni.

tîne véritable plaidoirie s'engage

Caitse su'ste de malades « Helvetia. • — il
vient de se fonder & Fribourg nne section
de la Caisse suisse de malades « Helvetia > .
Dans sa rénnlon générale 9u 15 novembre
dernier, elle a constitué son Comité ; celui-ci
est composé de MM. Ringger, de l'hôtel du
Chasseur; Gaspard Binz; Bcbnstbe)i, cais-
sier; Blanchard , secrétaire du receveur de
ia Sarine et Schaller, secrétaire & la Chan-
cellerie. La section de Fribourg compte
dèjl 80 nombres. .

La Caisse suisse de malades « II -1 vet i a > ,
fondée en 1899, comprend maintenant 93 sec-
tions, toutes en Suisse.'Eife constitue une
Caisse de secours mutuels en cas d ' incapa-
cité de travail causée par nue maladie ou
un accident.

Les m-mbres août répartis en 5 classes
suivant la cotisation mensuelle et suivant
l'indemnité journalière en cas d'incapacité.
Les membres de la 1" classe touchent
1 fr. 20 d'indemnité journalière, ceuz de la
5m" closse touchent 4 lr 20.

La Direction de la Caisse snisse de ma-
lades « Helvetia » est confiée à nn Comité
central nommé chaque année par l'assemblée
des délégaés.

Chaque section nomma un Comité local.
Les contributions mensuelles sont versées

à la Caisse centrale par le caissier local.
La Caisse centrale paye toutes les indem-
nités en cas d'Incapacité de travail.

La Caisse suisse de malades • Hslvetia >
compte actuellement environ 6000 membres.

Cette Caisse a pris rapidement une grande
extension dans la Suisse allemande: elle va
maintenant se développer en pays romand.

Un grand avantage de cette Caisse réside
dans le fait que les membres peuvent
séjourner n'importe où en Sais-a  et changer
de domicile quand bon leur semble. Ils n'ont
qu'à annoncer anx caissiers locauz leurs
départs et leurs arrivées:-* «• v

Les membres de 1* -< Helvetia » se recru-
tent dans toutes les claSSés dn la popula-
tion; on y rencontre'aussi bien des ouvriers
que des personnes appartenant à des car-
rières l ibéra le? .

M. Schneebeli, çBi»ier,̂ ue Saint-Pierre,
N° 12,' f ournira tons les renseignements
désirés. _•

Grand récital littéraire. '— Aujourd'hui
janài, à, 8 heures un soir, salle de la Gre-
nette, grand récital littéraire de M. Har-
mand-Dammien. i

Cœcilienverein, Fribourg. — Le service fu-
nèbre pour les membres décèdes anra lieu
vendredi 20 novembre, à 8 heures du ma-
tin, en l'église Saint-Maurice

Tous les membres ainsi que les amis de
la Société sont priés d'y assister.

Tramways. — Recettes d'octobre : 6732
frsnes. Total depuia le 1" janvier : 58,585
francs. Augmentation sor 1902:4766 fr.

Société fribourgeoise dn «cfencea
naturelles. — Séance ordinaire, Jeudi 10 no-
vembre 1903, k 8 Vi b. précises da sotr, à l'hO-
Ul de l'Autruche. I" «âge.

Tractanda : 1. Compte rendu annuel da pré-
sident poor 1902 1903. t Le nouveau canon
électrique, par M. le profaassur Bouon. 3. te»
ré-entei perturbation * atœotpàérlqae» «t oa-
goétlques. Diaeuaaloo générale aur leura came*.

DERNIER COURRIER
France

Dne réunion interparlementaire avait élé
convoquée, hier mercredi, au 8énat français
poar s'occuper de la création d' ane voie na-
vigable entte Nantes et B&le.

