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

Nouvelles
j iu jour

Le ministère Waldeck-Rousseau a
remporté un succès dans l'affaire du
trafic des décorations.

Un ami , M. Rivet, radical , a joué la
comédie do l'honnête homme indi gné
qui demande des explications précises.

M. Decrais, ministre des coLonies,
que les journaux mettaient en cause
pour des médailles officielles vendues
par son fils , a protesté que tout s'était
passé correctement et il a justifié les
titres des décorés aux distinctions dont
ils ont élé l'objet. Cotte raison n'est
pent-être pas décisive, parce que , sur le
grand nombro de ceux qui sollicitent
un bout de ruban, il a bien pu s'en
trouver quelques-uns qui ont contribué
à se faire distinguer en mettant discrète-
ment sur le plateau quelques billets de
mille comme pièces à l'appui.

Quoi qu'il en soit , c'élait aux accusa-
teurs à établir la preuve des tripotages
dont ils avaient fait circuler le bruit. Et
comme celte primeur avait éclos dans
les colonnes dc la Libre Parole, son
rédacteur-député , M. Drumont , a élé
invité par les appels de la Chambre à
monter à la tribune.

Son discours n'a pas brillé par l'assu-
rance, si nous cn croyons les dépêches
Havas. Il a dit qu'on avait tort de l'in-
terroger j qu'il fallait distinguer entre le
journaliste et le député ; que l'article
dénonciateur n'était pas son œuvre,mais
celle de son collaborateur. Enfin , il n'a
rien prouvé du tout et n'a pas môme
ébauché un semblant de démonstration.
La Libre Parole avait pris l'offensive :
son rédacteur a voulu so contenter de
rester sur la défensive. Il a finalement
dû lâcher pied. Mais attendons , sur tout
ceci, le prochain article dc la Libre
Parole .

Après la déconfiture do M. Drumont ,
M. Waldeck-Rousseau s'est taillé un
triomphe aussi éclatant que facile, en
faisant justice des allégations de la
presse antigouvernementale.

La Chambre a voté, par 370 voix con-
tre 31, Tordre du jour Rivet accepté par
M. Waldeck-Rousseau.

M. Drumont , qui n'est pas encore
arrivé à la pratique des maximes évan-
géliques, se reproche probablement d'a-
voir fait du bien à ses ennemis. Il n'étail
pas documenté. C'est la première fois
qu 'il nous apparaît avec cette défaillance.

Tout parait marcher assez bien dans
les négociations de Pékin-, quoique les
pourparlers soient lents. L' entente
existe encore sur les propositions qui
seront présentées à la cour chinoise par
l'intermédiaire de Li-Hung-Chang et du
prince Ching.

La question chinoise présentée au
Reichstag de Rerlin par M. de Bulow a
tourné à l'avantage du gouvernement
allemand et du nouveau chancelier.

M. de Bùloiv a exposé Ja situalion en
Chine avant l'explosion des troubles et
a fait ressortir que los menaces d'orage
ont été reconnues par l'Allemagne plus
tôt que par les aulres nations. Cette
pointe était diri gée contre M. Pichon,
auquel on avait , jusqu 'ici, reconnu le
plus de perspicacité. M. de Btilow a
repoussé l'assertion que les troubles
doivent ôtre attribués à l'occupation dc
Kiao-Tcheou.

« L'Allemagne a acquis Kiao-Tchéou
en vertu do conventions conformes au
droit des gens. Ce n'est aucunement son

intention de prati quer en Chine une
politiquo de conquêtes. Dc môme, elle
ne pense pas au partage de la Chine. A
l'heure actuelle, toutes les puissances
ont donné leur approbation à la conven-
tion anglo-allemande. i>

M. do Btilow a continué cn disant
qu 'il espérait qu'il sera donné aux puis-
sances d'atteindre le but qu'elles se sont
proposé : rendre impossible le retour de
pareils événements.

« Elant donnée l'importance des inté-
rêts moraux et matériels en jeu , nous
ne pouvions pas, a dit M. de Bulow,
rester à l'écart sans compromettre l'ave-
nir de l'Allemagne. Nous avons été
obligés d'entrer cn ligne avec des forces
de terre et dc mer correspondant à la
grandeur de nos intérêts. Le gouverne-
ment n'a pas eu un seul instant l'inten-
tion de porter atteinte aux droits du
Reichstag. » M. de Btilow a terminé en
demandant à l'assemblée de donner au
gouvernement son approbation pour les
dépenses qui ont été faites sans lui
avoir été préalablement soumises, et de
lui accorder les moyens nécessaires pour
sauvegarder la politi que allemande en
Extrême-Orient.

M. Lieber, du Centre, a exprimé sa
satisfaction des paroles de M. de Bulow.
Il a déclaré que ses amis politiques
approuvaient le but de la politique alle-
mande , exposé avec uno grande clarté
par le nouveau chancelier.

Hier , le débat sur les affaires de
Chine a étô porté aussi à la Chambre
française.

M. d'Estournelles a félicité M. Del-
cassé de son action ferme et habile ;
mais il a exprimé le vœu que les puis-
sances ne demanderont pas d'argent à
la Chine, et qu'elles se contenteront des
têtes des coupables.

Un socialiste , M. Sembat, n'a dit que
des choses qui peuvent nuire à la bonne
entente des Etats de l'Europe. Ge député
brouillon a regretté que la guerre eût été
engagée sans l'autorisation du Parle-
ment. Il a regretté que l'on n'eût pas ac-
cepté la proposition de la Russie d'éva-
cuer Pékin. II a accusé les missionnaires
d'être une cause de la guerre. Il a demandé
des explications sur les actes de barbarie
commis par les troupes européennes ,
suivant les lettres de soldats allemands
et celles de correspondants de journaux.

M. Sembat a protesté contre la nomi-
nation du feld-maréchal de Waldersee
comme commandant en chef des troupes
européennes, « L'Allemagne, dit-il, a
été grièvement insultée , mais clle a ôtô
aussi gravement provocatrice. »

M. Delcassé n'a pas encore répondu à
ces allégations fausses' ou compromet-
tantes.

Une élection législative à Toulon , où
il s'agissait de remplacer le général
Cluseret, socialiste-nationaliste , comme
député à la Chambre française, a abouti
à un ballottage. M. Armand Grébeauval ,
président du Conseil municipal de Paris,
qui, depuis quelques semaines, travail-
lait la circonscription de Toulon , ar-
rive en tête avec près do 4000 voix. G'est
un demi-succès ou un demi-échec, car,
au second tour, la coalition des huit ou
neuf mille électeurs qui ont éparp illé
leurs voix sur d'autres candidats, de
nuances diverses, mais antinationalis-
tes, remportera probablement la-victoire

Par contre, à Paris, à une élection au
Conseil municipal, M. Quentin , natio-
naliste , a vaincu le candidat gouverne-
mental , qui avait recueilli les voix pro-
venant d'un désistement.

Lord Kitchener est , dit-on , rappelé pré-
cipitamment en Angleterre pour prendre
en mains, comme sous-secrétaire d'Etat
à la guerre, l'œuvre de la réorganisation
de l'armée anglaise.

Au moment où il allait se trouver
seul au Transvaal et pouvoir travailler
à sa propre gloire en pacifiant le pays,
on le fait revenir en Angleterre pour y
occuper un poste qu'on lui fait voir en
beau , mais qui ne le mettra pas moins
de nouveau sous les ordres de Roberts ,
appelé à étre le grand généraiissisme
des armées britanni ques.

Un mauvais sort ou une puissante
jalousie poursuit le sirdar, vainqueur
des Derviches.

On ignore quel est le nouveau chiffre
des crédits qui , dans quinze jours , vont
être demandés à la nouvelle Chambre
des Communes anglaises ; mais le Daily
Mail , dont il n'y a pas de raison de
suspecter l'exactitude d'information en
cette manière , déclare que, en fin de
compte, les crédits demandés par le
gouvernement ne tarderont pas à s'éle-
ver a cent millious de livres sterling,
soit 2 milliards 500 millions de francs.

Le Daily Télegraph dit que , ponr
faire face aux frais de la guerre, le gou-
vernement a déjà emprunté à la Banque
d'Angleterre de sept à huit millions de
livres sterling.

Il fait remarquer que la Banque prête
au gouvernement à 2 x/t ou 3 %, tandis
qu'elle emprunte elle-même à 3 ou
3K%-

On a des raisons de croire que la
Banque d'Angleterre craint de dépasser,
dans ses prêts au gouvernement, les
bornes de la prudence.

M. Brunetière , qui, il y a deux ans,
faisait à Besançon une magnifique con-
férence sur le Besoin de croire , a pro-
noncé dimanche , à Lille , à Y Assemblée
générale des catholique,1, du Nord de la
France , un nouveau discours, qui marque
la dernière étape de ce grand esprit vers
la foi catholique. Il a intitulé son thème :
les Raisons actuelles dc croire. Les
Débats d'hier consacrent sept colonnes
à reproduire ce remarquable exposé
d'apologétique contemporaine.

En terminant , M. Brunetière a pro-
noncé ces paroles qui marquent son
point d'aboutissement :

« Vous cependant , me demandera t-on
peut-être — et on me l'a souvent de-
mandé — quo croyez-vous ? Je répondrai
très simplement : Ce que je crois, non
ce que je suppose ou ce que y imagine ,
et non cc que je sais ou ce que je com-
prends , mais ce que je crois... allez le
demander à Rome. En matière de dogme
et de morale, je ne suis tenu que de
m'assurer ou de prouver l'autorité de
l'Eglise. »

Les cours commerciaux
Voix de la presse

Les organes des groupes commerciaux
continuent de discuter les mesures pri-
ses par les gouvernements de Vaud et
de Fribourg pour généraliser les services
rendus à-lajeunesse par les cours pro-
fessionnels de commerçants. Nous avons
fait connaître , hier , les plaintes et les
criti ques du Commerçant de Lausanne
et du Schw. Kaufmcennisches Ccntral-
blatt. Ce dernier admettrait l'interven-
tion des gouvernements dans la forme
choisio par le Conseil d'Elat vaudois.
mais il est d autant plus sévère pour
l'arrêté du Conseil d'Etat fribourgeois.

Dans son numéro 4G, du 17 novembre ,
lc Centralblatt revient sur la question.
Il prétend trouver dans l'arrêté de notre
gouvernement des preuves d'une « hosti-
lité marquée » — ce en quoi il se
trompe, — à l'égard delà Société des com-
merçants. Mais cela ne l'empêche pas de
signaler d'autres responsabilités et de
grandes fautes commises par les inté-
ressés et par leurs défenseurs trop com-
promettants.

A son avis, la Société des commerçants
et ses organes ont manqué tout au
moins de vigilance :

Tout te trame-t-il donc daus l'ombre, au bord
de la Sirioe, et l'arrêté du 15 septembre 1900
s'e«t-il élaboré dans le silence le plus absolu 1
Ne pouvait-on pas s'attendre , d'après la loi du
Il novembre 1895, à ce que le Conseil d Etat
légitérât à soa toar sur la protection det ap-
prentis I

Nous regrettons de n'avoir pas vu traiter ces
questions Importantes entre toutes dans notre
organe , et nous tommes peines d'avoir d'abord
appris par des tiers , absolument étrangers à
notre Société et k notre section , ce qui se
passait à Fribourg.

Assurément, la loi fribourgeoise du
14 novembre 1805 devait avoir pour
complément l'arrêté d'exécution du
15 septembre 1900 sur les cours com1
merciaux. Aussi avons-nous eu beau-
coup de peine à prendre au sérieux les
clameurs de ceux qui ont feint l'étonne-
ment au moment de la publication de
cet arrêté. La surprise était moins ex-
plicable de la part du Confédéré que de
tout autre.

