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Les nouveaux abonnés pour 1904
recevront le journal dès le 1" décem-
bre sans augmentation de prix.
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Nouvelles
du jour

Le texte du traité que les Etats- Unis
ont signé avec le nouvel Etat de Pa-
nama , poar le percement de l'isthme,
n'est pas encore livré à la publicité;
mais de ce qu'on en apprend , on peu!
conclure qae la grande République s'est
fait uno part léonine , que ne lai donnait
pas le traité avec la Colombie.

La République de Panama cède aux
Etats-Unis, à perpétuité,' tout le teîri-
toire dépendant de la République et jugé
utile pour la construction flt le fonction-
nement, ainsi quo pour l'entretien du
canal.

EUe accorde la souveraineté anx Etats-
Unis pour une bande de territoire large
de huit à dix milles anglais de chaque
côté du canal. Le traité stipule que les
Etats-Unis sont autorisés à fortifier une
ligne de police aux deux extrémités. La
ville de Panama et celle de Colon con-
serveront leur autonomie municipale
sous la République, tant qu'elles main-
tiendront l'ordre et ponrvolront aux
mesuras sanitaires à la satisfaction des
Etats-Unis.

Si ces conditions n 'étaient pas rem-
plies, les Etats-Unis auraient le droit de
faire exécuter strictement ce qu'ils dési-
rent, et môme de recourir à la force pour
y contraindre.

Panama recevra, en retour de ces con-
cessions, dix millions de dollars.

Le traité stipule que le canal sera
neutre et ouvert à toutes les puissances
à des conditions égales.
' M. Roosevelt n'a pas encore décidé
quand le traité sera soumis au Sénat
pour sa ratification. On annonco qu'il
en retardera la présentation , afin de ne
pas entraver la discussion des mesures
législatives qui doivent ôtre examinées
dans la session extraordinaire du Con-
grès.

Cette lenteur est plutôt calculée pour
laisser l'opinion prendre son parti du
fait accompli.

.. * *
U y a uue dizaine d'années, le Thibet

s'engageait par traité à ouvrir au com-
merce avec l'Inde la ville de Yatoung,
dans la vallée de Tchoumbi. Afin d'ob-
tenir l'exécution de cette clause, qui est
restée à peu près lettre motte, le gou-
vernement de l'Inde envoya cet été der-
nier un négociateur , le colonel Young-
husbànd , accompagné de 200 hommes
et de .quelques canons Maxim. Arrivé à
Khamba-Yong, à uue cinquantaine de
kilomètres dans le territoire thibétain ,
le colonel attend depuis quatre mois un
représentant du Grand Lama pour dis-
cuter avec lui. Alais le Grand Lama lui
a simplement fait ;répondre que; aussi
longtemps qu'il hé setait pa? rentré sur
î? territoire indien , il n'y aurait.pas do
négociations.

La nouvelle expédition qne l'Angle-
terre dirige 'cpntro le Thibet et que nous
avons déjà signalée, l'autre semaine, a
pour but apparent de faire revenir le
Grand Lama à de meilleurs sentiments.
Mais, à Londres, oh songe surtout à
contrebalancer l'influencé russo qui
s'exerçait à Lassa et qui était un travail
'd'approche pour conquérir un jour l'Inde
anglaise.

* *
M. Tittoni , ministre des affaires

étrangères d'Italie, qui a accompagné

Journal politique, religieux, social
son sôuverafhaLondres, fait ses débuts
do diplomate avec un complet opti-
misme. Il ajiéclaré que la politique de
l'Italie est basée sur la Triplice, 'sur
l'amitié franco italienne et sur l'amitié
anglo italienne.

L'Italie donne ainsi la main à tout le
monde. Ce sont d'excellentes disposi-
tions; elles engagent à danser en . rond
autour de ft statué de la Paix univer-
selle. Le temple de Janns est ferihé ;
mais soavenons-noas qae Janns a denx
visages et que la diplomatie lui res-
semble.

La Chambre italienne rouvrira le
2 décembre. M. Giolitti voit s'approcher
cette date avec appréhension. Les socia-
listes deviennent toujours plus mena-
çants à son endroit. Oh croit qu'ii com-
plotera la liste des sous-secrétaires
d'Etat en appelant dés hommes politi-
ques de l'Italie méridionale. Il dispose
ainsi lo Midi à se ranger eh bataille,
pour le compte du ministère, contrôles
socialistes, dont Milan est le centre.

• *
Les nouvelles que nous ont données

nos correspondants sur le triomphe des
idées du comte Grosoli, au Congrès ca-
tholique de Bologne, sont aujourd'hui
pleinement confirmées: "Pie "X, instruit
d'abord par ua rapport du cardinal
Svampa et par un long entretien avec le
président du Congrès, a exprimé de la
façon la plus nette sa satisfaction pour
les résultats de cette assemblée en môme
temps que. ses regrets pour les rensei-
gnements tendancieux ou faux que cer-
taine presse avait tâché de répandre sur
les séances de l'importante réunion de
Bologne.

• *
Le Sénat français a repris , hier jeudi ,

la discussion des projets porlant abro-
gation de la loi Falloux. M. Thézard a
défendu le rapport de la Commission.

M. Chaumié , qu'on ne croyait pas sl
courageux, a dit qu'il était pour son
propre projet.

L'article 2 du projet de la Commis-
sion a été mis aux voix. Il soumettait
les directeurs d'établissements à l'obli-
gation d'obtenir par décret une autori-
sation. Par 198 voix contre 69, le Sénat
a repoussé cet article.

On a abordé ensuite la discussion de
l'article 3, qui consacre le principe de là
liberté en exigeant un certain nombre
do conditions de capacité et de mora-
lité. Les premiers paragraphes de cel
article ont été votés. On est arrivé à la
disposition imposant anx directeurs
d'établissements là production . d'une
dé slaration affirmant qu'ils n'appartien-
nent pas à des Congrégations non auto-
risées. Ce.paragraphë'a été renvoyé à là
Commission, et la suite de la discus-
sion ajournée à aujourd'hui vendredi.

La Chambre française a abordé hier
jeudi la discussion du bud get des affai-
res étrangères, et c'a été pour M. Das-
chanel, le ci-devant président du Palais-
Bourbon , l'occasion dé placer un grand
discours sur la politique extérieure.

Il a été légèrement agressif contre
l'Allemagne lorsqu'il -a dit , à propos
des arbitrages internationaux, que ceux-
là sont responsables de la paix", armée
qui ont refusé de discuter à La Haye la
question dn désarmement/et qni conti-
nuent depuis lors à multiplier « leurs
armements aux portes mômes de: la
France». J. ;'" ' '. "• "" • ";'

M. Dj schanel a" àèçèntué sa note
antigormani que lorsqu 'il a fait l'histori-
que du projet de chemin de fer d'Asie-
Mineure à Bagdad. On sait que cette
ligne doit -être construite par des capi-
taux allemands et des capitanx français.
On ne saurait admettre , a dit M.'Des-
chanel , que la France - favorise une
entreprise dirigée contre la Russie,

Pour rester dans la. vérité, M. Des-
chanel aurait dû dire qae la Rassie
voyait cette ligne de mauvais œil.

Mais, est ce que la Russie s'inquiète
beaucoup de l'opinion de la France dans
ses initiatives de politique internatio-
nale ? M. Deschanel est un adorateur
zélé ; pour lui, le culte de là Russie est
le culte suprême. « L'Alliance russe,
a-t-il dit , doit ôtre la pierre angulaire
de la politique de la France. »

Lo parti des républicains progressis-
tes, en France, qui a eu longtemps pour
chef un porte-guigne, M. Méline, est en
voie de reconstitution. Dans une assem-
blée tenue avant-hier dans la salle de la
Sociétô des agriculteurs de France -r-
Cercle de la Pomme de terre — on a
décidé de former on grand Comité et
d'en , donner la présidence à M. Motte,
déphtè du Nord, maire de Rbùhaix. On
ne pouvait mieux choisir. ?

Revue saisse
Ecbee à M. Oobat. — Le projet des sahreat ioas

scolaire* dovant le Grand Conseil bernois. —
Démonstration hostile. — Le gouvernement
bernois et la démocratie pare.
Contre toate attente, le Grand Conseil de

Berne à décidé nne reprise de session lnndi
prochain.

Cette rentrée a lieu uniquement pour
l'examen da projet de distribution des sub-
ventions scolaires en 1903. On n'est pas
content des propositions da 11. Gobât , et ce
mécontentement s'est fradoit, Mer, par des
critiques acerbe», devant lesquelles le direc-
t; ur de l'Instruction publique a dû baisser
pavillon. La journée de . Jeudi n'a donc pas
été aussi bonne pour lai qne celle de mer-
credi. C'est en vain que M. Gobât a insisté
sur le caractère purement transitoire de son
projet de répartition , qui ne vaut que
poar 1903. On lai a signifié que ses propo-
sitions ne méritaient pas même l'honneur
d'ane discussion. Et pour accentuer le désa-
veu, le Grand Conseil a désigaê aae Com-
mission spéciale qni élaborera , d'ici k lundi,
nn nouveau projet. Cette Commission est
composée de ilM. B&W«?lcoji8eiHçr natio-
nal, de Frutigen, Heller- BQrgi, Bûrki , Pe-
quignot, dépatê catholique du Jura , Reimann,
député socialiste de Bienne, Sehueeberger,
Jacot, Kupfer et Setter.

La part sfiérente sa canton de Berne,
dans le gâteau fédéral des subventions sco-
laires, est de 353,659 fr. 80.

Snr la proposition de M. Gobât, le Conseil
exécQtif avait décidé de recommander an
Grand Conseil la répartition suivante :

Couverture des avances de ratât pour lea
bâtiments d'école, SO.OOO francs.

- Amélioration da traitement des maîtresses
primaires poar l'oavrage manuel, 18,000 fr.

Subsides aux Communes obérées qni ont fait
des dépenses en 1903 pour constructions d'éco-
les, «ailes de gjmDaïtique , mobilier. scolaire et
manuels ou matériel scolaires, 100,000 fr.

Pour vêtements et alimentaUon d'enfants
pauvres, 20.000.fr.
.Ponr la construction d'un établissement k

Berthoud , destiné aux enfants anormaux,
3o:oooir.

Pour «absides supplémentaires aax lest! tu-
teurs hors de service et pensionnés, 20 000 fr.

Pour l'allégement, du compte d'Etat , 50,000
ttaaca. ,

Au Cor. seil d'Etat pour élre employés dans le
sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur le sub-
vent ion ne ment de l'école primaire,7127 fr. 80.

Total: 295,127 fr. 80., . '
Reste uce somma da 58,532 francs,

dGnt l'emploi-est déjà arrêlé par diverses
ordonnances du Conseil executif , comme
sait :. . , "_- , . '

Supplément de secours i; deux instituteur*
hors de service, 900 f r ;

Subventions aux quatre Ecoles normales
de l'Etat pour acquisitioh de matériel seo
laire, 29,127 fr.

Subside à l'Ecole normala àa Porrentruy
pour le rétablissement de l'externat à la
classe supérieure, 2025 fr.