Etle a décidé de demander au gouverne-
ment et au Parlement :

1* De réserver uue annuité de 3 millions
pour l'organisation d'une voie navigable en
lre Nantes et Briare; 2a de compléter cette
voie navigable jusqu'à Bâle, de façon &
mettre l'Océan tn communication directe
avec la région de Besançon et de Lyon et
avec la Suisse.

Allemagne
Uoe jenne fille da fiom de Mayer, qui

était plongée dans nn eommeil cataleptique
depuis dix-huit ans, vient de se réveiller
dans son village natal près de Brème.

C'est le ion du tocsin d'incendie qui sem
ble avoir provoqué le réveil chez ia malade,
qui est en possession de ses facultés menta-
les et qui se souvient parfaitement de tout
ee qui s'est passé dans son entourage avant
sa maladie.

- Espagne ...
La rupture est définit ive entra les libé-

raux partisans de M. Moret et ceuz de M.
Montero. Ces dernière ont proclamé Mer au
Sénat, comme chef du parti libéral, M. Mon-
tero R'!",» . .

DERRIÈRES DEPECHES
La crise colombienne

WMhlngtbOD, 19 roveœb'-e.
Le consul général des E ats-Uois â

Panama t6'gr»phie qu'une grands sta-
tion règne à Bionaveatura , où des senti-
ments anti-éttJDgers se manifeste. Oo
rapporte qua le gouvernement colombien
proj ette d'envahir par terre l'isthme. Le
contre amiral Glaa a r^çu l'ordre d'en-
voyer un navire de guerre américain à
Baonaventura , au caa cù la situation
exigerait celte mesure.

Le Département d'E at a été ir-formé
que les départements de Cauca et
a'Antioquia désirent se séparer de la
Colombie et sollicitent leur entrée din»
la llépub ' i q i e  de Panama.

N *xv-\'otU, 10 norea_ &r*.
Une dé; é h-> de B >go¦?, en date du 13,

au Herald ii goal* de graniî mouve-
ments de troupes ôu Colombie j la cen-
sure est trè* rigoureuse. Oa prête su
président Castro l'intention de pre fi ter da
l'occasion pour «grandir , aux dépens de
la Colombie, le territoire du Vénéiuéla.

Washington, 19 novembre.
Les relations entre la Colombie et les

E'ats-Uais entrent dana une phase cri
tique. Une dépft-be de Bigots dit que la
Colombie a insisté sup"è< de M. Baaupré,
le 10 novembre, pour savoir si les E'ats
Unis ont l'intention de «connsltre la
nouvelle répubi q' e d^ Panama, et qu'elle
l'a fait en termes meDiçvots Le D épar-
tement d 'K ' s t  a chargé M. Beaupré de
répéter que les E ats-Uois reconnaissent
le gouvernement de Panama et, en même
temps, d'offrir les bona offices des Etat»
Unis  pour régler lea difficultés entre la
Colombie et la répu bli que de Panama.

Oo s'attend , au Département d'Etat , à
ce que toutes les nations , à l'exemple de
la Prance, reconnaîtront le Panama. Plu-
sieurs nations ont déjà noué des re la t ions
d'affaires avec la nouvelle République.

Washington , 18 novembre.
Le projet de nouveau traité entre le Pa-

nama et les Etats-I7ûi« stipule que les
Etats-Unis verseront  10 millious ele dol
lars au Panama. Oa espère à Wathing-
ton que le Panama consacrera une partie
de cette somm9 à payer à la Colombie la
part que la nouvelle république a dans la
dette de la Colombie. Lss Etats-Unis ne
pourraient pas verser directement cette
somme à la Colombie , car cela pourrait
ôtro consiléré comme un pot de vin ou
uno compemation pour la cession de
Panama.

La Commission de Panama est arrivée.
La ratification du traité aura lieu d'ici à
deux jours ; le traité accorde aux Etats-
Unis la souveraineté absolue sur la bande
de territoire traversée par le canal.