Le Schtc . Kaufm. Centralblatt est
sévère pour l'organe radical fribourgeois.

ce qui nous a surpris , dlt-il , cest la teneur
d'un article du Confédéré qui prend la défense
de notre section et attaque le règlement du
Conseil d'Etat. Et dans quels termes ! En ton-
nant contre le principe de l'obligation et contre
les cours donnés durant les heures de bureau ,
principes pour lesquels la Société
centrale et ses sections luttent de-
puis plusieurs années ! Et on les com-
bat I Ou bien on ignore les tendances de la
Société centrale, ou bien on ne s'en soucie
guère; ou bien encore on pense, k Fribourg,
autrement qu'ailleurs.

Mais l'article qui nous suggère ces réflexions
nous a prouvé le contraire , puisqu 'il appelle
l'obligation un idéal. Alors! Conclure n'est
poinl facile I

En effet ; car pour comprendre l'arti-
cle du Confédéré , il aurait fallu se met-
tre au courant des jalousies et des
étroites préoccupations personnelles qui
ont inspiré cet article ; le Centralblatt
est excusable de n'avoir pas supposé la
possibilité de mobiles aussi mesquins.

Mais continuons de citer. C'est tou-
jours le Centralblatt qui parle :

Nous pourrions nous arrêter là, si, tout
naturellement, une aatre réflexion ne 35 pré-
sentait k notre esprit. La Commission iasae de
la conférence pour l'enseignement à Bienne
en IS99 vient de terminer ses travaux qu'elle
soumeitra prochainement k une assemblée de
délégués. Il y aura, entre autres, le texte
d'une brochure , sur la base de la brochure
allemande : < Ein Uaterrichtsprogramm fur
die kaufmamnischen Fortbildungi-schulen der
Schweiz» . Tout en l'adoptant dans ses grandes
lignes, la Commission fait les réserves suivan-
tes : « Toutefois, en tenant compte de la situa-
tion dans laquelle se trouvent les Sociétés da
".omrnercanls de la Suisse romande , considérant
aussi qu 'à l'heure présente il serait peut-être
imprudent de trop accentuer certaines reven-
i_caUoo8 , très justes d'ailleurs (cours obliga-
toire et cours de jour), la Commission se
propose de présenter à la prochaine assemblée
une rédaction légèrement modifiée mise autant
que possible en harmonie avec l'esprit ro-
mand . >

Qu 'a-t-elle de particulier cette situation des
sections romandes ? Que ces dernières sont ou
vont étre au bénéflce de lois qui consacrent
les principes contenus dans la brochure de
langue allemande citée plus haut. Et c'est pour
cela qu'on craint de les recommander dans une
brochure de propagande!

Nous avouons ne pas saisir. On veut la
mettre en outre en harmonie avec l'esprit ro-
mand et pour y arriver on a peur... d'enfoncer
une porte ouverte. Ce n'est pas flatteur !

Comme on le voit , une certaine confusion
règne dans les rangs de quelques-uns de nos
amis; pleins des meilleures intentions, il ont
de la peine k s'orienter dans le dédale de lenrs
aspirations. Le moment est venu de reprendre
la direction , de savoir ce qu 'on veut , et le
sachant , de savoir le vouloir. Autrement , on
pourrait nous reprocher de défaire d'une main
ce que l'autre a patiemment éditlé, de nous
«moser Inconsciemment à rouler le rocher de
Sisyphe.

Il était difficile de mieux justifier les
mesures prises à Lausanne et surtout à
Fribourg, puisque, en somme, les gou-
vernements se sont bornés à ramener
les cours professionnels commerciaux
aux principes proclamés par une Com-
mission de la Société suisse des com-
merçants , principes méconnus par les
sections romandes de cette association ,
ce au grand détriment de la formation
des apprentis de commerce.

Cette conclusion découle encore plus

clairement d un article sur Yapprentis-
sage de commerce, qui a paru dans le
n" 371, du 12 novembre, de la Feuille
suisse du Commerce. Nous traduisons
littéralement :

Oa vient de faire, dans plusieurs cantons da
la Suisae romande, de réjouissants pro-
grèm dans le domaine de l'Iastruclioa profes-
sionnelle des apprentis de commerce, en ré-
glant cetta dernière par une loi. Le soin qu'on
prend de l'instruction professionnelle de l'ap.
prenti est d'une grande importance.

Sous ce rapport, le canton de Fri-
bourg occupe le premier rang. Le
Conseil d'Etal , par arrêté du 15 septembre 1900,a rendu obligatoire la fréquentation des coura
professionnels aux apprentis et apprenties
de commerce, pendant les trois années d'ap-prentissage.

L'enseignement sera donné toate l'année et
comprenlra en été 4 et en hiver 8 henres par
semaine. Le3 patrons doi rent autoriser l'ap-
prenti à fréquenter les cours pendant les heu-res de bureau.

Le programme de ces cours estl'Idéal vers lequel out tend u jusqu 'ici , mal-
heureusement avec un succès partiel , tous les
effort»des Sociétés de commerqsnts de la Suisse
allemande, et sur les .bases duquel ont été éta-
blis les examens des apprentis de commerce.

Chacun sait de quelle autorité la
Feuille suisse du Commerce est l'organe
et l'importance qu'en tirent ses apprécia-
tions. Ce n'est pas à la légère, ou le
voit , que nous disions, hier , que le gou-
vernement de Fribourg avait reçu de
haut des approbations et des encoura-
gements. La Feuille suisse du Commerce
ne met pas de restrictions à ses éloges.
Elle déclare que, par arrêté sur les cours
professionnels pour commerçants, le
canton de Fribourg s'est mis
au premier rang-, et que le pro-
gramme adopté par le Conseil d'Etat est
l'idéal à atteindre.

On conçoit après cela que nous n'ayons
pas même pris la peine de répondre aux
mesquines attaques personnelles du
Confédéré . En matière d'enseignement
commercial comme en tout le reste,
l'organe des radicaux fribourgeois n'est
qu 'un retardataire , dont la montre s'est
arrêtée il y a vingt-cinq ans. Le régime
conservateur a marché, Dieu merci ! il
est l'avant-garde des vrais progrès-,
et recueille à ce titre les compliments
de la Feuille suisse du Commerce , un
organe que l'on ne saurait accuser de
flatterie.

Au Grand Conseil de Berne
Berne, 19 novembre.

Les circonstances dans lesquelles a'ou-
vrait au jourd 'hu i  la session d' automne da
Grand Conseil barnois donnaient na intérêt
particulier i eette première séance.

k s i  il tocs les f a u t e u i l s  étaient ornés da
lears occupants , et l'on sentait planer snr
cette assemblée compaote la solennité dea
grands Jours.

M de Murait préside. Il apporte dans ces
fonctions la distinction des magistrati
d ancien régime, «t malgré son âge, il manie
ls sceptre avee vigaenr , même avec bu
monr , semant ci et U an bon mot dans
1 auttôrité det débats.

Ea son discours d'onvertare, M. de
Mara '.t donne nn rap ide s o u v e n i r  anx morts.
Mais cette reras funèbre ne s'arrête pas
seulement anx députés défunts , parmi les-
quels M Moschard. Elle toucha  encore de
son aile l'Exposition défunte , l'agonie des
denx Républiques africaines , l'enterrement
de la double initiative. La proportionnelle
ayant passé de vie a trépas , M. de Mura i t
espère qae la c loi morale > de la représen-
tation des minorités , selon l'expression de
M. Hilty, survivra à l ' i n fo r tunée  dé fun t e .

Les nouveaux députés sont asiermentés.
Ils répètent la fo rmule  sacramentelle, mot
pour mot , à la suite da président.

Examinant e n s u i t e  la longae liste dei
tractanda , le Grand  Conseil décide quels
tout les objets qa'il abordera et quels  aont
coux qa'il ajournera. Cette ditcasslon préli-
minaire est nue des p a r t i c u l a r i t é s  de la
tradition parlementaire bernoise. On tait
d' abord le toar da panorama; pois on choi-
sit le tableau a u q u e l  on s'arrêtera.

Avant toute t  choses, l'assemblée déclare
qa'elle s'occapera de la gestion et dn
compte rendu  administratif. La plapart des
projeta de loi sont renvoyés, malgré les
lances qae certains partisans pressés rom-
pent enfavear de la diicatsion immédiate.
C'est M. Wyts qai l'emporte en demandant



qne , dés demain , on aborde le rapport de
la Commission d'économie publi que sur la
< Stsataverwaltucg >.

Enfin , voici le morceau b-ùlant , le mor-
caaa qai doit être le plat de résistance de
eette première séance : Le rapport du gou-
vernement sor la motion Moor-Dûrrenmatt ,
tendant â l'élection proportionnelle des
députés aa Grand Conseil.

Voas savez quelle  est la conclusion de ee
rapport. Le gouvernement n'aborde pas le
tond de la question. Il se eonteote de dire
que le moment n 'est pas prop ice ponr
remuer les cendret de ea malheureux Pro
porz, qui a été conduit ea terre ie 4 novem
bre. Dès lors, il considère la motion Moor-
Dûrrenmatt comme étant liquidée pour le
moment.

Ce n est pas l avis de M. Durrenmatt. Le
chef des paysans conservateurs , dans un
langage très calme, comme il convient à
un général battu , fait observer que, le
4 novembre, le peuple bernois ne s'est pas
prononcé sur sa motion. Veuille z ce pas
confondre, Messiears. La proportionnelle
fédérale a ôté repoussée ponr des motifs
qai n'ont rien de com m s n avec la réforma
électorale qae nom réclamons. Le peuple
a'est laissé effrayer par la perspective d'an
seul arrondissement eng lobant toat le can-
ton de Berne. Ce n'est pas le cas poar le
Proporz cantonal, car ici vons décréterez
les arrondissements qae bon voas sem
blera.

M. Durrenmatt propose donc de mainte-
nir ia qaettion â l'étude et de la renvoyer
i nne Commission.

Ici intervient la porte-voix de la majorité
radicale, M. l' avoca t  Lenz , qui oppose à la
proposition de M. Durrenmatt des arguties
de règlement. Il ett réfuté par M. l'avoeal
Lohner , de Thoune.  Ce jeune juriste ober
landais soutient l'opinion de M. Dtirren-
matt. Sa parole sobre , ferme, pondérée
serait de nature k faire impression sar ace
assemblée qui n 'au ra i t  pas d'avance hy-
pothéqué ses décisions. C'est nne de ces
journées où le mot d'ordre de parti est
absolument triomphant.

M. Leai l'emporte donc, haut la main ,
dans cette première rencontre.

Mais, enivré de ce facile soceès , le puis -
sant  leader veut abuser de sa vietoire. Il
court , sans s'en douter , a une défaite que
M. Moor aéra heureux d'enregistrer , après
l'avoir habilement provoquée.

En ef f e t , le ebet de l'Union ouvrière ber-
noise rouvre  les feux en donnant lectare
d'une déclaration do groupe démocrati qne-
«oclaliite da Grand Conseil, laquelle déala
ration constate qae le gouve rnemen t  a
manqué A sa parole et qu 'il se dérobe i une
question qu 'il avait promis d'examiner.
Après avoir fl étri eette reculade , lea ma-
nifestants concluent par une proposition
demandant que la proportionnelle soit main-
tenue anx tractanda et que le gouvernement
saisisse la première occasion favorable
pour nantir le Grand Conseil da rapport
qae la motion Moor Dûrreomatt lui de-
tnanie.

Cette déclaration amène M. Lenz i sortir
tes tondres. Il propose non seulement de
reponsser la proposition Moor, mais encore
de retrancher de la conolutioc gouverne-
mentale les mots : Pour le moment

Par là , M. Leoz ?ient sceller définitive
ment la tombe de ) a proportionnelle. Noa
veau Dante , il envoie la motion Moor-Dûr-
renmatt aux abîmes infernaux , aveo cette
formate de l'éternelle condamnation : Las
claie ogni speranza.