Sabsiifs à six instituteurs pour partici-
pation à.des cours de vaseuses, 480 fr. .

Ictroduclfon de ls lumière électrique à l'E-
cole normale da Hofwy, 5500 fr.

Introduction du chauffage central eu même
établissement , 10,000 fr. -

Transformation .et extension des latrines sa
dit institut , 10,000 fr. ¦> ¦ ¦• '

Subside i l'Institut dss sourds-maet* poar g la preuve qne cette mesare ait notablement
acquisition de matériel scolaire, 5C0 fr.

Ce projet da répartition, distribué mer-
credi anx députés, a soulevé les plaa vives
récriminations. Un orateur de Eœnitz,
II. Barkhard, est vena déclarer que l'effet
produit daus la campagne était déplorable.
Cette manière de répartir les subventions
scolaires ne peut,- dit il, qu'augmenter lea
chances de l'initiative Durrenmatt.

M. Btthler , de Frutigen, a été encore
plus incisif, et n'a pas mAchê la vérité i
M. Gobât, malgré son dévouement à la
cause gouvernementale. Le colonel oberian-
dais a dit sanB ambages que le gouverne-
ment n'avait qu'à retirer purement et sim-
plement son projet. « Ce qu'on nous a
distribué hier n'est pas montrable; nous ne
pouvons le laisser voir ni an peuple ni à
l'autorité fédérale ! »

Ce projet est indiscutable, s'est écrié nn
antre conseiller national, if. Scbter, de
l 'Emmenthal. Noos aurions honte de nous
présenter devant le peuple bernois et devant
la Suisse avec une pareille répartition.

Vraiment, M. Gobât n'a pas eu une bonne
journée Mer. Ce n'est pas toas les jours
fête , et les pauvres jeuues geiw de Bonfol
sont bien vengés.

• •
Paisque nous sommes au Grand Conseil

de Berne , ce serait dommage de le quitter
sans relever les termes de l'intéressant
message du Conseil exécutif concernant la
motion Moor et Milliet

Le 30 avril 1902, le Grand Couseil avait
pris en considération une motion ' déposée
par M. Karl Moor, chef de l'Union onvrière
bernoise, et M. Milliet, directeur de la Régie
fédérale des alcools, invitant le Conseil
exécutif à ez&œiner s'il i?? avait pas ) isn
d'introduire, en modification de l'art 33 de
la Constitution cantonale, l'élection du gou-
vernement par le penple.

Par message distribué avant-hier, maia
non encore mis en discussion, la gouverne-
ment aboutit à des conclusions négatives.
Comme il est partie intéressée au débat , il
ne fait pas ds proposition ferme ; mais il
estime qn'il n'6xiste pas de motifs suffisants
pour entreprendre cette revision constitu-
tionnelle.

Quelques-unes des considérations de ce
message méritent d'être citées. Ellea embar-
rasseront caux qui, par pur esprit d'opposi-
tion politique, demandent chez nous l'exten-
sion des droits populaires. Voici ce que le
Conseil d'Etat radical de Berne pense de
l'élection directe et autres innovations chères
aax théoriciens de la démocratie pure :

L'expérience a-t-elle démontré que notre
Etat démocratique ne pent continuer k se
développer et à prospérer que tl l' autorité
exéoutlve est élue par le suffrage de tous,
comme cela se bit dans an ceri&ia nombre de
petits cantons de la Suisse primitive at dans
an certain nombre d'aatres , où ce système a
été introdalt dans le cours dos dernières
années! Ea d'autres termes, les 18 cantons
oa demi-canlcns dans lesquels le Conseil
d'Etat ett éla directement par le peuplé
•ont-Ils mieux* administrés que les autres, et
constltaent-lls un organisme meilleur , plus
démocratique, plus susceptible de progrès qua
celui représsnté par les sept cantons de Berne ,
Lucerne, Fribourg, Argovie,-Vaad , Valais et
Naurhàtél, où le dit Conseil est nommé par le
corps léglslatifl Poser la question; c'e t t  la
résoudre. Plusieurs des Etats que nous venona
de citer ne voudraient à ancun prix troquer le
système qni existe chu eux contre celai de la
démocratie pare , ettenda que ieur administra-
tion est pour le moins aussi bonne et leur vis
politique Incontestablement aasit Intense qae
celles des cantons dont l'autorité exéoutive.est
issue directement du suffrage popula i re .  La
conclnaion qa'impoae cette constatation , o'est
qae la bonne administration da pays et le
développement de «es institutions ne dépendent
pas de IA forma d'élection du pouvoir  qui
préside k sas destinéis. Ce qui importe, c'est
que leg citoyens qnt «ont placés à la lé te des
affaires soient & la hauteur de leor charge,
qu 'il- - sachent s'inspirer de l'esprit du temps et
qu'ils se maintiennent en contact permanent
avec le psuple. ... , . . „-

Un gouvernement , qui ne remplit .pas :c*s
conditions générales ne conservera pas long-
temps, alors même qu 'il serait élu per le corps
législatif , la confiance du pays D autre part , il
ne serait pas difûîlle de montrar que l'élection
directe da Coasell exéoatif n'a pas etppô:hé
ce dernier de compter parfois dans son sein
des magistrats qai o'ea étalent pas disses . —
quel est le corps électoral qai c'ait jamais ea
la malo malheureuse t — ni même protégé lo
pays contro la tjreaala prqloagês de certaines
coteries ou de certaines faâllles. Et la disposi-
tion de la Constitution de 1893 en vertu de
laqaelle les fonctionnaires de districts sont
nommés psr le peupla n'a nullement fourni
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amélioré l'administration da noi affaires lo-
cales.

SI, d' a i l leurs , il était définit ivement acquis
qu ' une démocratie gagnât k être gouvernés
par une autorité executive issue directement
du suffrage popula i re , le système de l'élection
directe devrait étre adopté aussi bien poar la
Confédération que poar les différents cantons.
Or, noos rappelons que, bien qa'il ait da chauds
partisans et qu 'au point de vos théorique par
on paisse avancer en sa faveur des arguments
qui ne manquent pas de valeur, l'initiative
tendant k et qn'il soit Introdalt so fédéral a
été repoussée le 4 novembre 1900 dans l'ensem-
ble du pays par 270,522 voix contre 145,92(5 et
dan* le canton de Berne en part iculier  par
41.938 contre 17,507. Nons nous permettons dé
conclure de ee résultat que les demandes d'inl-
t i at l v e lancées souvent par des partis politi que»
désireux, avant tout, de s'affirmer oa de s'agi-
ter , ne doivent pas toujours étre prises pour
des manifestations de la volonté populaire.

Ne dirait-on pas que ce message a été
rédigé tout exprés pour répondre à l'article
du Confédéré de niercredi ? -

Avec son sens éminemment pratique , le
gouvernement bernois a touché la question
au point vif. Il serait facile de prouver par"
des faits actuels , et par les déboires de p lu-
sieurs cantons , que les Etats confédérés les
mienx administrés ne sont pas caux qui onl
poussé & l'extrême la pratique des institu-
tions démocratiques. ¦-- ¦¦¦-

LETTRE D'ALLEMAGNE
(O. m ¦;- -. _ - . ? : ? ; . : : . . -;- . ce lt lÀb*rÛ.)

Berlin, IS novembre.
L'annonce inattendue de l'opération

au larynx qu'a subie l'empereur a jeté;
au premier moment , une angoisse af-
freuse dans l'opinion. On s'est aussitôl
iàppeiê les âoxûourenx sohvèniirs qn'a
laissés dans la nation la cruelle maladie
des parents de Guillaume II, morts l'un
et l'autre victimes du terrible cancer.
L'empereur serait-il frappé, lui aussi , du
mal implacable? s'est-on demandé avec
une horrible appréhension- Heureuse:
meut, ce cauchemar s"ost dissi pa aux
premières déclarations des médecins :
il s'agit d'un polype des cordes vocales
d'un caractère absolument bénin.

L'opinion , soulagée, a pu s'adonner
de nouveau aux commentaires, un mo-
ment interrompus, des élections à la
Diète , qui viennent d'avoir lieu.

Je vous ai indiqué déjà les raisons de
l'intérêt exceptionnel qui s'attache cette
année-ci à ces élections : en outre du
rôle considérable que la Diète de Prusse
joue dans l'ensemble de la politique alle-
mande, on a vu pour la première fois ,
cette année, les socialistes prendre part
à ces élections.

Lc scrutin qui a eu lieu le 12 novem-
bre n'était qu'un scrutin préliminaire.
L'élection des membres de la Diète esf,
eu c ik _ l , une élection à deux degrés ; les
électeurs du premier degré, c'est- à-dire
ies citoyens payant le cens exigé par la
loi comme condition de la capacité élec-
torale nomment les hommes de con-
fiance qni auront charge et pouvoir
d'élire les membres de la Diète. Le pre-
mier scrutin ne donne donc pas la ' com-
position définitive de la Ghambre ; ce-
pendant , en réparlissant les élus du pre-
mier degré entro les partis qui les ont
nommés, on obtient d'ores et déjà le
compte des effectifs que les divers par-
tis posséderont au sein de" là nôuvèllp
Ghambre.

Or, les résultats du premier scrutin
permettent d'affirmer , dôs aujourd'hui,
en tonte assurance, que la physionomie
de la Diète restera pendant les cinq an-
nées de la prochaine législature ce
qu'ello était hibf : le Gehtré et-les con-
servateurs y gardent la majorité,r$t sè&-
_ront en état d'obliger le goaveraeme^t
à compter avec eux, non seulement
dans les questions scolaires et religieu-
ses, mais encore — ét c'est peut-être ce
qui le contrarie le plus vivement—
dans la question des canaux.

" " 

..
Le mot d'ordre de la lutte électorale

a été tout autre qu'on ne l'attendait, en
se basant sur la tournure qu'àvaiéfit
prise les élections au RêichStafe.'Thi
était fondé à admettre, qu'en présence
du renforcement considérable apporté
au parti socialiste par les élections de
juin , les partis bourgeois allaient s'unit



pour défendre contre ce redoutable ad-
versaire leurs communes positions, et
que, pour cela, ils ajourneraient à d'au-
tres temps la liquidation de leurs diffé-
rends particuliers. Mais c'était trop de-
mander aux libéraux que d'en attendre
un pareil acte de sagesse et d'abnéga-
tion ; bien au contraire, leur première
pensée fut de tenter un coup de filet en
eau trouble et d'exploiter à leur profit la
courant radical qni s'était révélé à l'oc-
casion du renouvellement dn Reichstag,
en'cherchant à opérer un rapproche-
ment avec l'extrême-gauche, soit avec le
socialisme.

Mais pour faire accepter lenr tactique
aux masses bourgeoises, il fallait lui
donner un honnête prétexte. Ils imagi-
nèrent le péril de la réaction conserva-
trice cléricale. Idée géniale dans sa
simplicité, et qui fait vraiment honneur,
sinon à la droiture de conscience, du
moins à la fertilité d'invention des au-
gures nationaux-libéraux et radicaux.
La Prusse menacée par la réaction con-
servatrice-cléricale 1 La Prusse à la veille
de tomber dans « un état voisin des ré-
gimes asiat i ques » ! Fameuse trouvaille.