JCondre*, 19 novembre.
Ou télégraphie de Washington auz

journaux que les Etats-Unis obtiennent
le contrôle sur la zone s'étendant à une
distance de 5 milles de chaque côté du
canal et des lies situées dans la taie de
Panama.

Washington, 19 novembre.
Le traité H»y-Bunau-Varillt pour, Is

construction du canal de Panama «.été
signé hier soir. "

Windsor, 19 novembre.
Au dîner de gala de mercredi soir, des

toasts très cordiaux ont été échangés
entre le roi Edouard et Victor Etcmannel ;
ce dernier s'est exprimé en anglais.

Londre», 19 novembre.
On télégraphie de Berlin au Standard :

Oa apprend que ie grand duc et la grande
duchesae Wladimir de Russie ae rendent
i Londres, sur le désir du czsr , pour
faire part au roi d'Italie des motifs réels
de l'ajournement de eon voyage à Rome
et pour en fixer la date à l'année pro
cbtiae.

LoadrCM, 19 covembre.
La Cité s'apprête à recevoir les souve-

rains italiens ; lei rues sont toutes paroi,
sées. Ou remarque un certain nombre de
drapeaux français.

Francfort, 19 novembre.
Une dépêche de NeW-Yorkè la Qosette

de Francfort annonce que ia Fédération
ouvrière dea E'ats-Uais a rt>p*>naaé é une
énorme majorité une proposition d'entrer
dans le mouvement socialiste. . ,

Toronto. 19 noremb-e
Une chlttûière a lait exploajon mer-

credi malin dans use fabrique d'ustensi-
les en bois à N*wœarket, Il y s eu 2 tués"
et 15 blessée, dont 3 grièvement; 200 our
vriera chôment. ,. &,

Londrea, 19 novembre: " v

Une dépêche de Vienne dit qu'une con-
vention militaire sera signée entre la
Grèce et l'Autriche p e n d a n t  le séjour au
roi à Vienne. Ea cas de guerre, la Grèce
coopérerait avec l'Autriche. -

Londrea, 19 novembre.
Une dépô:he de Tientsin au Standard

annonce que les Chinois qui gardaient le
défilé de la Grande-Muraille entre Fang-
Taen , dans la province méridionale de la
Man dchourie , et Kalgan, ont é:é rempla-
cés par les Russes.
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T»mpératura naxlnam dan* les
24 lie urr» 1*

Températtro m'n'̂ nm daa* les
£4 heure» —l*

Bau to«bée «Jaoi ï u u b  (oel ge) 50 auc.
_ . { Direction A'.-B.
?ent 

f Foie* MM»
But dc del " couvert I
Extrait dei cïisnitl::i ds Saraaa «astral la taifek

Température i 8 h. dn matin, le 18 :
Parla 3' Vlenn» 4"
Roma 13° Hambourg 3«
PéUrtboart 1* Stockholm -2'

Conditions a t Eosp b#r îqaei  «n Earoptf.'
La if-pression atmosphérique a diminué, su

Nord , ct augmenté «or la MédlUrranSe. rurs
l'Europe ceniraie , le ciel eat, généralement ,
nuageux et plu»lenx , ou nelgeox, par places^
¥w\%* ftatai. va &*4 4t* Ktyw, 4. 1»«JWL<4 , aa
or? ge , hier aoir, i 8 h.

Temps probable dans la Suisse occidental! .:
Nuageux , bise , frai*.