Mais il rencontre sur son chemin troii
adversaires redoutables : MM. Reimann ,
dépoté ouvrier de Bienne, Steiger et Rits-
chard , conseillers d'Etat

M. de Steiger a an geste héroïque lors
qu'il signale l'allure présomptueuse des
enterreurs àéfioitttt, M. Ritschard, de soo

1 FEUILLETON DE LA. LIBERTÉ

ESSAI SUR TAINE
son couvre et son inf luen ça  '

Sous ce tllre, if. Victor Giraud , professe ur
de littérature française à l'Université de Fri-
bourg, va publier, dans quelques jours , à la
librairie de l'Université , un livre qui formera
le prochain fascicule des Collcclanea fribur-
gensia. On nous en communique les bonnes
feuilles. Nous en détachons la Préface , dont
nous sommes heureux d'oflrir la primeur &
nos lecteurs.

PRÉFACE
Voici comment ce livre .est né :
En 1891, me trouvant k l'Ecole normale ,

J'avais pu mettre a exécution un projet vieux
déjà de plusieurs années , et , longuement ,
amoureusement , j'avais étudié les œuvres de
Taine. L'a travail assez développé était sorti de
là , qu 'un maitre extrêmement distingué et qui
fut toujours pour moi la bienveillance même,
M. Georges Lyon , n'avait pas jugé trop indi gne
d'ôtre communiqué à Taine lui-même. On sait
la proverbiale et accueillante 'bonté de Taine
poor les Jeunes gens en qui il croyait trouver
uc peu de ce souci passionné de la vérité qui
restera , je crois, le plus beau trait de son génie
et de sa nature morale. Il lut mon manuscrit ,
y mit quelques notes , et écrivit , à ce sujet , une
lettre curieuse à plus d'un titre , et que voici.
Je n'en ai retranché qu 'une phrase trop indul-
gente.

« Essai sur Taine, son œuvre el son influence ,
avec une reproduction du portrait de Bonnat ,
des extraits de soixante articles de Taine non
recueillis dans ses œuvres, des appendices bi-
bliographiques, etc. {Collectanea freiburgensia ,
S" série, fascicule I), Librairie B. Veith.

cot \ donne de sages irçoea d'opportunisme
polii i que à ses amis radicaux.  V rappelle
qae la plapart des graades réformes «e
sont accomp lies par l'accord da toutes les
bonnes volontés.

Finalement , la proposition de M. Lerz
est repoussée par 68 voix contra 39. Alors ,
M. Moor retire la sienne, et la rideau
tombe.

ÉTRANGER
Les événements de Chine
VUE D-fcPfCIlE DU MINISTRE

1IES I.T.ITS-1'.MS
M. Cocger a déclaré que , dans leur pro-

chaine réunion , les ministres régleront vir-
tael'ement let points encore en litige dans
les réclamations des puissances , et que ces
àemandes seront remises aox commitsairei
chinois. M. Cocger ne prévoit pas qu 'il
doive y avoir du retard dans la marche des
négociations , let commissaires chinois étant
en communications avec la cour. Il ne croit
pas impossible que ia cour revienne i
Pékin avant le printemps. Les opérations
militaires sont actuellement stationnaires.
La colonne expéditionnaire italo allemande
a traversé la paste de Han Keou sacs
rencontrer de résiitaace.

KODASG-Sr A C l I I . l A l .'Il; II
Le Reichsanzeiger de Berlin publie une

mittive de l'empereur de Chine à Tempe
reur Qnillanme , datée da 14 novembre ,
dans laquelle le Fils da Ciel répond an
télégramme de Guillaume II, da 30 septem-
bre 1900- Il y promet qae let dignitaire!
imp li qué "  dans l'assasainat do baron de
Ketteler seront punis d' une manière exem-
plaire. Il espère que les bonnes relations
seront bientêt rétabliea et déclare qa'il
fixera la date da son retour k Pékin , dès
que les négociations auront abouti au
résultat désiré. Enfla , l'emperenr assure
qa'il ordonnera , avec nne sévéri té toute
particulière , aux hauts fonctionnaires pro-
vinciaux de protéger les Mln io . i t  chré-
tienne».

L'ÉTAT 8AKITAIRE DE PÉKIBT
L'état sanitaire S Pékin devient alarmant.

Depuis l' o ccupa t ion  do laville par les alliés ,
de nombreox Chinois sont morts , notam-
ment de la petite vérole et d'antres maladies
infectieuses , et la plupart des cadavres
n'ont pa» étô enterrés , mais simplement
mis dans des cercueils et laissés dans les
maisons ou lei cours attenantes.

En outre , le servies de la voirie oe se
fait qoe dans le quartier anglais et lea
ordures s'amoucôlent dans let autres quar-
tiers. Il en réiulte des dangers graves
d épidémie.

PERKjfcCCTIOIfa
D'aprôs des réguliers chinois arrêtés à

Canton , les chrétiens sont en butte à des
cruautés dans la province da Kouang-Si .
Let antichrétiens portent des iotignes spé-
ciaux, et toutes les persocces rencon t r ée s
tant cet insignes sont en daeger de mort.

JUU PBOVINIOSS DE BIZ

Les vice-rois du Yang-Tté-Kian g ont
ceteéJ "envoi do tribal do riz à Si Ngan-Pon ,
de crainte qae les alliés n'interceptent ces
envois.

Rencontre sanglante
t ' _ o rencontre sanglante vient d'avoir

lieu à Pacheco, i 17G milles d'Sl Paso
(Mexique), enlre use colonie américaine
de Mormons  et des Iodiens. 12 Indiens et
22 Américains ont été tuer .

Les troupes américaines ont r eçu  l'ordre
de te rendre en toute VsiAe »ur te» Itosl.

93, rue Cassette, 9 décembre 1891.
Cher Monsieur,

J'ai lu avec beacoup d'intérêt et de plaisir
l'étude manuscrite que vous avez bien voulu
m'envoyer. Le portrait est flatté -. ce n'est pas
à mol de m'en plaindre . Je serais très heureux
si, en effet, mes livres avaient eu sur la jeu-
nesse l'iD/luence qu 'on m 'attribue; nous ce
travaillons que pour cela , mais comme les
ouvriers des Gobelins , derrière notre toile,
sans jamais savoir avec exactitude si les spec-
tateurs , qui sont devant la toile et en parlent
avec bruit, ont daigné comprendre ou même
regarder.

Je remercie doac beaucoup votre Jeune ami ,
ei ja Jui avoue que j'ai toujours aimé, sinon la
métaphysique proprement dite , du moins la
p hilosop hie, c'est-à-dire les vues sur l'ensem-
ble et sur le fond des choses. Mais le point de
départ de mes études n'est pas une conception
à priori , une hypothèse sur la nature ; c'est
une remarque toute expérimentale et très
simple , à savoir que tout abstrait est un
extrait, retiré et arraché d'un concret , cas ou
individu , dacs lequel 11 réside; d'où 11 suit
que , pour le bien voir, il faut l'observer dans
ce cas ou individu , qui est son milieu naturel;
ce qui conduit k pratiquer les monographies ,
i> insister sur les tiemplts circonstanciés, k
étudier chaque généralité dans uc ou plusieurs
spécimens bien choisis et aussi significatifs que
possible. — La doctrine , si j'en ai une , n'est
venue qu'ensuite ; la méthode a précédé ; c'est
par elle que mes recherches se sont trouvées
convergeons. M. V. Giraud a très bien vu leqj
liaison et ieur unité ; en somme , depuis qua-
rante ans, je n'ai fait que de la psychologie
appliquée ou pure.

Je Je remercie ausii de ne m 'avolr pas rangé ,
comme l'a fait M liourget, parmi les pessi-
mistes. Etre pessimiste ou optimiste , cela est
permis aux poètes et aux artistes , non aux
hommes qui ont l'esprit scientifique. — Pour
la reli gion , ce qui me semble incompatible

Retour do Sainte-Hélène
Le prince rane Bagratlon, relâché de

Sainte Hélène , ett arrivé à Salnt-Pôters-
bourg. Le prince s'était enrôlé comme vo
loctaire, au débat de la guerre da Trsni-
vaal , et avait élé désigné comme aide de
oamp ûe Vhérol gne colonel de Vllleboli-
Mareuil.

Co'.ui ci est mort à ses côlés et le prince
fut fait priionnier et eovoyé à Sainte-Hé'ône.
U y est resté six mois et a été mis enfla en
liberté avec son compagnon d'infortune le
comte Bréda , un officier fratçais. (Test à de
hautes kfluencea quo ces deux vaillants
officiers doivent leur liberté. Le prince dit
que let Anglais ont l'intention de retenir
prisonnier le général Cronje touto sa vie,
comme lit ont fah de Napoléon I". Il n 'y n
que lo climat qui soit b'qn h. Sainte-Hélène.
Dorant les six mois de son séjour I* bas , il
n 'y a eu que deux morts sur les 2000 Boers
qoi y eon t  prisonniers. La nourriture laisse
beaucoup à désirer. Le général Cronje
rtçîit absolument la mémo portion que le
soldat , c'es t -à-di re  une livre de viande et
deux livres de pain par jour. Tont confort
est interdit et le héros boer dîne sar une
table on bois, sacs cappe et saos serviette ;
les couverts manquent complètement et le
tel est répandu sur la table à défaut de sa-
lière.

L'argent qoi parvient aox prisooniers est
reteou par le commandant de la place, qui
le dittribae en petite quantité en demandant
chsqoe fois l'objet de Ta dépense.

Les soldati vivent sons des tentes. Le
prinoe Bsgration , par exception , avait une
tente à loi seil. A ton départ de l'i>, les
Boers cfirirent aa prince une adresse de
gratitude pour avoir défendu leur cause.

TJne affaire de pilules
Le médecin major dn régiment dei hus-

sards de Dusteldorf (Allemsgne), le docteur
Sohimmel, vient d'être mis en état d'arres-
tation.

Celte mesure a été prise 4 la suite d'en
quêtes successives concernant certains mé-
decins qui f a i sa i en t  exempter da service
militaire des fils de familles riches , en lenr
faisant prendre , à l'époque du recrutement ,
des pilules agissant tar le «ear.

Crise ministérielle en Bulgarie
Oa télégraphie de Sofia que le ministre

de la guerre , Paprikow, vient de donner sa
démiision , et qu 'aoe crise ministérielle
vient d'éclater.

Echos de partout
LES BEAUTES OE L'ADMINISTRATION

Il y a en Algérie une petite rivière qui , voici
cinq ou six mois, se trouvant presque à sec,
découvrit de» barbes très hantes.

Ces herbes pouvant s'employer au rempail-
lage des chaises, un chaisier demanda à l'ad-
ministration compétente l'autorisatioo de les
couper. Oa lui répondit d'adresser une demande
sur papier timbré à 60 centimes.

L'examen de cette requête exigea tellement
de réilexion qu on n'a pas encore statué.

Toutefois, l'hiver et les pluies arrivent , la
rivière monte un peu , et leB herbages , très
hauts , empêchent l'écoulement de l'eau k
travers le barrage.

L'administration dea ponts et chaussées ne
pouvant faire droit à la requête du chaisier —
toutes les formalités n 'étant pas encore accom-
plies — se voit obligée de payer des journalùrs
pour procéder k la coupe d'herbes que le brave
homme offrait d'exécuter gratuitement.

DEVANT LE TRIBUUAL
Enfin , Monsieur le juge , que peut-on me

reprocher t
— Tous ceux qui ont affaire à vous , vous les

mettez dedans.
— \'ous aussi. Monsieur ie Juge.

avec la science moderne , ce n'est pas le Chris
tlanisme, mais le catholicisme actuel et romain ;
au contraire , avec le protestantisme large et
libéral la conciliation est possible. — Quant au
déterminisme, M. Giraud a grandement raison
de dire, qu 'à mes youx , 11 n 'oxclut pas la res-
ponsabilité morale; bien au contraire 11 la
foede ; selon moi, les difficultés apparentes de
la question sont toutes verbales; on Défait  paa
attention au sens exact des mots nécessité,
contrainte , initiative , obligation , etc. — Très
probablement, je n'aurai paa la force d'écrire
le traité de la volonté auquel il fait allusion ;
Je suis trop vieux et trop fatigué pour porter
ce dernier fardeau ; je le laisse à d'autres plus
jeunes.

