
Lcs nouveaux abonnés pour
l'année 1901 recevront le jour-
nal, dès le 1" décembre, sans
augmentation de prix.

Nouvelles
du jour

Guillaume II a rompu avec 1 usage
hanal des monarchies constitutionnelles
qui, à l'ouverture do chaque session,
faisait composer et lire le discours du
trône par un ministre.

Le Reichstag allemand s'est réuni
hier au Château royal de Berlin , et c'est
l'empereur cn personne qui a lu le dis-
cours préparé ei rédigé par lui-même.

Lc récit des événements de Chine
s'imposait comme entrée en matière ct
première partie de la harangue officielle.
Nous passons ce préambulo qui raconte,
avec le style ordinaire des narrations ,
co que tout le monde sait.

Guillaume II a rappelé que les nou-
velles de Pékin avaient uni ceux qui
étaient séparés, ce qu'on savait aussi,
mais ce qui prend une saveur particu-
lière, dit par cet empereur allemand qui
n'a négligé aucuno occasion 'do tenter
un rapprochement avec la France. Ger-
mains ct Gaulois ont bu la-bas u la même
gourde après avoir fait le coup de feu
contre l'ennemi commun. Lo f ait qu'au-
cun dissentiment n'a éclaté entre Alle-
mands ct Français a profondément ré-
joui Guillaume II ; on en peut être certain
quoiqu'il n'eût pas osé s'avancer jusqu 'à
le proclamer.

Le discours du trône confirme que,
après la punition des Chinois coupables,
des mesures seront prises pour « rendre
impossible le retour d'une semblable
perturbation de la paix du monde ». On
peut avoir confiance en la parolo éner-
gique de ce souverain. Si les Américains
s'en vont avant la besogne faite , les
Allemands sont dans des dispositions
différentes.

Jusqu 'ici , le discours impérial était
facile, mais voici lc moment d'aborder
les difficultés. L'opinion allemande a
été froissée du sans-gêne avec lequel le
gouvernement a organisé une grando
expédition en Chine, sans demander au
Reichstag de voter les crédits nécessai-
res. Les députés semblent n'être réunis
que pour ratifier les dépenses.

Guillaume II s'est expliqué là-dessus
sans aucun détour.

« Lorsque, a-t-il dit , il apprit les com-
plications qui venaient dc se produire
en Chine, il aurait désiré réunir immé-
diatement les représentants de la nation
allemande. Mais il fallait agir sans re-
tard, et , d'un autre côté, onn'avaitaucune
base sûre pour les résolutions qu'il y
aurait eu à prendre , car, étant donnée
l'incertitude des informations, on ne
pouvait pas évaluer exactement les dé-
penses qui seraient nécessaires. Lo gou-
vernement a donc renoncé à convoquer
le Parlement en session extraordinaire.
Sa Majesté espère que, malgré cela, « les
représentants de la nation ne refuseront
pas leur approbation aux dépenses qui
ont été faites ».

Nous l'espérons aussi, pour le souve-
rain, car tous les gouvernements ont
agi ou auraient ag\ delasoïte. Qu'esVce
que le Reichstag pouvait décider, sinon
de faire pour le mieux? Or, c'est bien
ainsi que Guillaume II et ses ministres
ont fait.

Suivant l'ordre chronologique, Guil-
laume II est arrivé à parler de l'assassi-
nat du roi d'Italie. Sa petite oraison
funèbre a considéré en Humbert l'ami
personnel victime d'uu odieux attentat
dans l'accomplissement de ses devoirs
de souverain.

C'était mon ami : premier point.
C'était un roi : deuxième point. Et le
troisième point : c'était le chef de l'un
des Etats de la Triple-Alliance, n'est
point venu. On l'attendait. L'Italie sera
sensible à cette lacune. Faut-il voir
dans ce silence calculé une réponse au
peu d'enthousiasme quo Victor-Emma-
nuel III manifeste, dit-on , pour renou-
veler le fameux traité, et une confir-
mation du bruit qui circule dans les
Chancelleries européennes que Guil-
laume II se serait fait à l'idée de ne
pins remorquer l'Italie ct de s'appuyer
désormais sur l'Angleterre ?

Guillaume II a constaté que les rela-
tions de l'Empire allemand avec les
antres puissances continuent à être
bonnes et amicales.

Il a exprimé enfin la joie causée par
les succès de l'Allemagne à l'Exposition
universelle de Paris.

Parlant de la situation intérieure, le
discours du trône a signalé que la pro-
gression normale des recettes et 1 aug-
montation d'impôts votée par le Reichs-
tag dans sa précédente session ont
fourni des ressources suffisantes pour
les différentes branches de l'administra-
tion de l'Empire et ont permis, en
particulier, de disposer dc sommes
importantes pour venir en aide aux
classes ouvrières ct pour renforcer la
défense nationale. « Il y a lieu d'espérer ,
a dit Guillaume II, que lo nouveau tarif
douanier pourra élre soumis au Conseil
fédéral encore pendant la présente
session du Reichstag. »

Le discours s'est terminé par l'énu-
mératkm d'un certain nombre de projeta
qui ne tarderont pas à être présentés à
l'assemblée législative.

Nous serions étonnés que les déclara-
tions de l'empereur n'eussent pas pro-
duit une excellente impression sur le
Reichstag. Elles sont d'un vrai polili-
que, qui sait mener de front les multi-
ples affaires d'un grand Etat , qui ne
gouverne pasdansle statuquo ,mais dans
le progrès , et qui pratique l'excellente
devise : « Gouverner c'est prévoir. »

Sous l'autorité débonnaire du prince
de Hohenlohe — l'oncle Cblodwig —
les secrétaires d'Etat aux affaires de
l'Empire allemand s'étaient- tn peu
émancipés. Ils jouaient aux ' -'Ministres
et pariaient aa Rêioiistag en leur nom
personnel.

M. de Bulow a décidé de les ramener
dans les limitea fixées par la Constitu-
tion. Ils parleront au nom du chance-
lier et avec sa permission, ainsi que
cela se passait au temps do Bismark.
On ne nous dit pas si le chancelior de
Bulow parlera lui-même cn maître, sans
se soucier du souverain , comme au
temps de. Bismark.

Les soldats allemands en Chine jouent
un mauvais tour à leur gouvernement.
Us envoient an pays des lettres où ils
racontent avec une joie féroce et avec
quelque grossissement leurs exploits
antichinois. -

Ces détails font , en Europe, l'effet
d'atrocités. Ou a essayé de dire que les
missives du bon Michel parti en expé-
dition guerrière étaient forgées en Alle-
magne même, pour affrioler les lecteurs
des journaux de province. L'explication
n'a pas tenu , car on a montré des écrits
btett authenti<\vies. ll a Mlu. des taçr
snres poar arrêter les récils des Tarta-
rins germaniques.

Le ministre de la guerre a donné l'or-
dre aux officiers du corps expédition-
naire de prévenir leurs hommes que les
lettres écrites par eux étaient considé-
rées comme des documents militaires
et que, à ce titre, la publication en était
interdite. Cet ordre résulte de l'inter-
vention de l'«mpereur lui-même.

Les négociations sont enfin engagées
entre les puissances étrangères et les
représentants du gouvernement chinois
à Pékin. Les ministres ont fini par se
mettre d'accord sur les conditions im-
posées à la Chine et qui sont conformes
aux indications plusieurs fois publiées.
Ges conditions ont été communiquées
aux délégués chinois ct feront l'objet de
pourparlers.

Il résulte des déclarations de Li-IIung-
Chang que le gouvernement chinois ne
souscrira pas à la condition formulée
par les minisires des pnissances.de li-
vrer les hauts fonctionnaires chinois qui
ont dirigé l'insurrection antiétrangère.

Y souscrirait-il que l'exécution de la
mesure sera f ort diff icile, poar pea qne
les Chinois y mettent de la mauvaise
volonté. Et ils en mettront. Tous les
notables qui se sentiront froid au cou
partiront en pèlerinage, comme cet excel
lent bonze, le prince Tuan. Il restera de
mettre leurs tètes à prix. Contre honnête
rétribution , on apportera aux Européens
tontes les télés jaunes qu 'ils voudront ,
mais sera-ce bien les têtes qu'ils auront
voulu se payer ?

L amnistie décrétée par le roi Victor-
Emmanuel III pour le jour anniversaire
de sa naissance a profité à 12,027 déte-
nus, toute une armée qui a vu s'ouvrir
les portes des cachots et qui n'aura pas
manqué d'en savoir gré au nouveau roi
d'Italie.

Une Commission dc . la Chambre
française chargée de rapporter sur une
proposition de revision constitutionnelle
se prononce pour retirer au Sénat le
droit de modifier un projet de loi voté
par la Chambre, lorsque, après deux
législatures, celle-ci aura maintenu ses
décisions. Elle voudrait , en outre, qu'on
statuât que , cn matière bud gétaire , la
Chambre aura le dernier mot après trois
votes successifs et.que le Sénat ne pourra
rétablir les crédits repoussés par la
Ghambre.

Ces deux articles de revision n'ont
pas un très grand intérêt. Mais la Com-
mission propose encore la non-réélig ibi-
lité du Président de la République. Ce
vœu républicain vient probablement de
ce qu'on s'est effrayé de voir M. Félix
Faute jouer au monarque constitu-
tionnel.

Réponses an
" Jonrnal àe Fribonrg ..

Le Journal de Fribourg a eu un bien
vilain cauchemar. II a cru voir que la
Liberlé refusait la représentation pro-
portionnelle là où le parti conservateur
est le plus fort, et la réclamait là où
notre parti est le plus faible.

Ce rêve correspond à une réalité;
mais la Liberté n'y-est pour rien . G'est
le parti radical , qui, le 4 novembre, a
repoussé la représentation proportion-
nelle par uno majorité de 67,000 voix.
Le peuple s'est donc ^prononcé, et sa
décision est souveraine. Pour le mo-
ment, la représentation proportionnelle
est morte et enterrée.

Le Journal de Fribourg s'en prend à
notre article sur Les fabriques de dog-
roes. Il Vai déplatt. q-ie, conloïmémenl
aux enseignements de Léon Xlll , noas
revendiquions pour l'Eglise lo droit de
définir les principes qui sont à la base
des sociétés humaines. Lui, au contraire ,
préteud que « l'Eglise, en tant que puis-
sance spirituelle , n'a pas à sc prépe-
cuper des choses de ce monde ! »

Etrange assertion sous une plume qui
n'est évidemment pas laïque. Quoi I
l'Eglise n'aurait rien à voir aux ques-
tions matrimoniales ? Car le mariage

est, jo pense, une chose de ce monde.
L'Eglise n'aurait rien à enseigner sur
les vols et les restitutions, qui sont
aussi choses de ce monde ? L'Eglise
n'aurait même pas à sc préoccuper du
respect du-dimanche , car le travail ct le
repos sont choses de ce monde? Voilà
l'Eglise réduite à la portion congrue, en
fait de compétences , puisque les com-
mandements mêmes de Dieu échappe-
raient à sa juridiction. A part les deux
premiers commandements — et encore !
— tous ont trait en effet à des « choses
de cc monde ».

Dira-t-on peut-ôtre que le Journal
a mal exprimé sa pensée. Il aurait voulu
dire que les choses de ce monde intéres-
sent l'Eglise seulement en ce qui a
rapport avec nos destinées immortelles.
Soit; mais il en résulterait que, d'après
notre contradicteur libéral, l'accomplis-
sement des devoirs civiques n'importe-
rait aucunement au salut. Que telle soit
bien la pensée du Journal, on n'en
saurait douter ; mais lc Pape a dit jus-
tement Je contraire dans ses Encycliques.
Qui croire donc, le Chef de l'Eglise ou
le collaborateur du Journal de Fri-
bourg i Lequel des deux a « les paroles
de la vie éternelle » ?