D. FLiMCHBRBL. gérant.

PHLÉBITE
Vonlex-vous vous mettre à l'abri de l'em-

bolie, l'accident le plus terrible de la phlébite^
Si vous y avex échappé, voulet-voua éviter
les oi J!1 lires persistantes , lea engourdisse ment-' ,
l'impotence qoi résultent al souvent dee phlé-
bites anciennes. Prenez i chaque repaa an
verre à liqueur à'Elixir d* Virginie qui yoa»
rétablira la circulation, et fera disparaître
toute douleur. Le ilacon 5 fr, .Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Uhlmann
Eyraud. Genève. - » 107

Voua noua adreitttz, H y a environ on
an et demi. un échantillon d'emplâtre
ROCCO. — Js m'en mis iervi ces
)our* derniers pour combattre de violentes
douleurs dana ledor , provenant d'uu refroi-
diuement 11 est vrai que je se m'at tendais
paï S ce que ee remèle, dôlaittô depuis ai
io gtemps , s r. d u i i i ' , un < il . t admirable, tt
c c p s n d : n t  Je tas complètement guéri aa
bout de Z Josrs. —- Js coaiidère eomme un
devoir de vous en exprimer toate ma gra-
titude. 32B&.1B5&

Siwt Oall , le 20 a tû t  1802.
K. Brœndli.



LIQUIDATION DÉFINITIVE
pour cause de cessation de commerce

a wm n ciram .m
Rue de Romont, FRIBOURG

Tontes co; murcllindiscs seront fendues au-dessous an prix de facture

NOUVELLES

(Etrennes f riboùrgeoises
pour 1904

seront en vente, dèî ce Jour, k l'Imprimerie Fragnière , Grand'Rue , 6,et ohn tout lt* libraire*. H45IOF' 3407-1W3

Cours cTéqaitation
pour militaires el civils, avec subventions de l 'Etat

Ces cours seront  donnés au manège de la Tille (Varit), soas Jn
dir«cUoa d'otRcter» d» eavateiie.

M. Yenny Cotting, propriétaire du manège, mettra _t la disposition
des élèves Je bons chevaux de relie.

S'inscrjrs au plus tôt ch'z H. "Venuy-Cottlng. niAiiôge,
Friboarg. B45S6F «13

§tlB£ lss f êtes de <St '$icolas
NOËL ET NOUVEL-AN

Grand choix d'images Epinal , feuilles de
w constructions à découper , articles pour
p arbres de Noël , papeterie fine et cartes
S pour la nouvelle année» 2
I IMPRESSION D'ENVELOPPES I
t CARTES DE VISITE , ETC. S
S FABRIQUE DE CORNETS EN PAPIER 1

EN TOUS GENRES
GROS ET DÉTAIL

Se r :-«.mmauie. H4Ï30F 81i"i
Veuve A. An 'Jvonicz.

TERRASSEMENT
Le GoniortluTû du Pifc d'AU mot en souioisaion environ.

1000 m3 de terrassement
S'adresser à H. Blanc, notaire. HU25 F3.41

PELERINES EN DRAP, FLOTTEURS
Qualité extra large coupe.
Largeur : 50 55 60 70 80 90 100 110 cm. Pantalons en milaine (Halbllmen) doublés , pièoe 7.95, 8.90.
Prix : 3.95 4.95 5.65 6795 8/75 9.75 . 10.75 11.95 ""'- Pantalons de travail, doublés, 3.65, 4.60, 5.75.
nnoiiiÀ onn^i.,... In... __ .|a 90 100 110 cm. Pantalons de travail depuis 1.75 â 8 fr.Vjua.ite supérieure , longs polis ^g ^g  ̂ ^--g  ̂ Pantalons en kammgarn , noirs et couleurs , Immense choix dans tous les prix

I C IMA1>B:At V Pg MPEPTItl), MOIMSS ¦ ét COCLETOS POPK HOMMBi i OAKffOJyg |
l JUPONS POUR DAMES BLOUSES POUR DAMES j
! Jupons en drap, 2.25, 2.95, 3.50, 4.50 à 16.50. - Blouses en flanelle-ooton , 1 25, 1.50, 1.95, 2.50, 2.95, 3.50 â 12.60. '
j Jupons en moiré , 2.95, 4.50, 6.95 à 22.50. Blouses en laine, 6.60, 6.95, 7.50 à 24 fr. JJ u p o n s  en soie. Blouses en soie. - - .. . .:

| 
"' VÀPIS AC 1UÈTRB, 01tANI> CROIX Dflj OEgSITSS

| Largour : GO om. Largeur : 70 om. Largour : 80 om. - ,. Largeur « OO om. i
, Le môtre, SO, 95, Î . IO Le mètre, 95, Î.IO, 1.25 Le m&trfe, 1.35 , 1.50 , 1.65 , 1.80 ko mitre, 1.50 , 1.65 , li80, 1.95 \.