J' ai pria ta liberté de noter au crayon sur le
manuscrit quelques rectifications ou indica-
tions peu importantes 

Bien cordialement à. vous. H. T»INK .

Cette lettre ht îViire en mol une pensée bien
naturelle. Ces pages où le maître qui avait
passioccé ma première jeunesse avait bien
voulu voir un portrait peut être t flatté t,
mais reconnaissable de lui-même , pourquoi ne
deviendraient-elles pas le point de départ d'une
étude plus complète, plus approfondie , plus
mûrie surtout, d'une véritable monographie
en un mot) Et depuis estte époque, il ne s'est
guère passé d'année où la réflexion , la lecture
n'enrichit de quelque trait nouveau , de quelque
nuance encore inaperçue l'Image intérieure
queje me tormais du génie de Taine et de son
œuvre. Moins de deux ans après le jour où ,
dans le tlmple raccourci d' une lettre familière,
11 faisait tenir cette sorte de testament intel-
lectuel qu'on vient de lire, » nous quittait , el
la mort , si cruelle depuis quelques années aux
lettres frasqtlses , comme poar nous consolez
de nous l'enlever si tôt , faisait surgir de toutes
parts les témoignages émus de la reconnais
santé admiration qu'il avait conquise , les
preuves de plus en plus palpables du profond
et large sillon qu 'il avait tracé dans l'histoire

CONFÉDÉRATION
Cheiulneaax. — 750 chemlaeaux ont

pris part à l'assemblée généralele l'associa-
tion da personnoldes entreprises sulties âe
transport , tenue dimanohe à Lucerne.

M. Sourbeck y a présantè un rapport
sur les postulats émis par le personnel des
chemins de fer , k l'occasion da passage de
ces derniers i la Confédération : échelle
équitable des salaires , amélioration dei
conditions de pemiont , p lus grande équité
des mesures disciplinaires , règlement de
la question des congés. M. Sourbeck s
passé ensuite en exameo l' a c t i v i t é  de l'as
sociatlon et annoncé qu 'il se retirera à ls
(la de l'année.

Question»» scolaire». — Hier l u n d i  a
ea lieu , i Genève , la réunion annuelle dee
inspecteurs ccolairos de la Salue romande.
Tons les cantons étalent représentés , sauf
le Valais ; la réunion comptait 25 personnes
environ.

Le matin , sous la présidents de M. Du-
chosal , aesrltaire du Département de Tins
traction pubiiqae de Gecàve , très intéres-
sante séanco oit on a diicaté avec trait la
question de l'instruction et de Védncatioc
des enfants anormaux.

A 1 heure , baoquet an Cercle des Vieux
Grenadiers. Des paroles cordia 'es ont été
échangées entre M. Landolt , de Berne ,
doyen des iospectears, Favon , Latour , de
Neuchâtel , et M. Obenoc , inspectenr , i
Balle , qai , avec M. lechaaoiueQaartenoad ,
directeur des Ecoles de laville de Pribourg,
représentait notro canton à la réunion de
Qecève.

Tramways bernois- — La Municipa-
lité de Berne adresse au Conseil municipal
une demande de crédit supplémentaire de
280,000 franc» pour les tramwsys de la
ville. Ce crédit est rendu nécessaire surlool
par l'aogmeatation da nombre det courtes
(les départs auront lieu tontes les cinq
minutes).

La somme nécessaire pour l'acquisition
de l'ancien réseau , la traciformation de ee
dernier pour l'exploitation par la force
éleotri qoe et l'installation de couveilet
l ignes  se montera ainsi à 3,273.000 francs
Le réieau aora ine locgaear totale d'envi
ron oezs kilomètres.

An Conseil mu ni clp.il de Berne. —
Dans sa téacee de v e n d r e d i , le Conieil
munici pal a diicuté la qiestion des dépas-
sements de crédits . Après lectare des con-
clusions de la Commission , la ditcosiion a
été renvoyée à mardi après midi. M. Balai-
ger a déposé une nouvelle . proposition
tendant i ce que le Conseil reconce à
intenter un procès et invite la Munici p alité
à présenter un rapport et des propositions
ayant pour but de rendre plus sévères les
d i spos i t ion !  du règlement municipal. M.
Balslger demande eoQn le renvoi k la
Commission des trois demandes de erédits
supplémentaires, en en recommandant l'a-
dop tion.

Grand Conseil nencb&telofs. — Le
G r a n d  Conseil de Neuohâtel a renvoyé à
une Commission spéciale l'examen de la
validation de l'élection du Dr Favre.

La Commission da badget a laissé pres-
que intact le projet du gouvernement.

Le Grand  Conseil a renvoyé pour exa-
men , à aae session extraordinaire qai sera
tenue  en Janvi er prochain , la ques t ion  de
la reviiion de la loi tur les imrôtt .

Réforme financière bernoise. — La
Direction det flaanees da canton de Berne
a l'intention de remettre à la Banque eanto
na\e ion\ \b monvement ff argent ôe ÏRtat.

des idées de soc temps. Puis, quelques publi-
cations posthumes vinrent nous doooer l'Illu-
sion que le grand mort était encore des nôtres,
qu 'ii n'avait pas encore dit son dernier mot
sur loutes les questions qui nous agitent et
noua obsèdent. Da tout cela, j'essayais de taire
mon profit. De jour en jour , l'image que je
portais en moi me semblait devenir plus vi-
vante, plus exacte et plus celle. Aujourd'hui ,
je sens bien que le relief n 'en pourrait plus
guère que décroître. Telle qu'elle est , Je vou-
drais essayer de la fixer sur la toile, du moins
mal que je vais pouvoir.

Se sais les objections qui m'attendent. Eh
quoi 1 dira-t-on , moins de dix ans après la mort
de Taine, tenter une étude d'ensemble sur cette
œuvre considérable, aux aspects multiples et
variés, n 'est-ce pas bien téméraire , et même
quelque peu chimérique ! Est-ce qu 'une foule
de faits importants , essentiels, de documenta
révélateurs ne nous font pas, ne nous feront
pas. encore longtemps défaut , et commeot,
saos ces faits , saos ces documents, faire œuvre
sérieuse de critique et d'historien! Et surtout.
ne sommes-nous pas trop prôs eooore de l'au-
teur des Origines ? Est-ce que le recul , la
perspective ce nous manquent  pas pour le
juger avec clairvoyance , avec sérénité , avec
équité 1 Est-ce que son ceuvre a p r o d u i t  toute
la série de ses plus lointaines conséquences , et
aurons noua donc la prétention de prévoir et
de prédire l'avenir J. .

Toutes ces objections sont très fortes , très
spécieuses ; je me les suis souvent adressées &
moi-même. Indiquer comment j'ai essayé d'y
répondre , ce sera dire , en même temps, com-
ment j'ai conçu ma tâche.

II est bien évident que cet « essai de mono-
graphie > ne saurait , eo aucune façon , se pré-
senter comme définitif .  D'abord , il n'y a pas dfl
monographie < définitive > Quand bien même
on entendrait par monographie une simple
collection de faits ou d'anecdotes, une longue
suite d'analyses , uo copieux inventaire biblio-
graphique , quel érudit pourrait se vanter

Li Commistlon éeoDomî quo dn Grand Cou.
seil approuve cette idée.

L'affaire Krebs an Te sein. — Oa
mande de Bellitzone que la Commission
chargée de faire une enquête parlementai re
sur l'aflaire de la concession des foreei
motrices du lac Ki lom s'est réunie lundi
matin , à nent heures , an palais. Bile était
ac complet. II a été décidé qoe lea membres
de la Commission garderaient le secret le
p las absolu sur les opérations de la Com-
mission et sur les résultats  de l'enquête.

Liea ouacqqes da juge fédéral Sol.
dan. — Let obsèques de M. BolJan ont en
lien hier après-midi , à Lausanne, i troit
heures Un grand cortège, qui comptait
environ BOO participants , a accompagné le
oorps jusqu 'au cimetière de Mon toi e. Let
gendarmes et les Sociétés d'étudiants for.
maient la haie . Au bord de la tombe, M.
Rott, président dn Tribunal fédéral, au
nom de cette aatorité , a rappelé la carrière
de Soldan comme juriste. M. Eug. Métranx ,
président du Grand Conseil , a exprimé, aa
nom da canton de Vaad , l'hommage respec-
tueux et reconnaisiant du canton pour les
tervices que lui a rendus Soldan. M. J.
Bonnard , recleur do l'Université, a dit que
Soldan était préiident da gouvernement
vaudois lorsque l'Académie a étô transfor-
mée en Université. Il a rappelé , en termi-
nant , les tervices qua le défunt a rend»
eomme professeur de droit fédéral. M. C.
Decoppet , conseiller national , a parlé aa
nom des amis personnels de Soldan. U CQ
marche funèbre Jouée par V Union instru-
mentale a clos la cérémonie, pais les hon-
neurs (ane bre» ont été rend as.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière do la Liberté..

Les élections du Conseil d'Etat
Genève , IS novembre.

Permettez moi, en paisant, de rectifier
nne erreur de mon confrère da Qenevots :
ce n'est pas votre correspondant ordinaire
qui a parlé de < gril » et de charbons
ardents â propot de l'élection dé M. Favon.
Je n'ai jamais , depuis que l'écris, reoié uoe
ligne de mon écriture, et Je ne tiens paB à
accepter la paternité de paroles désobli-
géantes : Je n 'ai pas poar habitude d'en
parsemer mes correspondances.

Le penple de Genève, 4an« «a majorité, a
renouvelé son bail avec le régime radical-
socialiste. Toat le monde s'y attendait ,
j u s q u 'à dimanche matin.

Mali , chose carieuse, iorsqa 'oa connut
des réiultats partiels , c' e s t - à - d i r e  ceax des
commises de la ban l i eue  oo des villages ,
on pensa un luttant que M. Thiébaud , le
candidat aoaiallite, ne passerait pas.

A Lancy, cù M. Thiébaud habite, les
chiffres étaieot pen satisfaisants ; à Carooge,
aarprenanta. Mais la face dea choies a
changé on peu plos tard , dès qu'oc a apprit
qoe les bureaux de Genève-Ville , de Genève-
Pàqais , de Plainpalais , donnaient nne su-
perbe avance a la liste radicale socialiste.

Deux questions — coneexes — se poseot:
A quoi tieot le tuccès persittant des radi -
caux , et d'où provient la défaite da parti
démocratique ?

