
S Les nouveaux . abonnéB pour
I Pannée 1901 recevront le jour-
I nal, dès le 1er décembre, sans
I augmentation de prix.
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Nouvelles
du jour

La Chine est bien malade ; mais les
alliés ne valent guère mieux.

L'inquiétude, l'impuissance et la dé-
fiance ont remplacé l'attitude ferme
qu'on célébrait chez eux, ces temps
derniers.

On s'aperçoit qu'on ne peut pas mettre
comme condition de la paix le payement
d'indemnités, puisque la Chine, même
avec la meilleure volonté, ne pourrait
tenir les engagements qui lui seraient
imposés à cet égard.

Quelques puissances proposent d'aban-
donner aux commissaires de La Haye
le soin de fixer ce qae le Trésor chinois
devrait verser à chacune. Ce serait pro-
curer quelque occupation à ce rouage
international qui menace de se rouiller
si on ne le met en mouvement.

Mais l'Allemagne, qui s'est déjà dé-
robéo à la Conférence de La Haye,
s'abstiendra de donner quelque crédit à
l'initiative du czar.

Après avoir renoncé aux indemnités,
les puissances devront probablement
renoncer à la satisfaction d'exécuter les
coupables , que ia cour chinoise p arait
de moins en moins disposée à livrer à
la vengeance des « diables d'Occident »,
puisqu'elle fait publier qu'on n'aggra-
vera pas les peines qu'elle a elle-même
prononcées.

En ce moment, les ministres à Pékin
hésitent, tâtonnent et s'accusent presque
réciproquement de manquer do sincérité.

En se prolongeant, l'occupation coûte
aux Etats des sommes énormes, bien
supérieures à celles dont chaque peuple
comptait résolument faire le .sacrifice à
la nouvelle du monvement antiétranger.
Les Parlements s'agitent. On y parle de
refuser les crédits.

Et tandis qu'aucune solution n'est
intervenue, le dur hiver du Nord de l'A-
sie est arrivé. Les troupes vont trouver
grande difficulté à résister aux intempé-
ries de la saison. Les fleuves qui leur
véhiculaient des provisions seront pro-
chainement gelés, et les gros navires
sont à la recherche des baies sûres où
ils ne seront pas pris par les glaces.

Les Chinois voient de quoi il retourne.
Ils redeviennent arrogants. Tsou-Hsi et
ses conseillers se rendent compte qu'une
expédition ne pourra aller les chercher
jusqu'au Chen-Si. Dans le Céleste-
Empire, le bruit commenco à se répan-
dre que ce sont les alliés, et non le
gouvernement impérial, qui demandent
la paix.

Le généralissime Waldersee , qui a
intérêt à ne pas rester inactif , envoie
des expéditions vers l'Ouest pour couper
es routes du Chan-Si.

On veut encore isoler la cour , qui se
trouve à Si-Ngan-Fou, en occupant le
Yang-Tsé-Kiang. Il y a actuellement
quatre vaisseaux allemands et un grand
nombre de navires anglais , français,
russes et japonais, sur ce fleuve, en face
de Nankin. Le consul allemand dans
cette ville, le Dr Knappe , n'est cependant
pas d'avis qu'on coupe les vivres à la
cour en interceptant les convois de riz.
II craint que cette mesure n'oblige Tsou-
Hsi à s'aller ravitailler encore plus loin
dans l'Ouest. Le Dr Knappe traite avec
les vice-rois pour qu'ils s'emploient à
faire arriver Tsou-Hsi et son impérial
pupillo à Nankin. Naturellement, les
vice-rois promettent tout au Dr Knappe.

Mais Tsou-Hsi juge probablement que
Nankin n'est pas plus sûr que Pékin.

Une revue italienne , la Rivisla slorica
del Risorgimenlo ilaliano publie six
lettres inédites du Pape Pie IX : trois
adressées à Napoléon III, deux à la
reine d'Espagne ct une au roi de Prusse.
Elles datent presque toutes de la période
qui suivit la chute du pouvoir temporel.
L'une, du 12 mai 1859, en réponse à
une lettre de Napoléon III, contient la
leçon suivante :

Votre Majesté dit prendre également intérêt
a. l'indépendance de l'Italie, aux choses de la
n-lieioa et du pouvoir temporel dn Saint-Siê^e;
de plua, elle m'eaaure que les vaieureaaea
troupes françaiaes ont reçu ordre de maintenir
sains et aaufs lea intérêts de la religion et du
pouvoir temporel <iu Pape. Je suis heureux de
pouvoir voua dire combien une telle assurance
eat pour moi une garantie que le roi du Pié-
mont , occupé à réaliser l'indépendance ita-
lienne, se conformera aux in tent ions  de Votre
Majesté et cessera de combattre l'Eglise et de
persécuter lea choses et les personnes qui lui
appartiennent; qu'il cessera cette propagande
réTolutlonnaire qui , jusqu 'Ici , a été la compa-
gne inséparable de sa politique, au grand
dommago des autres Etats italiens, parce que
lea partia agités ot les esprits remuants de
chaque Etat trouveront dans le gouvernement
du Piémont et seu représentants a l'étranger
un soutien et une direction à leura mauvais
desseins.

Pic IX termine en disant que l'empe-
reur, en défendant les droits de la reli-
gion et du Saint-Siège , consolidera les
bases de son trône et persuadera au
Piémont que la vraie et unique base de
l'indépendance italienne s'appuie à la
pratique de la religion catholique.

La monarchie italienne , en butte aux
attaques des républicains et des socia-
listes, s'aperçoit de quel appui serait
pour elle le suffrage des électeurs catho-
liques ; mais, pour en jouir, il aurait
fallu ne pas commencer par dépouiller
le Pape de son pouvoir temporel.

Depuis le jour où le clergé belge re-
fusa de prendre part aux fêtes du cin-
quantenaire national célébrées en 1880
par le gouvernement libéral , les membres
du collège libéial des bourgmestres et
échevins de la ville de Bruxelles refusè-
rent , en mesure do représailles, d'assister
au Te Deum chanté à l'occasion de la
fète patronale (lu roi. Cette abstention
s'est continuée tant que M. Buis est
demeuré à la têts du Conseil communal.
Cette année, son successeur, M. de Mot ,
quoique libéral , a cru devoir y mettre
an terme et il a assisté à la cérémonie
avec lo corps échevinal.

Pris à partie , l'autre jour , par les
conseillers socialistes, il s'est retranché
d'abord derrière la liberté do conscience;
puis il a fini par s'exprimer carrément :
« Depnis le jour, a-t-il dit, où la déléga-
tion du parti ouvrier venant à l'Hôtel-de-
Villo y a été conduite par un cortôge où
fi guraient des enfants de nos écoles
chantant : « Vive la République I A bas
le roi de carton ! » nous avons pensé
qu'il était convenable, de notre part ,
de nous rendre au palais et d'y faire
acte de patriotes. »

L'ordre du jour de désapprobation
proposé par les socialistes a été repoussé
par 19 voix contre 13. Les libéraux et
lea catholiques se sont réunis pour for-
mer la majorité, ce qui ne se voit pas
tous les jours au Conseil communal de
Bruxelles. . . *,

En Nouvelle-Zélande, les femmes
participent aux élections.

Le Parlement de la Nouvelle-Galles
du Sud a mis aussi à l'ordre du jour le
vote des femmes.

Ces futures citoyennes semblent ne
priser guère le droit de participer à la
vie politique.

Peut-être eût-il fallu que ce plat démo-
cratique fût assaisonné du sel do la
contradiction.

Encore on moi
an " Journal de Fribourg

Le Journal dc Fribourg nous repro-
che d'avoir tronqué des textes de son
article sur la représentation proportion-
nelle, pour faciliter la réponse. Lui,
prend un procédé plus expéditif encore,
qui est de nous combattre sans nous
citer. Lequel des deux systèmes serait
le plus incorrect ?