Sur les autres points, le Journal , tout
en essayant de nous réfuter , ne fait que
confirmer ce que nous avions dit. Il est
très vrai que l'Eglise prêche partout
l'obéissance aux autorités établies . Or,
le devoir de l'obéissance aux pouvoirs
établis est un principe qui relève de la
conscience et s'impose â elle ; voilà
pourquoi l'Eglise intervient , tandis
qu'elle ne s'immisce pas dans les ques-
tions de simple forme gouvernementale.
« Elle cherche à vivre en paix avec les
présidents de Républiques comme avec
la reine d'Angleterre , avec le czar comme
avec le Sultan . » Ces diverses formes
de pouvoirs sont donc indifférentes de-
vant les principes de l'Eglise. Ni la
monarchie, ni l'aristocratie, ni la Répu-
blique ne sont en eff et des principes.

Je n'ignore pas que les gallicans ont
essayé d'ériger la royauté en principe ;
ils ont proclamé le « droit divin des
couronnes ». Dans nos petits Etats , on
s'appropria cette notion en créant « le
droit divin des patriciats ». Maintenant
que les- Républiques ne veulent rien
devoir « au nommé Dieu ». elles se
targuent d'un droit humain absolu —
succédané du droit divin abrogé — et
qui ferait des institutions républicaines
les seules justes, les seules conformes à
l'être raisonnable et aux droits impres-
criptibles de l'humanité. Voilà l'un des
faux dogmes dont nous avons combattu
l'abusive fabrication. Le droit humain
des Républiques ne peut pas plus ètre
admis par les catholiques que le droit
divin des rois.

Le Journal dc Fribourg ajoute que
l'Eglise ne se prononcera jamais ni
pour ni contre la souveraineté du peu-
ple. Ici, il convient do distinguer. Tant
qu'il s'agit d'une forme gouvernemen-
tale, le Journal a raison : l'Eglise n'a
défini aucune forme de gouvernement ;
mais s'il s'agit de faire de la souverai-
neté du peuple un principe , c'est-à-dire
d'enseigner que c'est la seule forme
légitime et rationnelle de la souveraineté
de l'Etat : halte-là ! l'Eglise est là qui
vous arrête, et qui s'est déjà prononcée
contre ce faux dogme.

11 esl clair, qne, si la souveraineté du
peuple n'est pas et ne peut pas être un
principe pour les catholiques soumis à
l'Eglise, ceux-ci doivent encore moins
ériger en principe le mode suivant
lequel cette souveraineté s'exerce en tel
ou tel pays-; dès lors, pour le catholique,
le Proporz peut ètre une institution
bonne ou mauvaise, mais jamais une
règle absolue. <'

Là est l'erreur fondamentale du Jour
nal de Fribourg qui fait de la repré

senlation proportionnelle la forme seul»,
juste pour la manifestation de la souve-
raineté populaire. Nous ne perdrons pas
notre temps à discuter les sopbismes
dont il enveloppe sa thèse ; il fallait les
« prêcher » au Confédéré avant lc 4 no-
vembre. Maintenant c'est trop tard. A
laquelle se fier des deux feuilles radica-
les de notre ville, quand l'une érige en
dogme dc la raison pure la représenta-
tion proportionnelle , que l'autre a re-
poussée, il y a à peine dix jours, on se
rappelle avec quelle véhémence? La
raison des libéraux ressemble à la Bible
des protestants : chacun y trouve tout
ce qu'il veut. La raison du Confédéré
repousse le Proporz, la raison du Jour-
nal de Fribourg le proclame nécessaire.
Encore une fois, mettez-vous d'accord
avant de chercher des prosélytes dana
nos rangs.

N O U V E L L E S  RELIGIEUSES

Eglise catholique de Berthoud
Dans l'espèce de trois ant, M. ie Or Rippitelo ,

curé catholique à Berthoud, a réuni la tomme
de 61,000 francs, pro venant de dons volontaires ,
pour la construction d'une église catholique!
dans cette ville.

Malheureusement , la santé ébranlée de ce
zé!é prêtre l'oblige à .résigner son poste ponr
aller faire une cure dans le midi. En faisant
tes adieux , il recommande l'œuvre de l'église
a la générosité des fllèles , la tomme recueillie
n'étant pas suffisante.

Au cercle catholique de Berna
Il y a quelques jours, M. Buholxer , vicaire da

la paroisse catholique de Berne, a donné , au
Cercle catholique-romain , devant un nombreux
auditoire, une conférence très iûléres.sante sur
le récent pèlerinage des Suisses i Rome. Cette
description , pleine de poésie et de réminiscences
historiques , a îatt une profonde impression
sur l'assistance.

Le Cercle catbolique-romain de Berne (an
1er étage du Café national, Schauplstzgasse)
est le local de la section bernoise du Katholi-
kenverein suisse. Le Comité a élabora , pour
cet hiver , un programme de conférences bril-
lamment inaugurées par M. le vicaire Buholzer.

Revue suisse
Autour du rachat du Central. — Impressions

so;lalistes. — Récrimination * rétrospectives.
— Admonestation aux rejetants de 1891. —Désaveu des moyens employés pendant la
campagne de 1897.
Les con-iitiont dans lesquelles t 'opère le

rachat da Central ce tont pag accuei l l ies
avec le même enthousiasme par les divers
6lémeat* qui ontcoBConruaa grand triomphe
rachatiste de 1897. Les organes socialistes
ont éprouvé ane tentation de refroidisse-
ment. Ce a est pas ainsi qu 'ils tétaient
figuré la ce èbre fo rmule :  Let chemin*, de
fer an penp le f uisio 1

Poir le VolksrecM, par exemple , la con-
vention qni vient d ètre «igoée à Berne
o'ett pat autre chose qae la cap i tu l a t ion  de
U Con fédération devant let actionnaires et
devaut la haute finance. Puisqu'il ea est,
ainsi , dit-il , il eût mieux valu laisser les
chemins de fer anx Compagnies.

Le Voinsrecht ajoute :
Aussi longtemps que les chemins de fer

suisses appartenaient aux Sociétés privées , la
situation se présentait comme suit : d'un coté,
les actionnaires , dont beaucoup étaient étran-
gers. De Yaulre, la masse dea citoyen», avec
l'Etat et le personnel des chemins de fer.

Mais le jour où la Confédération devient
propriétaire , 11 en résulte nécessairement
l'explosion de conflits entre les divers groupes
d'intérêts de la population. L'industrie, l'agri-
culture , le commerce , les compétitions régio-
nales, le public voyageur , les possesseurs
astuels d'actions et les futurs détenteurs de
rentes fédérales, le personnel ferrugineux , les
organes de la Confédération , etc., tous ces
intérêts divers entreront en conflit et voudront
faire préialoir leur influence particulière dans
les questions d'administration et d'exploitation.

Nous croyons rêver en lisant ces chotei
dans l'organe du parti qai , lors du mouve-
ment rachatiste , a Joué le rôle de précur-
seur et de ehevai de renfort.

Est-co qae les advenaire* du rachat
n'ont pas jadis répété i satiété qae la
Saisie avait grandement tort d'échanger
l'état idéal dont elle jouissait en mat ère
de ehemins de fer contre une situation
nouvelle cù la Ontéiôration serait i la
fois joge et partie ? L'intérêt pnblic était
autrefois détendu par la Confédération
eoatre ies Compagnies. Détonnais , cet tutti-
rèt ett dàtarmé ; il ne ponrra rien contre
une administration souveraine prononçant
en sa propre cause.



Le Volksrecht arrive nn peu tard aves
ses regrets et ses tombret perspectives.

* •Mais , en fait de réflexions rétrospectives,
ctlles da Bund etda correspondant fédéral
de la -Y. Gazette de Zurich sont encore
plas curieuses.

Ces Journaux s'app liquent i réhabiliter
la politiqae ferrug ineuse de M. Welti. Ht
sermonnent la majorité populaire qai a
rejeté , en 1891, le projet d'achat du Central.
Alors, comme aujourd'hui , disent il*, la
Confédération payait 30 francs  de rente
pour chaque action da Central . Qae le
capital nominal lût de 1000 frases , cela
n'avait pat d'importance puisque  les titret
de rente actuel*, aa capital de 750 francs ,
retirent exactement lo même intérêt. Or,
l'opération de 1891 fut rejetée parce qu 'en
la trouvait trop chère ! Et oeux mêmes qai ,
aprè* le 4 novembre , se p laignaient de*
services ren ias  aa parti radical par le
< Jésu i to  im GUtterli > , ne se firent pa*
faute, il y a neuf an*, d'agiter l'épouvantai!
da < Ju i f  ici GUtterli >!

Ainsi s'6Xprime toat particulièrement
M. le D : Welti , correipondant fédéral de la
N. Gazette de Zurich.

Le Bund va pia* loin. Il se ra i t  su r  le
point d'intenter une action en dommages
intérêts , aa nom de la Confédération , eontre
csax qui ont fait échoaer l'excellente opé-
ration de 1891. Selon la feuille bernoise , il
y a eo de ce fait an manque tt-gsgaer de
11 millions pour la Confédération.

Qne les 300,000 rejetants de 1891 se pré-
parent à recevoir d ' ic i  à pea de temps la
visite des hoittiert da Bund leur réclamant
solidairement leur part anx orzo  millions
perdu* par leur faute !

Q u a n t  a nous , ao nom des votants fri
bourgeois , noas f&itoat d'oret et dé|à oppo
sition aa commandement de payer qui
pourrait leur ètre adretté. Car , en 1891,
noas ne noat tommes point placé * au point
de vue argent et n 'avons nullement évoqué
le speetre hébraïque. Ce n 'e*t point parée
qae l'opération nou * sembla i t  onérease que
soas l'avons repounée ; c'est parce qae
noas ce voulion * pa* l'abtorptioc complète
de* chemins de fer par la Confédération.
Nous tenions au maintien de cet idéal
sys tème mixte qui sauvegardait à la foi*
les intérêts publics et les droits légitimes
de la propriété privée.

Noas avons toujours été de l'avit que les
chemins de fer devaient être pay é* à lear
prix. Qaand on dé posiêde quelqu 'un, on lui
doit co que sa propriété vaut.

La iV. Gazette de Zurich aarait intérêt à
se taire sur l' exploitation da < Jait im
Gûtterli  > , car cet argament a joué son
rôle beaucoup plus en 1897 qu 'en 1891, et
alors e'est le parti radical et le Conieil
Côiér&l lai même qai taaaaieut le hallali
contre le* financier* de Franelort.

Nous nous lavons les mains , pour cotre
compte, de toutes ees manœuvre * grossiè-
res, qui ont aSolé le peuple en 1897 et lui
ont fait voter cette colossale et avectireuse
opération da rachat.

Maintenant, le vin étant tiré , il faut le
boire. Nous reeonnai **on* que le Conieil
fédéral , en rachetant le Central par antici-
pation et à .l'amiable , a tiré le meilleur
parti qu 'il p o u v a i t  d'ane situation icabreute.
Il a pris le bon chemin. Les négociation*
qai viennent d' abou t i r  font honaesr a l'ha-
bileté de M. Zemp et au doigter financier
ri B M. Comtesie.

ÉTRANGER
M. Kruger en Europe

A 3 i A i i s r . i i. i l ;

Le mouvement de* étrangers attiré * à
Marseille parla réception magnifi que qu 'on
prépare à Kriiger c o m m e n ç a  à se dessiner.

BO F1UILLKTON Dl Li. LIBSRTS

PR NCE ALEX
par la Baronne da BoQt/i

Ses larmes, en pluie chaude, tombaient aur
les doigts d'Alex entcolacés aux siens ; elle efiv
donné sa vie pour ranimer le fl imbeau mou-
rant , pour galvaniser ce corps presque inerte.
Et elle put croire un instant avoir réussi , car
une commotion intérieure parut soulever le
prince Alex.

Tous ses nerfs frémirent, vibrèrent , se tendi-
rent ioi  visage se contracta , ses paupières
battirent comme si, lui aussi , il eût été prêt à
pleurer.