Je vais essayer d'y répondre.
Les radicaux disposent de tontes les fa-

veurs , de toutes  les situations. Ht ont poor
chefs des hommes gôoéralement sympathi-
ques , se mêlant au populaire , en contact
fréquent arec lear» éleeteari, se montrant
partout , assistant a tons les banquets .  Ils se
sont ni plus intelligents , ni plus i n s t r u i t s ,
Di meilleurs administrateurs qoe les démo
crates , on oonservateurs-libêraox.

d avoir, sur un sujet donné, épuisé in œterntm
toutes les Informations qu'il comporte 1 Les
faits nouveaux , les textes inédits , les docu-
ments uniques , les éditions rares sorteot tous
les jours des archives, des bibliothèques pu-
bliques ou privées — et jusqu'au jugement
dernier, comme chacun sait , l'on découvrira
des lettres de Voltaire. Mais si une « mono-
graphie* vraiment dJgoe de ca nom consiste
essentiellement dans la mise en œuvre person-
nelle de cea données toutes matérielles de l'éru-
dition positive, dacs uue étude approfondie et
daos uue loterprétatiou orlgioale des oovrages
d un grand écrivain, ecûo, daos un jugement
motivé sur sa personne et sur son génie, sur
son ceuvre et sur son influence , comment le
mot : « déf in i t i f»  peut-Il venir à la pensée et
sous la p lume de celui qui se recd loyalement
compte des .condi t ions  mêmes de son entra-
prise! Non seulement les données positive»
augmentent; non seulement les esprits diffè-
rent de justesse et d'envergure; mais les idées
changent, mais les points de perspective se
renouvellent. Telle portion d'uoe œuvre au-
près de laquelle nos pères passaient icattenlifs
ou railleurs , au choc d'un esprit plus pénétrant ,
d un événement inattendu ou , simplement , de
préoccupations nouvelles , s'éclaire tout 4 coup
d'une vive lumière, te charge en quelque sorte
d'un sens tout nouveau ; telle autre , au con-
traire, rentre dans l'ombre pour n'en plus
jamais sortir. Chaque génératioo, pourrait-on
dire, conçoi t  ses grands  hommes à sa maoifcre:
elle a besoin , pour se les représecter , d'uue
• mooographie B k son usage, qui durera
autant qa'elle — et qu 'on refera après elle.
Nous ne parlons plus de Bossuet cl de Voltaire
comme Von ea parlait, U y a uu deml-slècle. U
fut uc temps où les étudea de Saint-Marc-
Girardin sor Rousseau paraissaient suffisantes;
et il y a treote aos, le Pascal que vient de nous
donner M. Boutroux aurait quelque peu sur-
pris les lecteurs de Kenan et de Scherer.

(A suivre.) Victor QnUVB.



Dipuis  troll nci , les radicaux n'ont pas
jr op mal géré les affaires du pays. Ils ont
peut-être exsgéré les subventions aux com-
nanti; M. F_JVOD, par exemple, a dépensé,
çûar «attraction publique, des somme»
considérables , et se propose d'en dépenser
davantage enoore.

C'est ainsi qu 'il est questfon de créer uc
Technicum , qui coûtera près de 400,000 fr.
Aura-t ii beauconp d'élèves t L'avenir nous
yaççrendra. Ne çourralt-on patéviter cette
ponvolle dépense , ea créant des bourses
pour les Jeunes gens qui voudraient se
Jouer aux études techni ques , ou encore
accorder de modestes snbreot'ons d ia
Faculté technique de Lausanne, oa bien aa
Technicum àe Bienne , à charge par cos
^tsbl inements 

de recevoir chaque année
0n nombre déterminé d'élèves genevois ?

Nons avons déjà ane Ecole d'horlogerie ,
nue Ecole ie mécani que, aveo la branche
do l'électricité ; on va compléter l'Esole de
Méliers. Tout cela coûlo, ou coûtera beau-
coup.

D'aotro part , et c'est là nn facteur im-
portant , l'immigration do nouveaux élec
teart té tait aa profil du parti radical. Ce
ne sont pat de» négociants, det Induttrlels ,
des capitalistes , qai nous arrivent chaque
aon*6 par esntaioe» par la route de Suisse :
O,î sout des ouvriers , des Vaudois , des
Neuchàtelois , des Suisses allemands. La
plupart de cas nouveaux arrivants soct
gjaèralemeat tyndi qoôs dani leurs can-
tons d'origine, ou organisés politiquement
Ba arrivant i. Genèvo , ils trouvent dei
amis , d'aociecs camarades ; il»  en t r e n t  dans
les organisations ouvrières et deviennent ,
tout naturellement , de bons électeurs radf-
eiux-sociallstes. .

Eofln , ce sont les socialistes qui appor-
tent aux radicaex l'appoint qui forme leur
majorité. Le scrutin fédéral do 4 novembre
a démootré, d'une façon pôremptoire , que,
tant les «ociatittes, lot radicaux ne tont
pat la majorité du pays , mais bien la
plus forte mioorité. Le jour cù les socialis-
te» lâcheront les radicaux , c'en sera frit
de l'omuipoteoce du groupe politiquo actuel
Ument aa pouvoir. Les lions qni saluent
cas deux frôres siamois de la politique
genevoise paraissent se relâcher un pen.
pendant la semaine qui a précédé les élec-
tions, on a même pu croire on instant â
ane rupture. Uo g?and nombre de socialis-
tes voulaient bien voter la liste radicale ,
mais exigeaient l'exclusion de M. Didier,
chef du Département de police.

M. Didier a étô appelé à sévir contre
certains ag itateurs socialistes , et on lui en
a gardé rancune. Le Griitli a tena boo , et
y n affiché une liste Incomp'.ète , suppri-
oaot lea noms de M. Didier et dea deux
cjniervateora. fiestera-t il qoe' qoe chose
da cette mésintelligence î Nous le saurocs
bientôt. Il existe aussi , dans le moode des
oavrier», nn groupe peu nombreux , mais
très remuant : les socialislee-démocrates ,
qui ne veuleot ni de M. Favoo , ci de M.
Didier , et encore moina de M. Thiébaud. Ce
pbtit groupe a ion jonrnal ; mais combien
a-t-il d'électeur» derrière lai ? Très peu ,
disent «es adversaires; qaelqoe* centaines
déjà, prétendent les amis des diisiienti.
Voilà donc des éléments qui peuvent laisser
i«pposer un divorce possible , mais à longue
échéance , entre let socialistes.

Pourquoi ensore le parti conservateur
W\.<1 en minorité ?

C'ait Ja faute das clronstsnoes surtout ,
et on peu celle des hommes. Ua parti en
minorité a du p lomb dacs l'aile , et il faut
tout l'entrain , la bonne humeur, le courage
même da ses chefs pour le décider à lutter.
Daas ia campagne qoi vient de se terminer
ii fâcheusement pour lui , le parti démocra-
tique n'a certes pas manqué de eoursge.
Mais ses ehef*, où étaient ils ? Tout le gros
de la besogne fl été fait par M. Horace
UitbeU , notre aimable collègue dn jQurnal
ie Genève. C'est sur ses jeu oes épaules
qu 'est retombé ion! le polâs de la campagne
générale et de 18 polémique. M. Micheli ,
encore inexpérimenté dans l'art de manier
la pâte électorale , a f»i* de vaillants , je
dirai môme de prodigieux eflorts. *ia>a le»
chefs, où étaient-ils ? M. Ador , à Paris ,
retenu par ses oeoupationt de eommlttaire
général ; M. Boitt lar, iam ton H t ;  M. Bi
enard , â peine convalescent , absorbé par
la lâshe écrasante qn 'il avait assumée de se
j ustifier , lui , too Département et son parti
dans l' a f f a i r e  de Bel-Air.

A la grande assemblée populaire 4» ven-
dredi , tout l'état-major radical ôtait là :
MM. Favon, Moriaod, Ri'atlieJ- Et le len-
demain , «ar li même estrade, cous avons
bien va M. Odier, notre nouveau conseiller
d'Etat , et l'infatigable M. MisUeli — maia
autan magistrat en (onctions- Ou & trôs
vivement ressenti l'absence de M. Ador ,
et on espérait , *ontre toute espérance ,
qa 'il viendrait, par ta paroi* shaude et
entraînante , eneoorager ses amis politiques ,
un peu aba t tus  par de fisheox pronostics

Miilt <iue le parti démocrati que ne se
décours'ga pas ; il est représeoté dans le
nouveau Conseil d'Etat par deux citoyens
ds haute valeur qui sont élus  du peuple ,
puisqu'ils étaient anssi portés ear la liste
radicale. Ils ce représentent donc pas seu-
lemtnt leur parti, mais le peup le dans soo
ensemble  — ee penple qui leur a donné
sa magnifique témoignage de confiance.

Chronique universitaire
A l'occasion de l'anniversaire de la fondation

ia l'Université de Berne, célébré samedi, ie
titre de docteur en philosophie a étô conféré
aa peintre Albert A°ker ot à M. Goaz , Inspec-

teur fédérai en chef des torèlt. La médaille
Haller a été décernée au D' Emile Kœnig, k
Munchenbuchsee Dana son discours, le recteur
sortant de charge, professeur Brûckner , a
constaté que l'Université de Berne volt le
nombre ûe ses 6W4\»\» tfMsénMn MU t*m :
il est actuellement de mille.

FAITS DIVERS
erjuMEN

Tigre cn ï>allade. — Un tigre échappé
d'uoe ménagerie répand la terreur dans tout
un district du Ladnorshlre (Angleterre). On a
fermé les écoles. Les cbaiseors font des battoes.
Les dilfgences refusent ie «errice. Le» trou-
peaux sont décimés dans tout le pays. Les
meilleurs tireurs ont été convoqué», mais ne
se rendent qu'avec prudence k l'appel des
autorités.

Tremblement de terre. — On signale
un terrible tremblement de terre k l'ile ie
Curaçao. Lo nombre des victimes serait consi-
dérable.

<ÎOO personnes empoisonnées. —
Uo empolsonoemeot moostre , dû fort proba-
blement k une vengeance, vient d'avoir lieu
à l'Iostltut de Smolca (Allemagne).

400 personnes sont , parait-Il , malades, at-
teintes de crampes et de paralysie des organes
respiratoires.

L'empoisonnement est dû à un dessert et il
se pourrait qu 'il fût le fait de la vengeance de
l' ancien boulanger de l'Institut.

Ash.sslniit- — Uoe dame âgée de clo-
quante-clnq ans, demeurant k Ecouvtez (Nord
de la France) a été trouvée morte ch(z elle, la
crâne défoncé. Son mari , parti pour la Belgi-
que , et qui est rentré samedi soir, a trouvé un
manche Â balai ensanglanté près du corps. Le
parquet de Montmédy s'est transporté sur les
lieux, a arrôté le mari et l'a transféré k la
prison de Mootmédy. Des charges sérieuses
pèsent sur lui-
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SÉANCE DO 20 NOVEMBRE

Présidence de ii. Qotlofrey, présiden t.
Le Grand Conseil aborde l'examen da

budget de l'Etat pour 1801. M. Cftassot ,
rappor teu r , «commanda la plnt grande
économie soit aa Grand Conseil , soit an
Conseil d'Etat. E vit ont de créer de nou
velles dépenses , car on ne peat pas espérer
de surprise en bien snr lea prévitloni dea
recettes da ba dget .

M. Théraulaz insiste dans le même sens.
Il fait prendre garde aox comptes-courant *
des rou te s , où l'augmentation de la dépease
l'emporte chaque année sor 1 amortisse-
ment. Le syslôme des comptes-courants ,
inconnu dans la p lupart des cantons , est
très dangereux et il serait désirable que
l'on pût y renoncer. Notre budget est
arrivé à la dernière limite de tension.

M. Joseph Jungo se demande si le mo
mat ï.'«_»\ p** TCM. ** tS&^fa&trç not»* ot
ganlsation administrative et financière. Oa
fait des études de ce genre dacs d'antres
caotocs. Il est à craindre que les fond» du
Collège et de l'Université ne disparaissent
pir ia contin nation des déBoilt.

M. Luis partaga l'avis de MM. Chastot et
Théraolsz; mais il trouve que cest le sys
tène qai est faux. Nous sommes à la tète
des cantons par 1 ;s dépenses de l'adminis
tration et aussi par la charge de l'impôt
calcalé par tète d 'habitant. A l'appui de
cette assertion. M. La'z produit «J J» statis-
tiques détaillées. Nous profi tons det tub
veolioQs fédérale., denx fois  moins que la
moyonno  ici cantons.