Noijs n'admettons, du reste , pas l'ac-
cusation d'avoir inexactement cité lc
Journal. Il a dit , d'une manière for-
melle et sans restriction, que « ÏEglise
n'a pas à s'occuper des choses de ce
monde », assertion pour le moins singu-
lière sous une plume ecclésiastique.

Lo Journal modifie aujourd'hui son
aphorisme ; il l'exprime en ces termes :
« L'Eglise n'a pas à s'occuper des choses
de ce monde, et plus particulièrement
de politique pourvu, bien entendu,
quil ne s'agisse ni du dogme ni de la
morale. » Voilà qui est déjà un peu
mieux, sans être encore exact. Dénierez-
vous à l'Eglise l'exercice public du culte
— chose de ce monde — parce que la
suppression de ce droit ne touche ni au
dogme ni à la morale ? Un gouverne-
ment , poussant jusqu'au bout l'idée de
l'abstinence, pourrait-il interdire l'em-
ploi du vin à la messe? On le voit , celui
qui fabrique des principes au hasard de
la plume s'égare toujours dans les équi-
voques ou les à-peu-près propices aux
malentendus.

La pure doctririe a été très claire-
ment enseignée par Léon XIII et par
Pie IX, dans les Encycliques Quanta
Cura, Libcrtas pnvstantissimum, etc.,
Il résulte clairement de ces documents
pontificaux que l'exercice des droits
politiques est soumis aux principes
régulateurs de la conscience chrétienne.
Comme l'enseigne Mgr Jauffret, l'un
des évêques français les plus attachés
aux directions du Saint-Père : « Les bulle-
tins que vous jetez dans l'urne , dépouil-
lés une première fois sur la terre, le
seront une seconde fois au jugement
qui suit la mort. » -

Le Journal dc Fribourg voudra bien
nous dire où et quand Mgr Ireland a
proclamé le droit divin de la démocratie.
Quels sont ces « plusieurs autres théo-
logiens » qui se seraient associés à la
définition de ce dogme jusqu'ici inconnu :

Nous n'examinerons pas la valeur
des combinaisons politiques du Journal
de Fribourg qui voudrait , entre autres
réformes, réduire à 12 le nombre des
circonscriptions cantonales. S'il faut cela
pour le bon fonctionnement de la repré-
sentation proportionnneile, nous pou-
vons l'attendre longtemps encore sous
l'orme.

Revue suisse
Les diverses méthodes parlementaires. — Ses-

sions courtes et nombreuses. — Au Grand
Conaeil de Berne. — Les concessions du parti
radical bernois — Confirmation dei deux
députés aux Etats. — Déclarations au sujet
do la Directs. — Le bud get neuchâtelois et
l'impôt. .. ..
Y a-t il avantage pour un Grand Conseil

à tenir de «oortes sessions , mais fréquen-
tes ? C'eat nne question qai a été débattue
quelquefois au Grand Conseil de Fribourg.
E le est résolue déjà. é. Berne, A Qenève, A
Zancb. et dans l'on ou l'antre canton , où
l'on a pris l 'habi tude de réunir Je Grand
Gonseil tont les ûe-sx os troi» mol*, on
même tons lea moia, ponr des aeaaiona de
quatre on cinq Jonra. Par contre, la plupart
dea eantona ae contentent dea denx cassions
ordinaires de printemps et d' su tomn - , dans
lesquelles ils abattent tonte Ja besogne de
l'année.

Malgré l'expérience faite de part «t d'an-
tre, on n'a paa encore pu constater d'une
manière certaine quel  est le meilleur sys-
tème. Les aessiona (réquentea exigent qne,
dana l'intervalle, lea Commissions ae met-
tent en raeiure de rapporter dèa le premier

loor. Elles ont anssi pour eflet de tenir le
gouvernement en haleine en l'obligeant i
avoir eonstatnmsnt nn stock de projets
prêts. Quan t  à savoir si eette méthode «at
favorabl e à la prompte liquidation des affal-
rea , e'est antre chose. Cala dépend des rè-
glements , des habitudes ot dn pins on moins
de sobriété dea orateurs.

A Berne, ma'gré les rissions rapides et
nombreuses , l'orJre dn jonr reate chargé
d'an poids mort d'aflslrea pendantea qai va
toujours en grosflssanr. Cest i tel poiot
que, lundi , le dépnté Yoor demandait an
goavernement si l'on n'allait paa eofli
attaquer ce « fonda de réserve >.

Malgré cet encombrement, le Orand Con-
seil bernois a décidé de clore la présente
aeasion anjoard'hul , jerdi. II s'est borté ,
pendant ces qaaire jours , à d i s c u t e r  le
compte-rendu administratif et à enterrer
ia motion anr la proportionnelle. Il revien-
dra laaemalne prochaire pour  aborder la
dlaenaaion de l'un dea cinq projets de loi
inscrits A l'ordre dn Jour , dont voici l'éan
mératlon :

1° Loi concernant l'em ploi dea châtiments
corporels dans les écoles et les ét&blltse-
ments d éducation ;

2' Loi sar la pro tec t ion  dea animaux ;
3° Loi instituant on Tr.banal  adminis-

tratif;
4' Loi re la t ive  à la conservation des

objets d' ar t  et des monuments historiques ;
5° Loi snr le repos dominical.
Cette prorogation de la seaaion a été

comba t tue  par M Durrenmatt , qai voula i t
siéger J m q u 'à la fin ds la semaine ponr
éviter lea fraia de voyaga et l'indemnité de
route de 200 députée. ;*"ais , proposé par
M. Jacot, le renvoi à l u n d i  prochain a
prévela.

Dîna aa séance d nier , le Grand Conieil
bernoia a procédé A la réélection dea deox
députés da canton aa Jonieil des Etats.

La ganebe avait décile de coifirmer le
mandat dea représentant! actuels , MM. Rits-
chard et Bigler. Tonte.'ois , l'attitude prise
par le premier daas ls. question de la
donble initiative a été soumise à nne vire
critique an sein de l'assemblée préparatoire
da groupe radical.

Les conservateurs portaient M. de Mu-
rait en opposition A M. Bigler.

M. Rittcbard a élé réôla par 151 auf
frages, et M. Bigler pa? 139, sur 174 vo-
tants. M. de Murait a obtenu 27 v o x .

Le Grand Conaeil avait encore A rem-
placer MM. Voisin et Bœ .-Uehi dans la
Commission permanente d'économie pu-
blique.

Les eonservateara , dont la représentation
a étô réduite preaqae & néant dans cette
importante Commission, présentaient M.
Durrenmatt.

Les radicaux , ne pouvant ae soustraire
décemment à ane cjnceiiion , se sont bien
gardés de prendre le car J ida t  agréable  acx
csneervateure. Il* ont opposé A M. Durren-
matt nn antre conservât snr , M. de Watten-
wyl de Uitigen.

C'eat la tactique h a b i . u t i l e  et constante
dn parti radical bernois. Lorsqu'il fait nne
concession A la minorité , il ne l'aceorde
jamaia entière. Il maoœavre, ao contraire,
de manière A divûer cette minorité, en
sorte qae chacune de aea conceaaiona a ponr
t ù» \ d'affaiblir le parti qn'il gratifie de sa
siegaliére générosité. A. ce compte-là , ii
eat faeile de ae donner l'air de n'être paa
excloaiviste I

Ponr remplacer M. Voiain , lea radicaux
portaient M. Cuodat , de Moutier.

M. de Wattenwyl a étô éla par 111 voix
et M. Chodat par 105. M. Durrenmatt a
réuni 32 suffrages.

Lei malheurs de la D:rccte ont provoqué
dana le Grand Conaeil de Berne, c?mme
dana celni de Nenchâtel , des queitions anx
quelles lea chefs dea Départementa intérea
ses ont répondu.