Mais son cerveau était trop fuiblo encore , il
défaillit sa us l' c- Hort. Une sorte do gémissement
sortit seul de sa poitrine , ses mains retombè-
rent molles , sur ses genoux , et ses traits se
figèrent de nouveau dans leur désespérante
Immobilité.

N'Importe I Le réveil de la penséo avait été
tout proche. Eocore quelques rappels comme
celui-là , et elle ressusciterait .

Maintenant Alex , retombé dans sou engour-
dissement, somnolait , la tête abandonnée sur
les coussins.

Meta , toujours agenouillée , prit son rosaire ;
avec une grande ferveur d'allégrosse et de
reconnaissance , elle se mit à le réciter.

Dieu ! comme son espérance s'affermissait et
combieu elle se réjouissait de ce s'être jamais
découragée. Oh I dès cette heure , elle pouvait

Des appartements sont retenu» p*T dépêche
dans les principaux hô'.ela de la ville.

On rencontre dea groupes d ' A n g l a i s ,
arrivés non pas en touristes , certes , mais
pour assister en speetateurs intéressés aux
préparatifs de la réception. Les camelot*
alilaent maintenant sur la Cannebière, dé-
bitant des poésies en l'honneur du chet de
la République da Transvaal. entre autres ,
le Salut de la France à Kruger.

Le Comité vient de louer une grande
salle dans an é t a b l i s s e m e n t  de la Canne
bière où sera établi le servies de la presse
le jour de la réception de Kruger. Plus de
denx cent* Journalistes de la région , de
Paris et de l'ôtrangar , sont attendut.

Le b a n q u e t , qui aura liea en l'honneur
de Kruger , to donnera vraisemblablement
dans an établissement du bord de la mer et
non , oomme il avait été dit , dans les salons
qai se trouvent situés dans le voisinage
immédiat du consulat anglais.

1,1: H ABU BILLE A PAB1S
Le lendemaia matin de l'arrivée du pré-

sident Kruger à Marseille , départ , par un
train rapide , vers neuf  heures et demie.
Deux wagons-salons ont été retenus pour
le président et sa mite-

A Aviguoo , premier arrêt , cinq minutes
à peine. 11 parait certain que MM. Ouérin ,
lônatear da Vaaclute, ancien garde des
sceaux, et Pourquery de Boiaserin , dé puté ,
Iront haranguer le préiident i la gare.

A Lyon , vingt minutes de discours. Le
maire de la ville , les autorités et le Comité
local — dans leqnel on comp te le recteur
de 1 université et les quatre doyens — iront
offrir au président Kiiiger un objet d'art ,
en aouvenir de son pastage.

Il sera cinq heures quand M. Kruger
arrivera à Dijon. Cette ville sera , pour ce
jour-là , la dernière étape. La Municipalité
de D-J«n a pris , cu effet , proprto molu,
l'initiative d'offrir ,-pour un soir, l'hospita-
lité < aa représentant d'une République
amie >. Un banquet d'un nombre restreint
de couverts , une réception eaiaite , clôtu-
reront la journée.

Le lendemain , par train ipésial probable
ment , le président , toujours accompagné
de M. Leyds , da sa petite fiiie et de* prin
cipanx persoonsges de sa suite , r e p a r t i r a
de D.jon A la première heuro, de façon à
arriver a Pari» entre dix et onze. Il gigaera
presque aussitôt l'hôtel Scribe où , le reste
de la journée, sa porte close à tous , il pourra
jouir d'un repos légitimement gagné.

Ajoutons à la louange des Comité* d'orga
niiatiou qu 'ils ont pri * les dispositions les
plus sages ponr qua nul le  provosstion , nulle
intrusion de la politique , nul désordre , ne
viennent dénaturer et travestir la manifes-
tation généreuse et pacifi que qu 'ils prépa-
rent , et à laquelle ils entendent strictement
coeserver uu caractère d'hommage et de
sympathie au grand homme d'Etat de la
République sud africaine.

A I I IU'XIILLÏH

Une dé pêche de Broxelles annonce que
le Comitô chargé de préparer la réception
da président Kruger signale que 550 Socié-
tés assisteront à la réception. Quitus mille
per sonnes  ont signé les adresse* qai seront
cflsrtes au président.

La guerre du Transvaal
111 l .VSI'OllT.I

Oa annonce le mouvement de navires
suivant : Ua transport est, parti hier
mercredi avec 1400 invalides, un autre
partira vendredi pour l ' A u s t r a l i e  avec
50 invalides et 20 o.Qtitrt. Le second con-
tingent canadien , qui est compote de 50 offi-
ciers et 1000 hoœmss de troupes , s'embar
qaera lundi. Èafis , le môma Jour , un autrs
transport embarqaera 600 prisonniers s
destination de Cey lan.

commencer 1 action do glaces , et, de même s L'aïeule assurait, d'autre part , qu 'ils étaient I de son embarras et parla d un accent parfaite
qu 'elle avait suppliS par Marie , c'est par Marie
qu 'elle voulait remercier.

I. r .'i grains du chapelet , un à un , se succé-
daient sous ses doigts.

— Je vous salue Marie , pleine de grâces, le
Seigneur est avec vous , vous êtes bénie 

Oh oui ! mille fois bénie dans mon âme et
dans mon cœur Alex a failli dire Semeuow
et il a tressailli quand j'ai prononcé ce com qu 'il
cherchait. Ce ne sort déjà plus des sons vides
de sens que sa bouche profère ; il essaye de te
souvenir il essaye de parler 

Elie oubl ia  t peu à peu les paroles de la salu-
tation acgélique en pensant enfin que c'était
une bonne nouvelle à donner à sa pauvre mère,
qui , anxieuse, n avait jusqu 'alors reçu d'elle
que des bulletins peu rassurants.

Paissegoormandant d'être distraite et repre-
nant vivement la prière.

— Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit...
Que le Sei gneur était bon de lui avoir envoyé

cet encouragement; après ks jours delà cruelle
absence , 11 lui permettait detooger au retour ,
d'en r6ver les joies.... Que dovaient penser
Yorghl et Yanoi de ce long séjour loin d'eux et
de ne pas revenir avec celui qu 'elle leur avait
promis de ramener ! 

Jusque-là , absorbée par les soins, la sollici-
tude de toutes les minutes , qu 'exigeait le
blessé , elle n'avait pas eu , pour 'ainsi dire , le
loisir de songer à eux.

Maiaaujourd'hul , qu 'une vive espérance Irra-
diait son cœur, les baisers des chérubins lui
manquaient , et elle eût souhaité de les voir là
près d'elle , pour partager avec eux ces prémi-
ces d'une suprême joie.

Ils avaient dû grandir durant ces denx
moi»,  et dans les lettres enfantines qu 'ils
avaient jointes parfois aa courrier de la grand
mère, Meta avait constaté de sérieux progrès.

TJn démenti
Un organe olflcieux du gouvernement

hongrois démeut de la façon la plus caté-
gori que la nouvelle , donnée a p lus ieu ra
reprises ees derniers temps par les jour-
naux hongrois , de la démittion da comte
de Golnehowski , ministre des affaires
étrangères d'Autriehe-Hongrie.

Autour de Monjuich
L'autre nnit , a denx heures , la sentinelle

de la poudrière Castiglione à Monju ich
(Etpsgns), vit s'approcher p lus i eu r s  indivi-
dus;  elle leur a donné l'ordre de s'arrêter ;
ils ont répouda par des coup» de fusil aux
quels la sentinelle a riposté. Plusieurs
coups de feu oat été ain *i échangés. Snr
l'ordre des autorités, des recherches ont
été faites daus la montagne deMonjuicb et
dans les environs de la forteresse; mais
elles n'ont donné aucun résultat.

La reine Draga
La nouvelle publiée par un journal dc

Paris concernant l'état ds santé de la reine
Draga est comp lètement dénuée de fonde-
ment. La reino jouit d'une excellente santé
et rcçji tchaquo Jour de nombreuses délé-
gations qui viennent lui présenter leurs
hommages.

Opportun rapprochement
A propos de l'affaire de Polna , un corret-

pondant de la Crofa; fait eette j uste réfle-
xion:

Q JC dirait la presse anticléricale si un
jeune homme, familier des églises comme
Baisser des synagogues , assisté par les
prêtre* comme Huisner par les rabbins ,
égorgeait une Jeune fl le , cachait des pièce*
à conviction dans uue chapelle et se mettait
i dire des pr.ôres en latin quand on le
presserait de questions ?

Qae dirait < certaine presse > si un
accusé poursuivi ponr assassinat commis le
noi r  sur la personne d'nne jeune fille s'était
présenté le ma i In rhez le curé de sa
paroisse poar toucher une somme d'argent?
Ne soutiendrait-elle pas que le curé est
comp'ice , qn 'il a fourni les subsides pour
le crime?

Echos de partout
LES ENFANTS AUX LEGATIONS DE PÉKIN

Le Petit Journal a interviewé une Française
qui se trouvait enfermée aux légations , pen-
daut le siège terrible soutenu par celles-ci.

D'après le témoignage de cette dame, il y
eut des assiégés que le péril ne troubla pas
trop. Ce sont les enfants.

Dès que les balles cessaient de pleuvoir , les
braves petits mioches allaient s'amuser au
jardin , et là , comme on le devine , ils jouaient
à la guerre.

Il y avait le camp des Européens et le camp
des boxeurs.

Les plus jeunes , inconscients du danger,
inconscients de la mort qui planait incessam-
ment sur eux, imitaient la canonnade en
criant: « Boum ! Boum I »

Quand de nouveau sifllaient les balles , tout
co petit moude courait retrouver ses mamans.

M. FLAMMARION ET LA SCIENCE

On a dit de M. Flammarion qu 'il élatt le Ju-
les Verne de l'astronomie ; c'est une erreur.
Jules Verne te s°rt du roman pour vulgariser
la science , M. Flammarion se sert de la science
pour écouler ses romans.

M. Flammarion a publié dernièrement un
ouvrage qui a trouvé faveur parmi la clientèle
habituelle du maitre: l'Inconnu elles problèmes
psychiques.

Or, sait-on comment M. Flammarion s'y est
pris pour sonder l'inconnu psychique ? Voici :

Lcs Annales politi ques el lillèruires , éditées
par la maison E. Flammarion , insérèrent , il y
a quelque temps, une note demandant une en
quête et réclamant des faits sur tout ce qui
touche à la télépathie , à la double vue et aux

sages, et surtout bien portants.
Ah I Seigneur, qu 'elle serait rière de les pous-

ser dans les bras d'Alex , de les offrir à ses bai-
sers passionnés lorsqu 'il pourrait marcher,
voir , se souvenir et qu 'elle l'emmènerait à
Semenow 

— Je T O U S  s.'iluc , pleine de grâces 
Bercée par ces riantes pensées qui s'entre-

mêlent aux saintes paroles de l'ange Gabriel ,
ainsi que s'entremêlent et se confondent les
Heurs d'une guirlande ; emportée d'ailleurs par
la fatigue physique que l'Inquiétude ne ter-
rasse plus et qui , à présent, reprend set droits.
Meta , tout en priant , s'endort à genoux , la tête
appuyée au fauteuil du convalescent.

Un coup de sonnette décidé, autoritaire , vient
de re ten t i r  à la porte du couvent.

Le guichet ouvert , la visiteuse introduite dans
le grand parloir de cérémonie, ce sont aussitôt
des allées et venues affairées le long des cloîtres
ordinairement  silencieux , des conciliabules in-
quiets entre lea bonnes Sœurs , et finalement ,
c'est la Supérieure elle-même qui se dérange
pour recevoir.

La princesse Esther Katergy, car c'est elle qui
se préiente, demande à voir la religieuse qui
donne ses soins  au prince Alex 

— Notre Scoar de Clalrval ne l'a pour ainsi
dire pas quitté , dlt , après un instant de ré-
flexion, la Fille de Saint-Vincent de Paul. Je
vais la faire appeler.