j tÊMt*M *mmiiimf iWw-M mBmMa NATTES DE COCOS : PIÈCE 58, 75, 95, 1.25, 2.35 imwxmàBtJBj mhmj mj i xœBsaBm

wàmÈgi^^

A LA W DE PARIS
Bernheim & Cie

FRIBOURG
4 tm ia Lausanne, 4

A louer nn

Café-Restaurant
très achalandé. Civo et enté
meublèJ. Peu te reprisa. Entrée
on jouisssh je au gté de» preneurs.

S'adres par écrit, k l'agence de
pultcité Zfaaî«nstein «( Voiler ,
Fribourg, tous B1866P. 10TS

A TENDRE
jolie petite maison
de bon rapport »Unéj k la Nau-
veville. I145Ï9-? 31I0

S'adresser k M. flllchand,
notaire.

de suit-i à

eiBBpruBftter
au 2m» rang, K'vOO tr., we
msiion da bon rapport.

S ad.-es-.er A 91. Kiloband,
notaire. HtZZi.- 3115

ON ACUETERAH
d'ocession , un grand SI 14

f ourneau en fer
S'adresser à la Fabrique de

calHHOH , A PArullea.

MTAVlS-aMI
Les lavage* de tftle aa

Hopnrj  î- lul-  so feront tout
les BUTCTUII H et ne  m IMII M
de 2 ll. A 4 h., & paitir  du lu cou-
rant. FU487K SS93

Mm » Monnoy  Daeotterd,
avenue de l'Univérallé,
K° 6, an :t ¦¦¦ .

A la a.ttato adresse , petite
pension nolsoée.

Conlisorie-Pâusseris

M. BINZ-BONGARD
Stalden, 13©

On trouvera
to.ijour8 comme par lo pasfé, lea
fameuses H4031F 3124

tablettes à la mousse fiUili
dlte3 aussi

tablettes au Vermouth
reconnues comme excelle ite?
contre rheme , caMrrhe, enro .o
mmt. etc

Déyôts : N e u b - u i ,  rue doa
Epouse» et iu _ .le Lausanne ;
Pharmacie Bourg knecht , rue de
l . .'-.. ¦ i i ' ,:. -. . Louib E .luienejjger,
rin ,1e la Pr-'ifet-.turo

Châtaignes i pal
iOJkrf  13f.-.,port<5flcot\treremb.
20 kg S f-. ; ld kg 2 fr- 80, fians-1
M. Pallandim,Taverne (Trssin)

Billard à vendre
o _ i ir£* boa élal, I2"* de qaouea,
b'ilo* f t  porte quitc, à priï très
favorable. 3319

S'ucires . er aux frères An-
tonlnl , euberge :•' -< Mouret .

OFFRES TRES AVANTAGEUSES
PANTALONS

Coupons de robes d'hiver
ÉTOFFES TRÈS ÉPAISSES

Couleurs : gris, gris bleu, gris
foncé, brun, mélange, croisé
et uni.