K résntte de cts décorations goa rerne
mentalei qae l'on n'attendra pas les tra-
vaux d'agrandissement de la gare de Berne
pour ouvr i r  enfin l'exploitation de cette
ligne ai mal accueillie par lea grandea Com
pagaie». D'après M. Sognel, conseiller
d'Etat de Neuohâ'.el , Uc dégagemente de ls
gare de Berne sont provisoirement suffi
aants. Ils permettent d ' inaugure r  la Diro:te
le 1er mars prochain,

Le direetenr des travaux publics da can-
ton de Berne, M. Morganthaler, a étô p'.na
explicite qne son collègue neuchàteloie.
Nona aavona par Jai où en sont les trsota
tions aveo le Central et le Jura -S implon
ponr l'accès de la Directe aux gares de
Berne et de Nenchâtel.

Si l'entente n'a pn : bout i r  avec le Cen-
tral , c'est que cette Compagnie était juste-
ment en pourparlers  avec le Conseil fédéral

en vue dn rachat anticipé. On ne pouvait
plu obtenir de réponae. Le projet d' agran-
di IB € ment delà gare de Berne, tel qae l'avait
devisé le Central, aura i t  coûté 753,000 fr.
La Compagnie exigeait le dépôt de cette
somme, et la Confédération approuvait eette
réclamation , da moins en principe. On sait
maintenant pourquoi , puisqu'elle traitait du
rachat A l'amiable avec le Central.

La Directe , ajoute M. Morgenthaler , au-
rait été en mesure de verser les 753,000 fr.,
mais elfe ne voalaft pas perdre l'intérêt de
eette aomme pendant plusieurs années. Sa
justification financière est solide. Lsa cré-
dita qa'elle a prévna poar le raccordement
am garea de Berne et de Neuchâtel suffiront
probablement. Quant acx tractat ions avec
le Jars-Simplon pour l'accès A la gare de
Neuchâtel , elles se font avec plus de faci-
lité. Le Jura-Simplon demande simplement
qce la Directe prenne â sa charge lea dé-
pensée qu'il ne ponrra pas lui même inscrire
an compte de cons t ruc t i on .

Eu terminant , le représentant  du gou-
vernement bernois dit que, avec nn peu de
bonne volonté, l'entrée des trains de la
Directe daas Ja gare de Berne serait possi-
ble dèa maintenant. Si cette gare ne peut
pae aupporter 6 ou 8 petits traîna de plna
par jour , on doit alors admettre qu'elle eat
totalement ies s,'(haute.

Tel qu 'il eat aorti dea débats du Grand
Conseil, le budget da canton de Neuchâtel
se présente comme suit :

Dépenses Fr. 4,333,721 85
Recettes > 3 788,249 30
Défiait Pr. 548,472 05

Cette perspective a fait aurgir un débat
antici pé aur la néceaeité de l'augmentation
de l ' i m j O t  M. le dépoté Bonjour a fait
remarquer qae l'on ne parviendrait pas à
couvrir es déficit par le simple relèvement
de l'impôt direct, â moins de l'aagmenter
de moitié. Poar cela, il faudrait introduira
l'Impôt progreisif , on la double imposition
des grostes fortunes , que l'on frapperait à
la fois sur le capital et sur le revenu I

On a parié aussi de rétablir i'anafenns
taxe sar le sel, de lever nn impôt sur les
bicyclettes , etc.

M Di-< z, directeur des finances, voudrait
plutôt faire rendre à l'impôt actuel tout ee
qu'il doit. Malgré la répulsion des Neuchâ-
telois pour les investigations du flic , le
Conaeil d Etat a l'intention d'établir pins
exactement la fortune et les ressources dea
contribuables , au lieu d'augmenter le taux
de l'impôt direct qai , selon lui , » atteint
son maximum. Quant à l'impôt indireet ,
M. Droz eatime que le plus justifié serait
un droit de patente â prélever annuelle-
ment sur les auberges et débits de boisson.

Quoi  qu'il en soit, ie Conseil d'Etat pré-
sentera ,- dans la prochaine session , des
propositiona sur les nouvelles ressources à
eréer.

M. Biolley. chef du groupe socialiste, n'a
pas étô aatiafait de ces déclarations. Il au-
rait voulu  un projet immédiat. Il est parti-
san, quant i Ini, d'nn im . b: snr Jes sacco/ -
sions directes. Ea attendant , 11 ne votera
paa un budget qui manque d'équilibre à ce
p>int.

Le groupe socialiste s'est, en effet, abs-
tenu, eomme nous l'avons relaté hier. Le
budget a été voté par 77 voix.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

USE •OP1XIOK
Le Daily Mail publie un article du baron

Nishii , ancien ministre ia Japon â Londres,
actuellement ministre du Japon â Pékin,
déclarant que le at ul moyen de résoudre lei
difficultés est de reconnaître que lea Chi noi»
ont le droit de demander • la Chine aur
Chinois », Il fait, ajoute- t - i l , que Je statu
quo anie soit rétabli , que la dynastie aoit
restaurée et que lea réformes notent appli-
quées avec modération.

La guerre du Transvaal
tutaimjscz A ODTBAXCE

Les denx sœurs du commandant boer
Georges Brand , qni étaient parties, il y av
quelques jours, pour tenter de décider
celui-ci â se rendre, sont revenues i
Bloemtontain ayant complètement échoué
dans leur mission. Le commandant boer a
refusé de lea voir, et leur a fait dire qu'il
lea ferait fus i l le r  ai elles ne a'en allaient
paa. Lea deux femmes ent été conduites A
Pétrusberg, où on les a gardées plusieurs,
joura avact de Iqi relâcher,



srni'uiKE.i ET lo.wiiïH
Le 19, un avant-poate acglaia a été air-

pris au sud-ouest do Balmoral. Lea per tes
ar glaises ont été de six tués et cinq blessés,
un officier et trente hommes faits prison
niera. Le poate a enaaite été réoeeapé.
Qaatre Boera ont été faits prisonniers, cinq
antres ont été trouvés grièvement bleaséa.

Le général Hunter donne des détails su'
une récente attaque des Boers contre le
poste de police établi aa passage de Stav
doun , composé d'une centaine d hommes
Le 16 novembre, les Boers ont attaqué A ia
lois , vera trois heures dn matin , cne pa
trouille de dix hommes et le poste lui
même. La pa t rou i l l e  a'eat rendue après
avoir eu troia hommes tués ; elle a été
enaaite relâshée. Lea Boers ont ensuite
msnacê le poate , qui a refuaé de ae rendre.
Lea indigènes  rapportent que les Boers ont
eu six hommes tués et dix blessés. Les An-
glais n'ont eu qne deux hommes blessés.

A M I M I; l ift l . i : . \ i :
Les Boers s'ennuient beaucoup A Sainte-

Hélène. Lea pauvres gens ont le mal da
pays, et, abaolument déprimés par cette
vie d'inaction sur un p lateau hnmide , enx ,
les chevaucheurs des plaines ensoleillées ,
ils sont pris de défaillance. Ils parlèrent
même un jour de réclamer leur liberté. Il
fallait de leur part , poar cela , un engage-
ment écrit par quoi  lis se déclaraient
loyaux snjbt* de la reine. Peit ètre eussent-
Ils cédé au dernier moment; mais le vieux
Wolmarant les réuni t  en an meeting, dressa
sur eux sa barbe blanche d'octogénaire, et
d'une voix tranquille , leur déelara : < Le
premier qui signe ce pspier, quand je le
re t rouve ra i , où qae ce soit, sar mer ou sur
terre, je le tuerai de ma propre main. >
Il y eut un silence , et personne n 'osa
liguer.

Le procès de la Maffia
Le réquisitoire du procureur général

dans V'afiaire Notaibartolo vient d'être
publié. Lea documenta deee procèa forment
70 groa volumea, dont 22 contiennent lei
actea, 20 lea déclarationi dea témoina et
28 les documents annexes. Le réquisitoire
comprend 70 pages. Le procureur général
conclut au renvoi devant une cour d'aaaiaea
de Palizzolo et Fontana , et A une ordon-
nance de non-lieu ponr lea autrea lncalpéa.