Uu peu après, Solange, tonte pâle sous les
larges ailes de sa cornette , pénétrait dans le
parloir et s'informait auprès d'Esther de l'objet
de sa visite.

Ea dépit de toa aplomb et de l'air dégagé
qu'elle affectait , la jeune femme était pour le
moins aussi troublée que la religieuse.

Seulement, en parfaite possession de son
taleot da comédienne, elle ne laissa rien voir

manifestations des montanti" . Une carte postale
devait fournir le renseignement.

Quelques milliers de réponses arrivèrent , et ,
sur les canevas qui lui étaient ainsi fournis ,
M. Flammarion écrivit un volume de 600 pa-
ges! C'est simple , commode, et surtout pas
cher ; mais au point de vue scientifique, que
pensez-vous do cette méthode , de ce plébiscite
par cartes postales ?

MOT OE LA FIN

— Quel charmant garçon, dit quoiqu 'un en
parlant de M. X , 11 est toujours prêt à rendre
service , c'est vraiment ce qu'on peut appoler
une c bonne pâte ».

— Voilà sans douto pourquoi , riposte un
Interlocuteur , il est sl souvent « dans le pétrin »!

CONFÉDÉRATION
Assemblée r.'d.'rtile. — La liste des

tractanda de la session ordinaire d'hiver
des Chambre* fédérales, qai « ' ouvr i ra  le
3 décembre, i 4 h. de l'aprè* midi , comprend
45 numéros. Ba plas des affaires revenant
chaque année, on y remarque la réélection
du Tribunal fédéral , on crédit poar la res
tau rat ion intérieure da Palais fédéral , uu
crédit poar l'établisiement d'an bureau
central de météorologie à Zurich , la modi-
fication de l'article67 du Code pénal fédéral ,
la Cour des comptes, la requête des fabri-
cant* d'allumettes, etc.

Chemins de ter fédéraux. — Un
Journal a parlé, ces j o u r s  derniers , d'an
coeflit éxittsnt entre le Conseil fédéral et
le Conseil d' a d m i n i s t r a t i o n  de* chemins de
fer fédéraux, aa sujet da nombre des mem-
brea de laCammitiion permanente de l'ad-
ministration des chemins de fer fédéraux

L'Agence télégraphique saiite est en
mesure d'affirmer, de la façon la plus caté-
gorique, qa 'un pareil conflit n '. xu te  pas et
n'a jamais existé , le Conseil fédéral ayant
adhéré sans autre à la décision qui fixait le
nombre des membres de la Commiss ion  en
quettion.

La Commission permanente du Conseil
d'administration des chemins de fer fédé-
raux s'est r é u n i e , hier mercredi , soas la
présidence de M. von An. Elle a étudié
dant la séanee da matin le règlement de la
Commission. Dans celle de I'après midi , elle
s'est occupée du nombre des membres de la
Direction générale, et des propositions à
faire pour la nomination de cette Direction.
Ou doute qu 'une décision soit prise aujour-
d'hui

La proportionnelle u Berne. — Le
Conseil d Etat bsrnois a arrêté, dans sa
téauce d'hier , son rapport au Grand Conseil
sur la motion Moor et consorts , relative à
1 ' app l i ca t ion  du système proportionnel
pour l'élection du Grand Conieil. Le Conseil
d Etat propose de considérer eette affaire
comma liquidés pour le moment par son
rapport.

Ls» Directe Berne-Xenchàtel et le
rachat. — Oa écrit de Berne a la Revue :

Le rachat du Central par la Confédération
place dans une situation toute nouvelle la
Compagnie de la Directe Berne-Neuchâtel , qui ,
comme on le Bait , n'a pas encore réussi à se
faire ouvrir la gare de Berne. Comment ia
Confédération se comportera-t elle envers l'en-
treprise? C'est ce qu'on se demande aujourd'hui
dins les milieux intéressés. A ce propos, il
faut avouer que le Conseil fédéral , qui avait
déclaré les installations actuelles de la gare de
Berne insuffisantes pour permettre l'accès
d'une nouvelle ligae et qui avait enjoint au
Central de procéder aux travaux d'agrandis-
sement nécessaires, ne saurait changer au-
jourd'hui d'avis. D'autre part , il eat permis
d'attendre de la Confédération un peu plus de
prévenance que de la Compagnie du Central ,
et on espère que le procès que la Directe se
disposait a. engager contre le Central ne sera
pas intenté contre la Confédération .

ment assuré.
— Ma chère Sœur, dit elle , en jouant négli-

gemment avec les rubans et la touffe de fleurs
de son petit manchon de 'A ento i les , je serais
venue plus tôt , croyez-le, prendre des nouvelles
de du prince Katergy, mais j'ai été moi-
même fort souffrante , terriblement ébranlée...
J'ai les nerfs très frag iles , et cotte horrible
secousse m'avait rendue assez malade pour que
mon médecin me contraignit & quitter Vienne...
Eofiu , aujourd'hui , me voici un peu plua
forte., à peu près remise... et je souhaiterais ...

— Vous souhai ter iez  f. .. . questionna avec un
léger tremblement dans la voix, Solange qui s'é-
tait condamnée à entendre, sans l'Interrompre ,
le petit discours de la princesse Katergy.

Celle-ci hésita une seconde, puis reprit d'un
ton décidé :

— Je désirais être fixé sur l'état de santé du
prince ... et.... le voir. J'aurais besoin de l'en-
tretenir.

Solange avait écouté le cœur battant, cro-
yant qu'Esther venait revendi quer le droit de
soigner elle-même ton mari. Elle tressaillit et
dit gravement.

— Je ne pense pas que vous puissiez le voir.
—- Cependant , les craintes qu 'avait fait con-

cevoir tout d'abord la gravité de ses blessures
ne se sont pas réalisés, puisque.....

— Qu 'en savez-vous, madame ?
— En mon absence, une de mes femmes de

chambre a pris plusieurs ifols des nouvelles
auprès du médecin de cet établissement.

— Cest & lui aussi que vous eussiez du
demander l'autorisation d'approcher le prince
Katergy qui n'est point guéri 

— J'ai passé chez lui en venant ici ; 11 était
sorti pour visiter ses malades.

— Vous pourriez le rencontrer à l'heure de
sa consuftation.

A pTopos de l'exploitation de la future ligne,
un Journal couchatelols relate un bruit d'après
lequel le Jura-Simplon organiserait , dès l' an
prochain ,'sur la ligne Berne-Bleane-Neuchlltel ,
un service d'express aussi rapide que celui de
la < Directe >. On ne nous dit pas comment le
Jura Simplon ou les chemins de fer fédéraux
exécuteront ce tour ;de force. Aujourd'hui , en
effe t , le trajet le plus rapide entre Berne et
Neuchâtel se fait en 1 h. 38 minutes , tandis
que l'horaire que projette la • Directe > réduit
cette durée à uue heure pour les deux première
mois d'essai ; le plan primitif , qui a été modifié
pour le moment par le Département des che-
mins de fer, mais qu 'on compte reprendre
après cette première période , compte même
une durée de cinquante minutes seulement.
11 faudrait donc économiser sur le trajet actuel
par Bienne environ trois quarts d'heure, ce qui
parait de toute Impossibilité.

Grand Conaeil genevois. — Dant sa
séauce d'hier mercredi , le Grand Couseil
de Genève a continu é la diacaniou , luter-
rompue samedi , sur les crédits supplémen-
taires  ponr l'Asile de Bol-Air .  Au cour * de
eette diicustion , M. Ody, de la droite ca-
tholique , a déclaré qu'A son avis la lumière
était faite; qae toat s'est passé honnêtement
et qae le canton de Genève en a eu poar
son argent. M. Ratly, de la droite, a pro-
posé le renvoi du projet de crédit a la
Commission cn autorisant le Conseil d'Etat
à payer les sommes let plus argentés. La
di scus s ion  cont inuera  samedi.

Bel-Air & Berne. — La Ce-mmUsion
chargée par le Conseil munic ipa l  de Bsrne
d'examiner les excédents ds dépenses qai
se tont produits daus les travaux publ ics ,
ainsi que la question de la responsabilité
des membres de la Munic ipa l i t é , vient de
déposer son rapport. La majorité de la
Commission, un radical , denx conservatenrs
et deux socialistes , présente la motion
tuivante :

< Il y a liea d ' i n t rodu i r e  nne plainte eti
dommages-intérêts contre la Municipalité ,
en ce sens qae l'avocat qui en sera chargé
se bornera poar le moment A faire les
démarches nécessai re» poar empéeuer la
prescription. Les crédits supp lémenta i re»
demandés par la Munici palité doivent en
effet être soamis par le Conseil mnnioipal
av«e l'exposé des motifs à la prochaine vota-
tion communale. Si la commune accorde
les crédits supplémentaires , toat est dit ;
l>, par contre, elle les refoie, il y aura lieu
de donner suite sans autre a la plaints
dépotée. >

La minorité , composée do qua t ro  mem-
bres, nn conservateur et trois radicaux ,
propose en revanche de renoncer à la
p lainte en dommsges intérêts.

An Tessin. — Les Journaux dn Tessin
ont publié récemment une déclaration
par laquelle l ' i ngén ieur  Prasa annonçait
qu 'il s'était retiré de la Société Krebs et C"
pour l' u t i l i sa t ion  de la force hydraulique
du lac de Ritom , parce qu 'il ne trouvait
pas justifiée la dépense faite par M. KreJu
d'une somme de 100,000 francs ponr procu-
rer des appuis spéciaux & la demande de
concession. Le brait a couru  que la dite
tomme avait été distribuée à quel que*
membre* influents du Grand Conseil. Pour
tirer cette affaire aa olair , le Grand Conseil
a décidé mercredi de nommer uue Commii-
n'on parlementaire de II membres , élas
d'aprèt le tystôme da vote limité. La no-
mination de cette Commiision aura lieu
vendredi.

A propos de M. Joos
Ea parlant de M. Joos , nous ne voulons

pas oontrevenir à l'adags : De mortuts ni-
hil nisi bene. Aussi, noas adresserons-cous
à un -vivant A propos de l ' infa t igable  mo-
tionnaire, le Schaffhauser Tagblatt a cru
devoir constater que M. Joos avait rapporté
sa haine âpre eontre le ca tho l ic i sme  de

— Je m'en suis Informée. II me faudrait trop
attendre , et j'ai hâte le temps me presse.

— Après plus d'un mois, murmura Solange
avec une ironie dont elle ne fut pas maîtresse.

Le débat, commencé sur un ton presque
agressif déj à , s'envenimait. Esther releva la
tête d'un air de défi.

— Après uu mois, soit. Ne vous ai-je pas dit
que moiaussij'ai été malade ? De plus, c'est una
question vitale que j'ai à régler aujourd'hui. La
vulgaire mais urgente question du pain quoti-
dien.

Ne vous a-t-on pas mise eo garde, ma Sœur,
contre les jugements témétalresi Que tartz-
vous de ma situation pour condamner d'emblée
mes actes t Peut-être ignorez-vous que I»
prince Katergy est rulné ,;que les scellés sonl
mis chez lui et que je n'ai plus d'asile ? Il faut
donc que je songer à gagner ma vie, puisque la
misère me menace. Eh bien 1 on [m'a offert uu
engagement splendide à Paris, la capitale de
l'art , la scène de mes rêves.... Mais il faut qno
Je vole le prince , car je ne puis accepter sans
min aveu.

— Madame , intervint gravement la supé-
rieure jusque-là demeurée étrangère à la dis-
cussion , je douto que le prince Katergy puisse
désormais vous le donner ou le refuser.

Va éclair brilla dans les yeux d'émeraude de
la Juive , mais tl s'éteignit presque aussitôt,
remplacé par une expression d'instinctive dé-
fiance et elle reprit d'un air de doute , scrutant
les physionomies :

— Au moins me faudrait-il la preuve do ce
que vous avancez. . .