IsrakU
Système Pharisa et Jaquet
BREVET — N* 20,388
Modb'.e perfectionne; recommandé
par les autorités scolaires com-
pétentes- H570B 3310

l'H.VlUS V & JAOCKT
Ealavonucns

Pour les fôtes de Hoël
et Kouïel-Àn

OCOASION UNIQUE
Miison à'«xp." à'horlogerit-bijoaterit

Kd. Schneider
La Chaux-de-Fonds (Suisse)

Envoi» contre rsmbourssment
ou maad» t post« de 5 fr , 10 ar
Uclcs âe bijouterie , chslue hom-
me, dame ; bague homme, dîme;
sautoir, collier , bracelet, broche,
boucles d'oreille , ainsi qu'une
meguiflque montre homme ou
dame, garantie, commo cadtaa-
friuio . r

Envol contre rembonr-
Hement ou mandat-poate
de C franc». -8*38810 3390

Ed. Schneidtr
U Chaux dB Fonds (Suisse)

POUP ÉES
Réparation * prjmptes el

soignées de pbnpèilR en tous
genres.

réJM, corps et membres de
rechange.
' PERBL'QDES NATCRELLFS

Vc:;.v.:-ts , chapeaux , sonlim
Spé-i-'i'é do Poupées in-

tatsnble*. 3123

CLlKiftPE DES POUPEES
l»l«tc« Palnd, M» 1

â Lausanne-

Taches de rousseur
disparaissent rapidement paï
l'emploi du lait antôphéli que ;
1 f r .  30 le Câcou , chez MM.
Jambe , phana., Cbâtol-Saint
Denis ; Gantu , pharai., BuUe,

k mltivitiui
La Mie 4o Via el àe cliïnvre

Burgdorf (Bîr lhouJ)  se r.com-
maule pour lo ûU ge et tissag i à
façon , en garantissant un travail
soigné. — Depuis : 3279 1603
M. Ch. Ouldi-Kichard , tuedo Lau

sanno, 94, fribourg ; Ht319Y
M Joseph Borne , Cottens ;
Mme vveAyer-Damierre, Romont;
M"« Marie D i >ey, Kstavayer;
M Eugèno Waiber, Bulle.
M. Loulç Hirt , Chàtel-St-Denis.

Comptabilité commerciale
A. Benand, Chaux-de-Fonds.
443 pag«<=, relié , 2 fr. 50 1434

Mnnrîdiiii *9 aus> marié , cjn-
iU.Ulli)Iclll , naissant loi deux
!:.!_ ,!•< _ ."_ > f t los» les tr . 'i v.-ni .x de
bureau, cherche, pour l» 15 dé-
cembre ou le 1" janvi er, une
plaee eotnme

€03011$
compagnon de voyage,
comme gérant ou gnrdleu
de propriété privée. Sa
femme, très instruite et musi-
cienne, pourrait , le cas échéant ,
se renlre utile pour l'éducation
des enfants et l'en»*Ignement de
la langue allemande. CeittBcata
At références & disposition.

Offres sous PliSS'iX à Haa-
senstein et Vogler, Ooïève. 3378

Thé St-DeDis
Purgatif , dépuratif

autiglairoux
/£&>/ * Ce thé, d'un

v vis;/ B°ûl ,r4s
nrwnl agréable , a l'a-
\\vNSnn van tage  de
\V\S«| pouvoir étre
\AJMBI pris sans se dé-
';, ': , > .' , ¦ -] ranger de set
jîja /cy ocoupalions el

. 1*1 w a? sans changer
l|n.« en rien sa
A\«C*yL n o u r r i t u r e ;
.¦aîaMii  ̂ . aiiss\ se TR -

lsm\ ,1 commande-1-
aux personnes faibles et déli
caus. H2761F 263y-\2-Q

11 est d'une efdcaclté iacontes-
t»ble pour combattre les hémor-
roïde* I * mltnlne, les maux de
tite, les étourdlttement *. les meu-
l'j/ses digestion *, les maladies  de
la peau , la constipation , elc.

Ea vente, 1 fr. 20 la bette :
Decdt dans les pharmacies :

E. Jambe, Ch&tel Salnt-
Denla ; Gavin, Bnlle . «t
Clément, Romont, et ton-
ten pharjnacfeM.

Uoe importante . mal60n en
vin», de la Côte, ayant bonilc
olienièio demande un

représentant
capable et recommandé, pour la
vesit-ides 55308

VINS
dans le canton de Fribourg.