Qnand on invita ces messieurs à bien
vouloir indiquer à quels symptômes ils
avaient reconnu le péril par eux dé-
noncé, on n'en obtint d'abord pas de
réponse. Puis, on entendit chuchoter
dans quelques feuilles les mots de:
question des canaux et de loi scolaire.
¦ Des manoeuvres électorales de cette
sorte, ourdies dans le but d'égarer l'o-
pinion , peuvent avoir quelque succès
dans les élections au Reichstag, où la
propagande s'exerce sur des masses
faciles à influencer ; mais pour la Dièto,
lea partis ont affaire à un élément élec-
toral tout différent , doué d'esprit criti-
que , et . de jugement politique, et par
conséquent rôfractaire à d'aussi grossiè-
res suggestions.

L'assaut claironné à grand fracas con-
tre «Ja réaction clérico-conservatrice »
eut. donc un piteux résultat .  Le parti
libéral s'est couvert de confusion et il
ne lui reste de cette équipée que l'odieux
d'avoir fraternisé avec le socialisme,
qui bien loin d'avoir conquis pour lui-
même le moindre siège, n'a pas même
pu empocher la défaite complète de son
allié. - , .

Dans la situation politique actuelle
de l'Allemagne, ai peu réconfortante par
ailleurs, le résultat des élections à la
Diète est une éclaircie au milieu d'un
ciel chargé de nuages.

Les souverains italiens en Angleterre
Les loasls

Voici le texte des toasts échangés entre
les deux souverains, & Windsor. Le roi
Edouard a dit :

Sire, cela nous cause un grand plaisir k la
relus et â mol ds vous recevoir ici, comme
hôte dans ca vieux cbâteau.

L'histoire se répète. 1» me souviens comme
si c'était hier Que votre lllaitre grand-père
vint lei, 11 y a 48 ans, comme hôte de ma mère
bien-aimée at de men regretté père.

A ce moment, noas étions en gaerre et nos
armées combattaient cote k côte, Dlea merci,
noas avons maintenant la paix, et l'Idéal que
poursuivent nos deax pays est de la maintenir
et de travailler ensemble dans la vole du pro-
grès et da U civilisation.

Je n'ai pas oubl ié  la réception gracieuse et
cordiale qua j'ai reçue a Rome, 11 y a qaelques
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Denx sapears s'approchent, et le premier
coup de pic retentit. Les cris de douleur dei
femmes répondent. Mais la porte n'offre ancane
prise. Les sapeurs essayent l'an après l'autre...
Ce dernier acte, le plas crael, psat-étre, dore
ane longue deml-heare t...

Nicole est toujours là. Ellea dft s'éloigner uc
peu de la porte, mais elle s'appuie encore
eoatre le mar, sl prè * qc« chaque coup de pic
ia fait imperceptiblement tressaillir... Et de
l'autro côté de la ronte , en face d'elle , M. de
Kérandafil demeure k son poste, voyant sa
petite fille maintenant par la brèche largement
ouverts , et gardant to urne vers elle son visage
contracté par la colère et la doulour . . .

A la fin , lss femmes rallient les soldais .
—Qu'il en vienne d' autres i crient elles- Vons

n'êtes paa assez forts I
Les un t» tâtonnent de pauueau le cantique,

les autres olaorent. L'une, à demi folle de
colère, mastic» le: hommes qae leur pcanuise
retient hors de la cour :

— Lâches 1 Noas nbsndonnerex-TûUl . f Ne
pouvez vous empêcher cela 1 . .

Dne voix erle :
— Vive la liberté !
Bt une ««tre répond, vibrante I
— La liberté est morte I
Tontes ont les pieds dans la bone liquide.

Quelques-uns des arbres ont été brisés ; des

mois, de la part de Vos Majestés et de celle da
peuple Italien. Je sols persuadé qae, demain ,
loriqae vous traverserez les raes de Loadres,
voas rencontrerez ane réception qui vous cau-
sera grand plaisir et qui donnerai mon peuple
l'occasion d'exprimer les sentiments de cor-
diale amitié qa'il désire manifester envers vous
et votre pays.

Le roi Edouard a terminé en buvant & la
«anté du roi et de la reine d'Italie, a la
prospérité et au bonheur du peuple italien.

Le roi Victor-Emmanuel a répondu en
anglais:

Le* toareolr* auxquels Votre Majesté vient
da faire allusion restent gravés dans mon ccour
comme dans le cœur de tous les Italiens. De-
puis cette époque historique, depnis ces évé-
nements qui aboutirent à l'unité de l'Italie,
pendant que l'Angleterre voyait croître sans
cette sa puissanco et sa grandeur, les senti-
ments de sympathie et d'amitié qui unissent
les deax peuples n'ont fait que devenir de plus
en plus forts. Pour mon peuple, ils const i tuent
une tradition ; poar mon goavernement, ils
sont les factears importants d'une politique
qui , comme celle du gouvernement de Votre
Usjeité, est nne politique de paix et de c i v i l i s a -
tion.

Je remercie Votre  Majesté pour le cordial
accueil qu'elle noos a Mt k mol et i la reine
dani cet historique chittau de Windsor , où
tout respire la gloire de TO » ancêtres, où tout
évoque l'image de la reine Victoria, sl grande
et il regrettée.

Je bois à la santé de Votre Majesté, à la
santé de Sa Majesté la reine et de la famille
royale.

A Londres
Les souverains Italiens sont arrivés &

Londres hier matin jeudi , à onze heures,
venant de Windsor. Ils se sont d'abord
rendus à l'ambassade d'Italie, puis, & une
heure, ils sont partis pour la Cité. L'accueil
qni leur a ôté fait sur tout le parcours a
étô enthousiaste. Les rues étaient splendi-
dement décorées. A l'arrivée à Gulldhall ,
pour le banquet du lord-maire, toutes les
clochas des églises de la Cité sonnaient.

Au banquet, le lord-maire a souhaité la
bienvenue aux souverains en termes très
cordiaux. Le roi a répondu en quelques
mote, se montrant très touché de la récep-
tion qui lui était faite. Après le banquet , les
souverains ont repris le chemin de la gare
de Paddington et sont rentrés à Windsor.

Affaires de Macédoine
La Bulgarie a fait des représentations à

la Porte parce que celle-ci n'a pas encore
publié le décret d'amnistie promis. La Bul-
garie se plaint également de violations de
frontières et de chicanes de douane.

la santé de la czarine
L'Agence télégraphique russe annonce

que les docteurs Hirsch et Béni ont signé le
bulletin suivant concernant l'état de la
czarine :

« La czarine a été atteinte, le 17, d'une
inflimmatiou de l'oreille moyenne droite.
Depuis 24 heures, la maladie suit son cours
normal. Température 37,6, pouls 68. »

On dément la nouvelle répandue à l'étran-
ger suivant laquelle le czar serait malade.

Elections en Alsace-lorraine
Les élections du Landesausschuss d'Al-

sace--Lorraine out été surtout des réélections.
A Colmar-Ville, le député démocrate au
Reichstag, Blumenthal, a été élu en rem-
placement du catholique Mannheimer. A
Strasbourg-Campague a ôté élu le rédacteur
catholique Hauss contre le député national-
libéral actuel, par quatre voix de majorité.

jardins des p e n s i o n n a i r e s , il ne reste plus moins ane attitude respectueuse. Peut être le
de traces. Let commissaires sont horriblement I dégoût de lenr honteuse mission lear monte-
pltsax, lents vêtements collés su corp*. 1 t-11 ans lèvres en .ee moment... An nom de la

A on moment , devant )ca tentatives Inutiles ,
une jeune f i l e  s'écrie avec nn aoosht d'espé-
rance soudaine :

— Ils n'ouvriront pas I Cest Notre-Dame dn
Folgcfli !.» O'est un miracle l...

Non, il D'y tera p& d'antre miracle que
celui' *a cette loi ardent», dp cette lutte
infatigable, de c* ceuplo  dobout peur «oa
Dieu, de ces êmes secrètement remCf**» de ces
vies orientées désormais vers une grande
cause...

Un éclat de bols eit arraché de la porte. .. Le
crime est accompli , la maison eat ouverte...
; Alors Nicole quitte sa plaee et suit l'amiral ,

qu 'accompagne Rémy...
Dans la petite chambre oh elle a passé,

l' avant-ve i l l e , une journée à la fols sl doulou-
reas» el si paisible, les Sœur» te tiennen t ,
tremblantes, avee le propriétaire de l'école , le
maire, sa femme et sa fille... Las formal i tés
s'accomplissent; la Supérieure proteste d'ans
voix émne ; pois, comme sénateur , l'amiral
proteste k son tonr...

Une discussion s'engage fc propos de l'appo-
sition des scellés. A un moment, l'an des com-
mltsalres dit :

— Je vous donne ma parole d'honneur, ma
Sœnr, qae vous sglrei dans votre Intérêt
en prenant l'engagement qui voas évitera lei
scellé ...

— La parole d'honneur d'un agent du gou-
vernement I Oa tait ce qn'elle v a u t !  s'écrie
U, d' iloruieuii , énerv*.

Mais ce mC*- *' 0'°f'*nt qu 'il vHt, peut lais-
ser insensibles ceuz: *ai oat aocepté le iole
d'eiécateare...

Alors, très simplement, la Supérieure s'agë '
nouille , et tons les assistants avec elle, siuf les
deux commissaires qui , debont, gardent du

A Schelestadt le candidat catholique l'a
emporté aar le député libéral actuel.

A Mulhouse-Ville, le député actuel Enunel
a étô réélu. Jusqu'à maintenant, les catholi-
ques gagnent deux siégea et en Mtdsat utu

Une réoocatlon en Turquie
La révocation du vali de Konieh, Tewflk

bey, peut-être considérée comme on indice
que la situation du grand-vizir s'est for-'
tiflée. (Ou se souvient qu'il avait étô dit
que le grand-vizir avait été cong édié.)
Tewfik bey, qui avait déjà prouvé en
qualité de vali de Salonique son incapacité
absolue, aurait intri gué depuia assez long-
temps comme successeur de Fehrid pacha &
Konieh. Paik , le nouveau vali de Konieh,
était jusqu'ici secrétaire du palais.

Dans l'Af rique allemande
Le consul général d'Allemagne mande du

Cap, en date du 18, que les dernières dépê-
ches reçues de la] frontière annoncent que
le camp principal des Bondelswartes, dans
les montagne» de Kara, a été cerné par lea
troupes allemandes; que les autrea tribus
indigènes restent calmes et que Warmbad
Be trouve encore aux mains dea Allemands.

Détournements
. Oa a découvert des détournements impor-
tants commis au ministère dè l'Intérieur, i
Buda-Pest. Le Dr Kadar est accusé d'avoir
détourné 104,000 couronnes et a étô arrêté
jeudi matin. . - -

Budget commun austro-hongrois
Hier, jeudi , a eu lieu, a Vienne, une con-

férence des ministres pour le projet de bud-
get commun au ministère de l'Intérieur.
Avant la séante, le comte Tisza a eu avec
M. de Kœrber ttee entrevue d'une demi-
heure au sujet des déclarations que les deux
ministres feront devant leur Parlement res-
pectif.