M Progin ne tfoit pas qae MM. Chastot
et Thérauisz aient ie droit de demander
an Grand Conseil de renoncer à sa liberté
de diseattign M- Progin te propose de
demander des augmentations 4e crédi t  snr
certaines rubri ques , en particulier ponr
les traitement! des instituteurs et des gen-
darmes. Nos procédés financ iers devraient
être remanié» , pu i sque  l'on racon ta i t  qn 'ila
sont faut; 5 il fierait dono les réformer
sans retard. II f a det étgâe§ A taire, ti
M Progin demande dans ee but la nomina-
tion d'une Commission extraordinaire de
quieze membre», "j'oa«  dépecions 23 % da
badget pour les traitements du personnel.

{4. Théraulaz répond aux observation
présentées, L s statistique citée par M Lutz
nous est eonntte , et U.'Stteiger, qui IS faite»
a dft reconnaître qae les chiffres en étaient
erronés. Il eat iQgfl gaturel que les grandi
cantons aient des frai» d'fd»igist f-§Jion
oroportionnellemant moins élevés. On doit
aussi ttru -i" fompte du but d'amélioration
poursuivi p»r eertala» egotggsgl 4°9t d'au
très ne s 'occupen t  par. I' est évident que
COQS s? couvons pas établir des asiles , une
Université , ete., aans ij u 'il sr, r&c!!e 4"
charges. Nos dépenses pour Vsgritulture
eont " B np t i ' i oz re j  A celles de la plupart det
cantons. Les sabventiont fèièrales tont ré-
parties d'sprè» un système faux, et c'est
pour cela que noas ijamandiUOS ig réparti-
tion de 2 fr. par tête d'habitant prise sur
les rtcetUs det doaanes Çloat terlont tort
heurepj d'apprendre commen t  M. Progin
veut économiser £00 , 000 W> et M- Juogo
100,000 fr. tur let frais d'administration.
Ni M. Chassot ni y. Théraolsz n'ont l ' in-
ten t ion  de limiter la liberté de discussion
de M. Progin; œait tfett parée que nout
reeoan&istoas »eUe liberté, qne netta prions
Meisieura Ie« députés de te montrer très
éconoœei. -

M. Lutz eite an patssgs de M St«!g?r,
d'après lequel les chiffres des recette» et de*
dépentes tont reconnus exact», et dit qae
le désaccord ne porte que «»r l'établisse
ment do bilan. M. Théraulaz répond que
la divergence entro la Direction des finan-
ces et M. Steiger a porté sur certain»
groupements  de chiffres qui en faussaient
la signification.

M. Chassot n'accorde paa granle eon-
flince aox ttatittlques. Oa ne fera Jamais
oroire aox Broyards , qni ont des propriété»
dant le canton de Vaad , que les impôts
sont moins élevés dans ce canton que dans
le nôtre. De même pour la comparaison
entre Berne et Friboarg I lUat  tenircompte,
dana la comparaison des cantons, de» 44
millions que nou» a coûté» le chemin de
fer. Noua n'attendons pà» limiter la dis-
cussion, mais seulement recommander la
prudence ; c'est noire dévoir comme mem-
bres delà Commission d'économie publique.
La proportion de 23 % n'est pas exsgôrée
pour la dotation des services pablics.

M. Python : Tont les cantons ont en ce
moment une situation financière gênés. Le
ménage fédéral a vu ses recettes douanières
doubler, taedis que lea cantons n'avaient
pas d'élasticité dans leurs recettes. .Noua
avoo» fait des eotreprises très importantes ;
notre lys'ôme financier a fait ses preuves ;
il a été expérimenté par nos financiers les
pins êminents. Par mon expérieoce per-
sonnelle, Je puis affirmer que les im ,ô'.8
sont pins lonrds dans le canton de Vaad
que chsz-nons. Il faut tenir compte da
tons les é lément»  dans les comparaisons.
Les aatres cantons ont de» charges com-
munale* btefl pia» loarSet qae le nôtre.
Nos prédécesseurs ont latte poor résister i
la gaerre écocomiqae par laquelle on von
lait cons éeraier. Il y a quelque» années .
on a voté des rêdnctiona d'impôt»; depuis
lors , on s'est demandé «'il ne valait pas
mieux affecter ies recette» à améliorer la
situation économique du pays. Cette situa-
tion s'est développée dsns une proportion
considérable.

Pourquoi nommer uoe Commission î Pour
faire comme d' a u t r e s  can tons  1 Noas ne
mériteront donc Jamais det brevet» d'in-
vention ! Qu'à fait de pratiqte la Commis
sion dans le csntoc de Vaud ? J ' ai fait des
é t a l e s  personnelles qai n 'ont convainca
qae noat dépentoos moins  qu ' a i l l eu r s  pour
l'administration. Si von* aviz ds» propo
•ition» à taire , énoncez-le» , et nous les
étudierons.  Les dépenses poar cons t ruc -
t ions  de chemins de ter reprennent; elles
ne dooceat pas de rendement ; ma i :  les
chemins  de fer ne soct ils pat utiles an
paye?

M. Jungo Joseph propose de reluire à
trois le nombre des ic«pectears scolaires;
les Tribucaox de districts pourraient être
simplifiés , le nombre des gendarmes rédoi» ,
etc. La Banque de l 'E ta t  pourrait prendre
tout le service des finance» dans le canton.

M. Progin ne croit pas que la discussion
du budget comporte des proposi tions dé-
taillées de réforme. On pourrait faire des
économies snr ies sessions da Grani Con-
seil, inr les frais d ' impressi on , snr le nom
bre des Tribunaux (à réîuire à trois) ; on
pourrait r é u n i r  les fonctions de préfet et
de receveur.

L'entrée en matière n'ayant pas été com
battue , le Grand Conseil passe anx recettea
da service qrdiaaiee.

Mili ta i re  Une bonne  nouve lle  eiroale
dans notre ville. Ensuite de démarches réi-
térées faites par la Direction militaire ean
tonale auprès da Département militaire
fédéral , cette hante autorité anrait accepté
la caserne de Friboarg comme place d'ar-
mes da II' classe pour la II -  division et
déclaré que les coors de répétition des
bataillons d'infanteriefribonrgeoiiauraient
lien dans notre ville.

Espérons que la nouvelle est fondée. No»
milices seront heu rentes d'à pprendreqa 'el
(es pourront passer dans lenr canton lear»
eoarp de répétition et hisser au pays l'ar-
gent qu'elles vont dépenser an dehors ton»
le régime actuel.

_Le prochain rseenttment. — Afin
de pouvoir remp lir avee tout le so in  voulu
let formalité» prêtantes par l'Arrêté de Çojjr
seil d'Utat , relatif au recensement  fédéral ,
le* établissement* comprenant un grand
nombre de personnes , tels que hôpitaux ,
eomn!. cau. és religieuse;, internats , etc.,
recevront , dacs le courant de cette
semaine, les enveloppes de ménage et le»
bul le t ins  qoi ieçtr eont destfn^(,

Qaant aox particulier»', ce'* formulaire*
leur se ron t  remis  4 partir du 26 courant ;
R'içi U, chstun fera bieg .lo ,3 préparer
aux diverses questions qai y seront posées.
L une des plas importantes est celle concer-
nant la date de la rais*ar r* . t { ) B fegt cta
recensement exige qae l'on y réponde avec
la plus scrupuleuse exactitude.

(1 (aodra  dope prendre te* préoauliont
pour ne pat èlre embarrassé au dernier
moment. Let personnes qui ne se ton vien-
draient  pas exactement de estte date et qoi
n'auraient paa sous la mains uc acte dé
naissance, ou certificat d'origine ou telle
autre piè;e autbectque de nature à le*
renseigner k cet f gar J , trouveront gratui-
tement auprès de MM. le» oifleier» d'état
civil lea Indioationa nécessaires.

(Communiqué)

{Jne déflnftfon oppor tune.  — Le Dé-
partement de l ' Intérieur  dn ciutcn de
Tiim g'j t JB vient, fort à propos, àe rensei-
gner let contribuable» sor ce qu 'il faut
entendre par le terme de ménage, an su je t

do prochain recensement fédéral, tténage,
d'après cette explication officielle , doit
¦'entendre de tont groupe de personne*
ayant table et foyer communs, on de tonte
personne Isolée aysnt table et foyer i elle.
Ainsi les hôte» d'une pension font partie do
ménage de lenr maître de pension.

Vae r t . jué te  des f.-.cteura. — Le*
facteur» de la ville et de la campagne font
a ,"..el à'la population de la Suisse toat en-
tière , en vue d'oclenir gue des boites ouœ
lettres soient posées partout au rez de
chaussée des maisons.

Non seulement ees boites épargnent au
(acteur des attentes souvent loogaei, lai
évitent d'eecalader des Ctsges , mais lenr
ussge ett encore dans l'intérêt det habitants
mèrnet des msisoas, let envois postaux pou-
vant ainsi être distribués en tout temps , qae
le destinataire soit ch»z lui oa con. Cela
contribue aassi 4 éviter rombre de retards
ennuyeux , ab-.traetion faite du surp lus de
besogne 4 la chirge des emp loyés obligés
de promener Usecvoii d'en endroit à l'autre
Jusqa'au moment où iii trouvent le destina-
taire 4 la maiton.

Couru profeatilonnels ponr cosn-
merçant* — O* cou-t  ont commencé
ls 5 corembre et sont, dè) ce Jour , définiti-
vement établit. Il* soct entièrement gra
toit» et nom ec recommandoo» la fréquen-
tation non eealemeot aux Jeonei gens, mais
acx dames et demoiselles qu 'ils feovenl
intéresser. Nou» leur «:goaIobs tont parti
entièrement les eoor» as correspondance
commerciale (mardi soir , S 10 h e u r e s ) ;
sténograph e et dactylographie (mercredi
soir, 8-10 heures) ; comptabilité (Jeuîi soir ,
8 9 heures) ; arithméti que commerciale
(dimanche ma t in , 10 12 t - jure:) .

("Communiqué J

C. A. S. — Séaoce ordinaire , mercredi 21
novembre 1&00, à 8 h. i/s du soir, au local
< Hûtel suisee » Récit : À la Dent blanche.

Notre feuilleton
îtlrage d'Or, d'Antoinp. Alhix , dont nous

commencerons lecessamment la publica-
tion , est l'histoire d'une famille de cotre
temps , qae l'orgueilleuse présomption d'on
père et ia faiblesae d'o/e aère expoitnt
aox pires catastrophes, et qae taave , ou du
moins qa 'a voo'a sauvrr te déroaement
d'une enfant , pretqae u:.e hércïae par le
bel eotraic rieor de son t&cnfiee.

Mirage d'Or est un de ces lisres écrits
avec le cœir , p 'as encore qu'avec le c*r
vean , et si l'esprit le plus fin , la plus étin-
calacte g. i 'é  an 'ma ms.cte et mainte de
tet pages , si l'ironie de certaines sitaalioos,
l'ob-ervation aigto iet caractères , qui s'en
lèvent avec un relief sais issant , font du
roman d'Antoine A h  x une œtvre do tout
premier ordre au point de vue puremset
littéraire , d'antre part , l'émotion t a n  ¦:> '.
douce et tantôt pogaanto qoi te d?g ¦¦ g > de
ca drame familial, le pati -iét/qoe de telle oa
telle situation , leepeetae 'e d à-net d'éi.'e -
mais non exemptes , hèlas ] des h u m a i n e s
défaiilacces — qa 'élreigsent let lottes et
les angoisses morales , tout cela donce à
l'œivre de romancier une haute portée
morale et laisse le lecteur ions l'impr6tsion
de sîiaes et forts* peat«$c*.

Les nouveaux abonné} pour 1Ô01 rece-
vront le feuilleton dès sa parution.

DERNIER COURRIER
une dépêche annonce la morl du véné

rable évêque de Marseille , survenue mardi ,
après une courte maladie.