Ecrira sous chiffres Ui6377L à
Haasenstein et Vogler, I aîsanne.

^^Ŝ JS^^v Soignez vo*

im
^"V/V /a reine de

V—f_ ^  ̂tou tes  lea
\ eaux
* capillaires

On moyen préventif de tout
premier ordre contre ia calvitio.

« Javol » conserve, fortifie ,
embellit ei régénère in chevelure
des hommes, femmes et eufants.

Prix:8fr .0O H1342Q 613
A. Mive az, coiffeur , 88, rue de

Lausanne; Charles Lapo, dro-
guerie, eribourg.

(Yeato en gros: U Wirz-Lcow, BAIe)

COMMERÇANTS INDUSTRIELS !
Vouloz-oQUs ouorlr de nouveaux débouchas pour

DOS produits en Valais ?
Voulez-vous donner plus d'extension û DOS aff dtres

dans ce canton?
Insérez dans te

kraal et Feuille l'Avis
DU VALAIS

le plus C3-R.A.TSD j ournal de ce canton, parait
3 f o is  par semaine.

Prix d'abonnement : i Zis'T'A
Tarif «i'iiNPrtinn La ligne • 12 cent, pouridiu U IUMK UUII , ÛUSOn espace • toute la Suisse

Administration : SION

m^mmmiÈwmËËMÊmmmÊ
Calé de l'Hôtel de la Croix-Blanche

CE SOIR ET' JOURS SUIVANTS

GRANDS CONCERTS
luiv bewcelCeiite tvoult© PVançowe

BRUNEL
f<éPBRTOIRB NOUVHAU , CONVHNABLB

(p personne *) 8410

VOlMZ -ïliUS I^̂ EPObienli les meilleures chaus- : B 6g * nG3 L v 9 ïauSîi
euros tt les plus solides harnais , WaS&f v/i9vkr 'ifl "̂ *̂ !^à bon marché î 1809 904 ili î̂ 'ilHlLA^âf^-JAcheter k prix modérés toutes ^¦i^iMXaUi'âiÊ^&SMÈî k.J
le* fournitures de cordonnier, r ,(.. .. ^ nnnnalimui»»huiles et graisa*s, tl gts cordes.  ̂Mariï ua a68 Connaisseurs
brosses , boisdesocques.étc ,etc.î _^______ "

Vendre tous onirs et peaux -
bruts, écoi-ces, cuirs et suifs * _,_ - , ,

t&ttisf à Maladies de la peau
T&H8ERIK-C0RR0IRB 8 «™ » «« »»

A Morard Le Bry organes géDîfo-arinaires
Dép ôt' à Bulle, Qrand'Rne, N" 43 Dr LEBET

ouvert tttn» le» j .-ui.»* ancien ch t da cllniqoe derma-
—————————— toîo-jique 4 l'Université de Berne

70 et.|a FROMAGEl> ot CoDsnltat :tgg&lîiik
d'Emmenthal à 70 ct. laliîre HôTEL GRAPPE ETUSIOS, Fribourg
envole contre remboursement ~

Ant. aïoller, vacherie, Wlg- ,_ . . -,. -.
BeB, cant. Lucemo. 3HS3 MaladlOS .068 yOUX

Lo Iïr Verrey, médecin ocu-
Leçons écrites ào comptabl- }i*.te, s Lani&uite, reçoit A

Ité amérlo&lnc. — Succès Vriboarg, 87, ru9 de Lau-
eiuanti — Prospectus grati-. — sanne , le 1" et le 3» samedis de
II. -i'-rl-Ht.li , expert comptab'e, chique mois, de 8 & 11 ','_> du
Zarich. H3802Z 1292 maUn.

Le coupon de 5  ̂m-
POVR UNE ROBE

3.!>5, 4.»5, 6.5©
» é Mk Wil