— Dins one demi-heure, le docteur sera ici ,
dlt Solange très froidement , vous pourrez ia
réclamer de lui.

(A suivre.)



l 'Am ér ique  da Sad, où Ion sait qu 'i l  a
ajourne pendant quelques années ; le Joar
Ea l (ebaffhoasols dlt que c'est en voyant de
,e( yeux l'Eglise A rcouvre IA où elle est
.ouvera ino  maîtresse, qae Joos conçat à
,t ,D endroit cette vfgoarease haine qui le
dis t inguai t .  Cette affirmation ne fait pas
d o n n e u r  aux connaissances his tor i ques et
ethnographiques da Schafl 'hauser Tagblatt.
t'e j o u r n a l  semble ignorer , en effet , que les
...oyj  dont 11 parle sont p r é c i s é m e n t  ceux
qai, en ce slèole , ont le plus échappé A l' m
i; jeiico de l'Eglise et où la tutelle des Loges
•'exerce le plus ouvertement snr les affaires
publiques. J' eat mème la cause da déplo-
rable état de ces contrées an point de vae
religieux. Ce que M. Joos a pu voir dans
l'Amérique du Sud , ca n'est dono pas la
prépondérance de l'Eglise, mais bien celle
de la franc-maçonnerie. Cela explique même
qu'il n'en soit pas revenu m e i l l e u r  qu 'il n 'y
était allé.

M. Joos avait , au surp ins , ses bons côtés,
et les pané gyriques de certaines gens font
pio* ee tort que d'honneur A sa mémoire.

Un hommage qai, dans un certain sens, a
surp r i s , c'est ce lu i  qae M. Toûrling* a
rend u  aa mort en pleine chslre de la l'a-
cu i t é  vieille catholique de Berne , et qu 'an
ies rares étudiants de cette Faculté a sou-
ligné en déposant une couronne sar la
tombe de M. Joos. MM. les vieux catholi-
ques font pourtant profession de croire à la
vertu de la messe eomme sacrifice; ils en
eilèbrent mème le simulacre. Or , ils ne
peuvent ignorer comment M Joos a traité
le sa in t  Sacrifice dans une brochure qai
lue le fanatisme. En sont-ils done IA de
leor « catholicisme », qn 'ilt font A ee point
ban marché de ee qai est le pirot de la
relig ion catholi que )

La crise des affaires
dans la Suisse allemande
Oa nous écrit :
Il siérait aux vainqueurs dn 4 novembre

ie mettre une sourdine A leur triomphe
tapsgear , ne fût ce que par égard pour la
si tua t iou  précaire dans laquelle se trouve
le pays au point de vue économique. Voilà
io thème de réfiexlont qui remplacerait
avantageusement l'os que les Journaux ra-
licaax rongent depuis quinze jours. Notre
industrie ett de nouveau en recul : voilA le
résultat le plus clair , des orgies de spécu-
lation sur les métiux et les charbons
auxquelles on s'est livré. Ajoutez y la crise
immobilière dans les grande villes. Z u r i c h
trait donné le ton dant l engouement et
fréié poar la bâtisse qai a sévi quel qae
temps. Malgré les avertissements les plus
isges, le capital privé , même le plos ré-
servé , est entré daus la danse , escomptant
monts et merveilles de sa participation à
la fiévreuse activité des entrepreneurs.
Cruel réveil : la liste des déconfitures
t 'allonge chaque Jour d' un nom nouveau :
ent repreneur * , industriels , bourgeois  coi-
sus , toutes lea classes paient  l eur  tribut à
la faillite. A Bâ'e, c'est la même chose. La
crise se répercute dans tous les centres
industriels de moindre importance. A Saint-
Gall , dans l'Appenzell et la Thurgovie, l'in-
dustrie da brodsge et da tissage a passé
depuis san apparition , c'est à*lire depuis
35 ans, par bien des phases diverses. Il y a
eu des temps où de simples brodeurs se
faisaient an gain Journalier de 10 francs et
plus. Il ett ju s to  de dire que la plupart n'en
sont pas devenus plas riches, car ces ôpo
eues d'extrême prospérité étaient aussi
des époqu- s de luxe et de gaspillage. Les
gains trop fa ailet ne développent pas l'es-
prit de prévoyance et d'épargne. Aussi , les
années maigres arrivées, c'a été une vaste
lamentation dans le monde ouvrier et jus-
que parmi les fabricants , qui n'avaient paa
sa profiter des constellations propices du
marché pour consolider leurs affaires.

Ea ce moment , Ja crise est A l'état aigu.
Uae réunion de représentants de l'industrie
saint galloise de la broderie mécani que a
mème mis sur le tapis la question de la
réduction des salaires. A Arbon , la pet i to
ville t h u r g o v i e n n e  sur les bords du lac de
Constance, l'application de cette mesure a
provoqué ane grève en règle. Les proprié-
taires des g'randes fabriques, et A leur tète
is mi l l ionnai re  américain allemand Heine,
l'étaient concertés en vue d'an abaissement
général dss salaires ; mais les ouvriers ,
qui tont ici plusieurs milliers, firent front
trè* résolument contre la menace. Forts dc
l'appui des ouvr ie r s  des antres catégories,
ils décidèrent de boycotter les maisons q«i
«viiaat  décrété la mesure incriminée , el
s'organiseront  en vue do parer aux charges
da chômage, en montant , notamment, une
boulangerie et une boucherie A eux. C'est ,
comme oa voit , une grève conçue d'après
la plus molerne stratégie, et on en attend
•'issue aveo un anxieux intérêt.

Histoire
Restauration de monuments

Le. Conseil de bourgeoisio de Berne a voté ,
Me>, uno nouvelle subvention do 50,000 franca
tour la restauration do la cathédrale de Berne.

Parmi les nouveaux crédits relatifs à la con-
servation des monuments historiques que le
Conseil fédéral soumet à l'approbation des
Chambres, il y a : 3000 fr. pour la restauration
4e Notre-Dame de Valère. à Sion ; 2500 fr. pour
le Lion de Lucerne ; 2000 fr. pour la restau-
ration du clocher du Locle ; 3000 fr. pour la
conservation de l'amphithéâtre romain da Vin-
"niasa , acquis en 1898 par la Confédération.

FAITS DIVERS

eTMMMM
•Le vol clu Vatican. — L'affaire du vol

du Vatican se complique. Le questeur de Rome
a reçu sous pli cacheté ua paquet d« titres
d'une valeur de 80,000 fr. provenant de ce vol.
Le pli venait do Qéces et ne contenait naturel-
lement aucune Indication qui pût mettra la
police aur les traces des voleurs. Parmi ces
titres, restitués bénévolement , par crainte
peut-être de perquisitions , il s'en trouve plu-
sieurs qui ne figurent pas sur la liste des
valeurs disparues qui a été fournie par le
Vatican. Cette circonstance confirme le soup-
çon que le Vatican aété victime de vols répétés.
La police Italienne poursuit avec une grande
activité les recherches. Le Pape tient absolu-
ment A ce que les auteurs du vol soient décou-
verts et punis quels qu 'Us soient.

Choléra asiatique. — Le Département
des affaires médicales de Saint Pétersbourg
annonce qu'une épidémie de choléra s'est
déclarée dans l'Afghanistan.

Explosion» — Une explosion s'est produite
dans les ateliers d'un artificier , au hameau de
la iii -i n d rie . commune voisine de Lille (France).

L'usine eat presque entièrement détruite , les
cheminées sont écroulées , les murs crevassés.

Deux jeunes ouvrières ont été tuées.
Qaatre autres personne» employées dans

l'usine, deux hommes et deux femmes, ont été
blessées, dont une très grièvement.

L'explosion s'est produite dans le séchoir de
poudre.

FRIBOURG
G R A N D  C O N S E I L

Session d'automne 1900
SÉANCE DU 15 NOVEMBKK

Présidence de If. Gottofrey, pré sident.
La naturalisation friboargeolse ett accor-

dée A MM. Lapp, frères , A F r ,bourg  et A
Epagoy. Rapporteur , M. Torche.

On aborde e n s u i t e  les seconds débats de
la loi tur la police du commerce. Le projet
du Conseil d 'E ta t  était sorti sensiblement
modifié des premiers débats; le Conieil
d 'Ela t  propot» en outre des modifications
encore p lat importantes poar les seconds
débats.

L'article 1" da premier projet forme
maintenant trois art i  aie» a ins i  rédigés:

ARTICLE I'EESIIBR . — Les professions ambu-
lantes sont :

a) Le colportage, c'est-à-dire la profession
consistant il circuler de maison en maison, ou
de rue en rue, pour y vendre dea objets que le
marchand transporte avec lui de place en place ;

Rentre dans le colportage toute vente faite
par un-marchand ambulant, mème sl elle n'est
pas su iv i e  de livraison immédiate.

b) La profession consistant à circuler de
maison en maison , ou de rue en rue, pour ;
acheter les objets dont les particuliers veulent
se défaire;

c) L'exercice d'un métier de localité en loca-
lité (vannier , remouleur , vitrier , potier, etc ) ;

rf) L'exercice, de localité en localité , de pro-
fessions artistiques , (comédiens , chanteurs,
musiciens , photographes , acrobates , etc.) et
l'exploitation, de localité en localité, de lous
spectacles , exhibitions , divertissements , etc.
(panoramas , ménagerie, tirs, carrousels, etc.).

A RT. 2. — Le» professions temporaires con-
sistent dans l'ouverture , pour un temps limité,
de tout magasin ou débit de marchandises
(déballage , étalage, commerce de soldes, etc.),
ainsi  que dans l'installation , pour un temps
limité, de tout établissement devant servir à
l'exercice de l'une des professions prévue à
l'art. 1", lut. d.

Toute liquidation totale ou partielle , toute
vente da marchandises en mises ou enchères
publiques , lorsque ces opérations ne se font
pas en vertu d'un ordre de l'autorité , sont
considérées comme débit temporaire.

Anr. 3. — L'exploitation , même permanente
et sans déplacement des appareils automati-
ques (distributeurs, phonographes, cinémato
graphes , etc.), est soumise aux mêmes règles
que l'exercice des professions ambulantes ou
temporaires.

M. Louis Weck , commiaiaire da goaver
nement, expoie avec beaaaoup de précision
le* motifs des changements proposés. On a
voulu donner d'abord nne forme plas fran-
çaise A des dispositions qai avaient été
t radu i t e s  de règlements allemands. La
Direction da la polies a tenu A consulter la
Commiss ion  des commerçants et elle s'ett
inspirée de tes avis. Outre  la transforma-
tion de l'article 1" en trois articles, on
propote de renvoyer les articles 16 et 18
aax dispositions A introduire au Code
pénal , parce qae la concurrence ne devient
déloyale que lorsqu'elle recourt A l'emploi
de moyens prohibés ou défec tueux .

M. Chassot propose la suppression du
Z»alinéa de l' a r t i c le  2. Il n y a aucun motif
de faire une exception pour les liquidations
proscr i t e s  par l'autorité, car les liquidations
d'agriculteurs sont assujet t ies  au droit de
mutation ; pourquoi  créer un privilège en
faveur des créanciers des commerçants ?

M. Python répond qne la restriction cri-
tiqués par M. Chassot se t rouva  dans les
législations des cantons voisins. Lea ventes
forcées des immeubles ne aont soumises
A aucun droit; ca qu'on atteint après la
vente , c'est la mutation , laquelle n 'existe
Jamais pour les achats d'objets mobiliers.
Noas voulons empèaher par ce deuxième
alinéa la tromperie qui ae fait  ait moyen de
liquidations fictives.

M Bielmann trouve qae toate l' argu-
m e n t a t i o n  de M. Chassot  est mal fondée.
Noas ne faisons pat nne loi fiscale. Fri-
bonrg aérait le seul canton qui* prélèverait
nn droit sar les ventes Juridiques. L'hono-

rable dé poté repousse le second alinéa de
l' a r t ic lo  2 parce qu 'il frapperait les liquida-
tions aprè* décèi , les liquidations des
trains d' agr icu l teurs , les mises de bois, ete.