- ' ¦ »

€chos de partout
L'ESrOMAC MÈNE LE MONDE

Un Anglais statisticien — et qui doit .être
autti gastronome — soutient une thèse Inté-
ressante, d'après laquelle la supériorité  des
peup les qui dominent le monde vient de ce
que mangent ces peuples, ou de ce qu'ils dé-
pensent pour leor nourriture.

Un Américain mange en moyenne poar 29
sous par Jour, nn Anglais poar 23, un Alle-
mand poar 21 , an Français pour 19, nn Italien
pour 9.

LeB Etats-Unis devraient lours récents triom-
phes fc l'argent dépensé pour la nourriture de
leura habitants-

Mais la qualité de la nourriture joue un rôle
évidemment plus Important. Or, d'aprèi notre
statisticien , les dominants tont mangeurs de
blé et les dominés nangeura de riz. Les domi-
nants tont également de gros mangenrs de
viande. Il fallait, en effet , s'attendre, cet ama-
teur de stat i s t ique  étant  Anglais, fc la procla-
mation da roi- b i f t eck .

Phi losop hes , loclolcgaes , historiens, ss cher-
chez plas les causes de la prospérité d;s nations.
C'eat l' estomac qui mène le monde I

>r\ «OT OE U FIU
Au Tribunal :
Le préaident au prévenu :
— Pouvez-vous.Jastlfler de moyens d'exis-

tence I
L'aecusé, tirant de sa poche on saperbs

hareng saur :
- pi» bien , et ça!
S jr ce, lia président décide de renvoyer l ' a f-

ffatr» k h u i t a i n e . . ,

liberté , on a violé cette chose sacrée cbez tont
peuple civilisé : le domicile d'an citoyen, et
privé âes femmes- ds leur gsgna-pain. .. A»
nom de l'égalité , on a marqué «es femmes poor
la rulae et l'exil...; Aa nom ds la fraternité, ou
les empêche d instruira les pauvres et de secou-
rir les malades...

[js demi ft re action des Sœars dans cette mai-
sou doit étre una prière. Sî ar Louis  récite
«elle , du Christ , le Pater. 8sntent-ils qa'elle
pense i eux quand elle dit : < Pardonnez-nons
comme nout pardonnons... > ceux qui assistent,
maets, fc cette agonie f...

Toat est trôs simple .. (Test dans un profond
silence , sans plainte superflue, qne les Sœars
quittent lear abri. Lenr c_„ ir est dichtri , malt
elles trouveront  ea toat liea l'Epoux ponr qui
elles sont pirsécatéas...

Elles sortent au bras des femmes qni ont
demandé comme un honneur de les assister...
La Sapérleore a près d'elle son élève favorite ,
la Alla da maire, ane grande et belle jenne
fllle qni ne l'a pas quittée dorant ces tristes
jours, et Nicole, qpl marche la tête hauts, loi
yenx brillants, les lèvres serrées... Elles sor-
tent... elles passent ce seuil  aimé-. Elles tra-
verser:; la cour dévastés ; elles franchissent les
décombres do mur abattu... ly los n'ont point
reiût  u l*ur manteau : elles ont été jetées Ijora
49 cb*t elles dans le costuma famille]! 4e
chaque jour... L'amlsel et ls maire condu isen t
leur blanche tronpe.. . Les soldats sont rangés
sar la route, les ans carleax , les aatres resp ec-
taeux.

Vsœ|rpl s'afrgte.
— Capitaine , s'écrie-t-il , j s  vou* itaaoie ie

faire présenter les armes aux Smart l
Le C^r'WBS flnellne et exprime son regret t

11 n'a pas, dit-il, le droit d'obéir.

CONFEDERATION
Le complot conlre M. Deucher. — On mande

de Bellinzone :
Il est établi que le sieur Contini n'eat

qu 'un vulgaire farceur et qu'il a inventé ia
fable d'an attentat contre le président de la
Confédération pour extorquer de l'argent
a la police, sous le couvert de lui fournir
des détails et de lui livrer ses soi-disant
complices.

Contini avait auasi déclaré qu'un groupe
d'anarchistes devait assassiner la princesse
Mafalda d'Italie, ce qui a étô reconnu égale-
ment faux.

Il sera envoyé devant le Tribunal de Lu-
gano pour fausses accusations.

U santé de M. Soguel. — L'état de
M. Soguel est resté stationnaire, on à peu
près, durant toute la journée de mercredi.
Les médecins ne peuvent encore se pronon-
cer sur l'état de gravité de la maladie. La
nuit a été assez bonne.

La Un du kulliirkamp f tuganalt. — Jeudi, à
cinq benres, la Municipalité de Lugano a
exécuté le décret du Tribunal de district et
a rouvert au culte catholique les deux
églises de l'Hôpital.

La proportionnelle à Saint-Gall. -— Le Comité
central du parti libéral saint-gallois a
adressé aux Comités des partis d'alliance
(comervateurs-catholique» et démocrates)
une réponse lea invitant a prêter les mains
à l'introduction de la proportionnelle pour
l'élection du Orand Conseil sur la base des
arrondissements électoraux par Communes.
Le nouveau mode d'élection aérait appliqué
& titre d'essai pour troia périodes adminis-
tratives, en même temps que la proportion-
nelle pour l'élection du Conseil d'Etat

La direction du parti libéral se défend
contre le reproche de ne pas vouloir una
entente ; an contraire, elle la désire, et cela
au point de vue de la nécessité de rétablir
la situation financière dn canton.

La naTigatioa sur les lacs
de Neuchâtel et Morat
neuchâtel, 19 novembre.

Le Grand Conseil neuchàtelois a voté,
pour 1904 seulement, l'allocation supplé-
mentaire de 2500 fr. à la Société de navi-
gation à vapeur sur les lacs de Neuchâtel et
de Morat

Le Conseil d'Etat s'est engagé ft étudier
l'ensemble de la question de la navigation ft
vapeur sur ces lacs.

Voici, d'après la Suisse libérale, le
résumé de la discussion qui a eu lieu & ce
sujet au Parlement neuchàtelois :

Navigation sur le lao de Neuchfttel. — M. Por-
chat expose la s i tuat ion difficile de la Société
de navigation à vapeur sur les lacs de Neuebft
tel et de Morat Ea présence de cette situation,
lea cantons de Vaad et Fribourg et la ville de
Neuch&tsl ont porté lenr subvention de 5000 i
7500 fr. Le Conseil d'Etat s'est réfuté de porter
k une aomme égale la subvention da canton de
Neuchfttel , ce qui aurait pour effet de ramener
ainsi à 6000 fr. les autres subventions. L'ora-
teur conclut en proposant de porttr k 75CQ fr,
la subvention du cauton.

M. Abram Soguel répond que le chiffre de
5000 fr. a été maintenu par la Commission sur
la demande de U. Fréd. Soguel ; le Conseil
d Etat aurait en vne une autro solution de la
question.

M. Ed. Droz expose qu'en 1885, les cantona
Intéressés fournissaient chacan one subvention
de 1500 fr. k la Société de navigation. En 1895,
la Société adressait une demande déses péréa
nus cantons  peur obtenir de chacun d'eux une

— Cala s'est fait k Pontlvy 1 s'écrie Rémy
d'une voit vibrante.

Alora le médecin-major so port» en avant et,
au premier rang de la foule, porte militaire-
ment la main k son képi ,

— 0*«sfbien, doeteu» I Br»*o I s'écrie, pres-
que malgré elle, ana dea femmss qui accompa-
gnent les S»*is.

Le cortège se dirige vers l'église, lentement,
comme un convoi... Toat à coup, les cris écla-
tent. Dix mille personnes, iqasséts su» le pas-
sas* das sellgltnses, les acclament magnifique-
ment. Les olameurs sont Ininterrompues. Cest
bien le treasalllement d'une race soulevée pour
sa fol et sa liberté...

Et a l'église, la foule pénètre, émue, pleu-
rant. Un grand silence se fait. Le recteur , da
haut de 1? cftalfe , entonne le Parce Qorriipe. Il
y a OB moment snbllme. Tout à l'henre, oes
cœurs étalent gonflés d'une sainte colère, ces
hommes ivres de la plus légitime des Indigna-
tions. Toat à coop, avec une soudaineté saisis-
sante, les voici k genonx pour remplir le de*
voir sacré di} mH qq $og talUM t f Wi B8M
les percuteurs , demandant ft Rien , avec des
lapons, de ne pis Otro « éternellement irri té  i
contre («s côopablsi |

Bt parmi ees prières, la plus fervente est
celle des Scears qai , sgenoulllées contre la ba-
lustrade da chœur , pleurent non pas sur elles-
même, mais sur le crime commis, sur l'ofT ^naii
faite ft laur plet}.

Tandis qu'elles demearent prosternée» eux
p l c d j  de Celui qtjl console, lu foule ie masse
autoar da Calvaire, et l'amiral, en quelques
paroles émues , éveille an écho profond dam
ces cœurs , y faisait vibrer cette fol , arrivée
aax jours de l'épreuve , ap nluuij!  pay cts 1 met
simples, d#nt U a su traduire le* sentiment!
profonds, et terminant par les esls mille fols
répété» de : Vive la liberté I Vive la France I
Vivo le Christ I

Subvention de 5000 fr. Portées \k ce chiffre , les
subventions cantonales devaltnt 'psxmtUre t
la Société non seulement d'équilibrer ion
badget, mais d'amortlr£complètement sa dette
de 100 mille francs, après an certain nombr»
d'années. Or, non seulement ce résultat n'a paï
été atteint , mais, aotnellement , les subventions
sont «ffectési à l'exercice antérieur à celai
dont elles devraient couvrir le déficit. Lea
amortissements d'emprunts qni avalent été
prévns ont été faits, mais en contractant de
nouvelles dattes. Le fonds de roulement ds
25,000 fr., constitué en 1895, n'existe plas et la
dette flottante s'est élevée ft 75,000 fr. sans
qu'aucune réserve n'ait été faite poarreoo a-
vêler le matériel ; la machine da < Halwji »
est devenue Inutilisable. Eofln , la construction
do nouvel les  lignes de chemin de fer diminuera
encore les recettes de la Société de navigation .
Porter les subventions de 5000 k 7500 fr. n'estqu 'un replâtrage Inauffiaant; U faudra faire
dea sacrif ices beaucoup plus Importants poar
assurer on service de bateaux sur notre lac.
C'est pourquoi  le Conseil d'Etat ne veut pas,jusqu'à étude complète de la question , s'en-
gager ft payer jusqu'en 1013 une subvention de
7500 fr. Un engagement de cette durée  ne
saurait être pris par vole de modification ft un
badget annuel , ainsi que le propose M. Porchat.