En attendant Kruger
Le Comité pour l'indépendance des Boers

a informé hier la population maraeillaiae
que le retard qui a'eat produit dana farri
vée du Oelderland n'eat dû qu'A l'état de la
mer. Dès que le navire sera signalé , la
population marseil laise en sera avisée. Le
Comité espère qne cette circonstance ne
diminuera en rien 1 éclat de la réception
qui est préparée A l'héroïque président. Le
Comité a déclaré en outre que , même dans
le cas où Je Gelderland arriverait dana
l'après midi ou dans la soirée , lo débarque-
ment ne pourrai t  a'effeotuer que ce matin ,
jeudi. En coniéqueuce, le programme de la
journée du 21 est reporté A la Journée
dn22.

Une g i gan tesque  adresse de aympathie
ponr le président Kruger partira prochai-
nement de Vienne. Cette adreaae contion
dra un demi-million de signatures d'amis
des Boers et en oatre l'adhésion de
4000 corporations. Elle sera exposée A
Vienne le 5 décembre; nne grande fète
aura lieu A cette occasion. En même temps
que cette adreaie, le préaident Kruger re-
cevra pluaienrs cadeaux, entres antres
denx drapeaux en soie, ponr lo Transvaal
et l'Orange.

On mande de Prague qu'une adresie de
sympathie vient d'être envoyée an preei
dent Kruger; elle eat signée par le bonrg
mas t re  de Prague et par plusieurs autrea
personnalités.

Le FremienUatt, journal officieux du
gouvernement autrichien, publiant cette
information , désigne M. Krtiger sous le
titre a'ex président da Transvaal.

3 FEUILLETON DE LA LIBERTE

ESSAI SUR TAINE
son œuvre et son influence

Par Victor SIBACD

PRÉFACE (Suite.)
Maia tout ceci , on en convient volontiers, ce

sont des matériaux de travail ; c'eat de l'eru-
dltlon en un mot ; et l'érudition, on en con-
vient plua volontiers encore, pas plua eu cri-
tique qu 'en biatoire, n'eat son objet & elle-
même. Elle est néceaaaire ; elle eat totalement
Insuf l i san te , et il faut laisser les manœuvres
vaniteux se donner pour dea architec.tea. Réu-
nir des matériaux , c'eat bien : les mettre en
œuvre , c'est mieux encore. Et cela ne se peut
faire aans beaucoup d'art , et un peu de philoso-
phie. — Je aonhalterals n 'y avoir point com-
plètement échoué. Mais 11 y a deux ou trois
points qui impliquent , d'ailleurs, des questions
de méthode , et aur lesquels j'aimerais à préciser
ce que j'aurais dôalré faire.

D'abord , estimant qu 'en critique , commo ail-
leurs, la méthode doit varier avec l'objet qu 'on
étudie , j'ai penaé que , si la méthode de Taine
était applicable â quelqu 'un , c'était à Taine
tout le premier, et je me auia ellorcé de la
suivre, sans m'y aaaervir toutefois. J'ai donc
fait appel, — et l'on sait aaaezquejen 'étaia pas
le premier ft le tenter , — pour expliquer son
œuvre et son génie , ft la < faculté maîtresse t ,
au < moment > , au « milieu t, h la « race x
même ; et ce que l'on trouvera donc, au moins

M. Chamberlain & Rome
Au déjeuner qui a étô donné mardi à

l'ambaaaade d'Angleterre , en l'honneur de
M. Chamberlain , aaaiataient MM. Visconti
Venoita et Sonnino.

M. Visconti-Venoata , en tant que peraon-
nsge officiel , n» pouvait pa» réfuter l'invi-
tation , maia M. Sonnino , aprèa le discours
de M. Chamberlain A Malte contre l'usage
de la langue italiecne, aurait dù s'abstenir ,
selon l'avis de ses amis.

La conversation entre M. Chamberlain et
les bommes d'Etat italiens a élé des plus
cordia les  et s'est prolocgée pondant plus
de denx heures. M. Chamberlain s'est sur-
tout entretenu avec M. Viiconti-Venosta
dea fiaancea italiennes. D'aprèa le corres
pondant du Secolo. la cooveraation aurait
également porté anr les affaires de Chine.
La question de la laegae italienne & Malte
aurait fait l'objet d'un échange de vues.

La belle-mère de M. Chamberlain eat
presque complètement rétabllo et ie minis-
tre auglaia compte retourner aujourd'hui A
Naplei pour s'embarquer pour l'Angleterre.

Contre M. Chamberlain
La Volksseitung de Berlin sfflrme de la

façon la plus catégorique que lea document'
des archives tranavaaliennes démontrant
la mauvaise foi et les agissements de
M. Chamberlain sont arrivés dana un port
italien , où ils ont été reçus par des dôlé
guéa boera. Leur publication eat très pro-
chaine.

La santé du czar
L'empereur a passé la journée de mardi

d'une façon aatiafaiaante II ae sentait bien.
A 0 h. du soir , la température était de 39,2,
le nombre dea pu le.tions de 76. Le souverain
a pen dormi pendant la nuit;  maia ce fait
n'est paa attribué A une cause  particulière.
L'é'at général est satiafaiaant. Mercredi
matin , la température était de 38,1, le nom-
bre Aes pulsations de 70.

La succession Hirsch
Avaut-hier , 20 novembre, est venue , de-

vant la Cour d'appol de Londres , la queation
des droits de la succession du baron de
Hirsch.

On se rappelle qu 'en 1891, le baron de
Hirsch forma une Société philanthrop ique ,
au eapital de 50 millions , syant pour but
d'aider â l'expatriation et à l'établissement
des Juifs pauvres de R u s s i e  et de Pologne.
Sur lea 50 millions , le baron de Hiracb
avait , A lui seul , veraé 49,925,000 francs.
En 1892, le b3ron de Hirsch flt nn nouveau
veraement de 125 milliona de franca , ce qui
portait fe veraement total A 175 millions.
Sur ces 175 milliona , 25 forent déposés A la
Banque de Londres et de Westminster et
150 dana des Banques continentales de l'Eu-
rope.

Lorsque le baron mouret , en 189Ô, le fisc
britannique émit la protection de faire
payer â la Société philanthropique des
droits de sueceiaion aur les 175 millions
versés durant la vie de M. Hirsch. La So-
ciété s'y refusa et ne consentit A payer des
dro ; ! s  que aur lea 25 milliona en dépét A
Locdrea. D'où procèa , qui dure depuis qua-
tre aos.

En prem 'ère Jnstanc» , la Société aperdn ,
et lea tribunaux anglaia ont donné raison
au fuc britannique ; nous confiât trons dans
quel ques jonrs les résultats de l'appel in-
terjeté et qui a eommei ce A se p laider mardi.

Nouveau complot anarchiste
La police de Rio-de Janeiro vient d'arrê-

ter l'anarchiste Angaio Manettt , un ami de
Caserio et de Bresai.

Manelti est secusé de complicité dana le
complot récemment découvert contre la vie
du président du Brésil , M. Campes Silles.

Le mariage de la reine des Pays-Bas
Le mariage de la reine Wilhelmine avec

le duc Henri de Mecklembourg est définiti-
vement fixé au 31 janvier.

dana la première partie de ce travail , c'est l'es-
quisse d'un c portrait psychologique», comme
ceux dont Taine noua a laiasé tant de beaux et
vigoureux modèles. Maia Taine, aelon mol ,
avait un défaut , ou du moins une habitude ft
laquelle j'ai cru de »oir renoncer. Sa critique est
itali que, al je puia ainai dire ; elle ne suit  pas
l 'Individu dana toutea lea phases de son déve-
loppement , de eon évolution intime, a Pour
expliquer les falt8 , dit bien profondément M.
Sorcl , Taine les lie; pour les montrer , il les
arrête. » C'eat cela même. Il prend l'homme &
un moment donné de aa vie, 11 ne se préoccupe
paa dea diverses époques de sa penaée, 11 exa-
mine aon œuvro en bloc , comme al elle avait
été produite tout entière le même jour; le mou-
vement , le devenir , la vie peut-être lui échap-
pent. Son esprit est conatrult de telle aorte
qu 'il Immobilise , qu 'il cristallise l'objet de aon
étude. On aurait pu , et l'Inconvénient n'eût
peut-être paa été trèa grand , — car il a moins
changé que beaucoup d'autres , — lui appliquer
cette méthode. H a paru qu 'il valait mieux
essayer , quoi que ce ne fût paa chose trèa facile,
d'employer une méthode plus vraiment hiato-
rique , plua successive en quelque aorte , plus
soucieuse de la chronologie. Et de môme , on ne
s'eat pas contenté de faire la « biograp hie psy-
chologique » de Taine. Son œuvre ayant une
valeur en soi, une valeur de fond et dc forme
Indépendante do la atructure propre de aon
esprit , on a'est appliqué & l'étudier en elle-
même et pour elle-même. Enfin , les questions
d'influences exercéas ou subies , dont Taine ne
semble pae a'élre jamais beancoup soucié, ont ,
au contraire , vivement attiré mon attention ;
j'ai tâché de les mieux poser en ce qui regarde
l'auteur des Origines; peut-êlre en al-Je
éclairci quelques-unes ; ai J' en juge par les

LETTRE DE R O M E
(Correspondance particulière de la liberté.)