MM. Francey, Gottofrey st Python pren-
nent encore la parolo ; ee dernier répond A
M. Bielmann qne les a g r i c u l t e u r s  ne tont
pas des commerçants , et n'auront rien A
payer ponr les mitet de bétail , ou de
bois , etc. Poli la séance ett levée sfla de
permettre A Messieurs les dépotés d'assis-
ter A la séance d'inauguration des cours
universitaires.

—— ,o«*o*-——
Université — Ce matin a eu lien l' i n a u -

gura t ion  solennelle des cours de l'année
universitaire 1900-1901.

A la messe traditionnelle célébrée en
l'églite des Cordeiiers, le R P. Edouard ,
capocin , a fait le panégyriqae da B Alber t
le Or an a. Pais l'assistance s'est rendoe A
la Grenet te , où le Grand Conseil in corpore
s'est transporté également, sur l'invitation
qni lui avait étô faite.

M. le professeur Bise, Recteur sortant de
charge, a passé en revae les événements
de la dernière année un ivers i t a i r e , pendant
laquelle l'Aima Mater fribvrgensts a pour
« ? i v i  sa carrière, recueillant d ns le do-
maine scientifique de n o u v e a u x  succès ,
s'attlrant des hommages et des appuis pré-
cieux , s'affirmant et te développant d'une
fsçoa qai réjouit tous les ccear* catholiques.

M. B se a e n s u i t e  remis les insignet de
la charge dont il venait d'exereer le dernier
acte- , A ion scesesteur , M. le protecteur
Sahnurer. Celu- .-ci , salué par des app IaadUj
t e m e n t » , a pris possession de la chaire et a
prononcé le diteours i n a u g u r a l  d'otage ,
dans lequel il a traité savamment des divi-
sions de l'histoire.

Dn calme, u. v. p. — Le Confédéré
rafraîchit A l'Intention da Grand Conieil,
réuni  en ce moment, un renteigeement
incomp let , vieux d'un mois , paru dans un
joarcal de Z u r i c h  et dont II tire ace con-
clusion absolument erronée.

Erronée , dlions nour .'cjrr "les données
précité* qui viennent de nous être fournies
de bonne source noos permettent d'sffirmer
d'une manière abso lue  que ni l'Hospice
cantonal, ni lat Beraetla ne eont In-
téressée ponr nn centime dane l'on
Ireprlee dn Vil lage suisses C9S deux
institutions n'ont , da reste, figuré en au-
cune façon comme propriétaires d'actions
A l'auemblée des actionnaires du 22 octobre
dernier.

Seul de nos établissements officiels , la
Banque de l'Etat , personne ne l'ignore ,
surtout pas le Grand Conseil , a souscrit
une partie da capital , mais il y a déjà bien
des lunes qu 'elle a écoulé les qaatre cin-
quièmes de sa souscription.

Cela suffit. Mais nous ne rés i s tons  pas au
plaisir ds signaler l'attitude grotesque du
Confédéré qui lève ses grand bras et crie A
l'abomination de la désolation , parce que les
indications du journal zuricois n'ont pas
étô démenties. Il aurait fallu que la Liberté,
la Banqne de l'Etat , le Conseil d'Etat loi-
même se minent en mouvement poor com-
menter on article de journal. Calmez voos ,
cher confrère , et cessez de voir de gros
loups derrière chaque petit buisson.

Exposition de chrysanthèmes. —
La Société fribourgeoise d'horticulture or-
ganise dans La Halle de gymoaitique de
Fribourg une exposition de chrysanthèmes,
cette reine des flsurs d'automne. A cette
Exposition de ( l ears  seront Joints des pro
dait* da sol : légumes et fruits.

L'Exposition sera ouverte aa pub'ic le
samedi 17 novembre, dès 11 heurts du ma-
tin à 5 heures do soir , le dimanche 18, éè*
10 h e u r e s  du matin A 5 heures  du soir, et
le lundi 19. dès 8 heures du matin 4 5 n. du
soir.

Poor les deux premiers jours , le prix
d'entrée est fixé A 50 centimes pour les
grandes personnes et à 20 centimes poar
les enfants ; le landi , le prix d'entrée sera
de 30 centimes poar les grandes personnes
et 15 centimes pour les enfants. Les écoles ,
avec lenrs maîtres ou maîtresses , paieront
10 centimes par enfant.

Les membres de la Société, avec leur
(treille, pourront visiter gratuitement l'ex
position.

Concert. — Nous apprenons que le
Ccecilienvereln donnera dimanche prochain
18 novembre , dans la salle de la Qrenette ,
une grande soirée musicale. Cette vaillante
Société, qae noas avons eu souvent l'occa-
sion d'applaudir , nous ménage , eette fois
encore , une vraie Jooissanee erlittiqae. Le
programme, où let couvres clattiquts et les
oeuvres modernes voisinent , promet de
satisfaire tous les goûts.

Distinction. — Nous apprenons qae
notre compatriote, M. le major Jean de
Montenach , vient d'être décoré par Tempe
reur d'Autriche de la Croix de Cheva 'ier
de l'Ordre de Léopold.

Foire. — Belle foire A Ramont , mard :.
Nombreutet transactions A des prix fermes.
Oa comptait 87 chevacx , 517 bètes bovines ,
54 moutons , 42 chèvres et 608 porc*. La
gare a expédié 437 bâtes en 52 wagons.

Va régal littéraire. — Noos dêdlont
aux amis du style noble et fleuri cette page
du Confédéré d'hier soir. Iii goûteront ,
uous n'en doutons pas , cette apostrophe
vigoureuse et cette éblouissante succession
de métaphores, d'allégories , d'antithèses,
d'hyperboles et de prosbpopêee. Voici :

Donc, messieurs les ultramontain», lors-
que pour un intérêt quelconque vous faites
montre d'inspirations d'égalité, de fraternité*
et de liberté , c'est-à-dire  lorsque vous vous
déclarez républicains, ce n'est que pour étran
gler la République. Quoique ce Jeu soit coanc
de vieille date, il est bon d'en rappeler quel
quefols le souvenir. Il serait pourtant plus
honnête et plua lovai de ce jamais sortir du
cercle étroit des dogmes dont vous faites sans
cesse le pompeux étalage. Repliez, s'il vous
plait , l'étendard qu'au moment opportun vous
déployez devant le peuple suiise et sur lequel
la Révolution a tracé en caractères immortels
ses sublimes revendications. Vos bras engour-
dis dent l'immobilisme ue sauraient le porter
allègrement. Agitez plutôt votre antiqae gon-
fanon où s'étale en lettres gothiques la devise
chère A votre cœur desséché: «Libertés et
droit* pour les uns, pour les autres ni droits
nl libertés, seulement un pea de tolérance
lorsque l'Etat ultramontain le juge i propos. •

Vous nous refusez le droit d'arborer nos
principes parce qu 'ils ne sont pas les corol-
laires de vos dogmes Immuables Et pourtant ,
nos principes sont ceux que le Christ a pro-
clamés, ceux que la Révolution a ressuscité*,
ceux que l'on nomme les liroils de l'homme,
ceux , enfin, qui ont fai t  fleurir l'esprit mo-
derne et feront germer tous les progrès dans
l'avenir.

Il* iout autrement grands et nobles que votre
excluslfilme et que votre égohms sectaire.

Le temps n 'eit plus A la tyrannie tociale,
morale et religieuse , où le servage de la chair
et de l'esprit s'épanouusait à l'ombre de vos
dogmes tt de vos princi pes alors tout-puis-
sants. Le siècle a marché, broyant sous son
pied de géant les mains redoutées qui lançaient
î'auatbème et les bras sanglants qu 'armait la
Sainte Inquisition.

Le temps marche encore, semant sur sa
route un libéralisme toujours plus large et que
vous n'arrêterez pas plus que vous n'avez
arrêté la planète de Galilée.

'l' ad ieu  : Qiel style I Qaand on fera une
chrettomathle fribourgeoiie , ce morcean-
1A y aura sa p lace indiquée parmi les mo-
dèles da genre < pompier ».

DERNIER COURRIER
Osax Bulgares, Constantin pansitot et

Spiro Mito , soupçonnés d'être affiliés an
Comité macédonien de Sofi.i et, en particu-
lier, d'avoir pris part aux comp lots contre
le roi de Roumsnie et contre le roi de
Seslife , ont été arrêtés A Belgrade, où ifs
séjournaient sous de faux coins.

Le jugement de l'important procès politi-
que dont noas avons déjà parlé a com-
mencé landi A Bucarest. Oa se souvient
qu'il s'agit de deux crimes, celui de Fi
towrki , ancien agent du Comité révolution-
naire macédonien, soupçonné par ses pa-
trons de trahir , et celui da professeur
Mikhaileano , d i r e c t e u r  d'un journal de Bu-
carest , qoi faisait de la propagande contre
la révo lu t ion  macédonienne par les Bol-
gares. L'astattin de F itow.ki s'appelle
Boiciu Illief; c'est nn Jardinier de Sofia.
L' assassin de Mikhaileano t 'appelle Stoiac
Dimitrof ; o'est an apprenti taillear.

Le procès attire une foule énorme.

DERIIERESJEPECHES
Affaires de Chine

Tien-Tsin, 15 novembre.
Un édit impérial annonce que l'empe-

reur et l'impératrice vont revenir à
Pékin.

Londres, 15 novembre.
On télégraphie de Changhaï au Stan-

dard qu'un journal chinois publie une
dépêche Si-gnan-fou, dont il garantit
l'authenticité , disant que l'empereur avait
préparé une dépêche aux ministres allias,
exprimant le désir de retourner à Pékin
pour les négociations de paix, mais affir-
mant ètre dans l'impossibilité de le tsire ,
n'ayant personne pour exécuter ses or-
dres. Des espions de l'impératrice-douai-
riôre ont découvert cette a f fa i r e  et deux
fonctionnaires du palais oat été immédia-
tement exécutés.

Oa télégraphie de Changhaï au Daily
Netcs, en date du 14, que des troubles
ont éclaté dacs la province du Kan-Sou.

Washington, 15 novembre.
Une dépêche de Pékin, du 12, dit que

M. Conger estime que lc3 propositions
des ministres seront remises aux Chinois
plus lot qu'on ne l'espérait , parce que les
minisires sont déjà d'accord sur la plu-
part des p o i u t s .

La môme dépêche dit qu 'il gèle toutes
les nuits mais que lo conbualible abonde,
que les troupe3 n'ont pas à souffrir du
frniii

Paris, 15 novembre.
Une dépêche de Port-Saïi au Herald

dit que le président Kt figer a absolument
refusé de Tecevoir la délégation du Co-
mité de bienvenue de Marseille, qui était
allé audevant de lui jusqu 'à Port-S»ïd .

«Londres, 15 novembre.
Une dépêche de Pretoria au Daily Mail

dit crue le général Botha a pris en consi-
dération les recommandations et les con
seils que lui avait apportés M"" Joubert
et qu 'il a envoyé ses conditions de paix à
lord Roberts à Johannesburg. Lord Ro-
berts étudie actuellement ces conditions.

Les opérations contre les Boers sont
entrées dans une nouvelle phase. Le
système actuel des Anglais consiste à

isoler, autant que possible, chaque com-
mando dans l'Etat libre et le Transvaal ,
pour les attaquer ensuite avec des forces
sulfigantes. Les autorités militaires bri-
tanniques espèrent beaucoup de cette nou-
velle tactique.

Glascow, 15 novembre.
Oa déclare officiellement que le port

de Glascow n'est plus infecté par la
peste.

Marseille , 15 novembre.
Le Conseil d'arrondissement de Mar-

seille a voté une adresse de sympathie au
président Kruger pour lui êlre remise le
jour de son débarquement.