M. Pierre de Meuron a été surpris de voir
les rapports  da Conseil d'Etat et de la Commis-
sion pasaer complètement sons silence cette
question de la subvention ft la Société de navi-
gation. La qaestion ne se pose pas ponr l'ora-
teur de la façon dont le Directeur dea finances
t'a exposée. Nons n'avons pas ft noos occu per
de la situation financière de la Société de navi-
gation, comme ai celle-ci devait donner un
rendement , mais 11 y a assez d'Intérêt poar
notre canton an maintien de ce service de
bateaux pour qne notre subvention soit faite ft
titre Ipnrement gratuit. M. Fréd. Soguel vou-
lait la d lapa i  i ti on du capital-actions et da capi-
tal-obligations de la Société poor créer quel-
que chose de noaveao ; il serait préférable da
porter notre subvention & 7500 fr. comme les
autres cantons et de permettre ainsi ft i»
Société de navigation de eontlnner son activité.
Il pourrait simplement être fait ane réserve'
au sujet de l'étude qae notre Conseil d Etat se
propose de faire.

M. Heefff ger conteste  qae les amortissements
des emprunts de la Société de navlvatlon se
fassent au moyen d'emprunts nouveaux.

Lea amortissements se font au moyen des
subventions. Si la dette flottante s'est accrue ,c'est qu'il a été acheté un bateau poar 35,000 fr
deax chaudières pour 38,000 fr., et le remor-
queur « La Broyé • ; enfla , ea 1000 et 1901. uhau.ie da prix de la houi l l e  a augmenté dt
SO.OOO fr. les dépenses prévues an budget. Le
cauton de Nsucbltel a lni-mème rainé la So-
ciété de navigation en eréant la Directe de
Neuchfttel-Berne , qui a entraîué la coustïuc-
tlon ds la ligne Anet Morat. Lors des discus-
sions aa Grand Conseil , au sujet de la Directe,
tl avait d'ores et déjà été pré v u par un orat eur '
que cette nouvelle ligne pourrait rendre né-
cessaire une augmentation de la subvention àls Société de navigation. Vae autre causa de
ruine pour la Société, c'eat l'insufflsancs de la
correction des eaux da Jura; les eaux sont
souvent si basses qae la navigation dans \\
Broyé est Impossible pendant dss mois. Le
matériel s'use rapidement lorsqu'il faut navi-
gant dans le sable. Enfin, l' achat d'an petit
bateau ponr augmenter les services sar le Ha
de Morat avait en vae d'empêcher la création
d'une ligne électrique le long des rives de calue.

Les autres cantons ne voudront jamais en-
trer dans lss combinaisons proposées par notre
Conseil d'Eut, mais entendent s'en tenir au
système des subventions. Le meltlenr moyen
d'essorer an service de bateaux sar notre lao
est donc de porter la subvention à 75QA francs.
A Lausanne et à Fribourg la qaestion n'a pas
élé traitée à la légère; 11 y a nn an fln 'eHa a
été mise ft l'étude , alors que notre Conseil
d'Btat vient seulement de s'en saisir.

M. Pettavel déclare qae le Conseil d'Etat est
unanime ft envisagst que l'augmentation da
subvention réclamée est une mesura i n s u f i i .
santé. Il se range à l'Idée de porter néanmojat
la subvention ft 7500 fr., mais pour cette année
seulement et sans qne cela prêladlcia ft l'étade
entreprise par le Conseil d'gtat-

M. Ei. Droz déclare ft U. Hajfllger. qu 'il  n'a
pas eutendn faire le procès de la Sociélé de
navigation et qae le Coasell d'Btat n'a aucune
hos t i l i t é  ft l'égard de cette Société. Mais le

CHAPITRE XXVII .
C'est dono fini. . ,  La vaillante Bretagne «

défendu sa fol insultée , et sauté l'honneur da
payi...

Les trois psrolsses dont le nom restera célè-
bre dsns les tristes annales de ce temps troublé
ont été en ce même joar violentées, envahies ,
privées des saintes femmes qai faisaient le bien
et priaient Dieu...

Ils ne se sépareront pas tons, ce soir-là , ceux
qoi ent souffert et vibré ensemble... M. de K6-
randaSI accepte avec sa fille l'hospitalité de
Kerbaonl. Et les vieux mars tranquilles recoli
vent toutes ces ftmes meurtries, "

Henriette , Ailette et François viennent IM
rejoindre. Ils peignent la défense acharnée de
cette race rade et forts, les violences d*s gen-
darme» , et uussi , hélas l d »  Qnelqaes soldat*
qae les offlciers , tous pleins de convenance et
de respect, n'ont pu toujouri arrêter : lu
femmes traînées «t meurtries, les hommes
bjestiai -a pu|s Us promesses menteuses, vl».
l ies ...

O'&utrs» nuaveUsa aont arrivées ûi Pout-
Oroix, de Doaarnenex.. H semble f _,0 l'on soit
écrasé sons le poids de tant de crimes renoa
vêlé», de brutalités, de prcUuattons; ^aaai ,
nul ns tonge ft sot ,., Rémy trouverait pres-
que sacri'fcge d'wer rappeler ft Nicole le mot
fcénl qu 'e l le  a nrononcé ft l'ombre des mors de
l'école... Seulement, Ailette lève vers eux a
MUVJU jeux creusés, et leur dit d'une voix
touchante ;

— J'étais sl Impressionnée de voir cet uni-
forme , mais sl heurauie  qu'Yves ne fût paa
lf t l - , .

CHAPITRE XXVIII

Il y a & eette histoire plos d'un ép ilogue.
Noos ne détaillerons point, cependant, les

procès odieux Intentés, au nom dt la loi, aux



remède proposé lui parait Insufasant'pour ré-
tablir l'équilibre financier de cette entreprise.
Sl les anciens emprunts sont amortis au moyen
de* subvent ions ,, co sont alora des déficits co-
nnais d'exploitation qui sont couverts par les
nouveaux empruats ; 11 demeare donc vrai que,
toat en réduisant des dettes ft intérêts rédaits,
la Soelité ea contracte ft dej Uns pins élevés.
Eafio , sl le gouvernement neacb&'.elols n'a pas
été souvent représenté aux téancis .lde la 80
ciété de navigation, c'est que ces léances ont
ea liea aax mêmes heures qae celles du Con-
seil d'Etat.

, M. Qeorgas Courtois!» conclut de la discus-
sion qu'il n'y a pas autre chose ft faire qu 'ft vo-
ter la subventionne 7500 francs . II s'étotne de
voir le Coaeeïfd'lilat s'ergager dans l'élnde de

la réorganisation de la 8o3lété de navigation ,
ij. il n'est p i e  nne Société neucl&ielolsé.'.m&ls

avant tout une Baulété fribourgeoise- N J U S  no
.pouvons avoir un. service de;batfaux si r notre
las a des conditions 'plus favorables que ce
n'est le .cas aujourd'hui.!̂ ! le refus de notre
subvention devait entraîner la'disparltlon ds
la Société actuelle, 11 nous faudraltlmuarqaa-
blemeat falr».'ua»?subveatJi>a .bien supérieure
ft une Société]!nouvelle. 'Au sarplui , nous
n'avons nullement ft nous'occuperlde 'aavolriai
la s jci été de navigation emploie notre subven-
tion k i te lalra un comple 'debaanueoa >ln 'lm-
portaquel aiitrê uiagé

M. llsotl girlaslste.'pour que la subvention de
notre canton soit accordée aux'mêmes lermes
qie celle! ds'Vaul et de Frlbou'g

ic rap.iortour do .'la: Co_Bnj)M)i ,D , M. Abram
SogueUJest favorable ft la proposition" du Con-
seil d'Etat, solt-de porter au badgit'.un poste
spéelal de "~> 00. franc  J . comme subvention ex-
traordinaire. - -

M. Jacob.S ;hwslxer.ne veut'prendre.cet enga-
gement nouveau|que;pour;i904.

Le Conseil d Etat dépote daus ce ssn»;unpro-
jet âe dé:ret„auquel MM. Porcbat bt de Meuron
déclarent se "rallier.

Ce dds re t  eit .'sdopté .d' urgence et ft l'nsani
mité.

FRIBOURG
~ GRÂN0 CONSEIL

Cession ordinaire de novembre 1903

SÉANCE DU VENDREDI 20 NOVBMBRB

Le Orand Conseil procède aux
Nominations constitutionnelles.

Préiident du Grand Conseil pour
1904. — Baïïelins délivrés et rentrés: 72;
majori té , 37.

M. Çhassof, Alfred, I" vice-président, est
élu président par 67 voix.

Voii éparses : MM. Max Diesbach, 4;
Lauper. 1.

1" vice-président du Grand Conseil
— Bulletins délivrés et rentrés: 71; majo-
rité, 36.

M. Diesbach, Max, 2°" vice président, est
êïn 1" vice-président par 60 voix.

Voix éparses : Morard, Louis, 6, Francey,
1, Philipona, Jos., 1, Bartiey, 1, Spicher, 1.

> 2* vice-président du Grand Conseil. —
Bulletins délivrés et rentrés : 81 ; majo-
rité 4L

M. Morard, Louis, est élu 2S vice prési-
dent, par 60 voix.

Voix éparses :_ Liechti 11, Reynold 6,
Desehenaux I , Chatagny 1.
. 2 billets nuls, 1 blanc.
• JScrulaleurs. — 79 bulletins délivrés et
jrestrés": majorité 40.'

gont élus scrutateurs : MM, Villet, Léon,
par 77 yoix, Blanchard, Nicolas, par 75,
Morard, Ant , par 77, Pfister , Frédéric, par 73.

Voix éparses : Pasquier, Jos., Zur kinden ,
Leicht , Grandgirard, Montenach, Bourg-
knecht, Bielman , Bappo, chacun 1 voix, 2 bul-
letins unis, 1 blanc i

2a% secrétaire du Grand Conseil. —
Bu lletins délivrés et rentrés, 81 ; majo-
rité, 40.

défenseurs du droit et de la jus t i ce , qa'on avait
cependant juré de ne pas pourcatvre, ni les
Infimes vexations gu 'il» dorent subir.

Rémy et François eurent l'honneur de s'as-
seoir sur ls banc dss accusés...

Yres était réservé ft an sort plas poignant
Après des tortures morales endurées avec un
secret béroîame, 11 fat , comme ses glorieux
compagnons d'infortune, le colonel  de Saint-
R-tay, le commandant-Leroy-Ladnrle et les
Mitres : oui devaient suivre , banni de cette
firtiie à laquelle il tenait par toutes te* fibres...

fiais c.ous terminerons notre récit sur uae
p«te plus Lépreuse.

François, qui devait habiter prèi des parents
de sa.ftaocée , laiisalt ft Y«J une place ft pren-
dre.' - - ,'

Le vieux' nid abrita esi enfants sl durement
éprouvée ; '.qu ' i m p o r t e  la pauvreté, aprèa toat,
qaaad on est heureux > Et la Un*, moine la
maigre terre bzetonno, pent encore nourrir
ceax qpl lai prodiguent leur temps «t leur
peine...