Rome, 18 novembre.
Consistoire el Conclave. — Cardinaux. — Ai! lir es

de France. — Le carilame. — Don Carloa. —
— L'Angleterre ct ! Espagne. — Vindex. —
Chamberlain , Malte et Home.
L'importance du Consis toire  de cette fin

d'année compli que lea négooiationa entre
Rome et lea gouvernements. Tous les Etats
réclament dea ebapeaax de cardina l  pour
leurs candidats. L'empereur allemand a de-
mandé au Pape la pourpre pour Mgr Simar,
l'archevê que de Cologne. François Joseph
la désire pour les archevêques de Prague
et de Cracovie. Et ainsi de suite. Rien ne
démontre avec plus de force l'intérêt su
périeur que tous attachent aux affaires
politlcs-ecalêslaatiques.

Cea difflaultéa forceront peut être le Pape
A ajourner la promotion dea nouveaux car
dicaux , bien qu il ait promta le chapeau A
pluaienrs prélats. Tel est lo cas de Mgr Tri-
pepi , qui serait remplacé par MgrTarnassi ,
Alaio.as-teGrétairerie-4'Etat. Le Consistoire
cardinalice ne se tiendrait ainai qu 'aux en-
virons dn 2 ot du 3 mars, ces grandes fêtes
da Pontificat. Je ne croîs pourtant paa qae le
Papeaccepte cette solution, qu'on lui suggère.
Ne faut il paa clôturer VAnno Santo par
un grand acte ? Mais je crois devoir mar-
quer las courants qui se p rodu i san t  actuel-
lement autour du Pontife. Ou côté de la
Franc ¦¦, •; u res te , on craint dea embarras. Bien
qne le gouvernement n 'ait présente encore
auaune liate, on a'attend A dea diecaaaioce
très vives. Oa attribue au Qaai d'Orsay
l'intention de taire nommer cardinal un
archevêque, personnalité importante , que
d'aucune désirent voir écarter. Maia le
Pape n'a aucune raison de faire opposition
A ce candidat , qui a rendu  au Saint S ège
d'importants servicea. Lea partia ne consi-
dèrent , hélas 1 que leurs intérêts égol.tes.

* m
Le mouvement carliste n'a guère inquiété

le Vatican. Don Carlos a donné au Pape sa
parole qu'il ne lèverait Jamaia l'étendard
de la révolte contre la faiblesae d'une
femme et la jeuneaae d'un < héritier >.
Jamaia le « Rey > n'a manqué A cette pro-
mease. Cea jacqueriea isolées, qui , çA et lé ,
se produisent , ne sauraient dono constituer
un danger pour la paix et la monarchie :
ee sont les aoups de tète , les imprudences
de < partisans ». D'où provient l'insurrec-
tion récente, on n'a encore pu l'établir. Il
est trôs probable qu'elle est dne A l'argent ,
A l'intervention de l'étranger. Au moment
où la guerre de Cuba finissait , et où l'An-
gleterre violait l'indépendaace du Trans-
vaal , le Foreign C-fûce a négocié avec le
Portugal st l 'Kspsgue  des marchés contre
la France et le Transvaal. Lisbonne a cédé.
Madrid a résisté. La France avait rendu
des services signalés A la reine-régeate, et
le Castillan ett reaonoaiaaant. Londree
réclamait dn gouvernement eapagnol dsa
dépôts de charbon^dana lea lies Baléares, en
face du Maroc et do l'Algérie. C'était un
essai d'embrigadement de l'Espagne dans
la lutte future contre la Fracce. Le gou
vernement a renseigné le ministère fran-
çais : d'où une entente positive entro Paria
et Madrid , en cas de conflit avec la Grande-
Bretagne. Le Fore:gu Office a juré de se
venger des rebuffades diplomatiques de
l'Earope. Oa a dono cru savoir , aux bons
endroits , que l'Angleterre avait négocié dea
pactes secrets avee des personnalités car
Ilstei , en vue de créer des embarras A la
monarchie en cas de complications. Ella
aurai t acheté ou subventionné dea Jonrnaux.
La dernière révolte est elle une répétition
par t ie l le  de ci t ta  politi que générale ? Dana
toute hypothèse, don Carlos a désavoué aea
amia trop compromettante ; Léon XIII et le
cardinal Rampolla lui en savent gré. Per-
sonne ne connaît mieux que le Vatican la
puissance de l'organisation carliste, en
quelquea provinces. Les cadres se rami-
fient militairement jusque dans les hameaux
les pius obscurs : c'est une armée dana

recherches que m'ont coûtées les pages que je
leur al conBacrêes , cea queations ai déllcale8 el
si complexes sont encore très loin d'être toutes
résolues. — Sur tous cea points, ft ce qu 'il me
semble , la critique depuie Taine a réaliaé quel-
quea progrès , ou si l'on préfère, s'est enrichie
do quelques préoccupationa nouvelles. Il y
aurait eu quelque imprudence à. n'en paa tenir
compte.

A un autre point do vue , on n'admet plue
guère aujourd'hui , comme Taine l'avait cru
quelque temps , que le critique doive s'abstenir
de porter un jugement aur l'œuvre qu 'il étudie.
Le voudrait-Il d'ailleurs , — et l'exemple de
Taine eat Ift pour noua le prouver , — qu 'il ne
le pourrait pas. J'avala pour le caractère de
Taine un trop profond reapect , pour lui refuser
ce dernier hommage d'une libre appréciation
de son génie et de ses travaux. Celui qui a
écrit : < II n'y a au monde qu 'une œuvre digne
d'un homme , l'enfantement d'une vérité A
laquelle on se livre et ft laquelle on croit »,
celui-là a une sorte de droit imprescriptible ft
ce que — même par delà la tombe — on lui
diae la vérité tout entière. J'ai largement usé
du droit que j'avais de n 'être point , sur toutes
les queations qu 'il a successivement abordées ,
de l'avia de Taine, et de le contredire. Auaai
bien , lui-mêm e y parait inviter ses plus ardents
admirateurs , et peut-être le meilleur critique
de Taine est-ce encore Taiuo lui-même. En ap
pllquant successivement aux objets les plus di-
vers le même inflexible système, il en a fait écla-
ter ft tous les yeux la relative insuffisance et la
frag ilité partielle ; et rlen .qnandon l'étudié d' un
peu près , n'est d' un plus instructif spectacle
que de voir le conflit preaque tragique qui
s'engage , cl de plua en plus, entre sa peaeée et
lea délicates réalités morales eur lesquelles elle

l'armée, nn Etat dans l'Elat. Si, profitant
d'embarras extérieurs ou intérieurs, le
« Rey » organisa i t  ees forces et les tour-
nait contre les institutions actuel les , l'Es-
pagne courrait de gros périls. Mais don
Carlos ne ae prononoera poar l'insurrection
que le )our où la République menacerai t
llbérie de aas anarchies et de son esprit
révolntionnaire.