Salnt-Pétersbonrsr, 15 novembre.
La maladie dont l'empereur de Russie

est atteint depuis le 8 novembre et qui
prétentait tous les symptômes caractérk-
tiques de l'influenza , a pris, depuis le 13,
le caractère d'une affection typhique.

Le bulletin médical publié chaque jour
dit que l'empereur a passé une bonne
nuit. La température n'a pas dépassé 38° ;
les forces sont satisfaisantes et la maladie
suit un cours entièrement normal pour le
moment.

Paris, 15 novembre.
Le Figaro dit que, suivant des rensei-

gnements parvenus d'Alger , on déploie
une grande activité en vue de l'organisa-
tion de la colonne qui doit procéder défi-
nitivement à l'occupation des oasis du
Touat. L'intendance expédie sans cesse
des vivres, des espèces et des munitions
au point terminus actuel de la ligne du
Sud-Oranais, d'où ils sont dirigés sur
Djenien-bou-Reszg. Trois colonnes seront
mises en marche pour le 15 décembre.

Paris, 15 novembre.
M PaschtI Grousset a informé le mi-

nistre des trtrauz publics qu 'il le ques-
tionnerait dans la séance d'aujourd'hui
de la Chambre sur la hausse abusive des
charbons et sur les moyens d'y remédier.

Sébastopol, 15 novembre.
La flotte de la Mer Noire va être con-

sidérablement augmentée. Un croiseur
vient d'ôlre mi* eo chantier à Nicolaief?
et un second va ôtre construit à Sébasto-
pol.

•Londres, 15 novembre.
Le premier Conseil du nouveau cabinet

est fixé à samedi.
Berlin, 15 novembre.

Le budget de l'Empire pour 1901 ba-
lance , en recettes et en dépenses , par
2,240,947,301 marks.

L' affaire de Polna
i 'isrK , 15 novembre.

Le Juif Léopold Hilsner , accusé de
complicité dans l'assassinat de la jeune
Ilruza , a été déclaré coupable , à l'unani-
mité, par le Jury. La Cour l'a condamné
à mort.
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Un homme bien inspiré
M. Louis  Bovey, Grand-Chemin , à Chanéas-

sur-Yverdon , canton de Vaud , a bien voulu
nous faire part do sa bonno fortune et nous
autoriser en même temps à la faire connaître.
Il est questioD, dans la lettre que noas publions,
de la santé que M. Bovey a su retrouver. 11 a
eu confiance dans un traitement dont il avait
appris les résultats sur bien d'autres personnes
et l'expérience qu 'il a faite des Pilules l'iok lui
a entièrement réussi.

Je tiens à vous faire connaîtra les effets
surprenants qu'ont produits sur moi les Pilules
Pink. Depuis longtemps je sourirais de maux
d'estomac, de maux de tête, de douleurs dans
les jambes et dans le dos. De fréquentes palpi-
tations de ccour me rendaient aussi très malade-
Je perdais toutes mes forces, je n'avais pas
d'appétit et j'étais devenu tout pale. Ce n'est
que grâce aux Pilules Pink que j'ai employées
quo je mo porte bien et je compte consolider
ma santé d'ane façon définitive, eu continuant
d'en faire usage. Je vous exprime aujourd'hui
publiquement ma reconnaissance.

Tous les symptômes de maladies que vient
d'énumérer M. Bovey sont les véritables symp-
tômes de l'anémie. Ce mal mène plus ou moins
rapidement à la tombe , s'il n'est coupé dans sa
racine. Sa cause est la pauvreté naturelle du.
sang ou son affaiblissement accidentel a la
suite d'une maladie. Les Pilules Pink détrui-
sent la cause du mal en régénérant et en en-
richissant le sang, elles seront , par la mfnje
raison , très elûcaces contre la chlorose , la
neurasthénie , les rhumatismes, l'ataxie loco-
motrice, la sciatique et la faiblesse géoérala
cbez l'homme et chez la femme a la suite
d'excès de toutes sortes. Ces Pilules sont en
vente dans toutes les pharmacies et au dép ôt
principal pour la Suisse, M. P. Doy et F. Car-
tier , droguistes à Genève. 3 fr 50 la boite tt
17 fr. E0 psr 6 boites, franco contre mandat-
poste.
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Spécialifcs *n
Etoffe? pourdarnesel pour hommes

Hsnelles laine et coton
Articles de blanc , colonntrie

Rideaux ct étoffes ponr meubles
Prix reconnus 1res

V ava ntageux. J

Vente juridique
L'office dei poursuites de la

Sarine vendra, le 16 novembre
prochain , dès 2 heures , devant
le chilteau d'Avry s.-Matran , un
tas de foin d'environ 4000 pieds.

Fribourg, le 13 novembre.

Vins de Neuchâtel
Une maison de vins de Neu-

châtel demande un bon repré-
sentant . Ecrire, sous 0257N, à
l'agence de publicité Orell Fussli ,
à NenehfttaL 2765

A LOUER
a Montrevers, un appartement
de 2 chambres et cuisine (entrée
le 25 novembre), et un atelier*
entrée immédiate. H4217F 2762

S'adresser à Fischer père,
Avenue de la Gare.

A VENDRE
une jolie machine a vapeur , en
bon état; force, 8 chevaux ; â
bon marché. S'adresser à ZVlco-
las ST.EHPFLI. Tour-de-
Tréme. HilOOF 2694

On prendrait encore , pour tout
de suite ou pour le printemps
prochain , en pension, quelques

jeunes filles
qui désirent apprendre les lan-
gues alUm?.ndo ct iCRlaise, aiusi
que le piano , etc . Occasion de
fréquenter les écoles supérieures
selon désir. Vie de famille. Réfé-
rences à disposition. — Prix de
Sension , GO f r .  par mois. S'a-
resser, sous Dc.2Ù6Lz , à l'agence

de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Lucerne. 2Ô10

Volaille do table
de 1" choix, engraissée , par
colis postal de 5 kilos . Canards,
poules hongroises, jeunes coqs
pour rôtir el cuire au f our , poule3
Sour la soupe, poulets , poular-

es, oies grasses avec le foie , non
vidées, proprement plumées &
sec. Envoi dans corb., à 7 fr . 50,
franco contro remboursement .
Service consciencieux et prompt.
Chaque dixième colis esi gratis ,
aux personnes qui me prosurent
10 nouveaux clients , je livre un
colis à titre gracieux .

Xic * liausch, maison d'export .
de volaille engraissée. Torontal-
li/i-ar, Hongrie . IIci8J2Q 2UK»

Protégeons l'industrie indigène
Ne fumons que les excellents cigares fabriqués par

la Société industrielle de la Broyé , à Estavayer.
La Rose d'Estavayer. Le cigare 1900.

Le Piccolo. H3580F 23-15
Les façons Vevey ct Grandson.
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J. NAPHTALY
\ 23, Rue de Lausanne, 23

" ' FRIBOURG————«

I C'est le seul prix et maximum
pour chaque

I PARDESSUS castor, en brun , bleu , [ _ _ JH
•j noir et beige ou drap bouclé, doublé *_!

i de soie (piqué). Cover Co'al, doublé g
chaudement. O ^fe BM

1 MANTEAU OFFICIER avec capu- 5 J W\
chon mobile , jusqu 'à 120 cm. de thorax. O - g  I n

I A.ln.1 quo le meilleur COMPLUT 3 %& %& \\,
en drap, de toutes nuances et fanlai- 0
sie, croisé et non croisé , jusqu 'à (fl n

__—_
120 cm. da thorax. | _ ':

RORES »B CHAMBRE, à 80, 24 , 27 fr. et les
meilleures, garnitures velours, seulement 20 fr.

COINS DE FEU, soulement«7 fr. }
PÈI.KRIXES-LORRAIXES p. hommes, de 7.K0 H

à 25 fr.
MANTEAU OFFICIER pour garçons, avec capuchon I

mobile. d e l O à 2 2 f r .  * I
PANTALONS pour O, 8, 10, 12, 14, «G fr. les I

meilleurs IG fr. |
PANTALONS milaine, tout doubl., à. 8, IO tt 12 fr. I

I HABILLEMENTS pour garçons , de O à 22 fr.
1 PÈLERINES p. garçons , draperie laine, de G à 12 fr.
i SPENCERS ou Gilets do ebaase pour hommes da¦ 4 à IO fr. H4233F 2774-1595

! C'est Rue de Lausanne N° 23
' ¦«¦¦¦¦ llllllHIIIIWIIIlIfllllll ¦¦Il «m i

Demandez échantillon»
pour dea

DttAPS
de lits, chemises, linges tout fil ,
de cuisino, de table et do toilette,
serviettes, mouchoirs, torchons ,
toile i pâte, en toute largeur, el
de la ' ' ¦ -.¦!¦ •.;.-:o

MILAINE
pour hommes et garçons, du mi-
drap H1TO3Y 2GC5

DE BERNE
à Wnlther OYOIX. fabri-
cant , à BLEIE3BAC1I.

Bonne fainllle d'employé, a
Lugano. cherche nne de-
moiselle d'à peu prés 20 ans,
d'une famille catholique respec-
table, disposée à aider la maî-
tresse do la maison dans les
travaux du ménago et dans la
surveillance des enfants. Par
conlre , ello aurait , oulre une
excellente pension, la très favo-
rable occasion d'apprendre l'ita-
lien , moyennant des exercices et
leçons particulières dans la lan-
gue. Bonnes références exigées.
Adresser les offres sous T36590, à
Haasenstein ot Vogler, Lugano.

VENTE JURIDIQUE
L'ofûco des poursuites de la

Sarine vendra , le 17 novembre ,
dès 2 heures, i son bureau , deux
titres hypotbécaires. 2780

Fribourg, le 14 novembre.'

Vente juridiqne
L'office de3 poursuites de la

Sarine vendra, le 17 novembre,
dès 2 beures. à son bureau , au
plus  of frant ,  une clarinette.

Fribourtr. le li novembre.

On demande, pour les pro
miers jours de décembre, vine

mm mmm
propre et setive, de toute mora-
lité. Gage, 35 fr .

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous II4237F. 2775-1507

A VENDRE
sous de favorables conditions ,
la maison N 12, r. de Lau-
sanne, à Fribour*;. 2776

S'adresser à M . Alph. Bourg-
knecht , nolairo, ec diie ville.

Raisins rouges de table
la caisse de 5 kg. 1 fr. 75 , 10 kg
3 fr. 25.

Châtaignes fraîches , 1rc qualité
sac de 10 kg. 2 fr. 25 ; 20 kg. 4 20

Noix , IM qualité
sac de 5 kg 2 fr. 50; 10 kg. 4.50.
franco contro remboursement.
2777 Pompeo Brunelli , Lugano .

A LOUER une chambre et
cuUir.o.

S'adresser : A"" 33, rue de
Lausanne. 114082F 2G77
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VIENT DE PARAITRE

Jj 'éf genda
des agriculteurs

fribourgeois
PRIX : 1 FR. 50

190 1

En vente à rimprimene-Librairie catholique suisse
13, GRAND'RUE, FRIBOURG

©El®®©®®©®®®®©®®©®®!!®®®©®®

Les mystères de la vie dans l'homme
La doctrine secrète des sages de la vieille Iode , qui révéla lant de mystères à l'Occident , expose dans les

livres sacres des Brahmanes cette vérité ;
Le flamboyant, le Dieu de l'homaie, est dans l'œil : il est nourri par la masse rouge de l'iotérleur du

cœur — le sang — cl une artère qui monte du cœur lui apporte cetle nourriture divine p lus raffinée que la
substance divine même.