Rémy et Nicole éi»i«Bt , d' a i l leurs , convenus
d'apporter un appo int  medsite ft lai dot
^liette. ' , :,

£t eux- t-usipes , ne devaient-ils pas lenr bon-
heur ft 'a crue l le  épreuve qui avait fait de
Rémy un ^«l digne de N colef

Peut-être ie Sé^or rendra Mi connaître 28
sort de cette Henriette , :' dévouée , st chère ft
tous , qui a passé dans cas pages, ft l'exemple
du Maitre , en faisant le bien...

Le 8 septembre, trente mille pèlerins accou-
raient expier par toaia prières et par leur
amonr la profanation accomplie snr cette terre
béale... Et ceux qai fareat témoins de cette
grandiosolmanifeaution, de ces élans de fol , de
ces larmes, de cet enthousiasme, s'en soavfen-
droat longtemps... La grand'messe, chantée
par cas voix ferventes sur la place insuffisante
ft contenir là foule, — les longs anneaux de la

M. G r a n d , Charles, est nommé 2°" se-
crétaire, par 74 voix.

Commission d 'économie publique. —
Sont nommés membres de eette Commission
pour 1904 : MM. Bise par 76 voix, Chas-
tot 76, Deschenaux 77, Philipona 70, B; eg-
ger 74, Liechti 75, Beichlen 73.

Commission des pétitions. •— Sont
nommés membres de cette Commission pour
1904 :

MM. Gottofrey, par 66 voix, 'Dinichert
65, Jungo, Jos., 66, Montenach 67, Dela-
tena 66.

Commission des grâces. —Sont nommés
membres da cette Commission pour 1904' :
MM. 8:horro, par 60 voix ; Babond, 61 ;
Moret, 61 ; Perrin, 61 ; Weissenbach, 60.

Election du président du Conseil
d'Etat pour 1904. — BJUJjSjjjjj distribués
et rentrés 72 f majorité 37.

Eit élu président du Conseil d'Etat pour
1904 M. Cardinaux, Louis, vice-président,
par 70 voix.

Election du présidenl du Tribunal
cantonal pour 1004. — Bulletins diitri-
baés et rentrés 65 ; majorité 83.

M. Gottofrey, Vincent, est nommé président
du Tribunal cantonal poar 1904 , par 64

^ 
voix.

™Election d 'un censeur d e l à  Banque de
l'Etat. — Bulletins délivrés et rentré» 67;
majorité 34.

K.Jlforefin , Léon, tit , ftît confirmé frar
52 voix.

RAPPORT DE Sa BANQUE DE L'ETAT

POUR 1902. — Rappor teur, M. Chassot. 
_Le rapportenr côti: tate que l'établissement,

depnis sa "fondation, a constamment suivi
une marche asiemlante. Les affairea ont
presque doublé et le bénéfice annuel a suivi
une progression proportionnelle. Il a été,
en 1902, de 1,208.854 jr. 16, ce qui repré-
sente fe_5,75_ % {du ¦ capital dejlotâtion
(2_rmïïlion8). _ 

~"~ 
_.
" 

L'étiGiissement a versé an fonds" d'amor-
tissement des dettes de l'Etat depuis sa fon-
dation 857,485 fr. 85 ; le fonds de réserve
ordinaire s'élève & 977 ,624 fr. 55 : la réserve
epéciala'B'élève ft 455,300 fr. __

Le chiffre de l'émission de billets de ban-
que est de 5 million:'.
_Le bén£.S je ,'do [l'émission a élé en 1902

de 6J4540
~
fr. environ.

Le taux des prêts hypothécaires a été da
4 >£ %• Le chiffre des affaires hypothécai-
res ft quelqne peu baissé ; de 14,760,000 fr.,
il s'est abaissé à la âa de 1902 & 13,840,000
francs. La Commission aimerait que la Ban-
gae reprenne les prêta hypothécaires.

L'encaisse était au 31 décembre ' 1902 de
2,325,000 fr., y compris Jes.,2jmillions de
couverture des billets de banque: - -

La'Banque n'a en que pan de mécomptes
en fait de prêts hypothécaires.

Le portefeuille des fonds publics s'élève
& 5,789,139 fr.

La Commission demande & être renseigné;
snr le rendement des actions des usines
électriques de Montbovon (1,600,000 fr. ).

La Commission propose l'approbation dts
comptes.

. La pillage des colis , postaux. — Il parait
qae ce n'est pas feulement à la frontière
italienne que des voleurs dévalisent Jes
colis postaux Uue négociante de notre ville
recevait, ces jours derniers, un petit colis
devant contenir douze mouchoirs de batiste
et expédié par nne maison de Cambrai
(France). Qaeiie ne fat pas la «taptfrction
de l'employée qui ouvrit le paquet, lorsqu'elle
constata que celui-ci, au lieu de fl an mou-
choirs, ne contenait que quelquea chiffons de
papier répandant nue.odeur nauséabonde.

procession, d é r o u t a i t  lei antiques haoulftres ,
les croix ornées de cloches argentines, les cos-
tumes superbes, revotai pour faire honneur ft
la Vierge, tout cela ; demeure inoubliable... Ce
fotlpiplr de ce jour que Sœur Louii amena
au noviciat de Saint ut\»a$ la jeune fllle qui ,
voulant dfti longtemps ae donner ft S'eu , avait
cholal la part la plus rude , la Congrégation la
plas persécutée.

Nicole, en p leura i ., , lai avait promis d'élever
le cber petit Raymond en vrai fils da pays de
ia résistent*.

; PI»
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; BIBLIOGRAPHIE

. A signaler dans lo fascicule de eette semaine
da Hontêan Lsrootsa illustré d'intéressantes
biographies accomî. - £• • ée; de jolis portraits,
Saint-Arnaud, 8>lnt8-B»ave " Saint Claire De
ville, Saint Erremont ; daa résumés historiques
concis et substantiels aur la Saint Barthélémy
et le Silnt-Emplre ; ds nombreuses -notices
géographiques, pnt fe aatres celles qui sont
consacrées aus. vil .s de a dnt Brleuc, t; ilnt-
Denli , Sa in te? , Silct Etienne, Salnt-Qermain-
en-Laye, et y a 'lllatlreit d* 8ae* reproductions
de monuments i etc Kaus rappe lons  ft nos
lecteurs que o'est au V > décembre prochain que
le prix de souccription de ce magnifique
dic t ionnai re  encyclopédique sera augmenté et
nqa» n» àawtlw» trop le» engager ft profiter du
délai de ftveu? «p-  • JJ - .'.ô jusqu 'à la fln de ce
mots poar souscrira eut araDt*e»ute§ con-
ditions actuelles. (Le fascicule 50 centimes
ch« (om les libraire).

Où et par qni le vol a t il été commis ? La
maison de Cambrai, béa sérieuse, ne peut
être soupçonnée. Le colis était plombé ;
malheureusement, l'employés qni l'a onvert,
ne se mé finit de rien,-a omis de visiter
préalablement si la cordelette plombée était
os non encore intacte. -

La maison expéditrice a été aussitôt
avisée par sa cliente, afin qu'une enquête
fût instruite à ce sojtt.' •

Probité- — Uous avoMs dit qu'un paysan
venu à Fribourg-à la féire de la Saint-Mar-
tin avait perdu an portefeuille contenant
huit cents franca. L« port* feuille a étô
retrouvé & l'auberge des Maréchaux, par
la sommelière de cet^établissement, qui
s'est empressée de ïflflijttrç sa trouvaille à
qui de droit.

Accident. — Ua accident qui anrait pu lui
coûter la vie est a_rmé mardi après midi au
nommé Purro Pierre, domestiqne à la ferme
de Pérolles.

Accompagné de ses camarades Philipona
et Egger, il revenait du Moulin-Neuf, près
Matran. Pour abréger son chemin, il voulut
traverser la Glane ser la petite passerelle
sans garde-fou située nn peu- en amont de
Sainte Àppoline. Mais arrivé an milieu d-ï la
rivière, Purro fat pris de vertige et tomba ft
l'eau. Il fat emporté sur un espice de
quelquea mètres et put sa retenir anx ro-
seau i qui bordent la riva gaucha de la Glane.
8on camarade, Fortuné Philipona, étant
entré dans l'eau parvint a le sortir de sa
fâcheuse position. Purro ne savait paa
nager. K en a été quitte pour va bain froid,
très pen agréable & cette saison.

Le feu. — Un incendie a dé t ro i t , cette
nuit, la maison Schonwey, an hameau de
Galtern, pr&t Alterswyl.

Le feu s'est déclaré à minuit et demie.
L'immeuble déf in i t  était une grande f- r m e
comprenant maison d'habitation , grange et
éenrie. Le bétail a pn être sauvé, ainsi
qu 'une bonne partie du mobilier. Le î a a
pris dans le foin.

Il y avait sur les lieux lei pompes d'Al-
tenwyl, de Tavel, Saint-Ours, Ietachwyl,
Saint-Antoine.

Scierie de Courtepin. — Oa noa- anaonce
que l'usine électro métallurgique de Cour-
tepin entrera en activité demain samedi
21 novembre, s'il ne survient aucun empê-
chement imprévu. .',

—'g' '̂.--
Les accidents du travail. — L'ouvrier Ber-

gonzzhi, Louis, qui aJ été victime d'une
chute au bâtiment de Sa in te -Cro ix , sur le
plateau de Pérolles, est "décédé hier aprè3
miii, à 4 h , à l'Hôpital des bourg ois, sans
avoir repria connaissance.

Son ccmpsgaon de*" travail , O'.'egini,
Edouard , a également été bltssâ au men-
ton, par le choc d'une pp'ntre. Il est actuel
L-ment alité. iu!

Lea c h a n g e m e n t s  d' adresses , pour
étre pris  en c o n s i d é r a t i o n ,  devront
être accompagnés " d' un t imbre  do
20 centimes, . 3

r *'. ;

DERNIER COURRIER
Italie

Vae rive impresiiou * été proiniie dana
le monde politique italien par la présen-
tation an Sénat de quatre Interpel la t ions ,
dont nne Enr la poétique étrangère. La pins
importante est celle de l'ancien ministre
des sgaireg $traogèrps,r TaB3îral Cacevaro,
qui demande an gouvernement de relever le
prestige tt le moral de la marine, compromis
par des faits graves suryenns sous les deux
derniers ministres de la «narine.

Oette interpellation de 8anevaro est jngêe
presq ' .e comme une  accusation contre le?
amiraux Bntolo et Morin, et fait croire qn'il
est convaincn que lea abus commis dans
l'administration de la marine, et ponr les-
quels a liée actuellement le proeàs Gettolo-
Ferri, ne sont pas absolument imaginaires.

A son tour, le général Pelloux, ancien
président du Conseil, a présenté nne inter-
pellation snr Ja visite manqné e  du czar.

¦i.. l 'uiiiH

Japon
On télégraphie de-Saont-Pèterebourg :
La presse japonaise a de nouveau pris le

ton b elliqueux qu'elle,' avait entre temps
abandonné.

Les agents japonais en Chine semblent
avoir remporté quel ques succès. Selon le
Nor th China Laily News, les vice-rois
et les gouverneurs chinois ont reçu téiégra
phiquiment l'ordre de concentrer avec la
plus grandes célébrité leurs ressources finan-
cières et leurs troupes^ en vue de la possibi-
lité d'une rupture des r el étions diplomatiqaes
entre la Chine et la JLassie.