Le Pape a fait publier une nouvelle édi-
lion de l'Index itbrorum prolilbltorum :
e'est la conséquence littéraire des dernière*
Constitution! apostoliques. Le nouveau
tome simplifia l'Index quant an paisé. Il
biffe tous les livres « prohibée » avant 1900
et tous ceux qui tombent , ipso facto, sous
le coup de la défense. 11 renferme l ' in t ro-
d u c t i o n  du P. Essor, les Conatitutfons
nouvelles et la liate des livrea défendus : en
toat 278 pages. Voici , pour la Suisse,
quel ques Indications in té ressan tes  Restent
A l'Index, Georges Sand; les romans d'a-
mour de Balzac ; Soulié ; Mttrger; Stendhal;
Renan ; Emile Zola ; les deux Dumas; Ua
œuvres philosophiques de Voltaire , etc.

* £>

L'abolition de la Banque italienne, Banque
officielle depuis le XIV* siècle, dans l'Ile de
Malte , a déchaîné l' i nd igna t ion  et l'effare-
ment de Milan A Brlndial. Le quirinalisme a
dù avaler un nouveau crapaud. Gambetta
disait que les hommes d'Etat devaient
eavoir les avaler: en ce cas, les Italiens
sont des bufoni pbages accomplis. Mais eette
haute philosophie na lea emp êche pas de ae
mettre en colère. Chamberlain n'a pas l'air
de se soucier de ces tempêtes. Lea faibles
sont mansê» par let tort*.

Voila la seconde fois que la « troisième
Rome » peut se convaincre que l'alliance
aveo l'Angleterre n'apporte A l'Italie que
des déceptions et des mésaventures. Ea
recevant la députation maltaise , venue pour
le prier ds retirer l'ordonnance prohibitive ,
Chamberlain a déalarô que Malte devait se
sacrifier < aux intérêts maritimes supé-
rieurs de l'Angleterre ». Qa'est-oe A diref
Londres songerait elle A une action navale
dans la Méditerranée ? Autour des arr bas
sades, on commente passionnément cette
étape nouvelle de la politique anglaise ; el
je sais, A Paris et ailleurs , des personnages
qui a'attendent A une offaaaive prochaine
de John Bull oontre la marine fracçaiae. Oa
dit même que c'est IA la c pensée de derrière
la têts » du comte de Bulow 

COURTBLV.
?

Echos de partout
MARIAGE ANGLO-AMÉRICAIh

La nouvelle du mariage du duc de Manches-
ter avec une Américaine, miss Hélène Zimmer-
mann , a causé ft New-York la plus grande
surprise. On avait annoncé les fiançailles II y
a plusieurs mois ; mais on les avait aussitôt
démenties.

Les journaux de New-York consacrent na-
turellement des colonnes entières au duc et ft
la nouvelle duchesse. Plusieurs feuilles dé-
clarent que « c'est 1& une nouvelle victoire
américaine • et un grand titre de plue conquis
par les jeunes tilles du Nouveau-Monde.

Le père de la duchesse, M. Eugène Zimmer-
mann , est un des hommes les plus riches de
Cincinnati ; il n'est , toutefois , pas milliardaire,
comme plusieurs journaux le déclarent , et sa
fortune nc dépasse pas 150 ft 200 millions.
Quant ft la jeune femme, elle a, en Amérique,
une grande réputation d'intelligence et de
beauté : elle a été élevée au couvent de l'As-
somption d'Auteuil , ft Paris; elle parle plu-
sieurs langues et elle est propriétaire, aux
Etats-Unis, d'uu champs de courses.

M. Eugène Zimmermann , interviewé à nou-
veau par plusieurs reporters , dément énergi-
quement le mariage de sa fille.

— Ma fille, a-t-il déclaré textuellement , c'est
même pas fiancéa , j'en suia absolument cer-
t lin . Je connais le duc de Manchester et je sais
qu'il ne plaît pas à ma fllle.

Et comme le reporter insistait , M. Zimmer
mann s'est impatienté :

— J'ai déjft dit , a 'est-H écrié , que ma fllle

a'exerce : comme si elles voulaient lui marquer
une répugnance invincible ft se laisser imposer
des cadres qui n'étaient pas faits pour elles,
glaise trop fluide glissant des rudea mains du
aculpteur. Pour moi , j e l' ai déjà laissé entendre ,
Tatne avait enchanté ma première Jeunesse.
Aujourd'bui , je crois l'aimer et l'admirer tout
autant qu 'autrefois ; mais je suis moins sûr
qu'autrefois de la justesse el à» la durée, de
i'efffcacité surtout de certaines parties de son
œuvre et de sa doctrine. Que faudra i t - i l  penser
d'un esprit qui , ft trente ans et au delà , jugerait
toutes choses comme ft vingt , et ft qui la ré-
flexion , l'étude et l'expérience de la vie n 'au-
raient servi qu'à le fortifier davantage dansse8
idées et, aaus doute, dans sea préjugés juvé-
ni les  t Le plua grave reproche, peut-être, que
l'on puisse adresser ft Taine, c'est précisément
de s'être ft vingt ans, — et peut-être plua tôt ,
— enfermé dans un ayatème clos dont il n 'avait
paa aufflaamment vérifié et éprouvé lea prin-
cipes, dont il n'eat depuis jamaia sorti qu'à son
corps défendant et qui, ft son insu , lui fournis-
sait des réponses toutes faites aux queations
qu 'il renouvelait dans le détail par son pillent
et dur labeur. J'ai donc marqué respectueuse-
ment , mais librement , les points princi paux
sur lesquels il m'était impossible d'accepter les
conclusions de Tatne. Et pourtant , on ne trou-
vera paa dans ce livra une critique détaillée,
une discussion en règle des doctrines de l'au-
teurde l'Intelligence '. Quelques mota en passant,
de rapides indications au détour d'un dévelop-
pement , çà et Ift de courtes notea au bas des
pages, voilà tout ce ft quoi j'ai cru devoir
réduire mon intervention personnelle. Et voici
très simplement les raisons de cette extrême
réserve et de cette volontaire sobriété de cri-
tique. (A suivre.) '

n'était pas merlée. Je sais co que je dis; je n.répéterai pas cinquante fois la même choseD'aillours , 'j'attends ma fille dana quelque sjours , et tout le mondo pourra bien voir eloui ou non , j'ai raison. > '
PLVS DE CHANCE QUE LES BRAVES ggatS

Dans un duel , l' un des ad'ersalres reçut
une balle en pleine poitrine; maisleproje ctiio
a'aplatissant sur une pièce de cinq franca qu 'ilavait dana son gilet , ne lui fit aucun mal.

— Parbleu , Monaieur , s'écria l'un destémoins , enthousiasmé , vous aviez Ift de r, 'fgent bien placé !

CONFÉDÉRATION
Budget fédéral. — La Commission da

Conseil national chargée de préaviscr sur
le budget de 1901 a terminé provisoirement
ses délibérations , sana arriver A établir des
propositions dfflaitives , la priorité apparte-
nant au Conseil des Etats. Cependant , nous
apprenons que la Commission est d'avii
d'abaisser l'évaluation des recettes doua
nières A 48 millions au lien de 50.

Chemins de far fédéraux. — Le Grand
Conaeil schwyzois a nommé M. Schwander ,conseiller national , membre du Consei l
d'adminiatration des chemins de fer fédé-
raux, et le Dr Dletlulm, de Lachen, mem-
bre du Conieil d'arrondissement.

Grand Conaeil nenchatelola. —,
Dans sa séaooe de mercredi matin , le
Grand Conseil neuebâteloia a voté un crédit
de 06 ,000 francs en vue d'éteindre le déficit
de Vassurar.ce contre le ph ylloxéra. A eette
oesasion , M. Pet tavel , conaelller d'Etat ,
a exprimé le vœu qu'une entente ae i . i
entre lea cantons vin ico le»  pour faire pré-
valoir dans les sphères fédérales l'idée de
subventionner la reconstitution du vignoble
et non plua la lutte contre le phylloxéra ,
lutte devenue inutile dana certaines con-
trées.