C'est ce que le grand Moïse a dil : Le sang est la source dc toute vie.
Le célèbre médecin de Bordeu (SOO), disait qne le sang est de la chair conlante.
Aujourd'hui , on professe que les cellule» du sang cl les globules rouges détruisent les microbes et les germes

de la maladie , et assurent la vitalité, la force et l'énergie , la sanlé et le bien-être.
Les docteurs les plus autorisés en médecine et art de guérir professent que celui qui refait les globules du

»ang, les cellules dc ce divin constructeur du corps , assure la vie et la fanlé avec la vigueur ct la longévité.
Lcs remèdes clageuls doivent  assurer l'apport des matériaux principaux qui forment le ((lobule ronge

el y fixent l'oxygène , soit le fer solubre el ce subtil agent découvert récemment dans le tissu nerveux el la
trame des tissus principaux , qui à dose de 5 à 10 milligr. et combiné aux tissus , à la subslance même de nos
matières- plastifiantes, est Indispensable, antiseptique, hostile aux mauvais  ferments, et
conservateur s c'est l'arsenical organique , ou combine au fer, qui est le remède suprême pour la
reconstitution des globules et leur v i t a l i t é .

N'est il pas éionoani que dès 1873 — il y a 27 ans — le docteur S. de Vindevogel ait pressenti ce mécanisme
de la recouslilulion des globule» du sang et ait guéri des femmes anémiées à l'extrême et condamnées parles
médecins, qu 'il ail opéré ces cures précisément par la combinaison fcrroarscnicale (par 1 milligr.) alliée nu fer
solubre cl digestif el aux amers et toDiqucs qui activent la digestion et l'assimilation. Aussi aucune spécialité
régénératrice de sang et de forces , de vie et de vigueur , n'a pu égaler la pilule hémalogène du D'. J. Vindevogel
reprise par la pharmacie française et réalisée par M. A. Bret , pharma cien à Roman» , (Drôme).

763 cerlificals de médecins et des milliers dc cures attestent '̂excellence incomparable de cetle pilule
régénératrice de sang et de vie, indispensable, à toute personne aftaib ie ou qui veut éviter 1's.tTaiblisMmeftt.

La boite de 125 pilules à 4 fr. 50. partout . Exiger la marque Union dos fabricant» ct les signatures
D' J. Vindevogel et A Bret — car la coulefraçon a été dépistée et abonde partout , sous des nom* divers.

/«*p»x ELIXIR STOMACHIQUE

tJ||DE MARIAZELL
~?|||K??c Excellent remède contre toutes les maladies de
PfflBwl@9 l'estomac
y.£tS*CTf»?fcl ,l ™ ns W^ ''> , l l f «' J l * manque *l* *»jipétit , tailtkssc d'cfiloiuac,
&,Pffli*îssa m:mv;iis«; li.ilcin. .-, Q.ituosi. i'-s , renvois ai gics , coli-iues , catarrhe

is .-. ï ' :¦ ¦ ¦:* -;e stomacal , pit i . i l . ' , fur.i. atiun <ic la piciro ct do la sravello ,
V l / M c a l S-J 4 : iI»oriiianc<- Jo flaires , jaunisse, difiOAt tt vomissements, mal

' <1(! tOl. i V .'L wu 'à. -n ' ¦!.- r'.- l ' i - ^i " - . ci;ii! ,: .« s . .' cslmiiac. coa-

Krauer-Schoop, banquiers , Zurich
sont a c h e t e u r s  de «Lots de 15 fr. du Z à 11251 2716

CANTON DE FRIBOURG 1861

Emprunt de conversion 3 '|2 °|0
DU CANTON DU TESSIN

de 10,000,000 de francs, de 1893
Le Département des financées dn canton dn Tessin

informe Messieurs les porteurs de ces Obligations qu'au 7° tirage
d'amortistement sont sorties, pour être remboursées lo 31 décem-
bre 1C0O, les 53 Obligations suivantes :

Série A : 177 280 C87 873 919 1740 1768 1770 1847
2068 2248 2937 3360 4507 4517 4613 4859 4909
5274 5400 5161 5512 5538 5586 6134 6398 6879
7326 7635 8021 8276 8319 8484 8565 9507

Série B : 10309 10452 10883 11010 11133 11277 11740 12023 12761
12916 13641 13769 14420 14480 14745 14769 14829 14860

Les porteurs des titres énumèrés ci-dessus sont , par conséquent,
invités à les présenter au paiement avec les coupons non encoro
échus le 31 décembre , à un des domiciles ci-après :

A BeiilDzona > A la Caisse d'Etat du canton du
Tessin.

A la Banque cantonale tessinoise.
A la Banque populaire tessinoise.

A. Lugano s A la Banque de la Suisse italienne.
A la Banque populaire de Lugano.

A Locarno s C r é d i t  t e s s i n o i s .
A Baie * Basler Bankverein.
A FHIBOURG : Banqne de l'Etat de Fribonrg.

A partir du 31 décembre, les titres annoncés pour le rembo-urse-
mont cesseront de porter intérêt.

Bellinzona , lo 12 novembre 1900. H3606O 2778

Pour le Département des finances :
Le cons. d'Etat : Av. G. B. Volonterio.

Poires séchées
de l'année et du pays, 100 kg. 35 tr.

Huber-11 liller, Boswil.

^JF Krebs -Gygax'
f f î *w Schaffhouse

À chique instant surgi.- sent  de
nouveaux

Appareils de reproduction
Sous autant de noms divers.

aussi ronflants que possible, ils
promettent tous 2090

de véritables miracles
Comme un météore apparaît la.

Nouvelle invention,
pour disparaître tout aussi

tiromptement.
e véritable hecto-

graphe est devenu et restera
encore de longues années le
meilleur et le plus simple des
appareils de reproduction. Pros
pect . gratis et feo Bur demande
i Krebs-Gygax, SchafTh.

FRERES MARISTES
Solstîoa de BI-PBOSPBATE de CHAUX
8a,lnt-Paal-Troli-Cbi.teasx

(Orôme)

30 ans* de anecèa.
contre scrofule, débilité, ra-
mollissement, carie des os.

Maladies des voies respira-
toires.
Spécialeaenl recommsndie pou eoinlssMsb,
ntub il inus illes, ueiti I s;;::.!,
fuliUItdljTKU 'OD.
Prix : 8 fr. le Vs litre, 5 fr.

le litre. (Notice franco).
Dépôt gén. chez M. J Bous

ser. r. du Rhône, 108, Genève,
Vente au détail dans les

pbarm. : Chappuis , L. Bourg-
knecht.Schmîdt Muller .Thûr
fer et Kcshler, à Fribourg :
Barras , à Romont ; Gavin , à
Bulle ; Porcelet , à Estavayer:
E. Jambe, à Châtel St-Danls.

Dépôt de filature

DE CHâNYRE ET DE LIN
Filage prompt et soigné

Prix modérés 2689
Cotons à tisser et blanchissage

Chez F*ois GUIDI
Derrière S»lnt-i\'i<M>li»N
COMPTABILITÉ CoUsYERCIALE
A . Renaud , Chaux-de-Pondt ,

reljô à S f r ,  S0 l'exemplaire.

^wwwrm̂

j J.-F. jamtwi mMallleur \
i WAAGHAUSGASSE, 3, A BERNE *,
» ————— Maison fondée en 1872 ¦*. K

! Yétements sar mesure poar messieurs et jennes gens t]
> Spécialité' de confections très soignées en étoffes de la jj

î FÀip SÊ lâPS DI FIOM |
¦i quo je recommande comme qualité et solidité ù» . .. "
;- CuliSut à M. J.-P. Jimtott, n<<-liil!tiir, i Bent : ".
» Je suis trôs satisfait du comp let en drap tle Fri- 5
J bonrg nuo vous m'avez livré. Oo trouve ce drap tros W
¦ joli et dexcelleute qualité. Vous voudrez, par consé- >!
» quent, continuer à vous servir, pour mes habillHments , _«
J de drap do Frllionr(i;. H4065F 2066 ?
« Sig. : r. E. à B. |s
i ^>-w«w.w.w.'w«̂ r.y«.-w^w.w«,w.w.w.w'.w.w.'W.w^y.wv
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Demandez partout
Herz"*, Novln concentré naturel à l'oxtrait da

viande, lc meilleur condimont poux potages,
Herz 's potages complets , savoureux et haute-

ment nutritifs.
Herz's fleur et flocons d'avoine, préparatiots

potagères, légumss étuvès, etc.
Us meilleurs et les plus économes

Ne pas confondre Nervin avec les concentrés
pour corser , lesquels ue sont pas des produits
a l'«StmU de viande. ÏZVJ

M. Herz, PraserYenfabrik , Lachen
s.-lac de Zuricb

Co*i*ifett <feç N S
vos appareils à acétylène J |

4 1» S BSociété aalHsedesgkiJriteiisd'ieétyUiift w *
à FRIBOURG S I, , S *8Economie. — Sécurité. ta 3pa «

Prospectus franco. OH

Siège social et ateliers : fine dn Progrès, 21 S

§af é de t@ôtel des gostes
Le soussigné informe son ancienne clientèle et l'honorahle puUic

que dès dimanche W novembre, il reprend i son compta .'e
Caré de l 'Hôtel  «les Postes.

Vins choisis. Consommations de première qualité.
SE RECOMMANDE

F. GAUDERON.
Hl 150F 2714 1561 Ci-devant propriét. de la Croix-Blanche.

Mises de bois
-AfSSS/S'Pîv.iSv Vendredi iG novembre jro-
@Ji|)'fcylm->i«a,̂  chain , on vendra en mises publ iques  :

^lM«yïïlff!™R-BffiRi Rendez-vous des miseurs à 1 Vs heure

L'HOMME et la FEMME
L'homme a l'avantage de la force et de l'énergie de travail , I» fearae

celui du sentiment et de la tendresse , ce qui vaut mieux D'où îles!
celte force et celle prépondérance de muscle ct de vigueur chez l'homme r
Voici le secret:

L'homme fournit ua sang qui compte normalement 500,000 g.o-
bules rouges par millimètre cube, ou C milliards par eeati-
mètre cube (l gramme 33 cenligr. de sang valide). La femme ne fournit
que 4 ,500,000 ou »/I*>OIP 8 de ce rapport. Or, les globules se détruisent par
jour pour environ nn tiers, selon les calculs de divers phvsioIo?i> 'i s-

lls sont les grands conservateurs de la sanlé, les ennemis el les destruc-
teurs des germes de maladie, les fournisseurs d'oxygène et c!e nlslue,
de chaleur et d'aelivilé. .

Donc il est nécessaire, Indispensable, de les renouveler
tous les jours. Mais l'estomac el les organes digestifs s'épuiseni me
à celte besogne, il faut donc les assister et donner à l'économie :

1° Les agents qui font vite et sûrement les globules rouges (le 1er
soluble et un milligramme du fer-arsveodyle). .

s« Les amers ioni ques et dynamog ènes qui activent la *•>*? :£
el donnent la force aut nerfs , au syslème nerveux ; c'est 11 »
secret de la bonne composition du ré générateur vrai ou san?,
des forces ct de vie, eldès 1873 le Dr. J. Vindevogel a eu ie
bonheur de trouver celte combinaison qui a tait des Bat»*** «JJ
cure* chez des anémiques à toule extrémité (voir les j ournaux si
les livres qui en traitent). . ¦

La pilule hématogène ou rég énératrice de sang et-de vie. est sig"
Docleur J. Vindevogel ctA. Bret pharmacien; la marque de l'Union ai a
fabricants y est apposée car les Imitations depuis 1817 abonaen
et ont pris des noms et appellations variés. .

La boite de 125 pilules argentées est de 4 fr. 50 dans toute pu."-
macie.

N.-B. La Commission technique de la grande Exposition <lr j -**»:
à PAIUS . a jugé digne de la Médaille d'or les produit s rt ¦'"' ''°
gènei de l'industrie p harmaceutique que dirige A.  BRET, a Roman
(Drôme). C'est la digne récompense du vrai mérite des f °rm"Jy ",
docleur 1. Vindevogel , irop longtemps renfermées dans le corpsmean-s

rk'1'Â'Â'M.'M'Â.'lyJi