S. G M; r J<_an-Louls Robert était né le
23 mars 1819, 4 Aanocay (ArdècheJ , au
sein d'une famille profondément calhoîiqae.
Eatré de bonno  heure aa Grand Séminaire
de Viviers , il se fit remarquer s^re* sa
prètrite aatsot par sa graûàe piété que par
ses tal*nts adgjjgiwatih,

Aprèi avoir occupé diver» pottes impor-
tants de son dio<è:e , il fat nommé par
M. Thiers , le 2% iêvrl*." 1882, ôvè que de
Constactire. Il occupa ce siège pendant six
ans et développa les œuvres catholi ques e'
les paroitiet de ton diocèse.

Transféré 4 Marseille par décret prési-
dontiel du 13 Juin 1878, it fut préconisé par
Pie IX dant le Comiatoiie dn VU Jnillet sui-
vant  Comçje «es pi'édêceisears, MgrR^*„ert
était déeore du palllum en v^-;a j}-on prj.
viège attaché aa rfa io Marseille.

p^-îsnt ses virgt deox années d'épisco-
pat , le vénérable prélat a donné ane vive
impulsion 4 tontes  les couvres cttholiquet
de ion diocèse

DEMIMES DEPECHES
Affaires de Chine

Marseille, 20 novembre.
Oa télégraphie de Pékin auz journaux ,

en date du 16, que le feldmaréchal de
Waldersee a déclaré officiellement qu'iV
Si mis fin au pillage et gu'il, a rétabli la
paix dans la province du Tchili. Il promet
que le chemin de fer allant à Tien-Tien
sera terminé le 15 décembre.

Londr i  » , 20 novembre.
On télégraphie de Charghai au Stan-

dard , en date du 19, qu 'un rapport
officiel chinois annonce que les alliés se

sont emparés de deux défilés conduisant
du Tchili dans le Chansi.

Berlin, 20 novembre.
Le felàmarêchal de Waldersee mande

de Pêkiu que la colonne York da "War-
tenhurg est entrée le 15 dans la ville de
Hwti Lai, qui avait été évacuée la nuit
précédente par près de 2000 réguliers
chinois.

Londres, 20 novembre.
On télégraphie de Pékin au Tt'mes qua

Li Eucg Chaog a déclaré aux ministres
que les châtiments indiqués dana le der-
nier édit sont définitifs. L'empereur le
menacerait, ainsi que le prince Ching,
d'un châtiment sévère s'il ne réussissait
lias à le faire accepter par les puissances.
Cet édit n'a réussi qu'a affermir lea
ministres dans daus leurs réclamations.

MadrXd. 20 novembre.
D»ua uno réunion de 78 députés et

G7 sénateurs , M. Sagasta a prononcé un
discours dans lequel il a violemment
attaqué lea conservateurs. Il y * fait allu-
sion au mariage de la princesse des Astu-
ries, disant que ce mariage ne pouvait
pas empêcher un changement politique,
car il ne s'agit que d'une affaire secon-
daire au regard des hauts JDlérêis de li
cation.

Londres, 20 novembre.
Les journaux déclarent que sir A. Vin-

cent a déclaré qu'il avait l'intention da
soumettre aux Communes une propo-
BïùOU en faveur d'un impôt sur les pro-
duits étrangers , pour faire fsce aux frais
de la guerre.

Parla, 20 novembre.
Uoe dépêche d'A'ger assure que le

Geldfrland arrivera mercreli à Alger,
pour fsira du charbon, puis que, sans
touchsr Marseille , il se rendra directe-
ment à Flessingue. Le consul de Hol-
lande à A'ger aurait déclaré ne rien
savoir, ajoutant toutefois que son opinion
personnelle était que le président évitera
de débarquer à Marseille pour échapper
aux manifestions.

Londres, 20 novembre.
Le Morning Leader publia une longue

lettre de *OQ correspondant au Natal ,
dans laquelle celui-ci constate qu'un ré-
gime de terreur règne dans la Colonie
depuis la proclamation da la loi martiale.
Le correspondant tait remarquer que le
résultat inévitable d'uno telle manière
d'agir sera la rébellion des Afrikanders.

Bruxelles, 20 novembre.
Le Soir dit que Karatheodori Sffendi ,

ex-ministre plénipotentiaire 4tt S-iUaa
pour la Dalgique et la Suisse, a l'intention
de rester à Bruxelles Le personnnel de
la légation n'aurait pat reçu de traitemenl
depuis d;ux au» ,

Parla , 20 novembre.
ptST Le ministère des affaire» étran-

gères a Tt çu dans la soirée de lundi un
télégramme du consul de France à San-
tiago de Chili , annonçant , sans aucuns
détails, tf u'un immeose icceadie dévore
la villa da Valparaiso. Ls consul ajoute
qu'il enverra des détails complémentaires.

Hong-Kong, 20 novembr j.
Le Courrier de Hatphong parle d'un

naufrage du Calanda, qui a été coupé en
deux par le JPsematu. 33 personnes
auraient péri , dont 7 Russes, 5 Anglais
ct 2 dames françaises dont une se rendait
à Takou comme correspondante de la
Fronde.

sion t reux , 20 novembre.
Un violent incendie a éclaté hier dans

la soirée k l'usine électrique de Mon-
treux. Oa ea ignore la cause et lee détails
manquent encore , mais on croit que les
dégâts seront importants.

BDLLBTIH MÉTÉOROLOeïQUK
Obunalolrad* l 'Ecole de Pirollas, cri* Fri -oer*

AlUtude 625-
iga^M

Novembre | 14| 15j 16jl7|l«jI9;20 | Novtmb

Informations financières
ïSous croyons savoir que la vente par sous

eripUon publique de 6,250 acUons de la Bar-
thèque, Société anonyme minière des Basses-
PyrénéeSj que la maison A. Martin et O', de
Genève, va offrir à l'épargne au pair, aura lieu
d'ici quelques jours.

Il résulte des différents rapports d'ingénieurs
praUoiens très connus, notamment de M . Loula
Duparc, professeur à l'Université do Genève,
que cette affaire a étô soigneusement étudié*
et qu 'aile est appelée & uu brillant avenir.
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s. s. Léon xm HonteiiTS-êlectacieiisMagnifique portrait sur castes " *"
postales. Hci3553L2323 Quelques bons monteurs

Occasion except., 3 f r .  le cent. _ . rtctnan<li<«i nnnr des
S'adres., par écrit , k M. Châtias, ?«*" „a

^
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Tribune, Lausaune. installations d éclairage ct
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[/'nu importante maison dc 11. II. ltl(tCI% ingénieur-
tissus de la Suisse française , conseil , it Friboursr. 3830
cherche un 60» ; 

pour visiter la clientèle dacs le ilQuRS Bb UANuilcanton de Frihourg. Traitement »»»H« ¦¦ ¦Mil*"
jusqu'à SCOO fr., suivant aptitu- ,
des. Inutile do so présenter si , \* «eco»d tours wmmenwra
l'on n'a pas une clientèle acquise '« *? décembre H12J1F iS!S
dans ce canton. Adres. les oiïres °" zveite 1 anzkurs begmnl
sous chiffres J3421C à l'agence am •«• uezeniber.
de publicité Haasenstein et Vo- <J. Otschwlnd.
gler , La Chaux-de-Fonds. Î824 — — A LOUER

MlQPS MllUIf lHPÇ dès maintenant , le rez de-chaus-
M i û U ù UU-UIIUUCO s4e d9 la nillis()'n s, 262, rue dc

Morat. S'adrosser à M. Cyp.
Jeudi 22 novembre, dOs Gendre, k Fribourg. ïWô

O lieureN du m a l i n , aa n 1 • o » •
Strambino, A Fribourg, DOUCheHe LailtUl
l'office des ralllitett de la (iU.VMJ'ÎU'i:
Sarine vendra aux enchè- On trouvera toujours de la
re* publique* qu.n.Ué 

^  ̂œ cent, le demi-kUo.
d'objets mobiliers , tels Mouton , k 80 cent.
que s lits, literie, arnioi- Vtau , juste prix. 20S6
res, chiffonnières , com- SE RECOMMANDE

ie8 , tableaux , ' tables , î SAGE -FEEME de i" classe
chaises, tabourets u vis, s JJ , y t R -\ISI>'
boite à lunsique, etc. SS22 I Reçoit de3 ponsiouuaires à

j  touto époque.

A
iipmnni-  ! Traitement des maladies de*
VENDRE I dames.

dans une villo du canlon de 5 Consu 'fat/o/is tous los jours
Vaud , vallée do la Broya , une ! Cealcrt csodsrae
maison neuve , cù l'on pourrait , 1 Bains Téléphone
«.?«,«ns*i'£J*.

b 
r 

anA •café" 
i '• R" ds Ia Tour-de-rile, 1restaurant, ayant jardin , depen- j  ' «««*«¦«»dances, grandes caves et l'eau. j  HlEHIas*»

Prix de veDte : 23,000 fr. '"¦ "¦¦"' 
S'adr., sous chiffres Acl3533L. _

à l'agence Haasenstein et Vogler , MET* COŒDUbllUé COEQIUercialCLausanno. 2823-1625 •—>- r
________-_________________ -________ ^_^__ Enseignement par la nouvelle

méthode

A

TTTl 'RTT^ 'O TI sans maîlre , Système Bœsch
Il I I IV * I 11 I I  Succès garaotls Demandes
¦ XJJ.1 i / m j  prospectus et attestations gratis

_ ,, - et franco. HôOOrfZ 2649
au Stalden , une maison de Adressa otista : Bœsch, Exp. comp.
trois logements. Conli t ions fa Zurich (Métropole .
vorables . S'adres. à 51. Blano, 
n_>tairo. H42S8F Mffi _ _ _ 

A LOUER
'•VIO à M ontrevers , un appartement

Mercredi 21 novembre, de 2 chambres et cuisine (entrée
le soussigné achètera à la Gare lo 25novembre), et  »>' atelier ;
do Fribourg des pommes à cidre entrée immélUte. Ù1217F 8769
ft 2 fr , 2 fr. 50 les 1C0 kg. S'adresser à Fischer père,

On acceptera également de Avenue de la Gare.
bellos pommes de tablo , comme sarassr os DEMIE

Â «  
¦_ » » »__», _* p. pour un hôtel da la campagne,

V E N l S K r  'ano iille forte et honnête, comme¦ ¦___¦¦ ?¦_•_»¦ «fc- fiu 6 ,j0 cuisine. Occasion d'ap
à Cottens, 4 poses d'excellent prendre la cuisino. HS7ÔB 2806
terrain, en un seul mas, avec S'adresser à l'agence Haasen-
grand bâtiment rural , très bien stein ct Vogler, k Bulle.
situé, prés de la routo S'adresser 
au notaire BLANC, à Fri- A "\7"Tï»"il
bourg. H4258F 2792 ur*~ * •*•*¦=*
. 1 Jeudi 8 2 courant, à la

A

1»» ^> ^¦¦r in 
»|̂  chapellenie de Posât, mi-

I I I 1 II K 8es ^e mobilier , commodes, buf-
i! I I I  I I  Fl rV fet.«, literie , vaisselle, batterie de
^"̂  ™" ** cuÎMne ot quant i té  d'objets trop

desutt<ï ,rueduPère-Girard-.2ap- longs à détailler ,
partements de p lusieurs cham- Paiement au comptant ,
très, balcons , terrasse, buande- Ve-8 ""'̂  commenceront49h .
rie, etc., Situation exception- précises. Hi> .3i- 20C8-1613
pelle. S'adresser à SI. Savoy, ~
voiturier. 1803 

.M ï *} E S
SI vous désirez vendre , Les frôres ot sœurs Boschung,

acheter ou louer des terrains ou k Planfayon, exposeront en mi-
des immeubles, remettre ou rc- se3 publiques libres, le lundi
prendre une industrie ou un 2<t novembre prochain , de
commerce, trouver association 1 à 5 heures do l'après midi , à
p-j  commandite , contracter un l'anberge communale , le domaine
emprunt sur bonnes garanties, «tué dans la commune dc Bru-
demandereuollrirunemploi.etc , nisried , de 5 >,'s poses , garni do
écrivez à la maii-on DAVID, jeunes arbres fruitiers.
TU© St-Jcan, 20, Ueuève. Pour voir ie domain», s'adres.
qui sa chargera sans aucune à Pierre Dclaqui», gardo-
cominission de vous trouver ce voie au Grauholz , ou k Aloys
que vous cherchez. 2314 ZOHNO, à Plantayon. 2726

¦rtîE-Eji. Pnmav 'es meillours cigares Vevey Courts, Bré-éÇ% f D1D62 slllens, Cigarillos, etc.