Qaalques vice-rois ont rtçu l'ordro de
pren dre des mesures de précaution pour la
sûreté des côtes, afin d'éviter les Lntts
commises dans les années piécêlentes.

BERMÈÏŒS DÉPÊCHES
Berlin, 20 Bovembre.

On reçoit ici la dépô :he suivante du
New-York Herald :

Bogota 13 novembre. Aujourd'hui eat
arrivé ici un câblogramme disant que l'Ai
lemsgue blâme la politique des Etas-Uois
qu'elle qualifie d'immixtiouiojustiâée dans
les affaire de Panama. Cette nouvelle a
rempli la ville d'allégresse- La population ,
dont l'ardeur balliqueuso a'est accrue,
pougse des vivats en l'honneur de l'Al-
lemagne.

Une note de sourca cfdcieuae fait ob-
server â ce propos que le câblogramme
parv enu à Bogota, sur l'attitude de l'Al-
lema gne drus le COL :!: entro Panama et
la Colombie, repose é?idomment sur des
données imag i n a i r e s .

\v»»iiin £toi.,  20 novembre.
Li Chambre des reprét entants a adopté,

par 333 voix contre 2i , le projet de loi
relatif au trailé de réciprocité avec Cuba.
Il a été décidé q'i« le traité Hsy-Baneau-
Varill» serait ratifié à Panama entre le 7
et le 12 décembre. Le 7 eat la date à
laquelle ia Commission panamienne aéra
rentrée â Panama.

LoodraM, 20 novtmbre.
Le Daily Télegraph rc 'joit une dépêcha

de New-York disant q-ie l'on anconce
dans les cercles officieux que la colonie
française de B ogota aurait exprimé ses
sympsthieau goureronment colombkn et
lui aurait offert 500,000 dollars pour lui
venir en aide.

~wiuii-.li,, 20Boiembra.
Aptes leur viiite au Gii ldhal l , les sou-

verains italiens sont rentrés â Windsor
en voiture ouverte. M. Tittoni a eu en-
suite une longue entrevue avec lord
Lansdowne. Après le dicer, M. Tittoni a
été reçu en audienco par  le roi. T es sou~
versins ont assisté â un dJoer infime,
suivi d'une représentation théâtrale dana
ta ga lerie de Waterloo, p ùi* t an souper,

Londrtx, 20 novembre.
On télégraphie de Tokio au Tt'm«:
Le gou*ernemfnt coréîn était sur le

point de déclarer i<>uo£ampbo port ou-
vert, mais une protestation de la Russie
a fsit ajourner cetto mesure.

LondreM, 23 LOVrmbre.
Ou mande de Tchê-Fou à la Morning

Post que la Russie occupera bientôt
S hao.

P *tli, 20 novembre.
Le Gil-Blas annonce que le ministre

des colonies est en pourparlers avec son
collègue de la guerro pour organiser une
colûcne expéditionnaire qui, partant du
C>; g--> , se dirigerait v»ra le lsc Tchad ,
réunissant les deux [o .est ions frai  ça :-
ses par une ligne ininterrompue de pos-
tes.  C'eBt cette eo'onn s gue Marchand
serait appelé â diriger.

Vienne, 20 noveœfcr*.
Le Conseil des ministres des deux pays

de l'empire, siégeant j^udi , a accordé un
crédit d« 15 million;, d couronnes pour
la nouvel artnemo.nt de L'ariilltrLa.

Brr i i u , 20 DOTtmbre.
Oa manie  de Vienne à la Morgenpost

que le Salun c <nticue i f'^rç opposition
à la note 4c? puiiifaBoea. Il est particu-
lièrement inité de ce que Boris Sarafof
*it réusii à rentrer en Bulgarie, bien
que sa tête ait *1| misa  à uu luut prix.

Maint l't t iTs I i in rc ,  20 novtmbre.
Le bulletin publié j -ud i  sur l'état de

l'impératrice dit que l'affection lQc»\e eat
entrée dane UQ ç période déoroUiante.

Berne, 20 notembre.
Les recettes des chemins fédéraux ont

alliai eo octobre 0.94Q.SCÔ tr. contre
10,343,836 fr. en octobre de l'année pré-
cédente. Les dé p e n - f s  re aont élevée a
6,314,600 fr , contre 5 313,151 fr. Le boni
est donc de 3.025,900 fr. contre 6,025,685 fr.
en octobre 1902.

L'excélent des recettes sur les dépenses
pouf tgg djj preœieM aiofs de l'année est
de 84.3Ti.148 fr. toit de 2,180,475 fr.
inférieur à celui de la période correspon-
dante de l'annéa précêl«ote.

Patronage de rissocl&Qos câMqse siisst
Offres de places :

Un apprenti mar-é"_ b i l .
Plusieurs doaies'.iqu' s pc ir la eampsgne.
Plusieurs cu i s in i è r e .- . Ci . j e u n e  fllle fran

çîisa pour la Saisie aile manie.
P.ujleurs aide» de a.<;•.'. (. - ,

Demandes de p laces:
Uae.tçrentl serrurier. Ut jeune h o m m e  pour

fsirs 1-3 ourrsges d.taj une pbarmac'.e ou
dans uae maison partlcaui;,i. Plusieurs Jeunes
gens pour msg&ilu ou li . r u  ; plusieurs por-
tiers ou valets de chiaibi a. Un ouvrier me-
nuisier.

Plusieurs femmes da cb< sabre. Uae gouver-
nante ayant ron breve t d'I^atltutricn et cher-
chant à se perfectionner d ica la langue fran-
cité. P.usteurs bonoea d Etants  ; plasiears
volontaire». Vie mèn^fù-a poar cure ou
famille. PiuiieuN fi les de msgula.

S sdresstr à Mgr Kleiser, Grand'Rue, 80,
Fribourg, par écrit ou loua les jours k 1 h.
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D. PLAHCHEREL, gérant.

f "
Monsieur Pierre Neuhatu, Madame et

Monsieur Kelier-Nenhaas et leurs enfants,
Madame et Monsieur Jaquet-Neuhaus, Un-
demoiselle Léocadie Demierre, i, Léopolde,
Monsieur et Madame Bûhlmann, i Plasselb,
Monsieur et Madame Schwartz, Monsienr et
Madame Magnin, Monsieur et Madame Na-
cheavritsch et leur famil le , i Oenève, Mon-
sieur et Madame Bsschusg, & BuUe, Mon-
sieur et Malame E Nenhaus, au Châtelet ,
Montitur et Madame C. Nenhaus, Monsieur
tt Madame Bnntschu, à Planfayon, font
part & leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éproa-
ver en la personne de leur chère épouse,
mère, grand'mère, sœnr, belle-stenr,
Madame Amélie NEUHAUS-DEMIERRE
dételée le 19 novembre, à 1 h. apiès midi,
a pi es nne douloureuse maladie, &gfee da
50 ans, munie des secours de la religion.

L'enterrement aura lien aamedi 21 no-
vembre, à 8 Yt heures.

Domieile mertuaire : Café de la Croix
Féiérale, rue de la Préfecture.

Cet avis tient lien de faire-part.
R. i. r*.

x
•

Malame Hélène Rabadey et famiiie , i
Bulle, font put k leura parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'elles vien-
nent d'éprouver eu la personne de

Monsieur Pierre ROBADEY
de Grandvillard

leur fils, beau-frère, oncle/ fl eVen et u ŝso,
décédé le 18 novembre,' * l'âge de 49 ans,
après une 1ODJ -„B et pénible maladie, muni
de tous ta tecoura de la religion.

L'ent6rrement aura lieu dimanche 22 no-
vembre, & 2 heures.

¦ ¦¦¦Mil  ̂  ̂^
Bonhenr des tntaiits qni ptreent lenn dents

Pour bien des geas. les deuU sont , toute la »lê
came de grandi» loullranef» et, lorsqu'elle! pous-
sent , elles mettent le fragile enfant daus un étsl
des pluii crlUqaea en nombre de eas. Quand ap-
proche l'époque de la denUtlon, lea pautres ptiits
taâareal mille peiaei < leur digesiioo est (roablée,
iii oat ia ûàvra et feur» premières dénia peuvent
œjme pro»cqaer de fatales convuliloui. — La lettre
salvant: Indique combien l'Bmu'.aloa Seoit apporta
¦i' ai .  ; et de sonlagement :

Lausanne, Cili pîrrière , 6, le 3 août 1502.
J'ai éi4 très contente de vo'-re Emulaion Scott

qne j  al employée
pour mon e n f a n t
«oberl, «lorsî de
9 mol» ; 1[ souffrait
des snitea d'une
pneumonie et avait
aussi beaucoup do
peine k percer ses
dents. L'effet à été
de» pins merveilles*
puuque , dès les pre-
mière» cuillerée», il
*llall btaaenep
mieux ; aon sommeil
n 'é ta i t  [.',,,, agité
c .'teici au paravant ,
il digérait trè» bien
le lait ;. de jou r  ea
Jour , le mieux a'ae-
cenluait .

Pendant les deux
mois qu« dura la

(ÈÊm

KOI1EKT WIEDEMASN

Irailemeni i l'Baultioa Scoll , il parca «ix deata
•ans aucune diffleullé, tt à li mois, il marchait
•eul , bieu qu'il fut d'un tiès bon poids.

Madame Wledemaon.
Que peut déalrer de plus une mère lorsqu 'elle

voit aon enfant regagner appétit , forces, c o u l e u r »
lea dents du bébé percer aisément et tooles se»
p.'lnes, ses souffrances heureusement valncnest
L'Emulsion Scolt est en vérité la meille ure aide,
la plus sûre dont pulaseni se réclamer Ja mère *il'enfant II sera loieux encore cependant de don-
ner l'Emuliion Scott a»ant que commente la den-
Utlon , vons vons éviter» si:si lout ennuis et
épargner» à votre enfant ds longs tourmente. —
L'Bmuleion Scott renferme la maUèr. ealealri
dana lea bjpop hosphites de chaux et de soude que
nécessité la formation dea dents ; et, grâce k son
huile pure de foie de morue , elle évite (es Irrégu-
larité» de Ja digestion tout ta remontant l'appétit.
L'Emaltion Scott a, «ur ies nerfs, un effet ealmant
et , ainsi , arrête rapidement tout danger de Sevra
ou de eontulaion». Lea enfanta l'aiment, elle leur
donne de jolies et salnea peUtes dents de perle. —
L'Emuliion Scott ne ae vend qu'en flacons dont
l'enTeloppe , couleur saumon , porte la marque de
fabri que : t le pêcheur tenant inr *OD épaula
une gros ,  o morue. » On la tend dana toutea lea
pharmacies. Pour recevoir franco uu échanUIIon,
mentionner ce journal en adressant 0 ff . 50 da
timbres à Messieurs Scolt tt Qowoe, Ua.. Chlauq
(Tuiln),



VIN de VIAL
# A u  

Quina,
Suc de viande et Phosphate de cham
U FICS COSPUT i LS i L i S !. \ ï.  ( ! : ! H PB RKOSSmUNTS

ANÉMIE , CHLOROSE, PHTISIE,
AFFAIBLISSEMENT CÊHERÀL

Alixcni iadispeasaVe JIïSICS croissances difficiles,
Jonfues conra/sscenoeô et tint th\ de Izngutur

emet-risj pu la i«.le dc l'ai-phit ct du forces

VIAL Pharmacien , ttHp3!i_ JI 1 ft* SB If&tB El (t Hrà__t

Société des lampes à incandescence de Znricii
ZURICH

. Lampes à incandescence pour éclairage électrique
de première qualité de tous I AR voltages et IntanailA *. H2770Z 159?