A prèa un long débat , l'élection du doo-
tenr Favre, de La Chaux da Ponds , a étô
validée A l'appel nominal, par 16 oui contre
8 non et 85 abstentions.

Au Teaain. — Nous avons annoncé ,
d'après l'Agenee télégraphique , que le Con-
seil d'Etat du Teaain avait retiré A la mai-
son Eerbs et C»» la concession des forces
hydrauliques du lacRitom. On nouainforme,
de môme source , que le Conseil d'Etat a
simplement suspendu la signature de la
concasaion.

Noua empruntons A une correspondance
du Sournal de Genève lea détails suivants
sur la genèse de cette affaire :

Le 23 mars dernier, M. E. Kerbs (an
Allemand , de Stettin, qui réside depuia
longtemps A Milan et qui collabore A la
Frankfurter Zeitung) obtenait du Grand
Conseil tessinois la concession de la force
des eaux du lac Ritom (14.000 chevaux),
qu 'il voulait u t i l i s e r  pour la productio n
de la soude caustique, du chlorure da
chaux , etc. La même concession avait été
demandée par M. SoJzer-Breml, de Win-
terthour , et par M. l' archi tecte  Maraini ,
de Lugano.

Ou savait très bien que M. Eerba et son
fondé de pouvoirs , l'avocat Olivetti (un ao-
c a'iisle italien , qui a'est réfugié  A Lugano
A l'époquo de* t ronb ' ea de mai 1898), ce
posaédaient pas les capitaux nécessa i res
pour monter une naine qui demandait dea
millions : mais on assurait , d'autre psrt ,
qu 'ils agissaient pour le compte d'un puis-
sant Syndicat de financiers , A la tète duquel
se trouvait la banque Gadda et O, de Milan.

Le technicien qui avait ett le premier
l'idée d'utiliser pour une entreprise Indus-
trielle les eaux du Ritom et qui avait fait
de longues études dans ee but est l'ingéciear
tessinois Raffaele Frasa. Dans son numéro
du 9 août dernier , un journal de Locarno
(la Voce del Popolo) accusait M. Frasa
d'avoir apécnlô sur la concession de la
force hydraulique du Ritom.

Notre feuilleton
Mirage d'Or, d'Antoine Albix , dont cous

commencerons Incessamment la publica-
tion , est l'hiatoire d'une famille de notre
temps, que l'orgueilleuse présomption d'un
père et la faibleaae d'ane môre exposent
aux pires catastrop hes, et que sauve, ou du
moins qu'a vonln sauver le dévouement
d'une enfant, presque une héroïne par le
bel entrain rieur de aon sacrifice.

Mirage d'Or eat un de ces livres écrits
aveo le cœar , plus encore qu'avec le cer-
veau , et si l'esprit le plus fin , la plus étin-
celante gatté anime mainte et mainte de
ses pages , si l'ironie de certaines situations,
1 obtervaiion aiguë des caractères, qai s'en-
lèvent avec un relief saisissant , font du
roman d'Antoine A'bx un© œavre de tout
premier ordre au point de vus purem ent
littéraire , d'autre part , l'émotion tantôt
douce et tantôt poignante qui se dégige de
ce drame familial , le pathétique de telle ou
telle situation , Je spectacle d'âmes d'élite —
mais non exemptes, hôlas I des humaines
défaillances — qn 'étreignent les lottes et
les angoisses morales , tout cela donne à
l'œuvre di romancier une haute portés
morale et laissa lo lecteur tous l ' impress ion
de saines et fortea pensées.

Les nouveaux abonnés pour 1001 rece
vront le feuilleton dès sa parution.



Frasa répondit A la Voce qu 'il avait coieé
d'appartenir A la Société Sertis et Cie,
avant que le Grand Conseil tût voté la
toscewlon {23 mars). Kerht A son tour,
déclara dans la Gazzetta Ticinese qu'effec-
tivement, le 17 mars, l'ingénieur Frasa
avait cédé A Olivetti pour 50,000 francs sa
part dans la Société Kerbi et Cie.

Frasa répliqua aussitôt qu 'il s'était retiré
de l'entreprise parce que la dite Sociélé
l'était permis de payer une somme de
100,000 fr. pour obtenir des « appuis spé
ciaux », tandia qu'il trouvait « au moins
inutile » lo < sacrifiée » de pareille somme.
Qiels étaient ces < appu i s  spéciaux » pour
lesquels on « sacrifiait » cent mille francs f
Frasa ne voulut pas s'expli quer ultérieure-
ment ; et alors commencèrent A courir daos
le publie de sourds bruits de corruption.
On disait que quel ques dé putés avaient
vendu leur, vote et leur Influence A la So-
ciété Kerbs pour l'affaire de la caneesslon.

De IA l'enquête décidée par. le Grand Con
teil sur la proposition du député Cattori et
dont on attend avec curiosité le résultat.

Aflalres gcuevolae». — Le Grand
Conseil de Geuève a voté le budget pour
1901. Les dépenses s'élèvent A 8,800,000 fr
Le défiait est d'environ un million.

Le Grand Conseil a voté les crédits sup-
plémentaires pour l'Asile de Bel-Air. La
droite n 'a pas pris part au rote.

Lettre de Lausanne
Lausanne , 20 novembre.

M. le juge fédéral Soldan est A peine
expiré que l'on tosge d*J* A le remplacer.
Les Chambres fédérales procéderont du
reste , au milieu de décembre , au renouvel-
lement intégral de notre suprêms autorité
j u d i c i a i r e , et il est certain qu'elles pren-
dront aur les bords du Léman le successeur
de M. Soldan. Les libéraux songeront sans
doute A M", l'avocat Favey, juge d'instruc-
tion fédéral pour la Suisse romande, mais
ea candidat , excellent d'ailleurs , a déjA été
écarté par les Chambres. Il eat plus vrai-
semblable qu'ellea se prononceront pour
M. Camille Décoppet , ancien procureur
géuéral du canton de Vaud, qui a abandonné
ily a quel ques années la msgistrature pour
ouvrir une étude d'avocat , immédiatement
très achalandée. M. Décoppet , orateur très
agréable et d'une extrême volubilité , est
en même temps un juriste trôs expert et
trôs au courant de toutes les parties du
droit. Sa nomination n'aurait d'autre in-
convénient qae de le r&rlr A ses oiseleurs
de l'arrondiaaement du Nord qoi l'ont
envoyé , il y a une année , au Conaeil natio-
nal avec une forte majorité. M. Deaoppet
n'est pas un inconnu au IriVunai lèder&l.
Il y a siégé déjA comme suppléant.

Le Grand Conseil eat en session. Il a
passé les premières séances A examiner les
conclusions formulées par cne grande Com-
miaaion en vue du rélabliassment de l'équi-
libre de noa budge t»  cantonaux. Un examen
de conaoience était nécessaire, car depuia
qael ques années le chap itre des dépenses
s'enfla-, a'eofl», sans que Poa voie grossir
dans la même proportion le chap itre dès
recettes. Les déficit» de 500,000 francs par
an sonteourants. La Cocpœlssioa financière,
au sein ds laquelle le chef de .l'opposition
conservatrice, M Secrétan, paraît  avoir
exercé nne grande i.flaecce , a pr i saa tAi fce
au'sérieux. Ellc a serré de pr.èijons lea
postes du budget;  maia elle .a dù te rendre
compte que, d'une madère générale, lea
financée de l'Etat étaient bien administrée!
et que l'on ne pouvait rast .rel .ndre les dé-
penses d'une manière sensible. Elle a ce
pendant proposé diverses réformes , parmi
lesquelles l'établissement do traitements
fixes pour les conservateurs des droits
réels, des ré luctions dans les dépenses pour
l'entretien et la construction d6s routes .
une diminution des aubsides de l'Etat pour
conatrustion do chemins de fer , des modi-
fications au mode do perception des impôts,
la fusion des colonies pénitentiaires d'Orbe
et de Payerne, eto. La plupart des réformes
purement administratives ont été admiaes.