Sjj fi Elriiiatingei*, Vovey
IJM^ 'soigneusement fabriqués , avec de bons tabacs d'Améri
^¦™ tque. Qui en a fumé une fois les redemandera.

Krauer et Schoop, banquiers , Zurich
sont acheteur* de Lots de 15 fr. du Z à  11251 271C

CANTON DE FRIBOURG 1861

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE , FRIBOt'RG

La Légende du grand
Saint-Iieoias

Edition dc luxe. 3 f r . ; ordinaire, 1 f r .

Le commerce de fer
A. CHIFFELLE

consldérable7nent agrandi, esl transféré , dus ce jour, à la
mr RUE DE LAUSANNE , N° 26

H3786F (Vis-à-vis de l'Hôtel de l'Autracho) 3481-1412
MARCIIA.VDISES DE PREMIER CHOIX
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EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
FRI BOURG

Ouvrages de l'abbô Henri Bolo
S ru. GO Lr. VOLUUB

Le fruit défendu. — La tragédie du Calvaire. — Pleine de grâces.
— Les mariages écrits au ciel. — Les enfants. — Philosophie
de l'homme heureux. — Hwtoire de l'Enlant-Jésus. — Les jeunes
filles. — Les jeunes gens. — Dev ant la mort. — Contemplations
eucharistiques. — Ceux qui pleurent; ceux qui espèrent. — Du
mariage au divorce. — Les sublimités de la prière. — L'Evangile
el les mères. — La Résurrection de Nolre-Seignenr Jésus-Christ. —
Les convertis dans l'Evangile. — Les dernières étapes de la vie
chrétienne. — Lettres choisies do saint François de Sales aux
affligés. — Le lendemain de la vie. — Les agonies du cœur. — Les
décadents du christianisme.

m m X * & X 3K 5K & SS & % 2£ ^ 
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Les mystères de la vie dans 1 homme
La docirine secrète de» sages de la rieille Iade, qui réïéla tant de mjstères'àJl'Occident, exposejdans les

livres sacré» des Brahmanes cette vérité :
Lc il _ imi -.oy -_ .i - t , le Dieu de l'homme, est dans l'oeil : il est nourri par la'masse rouge de l'intérieur du

cœur — le sang — et une artère qui moule du cœur lui apporte cetle nourriture divine plu» raffinée que la
Substance divine même.

C'c»l ce que le grand Moïse a dit : Le sang est la source de toute vie.
Le célèbre médecin de Bordeu (800), disait qae le Haas ext de la chair coulante.
Aujourd'hui, on professe que les cellule» du saug et les globules rouges détruisent les microbes et le» germes

de la maladie , et assurent la vitalité , la force et l'énergie, la santé et le bien-être.
Les docteurs les plus aulorisés en médecine ct art de cuérir orofessînt uue celui aul refait les elobules du

sang, les cellules de cc divin constructeur du corps, assure la vie et la santé avec la vigueur et la longévité.
Le» remèdes et agents doivent assurer l'apport des niit4riaux principaux qui forment le {globnle.'ouge

et y fixent l'oxygène, soit le fer solubre et ce subtil agent découvert récemment dans le tissu nerveux et la
trame des tissus principaux , qui à dose de 5 à 10 miliigr. et combiné aux tissus à la substance même de nos
malière». plastifiantes , est ludlMpensable, antiseptique, hostile aux mouvais fermentH, et
conservateur t c'est l' arsenical organique , ou combiné au fer , qui esl lc remède suprême pour la
recouNtltution den globule» et leur vitalité.

N' est il pas étonnant que dès 1873 — il y a 27 ans — le docteur J. de Vindevogel ait pressenti ce mécinisme
de la reconstitution des globules du sang et ait guéri des femmes anémiées à l'extrême et condamnées par les
médecins, qu 'il ait opéré ces cures précisément par la combinaison ferroarsenicale (par 1 miliigr.) alliée au fer
solubre et digestif el aux amers ct toniques qui activent la digestion et l'assimilation. Aussi aucune spécialité
regénératrice de sang el de forces , da vie et do vigueur , n'a pu égaler la pilule héinaiogènc du D'. J. Vindevogel
repris; par la pharmacie française el réalisée par U. A. Brut , pharma cien a Romans. (Drôme).

7G3 certificats dc médecins et des milliers de curc3 atteslenl ^'excellence incomparable de cette pilule
régénératrice de sang et de vie , indispensable à loute personne affaih ie ou'qui .'veuréviter l'alTaiblissement.

La boite de 125 pilules à i te. 50. partout. Exiger la marque Union des fabricants et les signatures
D' i. Viuoevoge) el A Bret — car la conletraçon a èlo dép istée et abood* partou t ..aous des nom» divers.

«®@®@e®ee9©«®9e®e899«9ee»
V ENT DE PARAITRE

c&'dï ff enda
des agriculteurs

fribourgeois
PRIX : 1 FR. 50

IOO!

En vente à Ïlmprimerie-Librairie catholique snisse
13, GRAND'RUE, FRIBOURG
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SOCIETE ANONYME CI DEVANT

Joh. Jacob Rieter &G", Winterthur
Paris 1900 : Grand Prix ;'3 médailles d'or ; i médaillo d'argent
Charpente en fer. Grosse chaudronnerie.
Tuyaux en tOle. Réservoirs.
Turbines Francis, Jonval, Girard, Pelton, «to-
Régulateurs de précision. Régulateurs & (Velu
Régulateurs électriques. Transtntaslaua.
llonte-charges, eto. ,

Installations électriques. Eclairage. Transport
de forces Tramways électriques.

Pour devis ot renseignements s'adresser à notre ingénieur
M. G. Dietrich , à Eclépens.

fLpjt .M•MAOPMB
Fl ./"A-A. A. à coudre
La manufacture de machines il coudre Pfaff est une des

rares fabriques qui s'occupent exclusivement de
la construction de machines & coudre; tous ees efforts

endent à créer un produit parfait,' dont chaque pièce est
minutieusement ajustée.

Gr&ce k leur qualité Incomparable, les machines &
coudre Pfaff ont acquis une ronommée univeraelle indiscuta
ble, renommée fondée surtout snr leur ajustage minu-
tieux, ainsi que leur grande capacltérprpductrlce.

Oépdts dans'presque' toutes les ville*
ManuCacture do machines à coudre

G. M. PFAFF, K&isorslautorii .  (Palatinat.)
rtiiKi. - i- «n IM.2 1000Tonvrl«r«

(Horlogerie et bijouterie
Lo soussigné-a l'avantage d'Informer l'honorablo public qu 'il atransféré aon commerce d'horlogerie-bljouterlo , considérablement

agrandi, dans le magasin ruo de Lausanne, X" 19.
Grand choix do montres on or et argent , régulateurs, réveils

alliances, bagues ot chaînes en or, bracelets, épingles de cravate»
l > o u i r n . :, de mnnehottes, broches , sautoirs, boucles d'oreilles , etc. '

Réparations en tous genres en horlogerie ot bljoutorie. Travail
soigné. Prix modérés. Achat d'or et d'argent. II4W7F 2810-1011

J. HUGENTOBLER,
Successeur do L . Pfanner ,

RUE DE LAUSANNE, 19, FRIBOURG
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vos appareils à acétylène ^â |
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Société soîfise des géaôrateus d'Acétylène M 
Jà FRIBOURG 2 =

Economie. — Sécurité, 6=3 =ca «
Prospectus franco. 03

Siège social et ateliers : Rae da Progrès. 21 CJ>

L'HOMME et la FEMME
L'homme a l'avantage de la force ct de l'énergie de travail, la femc-n

celui du sentiment et de la tendresse, ce qui vaut mieux. D'où rient
celte force et celte prépoûdérance démuselé et de vigueur chez l'homme 1
Voici le Becrel:

L'iiomme fournit un sanf- qui compte normalement 500,000 glo-
bules roupe3 par millimètre cube, ou G milliard» par centi-
mètre cube (1 gramme 33 centigr . de sang valide). La femme ne fournit
que 4,500,000 ou '/timei de ce rapport. Or, les globules se détruisent par
jour pour environ un t i _ ¦_.¦_ -., selon les calculs 'de divers physiologistes .

Ils sont les grands conservateurs de la santé, les cnuemisjel les destruc-
teurs des germes dc maladie^-les fournisseurs d'oxygène et de vitalité ,
de chaleur et d'activité.

Donc il est nécessaire, indispensable, de les renouvelé:
tous les jours. Mais l'estomac el les orgaocs digestifs s'épuisent vite
Il cette besogne , il faut donc les assister et donner à l'économie :

1» Les agents qui font vite et sûrement les globules rouges (le fei
soluble et un milli gramme du fer-ar»ycodyle).

M Les amers toniques ct dynamogénes qui activent la digestion
et donnent la force aux nerfs, au sysième nerveux ; c'est là le
secret de la bonne composition du régénérateur vrai du san?,
des forces et de vie , et dès 1873 le Dr. J. Vindevogel a eu le
bonheur de trouver cette combinaison qui a fail des miracles de
eûtes cbei des anémi ques à loule eilrcmitè (voir les journaux e!
les livres qui eu traitent)

La pilule hématogéne ou régénératrice de sang et de vie. esl signée
Docteur J . Vindevogel ctA. Bret pharmacien; la marque  de l'Union des
fabricants y est apposée car ies imitation» depuis 1877 abonden!
et ont pris des noms cl appcllalions variés.

La boite de 125 pilules argentées est de 4 fr. 5.0 dans toute phar-
macie.

X. Ii .  La Commission technique de la grande Exposition de 1000,
à PARIS , a jugé digne de la Médaille d'or les produits (l'flémato
g ène) de l'industrie pharmaceutique que dirige A. BRET. à Romani
(Drôme). C'est la digne récompense du vrai mérite des formules du
docteur J.  Vindevogel , trop longtemps renfermées dans le corps médical.

Etude de M' J. BOUCHAT, notaire à Saignelégier

VENTE D'IMMEUBLES
Samedi 15 décembre prochain, dôs 8 henres

du soir, M™ veuve Schwaller-Meyer, buraliste pos-
tale aux E' .mihoïs , près Saignelégier _(Franchcs-M<m-
tagnes), vendra publiquement cn son domicile , pour cause
de départ :

1° La maison
qu'ello possède au dit lieu, à l'embranchement de trois
routes de Saignelégier-Noirmont-Breuleux et ù proximiti
de la ligne de chemin de fer Saignelégier-Ghaux-de-Fonds.
Cette maison , remise â neuf, est entièrement éclairée ù
l'électricité. Elle comporte de vastes caves voûtées au
sous-sol, granges , écuries, deux étages sur le rez-de-
chaussée, avec un grand nombre de locaux dont une
partie sont utilisés pour l'exploitation d'un

cafe-restaurant, u'nn bureau de poste
ct du bureau du chemin dc fer

SaigncIégier-Chaux-de-Fonds
Le rapport considérable de cet immeuble sera encore

augmenté par l'ouverture prochaine de la ligne ferrée
Saignelégier-Glovelier. H7762J 2826-1020
2° Trois bclies pièces dc terre

et deux chésaux
situés à proximité de la maison à vendre.

Entrée en jouissance au gré des amateurs et conditions
de paiement exceptionnellement avantageuses.

Par commission : J. Itouchat» notaire.

E. "W assmer, Fribourg
MAGASIN DE FEES 664-399