A LOUER
i partir du 1« avril 1901 le

Restaurant de Saussive
Hère Graveras et lo domaine attenant de la Planchettai , d'une
contenance dè 18 posés.

On tsi»t bonnes garanUes ponr la parfaite tenue du domaine et
de l'établissement.

Présenter les oBres et preudre les renseignements auprè * du
notaire P»»qnler, 4 Bnlle. H-13S2F 3324

Grand choix de

PATINS
TRAINEAUX

Façon Savo*

Traîneaux
pour o n f a n t s

Crampons ï glace

S. Wiflii, Fitarç
Châtaignes f quai.

100kg-13 fr ., port dft conlre reffih
EO kg 5fr- ",Wkg.2îr-80 , Iianaa
M. Peltandini , Taverne (Tessin]

A VENDEE
peufs et d'occasion , plusieurs

chars à pont
k t et B chevsui, force 1000 k
3000 k. — Asuortimen' de b;aux

COUPES
landauMi mllord*», elc. Bon-
ne» conditions.

G- i'oucgi cairWHer , Lan
«anne. H14500L 3359

Paletots 4e cfere
ponr davies et meitttlearsi.

S'adressor au bureau de M.
Adrien Mercte», fil». 85,
rue du Pré. Lausanne. 3103

ON DEHMDE
de suit» kemprunter
en 2°" r&og, 4 OOO te., aar
maison de bon rapport.

Î-Tadresier 4 M. Sltchand,
notaire. Utë&tf 3415

Posta sMùn
est & remettre k Payerne
£»"as un quartier populeux.

S'ai'es- an notaire Pidoux,
payerne 33*2

A VENDRE
dans un quarlior populeux

nne maison
de rapport avec ét»bii8sement.
Facilité de paiement .

S'adresser , par écrit , al agence
de publicité Haasenstoin ot Vo-
gler , Fribou rg H4i28f 334a-j640

Leçons écrites de comptabi-
tië américaine. — Succès

Sàranti — Prospectus gratta. —
I. Frise '.' , expert comptab'o,

Zarich. H2802Z 1292

GOIIVGS
Nous exoédloas 5 ks.

ci n s,- » du Valai9 pour 3 lr.
franco.

Adresser les commandes :
¦laccond , frôres. Lao-
>tanne. H14565L 3111

A LOOES
joli appartement

mttvUi, an soteW, siissi qu«
plusieurs autres chambres, avec
pension.

S'»dre.=s3r Hôtel Union et
Grappe. 3120

pour cessation de commerc», un

magasin de chaussures
ayant lo me clientèle assurée.

Cordonnerie populaire,
Vevey. Hïôôiiji, 34 M

^^i^il^ull^i^^

un postillon
pour un sii vice à 1 cbeval Inu-
tile de se présenter saus 'de bons
cerliUsata.

S'adres. 4 M. Aug. Fasel,
entrepr de poata*. S44T

mises publiques
Mercredi 25 courant , à

10 heures du matin , devant
le Cbâteau , à Morat , l'office
de» poursuite» du Lac fera
vendre , eD taiies publi que»,
1 lit complot , 6 ebaisep, 1
fauteuil , 3 tables, 1 e.n.ap S,
1 secrétaire et i bibliothèque.

Morat , 1P 19 novembre.

BANDAGES
PAYERNE

herniaires pour hommes, femmea
et enf ants

GRAND CHOIX
chez F. GE-MOND, sellier

Grosses châtaignes Yertes
100 kir 13 fr . en traie Lusano.
10 kg ,  2 fr. 75; 15 k*., 3 fr 60,

franco. SS3P-'fi35
Moriinntl & C», l,nfi»no.

La Marquo des Connaisseurs

trouverait Immêdlalo-nent

emp loi
cb.z «H, W«okyEby ct Ci

Modeste riinbu ton. i\Q$

Lea HOHIM véritables et moderne* HIS65Z £309

Plissés " Eventail ,,
(oreretèet déposé au Bureau lédèral de la propriété intelIe«tueHe) 6ar tous genres de (Issus, oe
»a»t pioiult» que par nous , ne pouvant être livrés que par no3 dépositaire». — De plus , noie
fournissons d'une façon prompto et solgnouse les plissés : Accordéon , plats, ondulés, etc.

imiON DES FABRIQUES DE SOIERIES

A iolf. Grieder & Cl\ Zurich
'ggaseaf 1 BwawfwaaaiKawigfôaea'fi»

149, RUE DU TILLEUL, 149

Grand choix de fourneaux-potagers
DE TOUTES DIMENSIONS

1 pour bois et houille , construits d'après ies derniers perfectionnements
vernis, nickelés ou éiuuillés

SUR PIEDS ou avec SÉCHOIR

Sur demande, devis et plans de grands fourneaux de cuisine pour
hôtels et pensionnats.
it FONCTIONNEMENT GARANTI. TRAVAIL SOLIDE ET SOIGNÉ.

PRIX EXCEPTIONNELS
Grande économie de combustibles

DÉPÔT ET GRAND MAGASIN DE POTAGERS
BO ULEVARD DE PÉROLLES (Station du tram)

j iSSpiPSil̂  §
EzploUatioiî ûes TôlisseTies AB Caféslesplasïmportftntes de l'Europe j j

, VENTE DIRECTS AUX COîJSOMMATBl'RS - " . c-. ¦— - . !
Fias de 751) soccarsulen de vente - '

tr**. Maison spéciale ™s jj
M en Suisse : POUR LA V EN TE DE de chqColals |
BA BALE Cafés S>r«ts et rôtis debonbons !
(§3 "llirjflllillirWirtilil l*l¦l,,""""" l,l¦l", mamami^mm^ v .. ,. S
:l En Allemagne : d'importation directe des meilleurs paya de production de ISCU|U j

| :  _k!2, Thés, Cacaos, Chocolats, Biscuits * *̂*"J
H à Heiibrotm j SmOp iS Û§ Café d'essence M

1 àVimen Maison principale p. la Suisse :*A BALE ̂  ̂ '|"  ̂ - ?*fl
, Saooursalfis <ïo vente dacs toules les principales villes suisses j j

Expéditions »a dehors par COÎI H postaux j \
Succursale ûe oente â FIHIIOURG :

M 31, Rue de Lausanne H2JI3A I2i8 Q|

i :si.\ i-:s DES a it Ai\ i>.s-< -n Ê'i'w , Vallorbes
Téléphona SOCIÉTÉ A N Q H i M E  PAR ACTIONS Téléphone

Chaux !iilo. ;oo3 éminemment hydraullqueai
, LES USINES MS FAIlKIQOC.NT PAS DB CIMENT

Rcconnueii dea mellleapei* et de* pion »v»nta|{enaea
pour liMum; H ;- VM , i im^uiuii-rlCH , j >r«'' l i lnnajji-ti , »'lf.

Analyses et exssis du bureau fédârol de Zurich k disposition
Iut . t . .)lat .on moderno la plus perfectionnée

10,000 tonnes, contenance des tUot, Praduct. journal. 100 tonnes.
Puissance électrique : -0J cliovaux

Raccordement inÀnntnel aveo les C. F. F. 21K"
Àdreaie tilôgrapblqce : Cr ;:•. ù : - O.-C '. s Valloibeg liai  i i c, i.

B"ournloaour tio l'ontroprlse du tiinnol <lu Glmplun
Dépositaire *: MM. il. FIMOIIOP & Kdoamrd iMs , A Vrlliours,

»Ipp», & Balle et Ucl Caldo, A L.» Toar d«-Trame.

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ
Modes Modes

C. liffiffiGUHIR
Chapeaux brodés artistiques

NOUVELLES

(Etrennes f riboùrgeoises
pour 1904

seront eo vente, dès ce joar, k l'Imprimerie Fragnière, Grand'Rue, 6,
et clitz tous les libraires. H1510P 8407-1Ê63

kkk là àb le soie
CHEZ

C. KeElenberg, Berae
PLACE DE L 'OURS,  N° 4 EI315T 979¦

Seuls maison spéciale à Berne vendant le meilleur marché
—DEMANDEZ LES COLLECTIONS .

LIQUIDATION DÉFINITIVE
pour cause de cessation de commerce

Mâi HUWALI
Rue de Romont, FRIBOURG

Tontes ces marchandises seront mines an-dessous àa prix de facture '

DOMAINE A LOUER
4 A-ttaleos, do 30 k 4t posea, près et ebamps, avec grange,
vastes écuries, pont de décharge, eau intarissable, bello situation.
Double habitation.

Entrée telon le cas, à volonlé.
S'adresser au Cercle d'Altalens. 3389-1660

Le Café de la Gare
A PAYERNE

sera exposé en vente volontaire, pap vole d'enolifirea
publiques, le lundi 7 décembre 1D03,&2 twim april
midi, daps le local même

La propriété, en faco des 2 gares , comprend : b&limont ayant
csfé restaurant, 3 n-parlementa , écurie, fanil et jau de quilles.

Situation exceptionnelle. Bonne occasion pour personne sérieuse.
Pour *lsile? et pour pre&dce couuaiseance rtaa ton-ililons,

s'adreesor au notaire Pldonx, Payerne. U&550L 3125

T^^TRE^E^
FRIBOURG

Dimanche 22 novembre 1903, ù 5 heures préclces

DONNÉ PAR LA.

Société de chant de Fribourg
DIRECTION : M. EDOUARD FAVRE

AVEC I.E CONCOURS DE

Madame TROYON-BLAISI  I Monsieur CHARLES-DELGOUFFRE
CA^TATKIC'K J PIANISTE

Prix des places i Loges de face, 4 fr. s loges de côté, Z te.
60 cent, j  parquet, 2 fr. ; parterre, 1 fr. 50 : galerie, ï fr.

Entrée gratuite pour Messieicrs les membres
honoraires et passifs.

LOCATION cbez Uadamo Egger, A.U PA.CH&.

Fabrique de caisses d'emballage
à PÉROLLES, près Fribourg

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

Nous sommes toujours acheteurs de bois en grume.
H3995F TÉLÉPHONE 3067

A. EGGER & HOGG.

MAGASIN DE FOURRURES
Au Tigré Ftoyal — Antoine Vlfengh

BEBNE, Kramgasse, 71
Grand choix 6n fourrures flaa», prli modérés. ET position de

taules de la saison d'hiver 1903-1904. Envoi â choix i disposition.
Spéciilités : Peaux d» chats contre rhumatisme, recoro mandés» par
les miiecln» e* tpèiia-Vemetti ptèosries. TjSSgfîl l'&l