Par csntre , le Grand Conaeil a repousré
uue groaae innovation politique , qui ten-
dait A réduire de 19 A H le nombre dea
préfets , dea receveurs et des conservateurs
des hypothèques. Tous Jts représentants
des districts que cette réforme lésait ont
réclamé ; le Conseil d'Etat leur a donné
raison et , A une groaae majorité , le Grand
Conaeil a décidé de maintenir le statu quo.
Le rejet de cette propoaition ne faiaait du
reate de doute pour personne. Une queation
d'aussi grande importance ne peut être
abordée qu'A l'occasion d'une révision gé-
nérale de la Constitution , et le moment
n'eat pas encore venn de modifier les bases
Miêttea en 1894.

a s.
Le Grand Conseil s'occupa maintenant

de l'examen du budget de 1901. Riea d'ici
portant A signaler. Ceci fait , il devra fixer
lo régime d'impôt de la villo de Lanaanne ,
a la suite du conflit que vous (avez. Le
Conseil d'Etat et la Commission propoaent
de repousser les innovations impôt foncier
mr le revenu, etc., Introduites dans le
ménage communal par les socialistes et de
maintenir ie syslème actual qui assure A la
fiile de Lausanne une plas value de recettes
ds près de 200,000 franos- Par le temps qui
court, pareille somme n'eat paa ft dédaigner ,
et le Grand Conaeil ae montrera tuteur
vigilant en seeeptant les propositions du
Conseil d'Etat. Tant pis poar les édiles

laneannois s'ils ne se montrent pas plus
raisonnables et prudents.

• «
Le Grand Conseil a discuté enfin , c»

matin , une question dont la solution a une
grande importance pour notre canton. Tons
aavez qu'on veut percer le Jura pour ras
coureir la diatance qui sépare Paris du
Simplon. Mata où passers-t-on ! Lea Gene-
vois recommandent un tunnel  passant sous
la Faucille, alla d'attirer A eux le trafic
international. De Genève, voyageurs et
marchandises suivraient la rive sud et
«avoyarde du Léman et rejoindraient au
Bouveret la ligue du Valais. Lausanne se-
rait ainai laissés de côttf. et avee elle le
canton de Vaud tont entier. Aussi, les Vau-
dois n ',i'! me t ten t  ils pas la percée de j la
Faucille. Us préconisent le tracé Vallorbe
Fraine, aux fins d'éviter le détour actuel
par Pontarlier et la rampe des Hôpitaux.

La Compagnie du Faris-Lyon-Méditerrs
née paraissait pencher jusqn 'ioi pour Je
tracé de la- Faueille, le Conseil fédéral
n 'ayant pas approuvé la convention qu'elle
a passée naguère avec le Jura-Simplon au
sujet du Vailorbe-Frasne. Mais M. le con-
cilier d'Etat Dubonx, chef du Département
dea travaux publiea , a déolaré^ee matin , au
Grand Conaeil , que le Paris Lyon Méditer-
ranée est de nouveau favorable au Vallorbs-
l-'rasne. Une nouvelle convention va être
conclue A ce eujet. Le Paria-Lyon-Méditer-
ranée veraera 20 millions des 30 que coûtera
la construction du tunnel ; le Jura-Simplon
fournira ies IO autres millions. Le Jura-
Simplon se chargera de la future gare
Internationale de Vallorbe. Il n'y a, dans la
déclaration de M. Dnboux, qu'un point qai
n'est pa» olalr. L'honorable conseiller d'Etat
a refusé ds dire A M. Barbey, qui l'inter-
pellait , a'il est vrai que le Paris-Lyon-
Méditerranée a aigoé une pièce par laquelle
il a'ergsge A ne pas percer la Faucille.
Mais la pièce existe quand même, assure
t-on Nous le verrons bien, aux récrimina-
tion! des Genevois.

FAITS DIVERS
ttTRAHQE*

Mort de faim. — Uo pauvre vieillard de
soixante-dix-neuf ans vivait depuis longtemps,
ft Paris, de la charité des voisins. Il logeait au
fond A'uoe couv, dans une petite pièce sans air
et sans lumière. L'âge et récemment la maladie
le retenaient toute la journée durant dans son
logement misérable , et bientôt il ne put plus
aller solliciter les bonnes Ames qui l'avalent
nourri jusque-là.

L'autre matin , le concierge a trouvé étendu ,
sorle sol de terre bstiue, le cadavre da vienx
miséreux ; la mort remontait peut-être ft deux
joura. Le commiasaire de police a fait procéder
ft l'inhumation du vieillard , auquel on ne con-
U8.usa.lt cil au parant, ni au ami.

Le médecin de l'étai civil avait conclu A una
mort amenée par privations.

Tempête. — Une très violente tempête a
sévi ûier sur les côtes d'Algérie. A Oran, une
balancelle a fait naufrage ; p lusieurs personnes
ont été noyées. L'établissement de la défense
mobile a subi de graves dégels. On ne signale
aucun accident de personne ni d'avaries aux
torpilleurs. Le phare vc-t, situé ft l'extrémité
de la jetée , a été emporté par la mer.

Crime. — Eu Espagne, un prêtre a été
em poiaouné pendant la célébration de la Sainte-
Messe. Le vin servant à la consécration con-
tenait un poison. Le prêtre eat mourant L'au-
teur du crimo n'eat pas encore découvert.

Nouveau déraillement. — Un train de
voyageurs a déraillé sur la nouvelle ligne de
Routschouk S Tirnovo (Bulgarie). Un officier a
été tué ; neuf autres voyageurs ont été blessés.

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

Session d'automne 1900
SÉANCE DU 21 NOVEMBRE

(Suite )
Présidence de M. Gottofrey, président.
— Le Grand Conseil prend la suite de la

discussion du burg  : ordinaire des dépen-
ses dei ' l'Etat. Oa en «at au chapitre V, In-
térieur

M. Buman demande pourquoi et par
quelle procédure on a a opprimé la Com
mission d'agrieufiaro et la Commission du
commerce et de l'industrie , instituées par
uo décret de 1852.

M. Bossy répond que, depuis quelques
années, le Comité de la Fédération des So-
ciétés d'agrioulture tient lieu de la Com-
mission cantonale, qui avait uno origine
moins démocrati que; cette combinaison
supprime le dualisme entre groupes s'occu-
pant des intérêts $g -icoles. Cest nn antre
mode d'application da décret de 1852. Ce
qui concerne le commerce et l'industrie S
été de même concentré dans une aection
rattachée A la Société das Arts et Métiers :
c'est un acheminement vers fa création d'une
Chambre du commerce et de l'industrie.
Loin d'augmenter les frais, cette combinai-
son los supprime.

La Commission d'économie publique pro-
pote de supprimer le crédit de 1800 fr.
cour le cours do coupe et de lingtrio, Je
redit de 1200 fr. pour les cours d'adultes
et examens d'apprentitsage , et de réduire
de 1500 ir. à 1000 ir. le subside pour van-
nerie, tressage, etc M. Bossy, commissaire
du gouvernement , et Léon Genoud propo-
sent le maintien des crédits du projet de
budget. M. Progin fait un grand éloga de
t'Bcola des Arts et Métiers; ; fl se rallie d la

suppreaiion du subside pour cou ra fleeiope
et de lingerie.

M. Bourgknecht dit que l'on ne doit pas
compter sur le concouru financier de la
commune pour l'Ecole des Arts et Métiers.

M. Python rectifie l'opinion de ceux qui
croient que le cours de coupe et de confec
tion ne preflte qu'A la ville de Fribourg.
Cet enseignement , institué A l'Esole secon
daire , a rayonné sur Us antres établiaae-
mei ts secondaires de li le» , et c'est par ce
moyen que nous arriverons A élever le
niveau professloanel de l'institutrice , et
par ceJfe-q f sur Jes Jeunes filles de toat le
canton.

Le poste de 1800 fr. pour cours de coupe
et de lingerie est maintenu par 28 voix
oontre 22. r ,~ ¦",.„',.

Le crédit pour vannerie et t ressage eat
réduit de 1500 tr. A 1000 fr. par 23 voix
contre 18.

SÉANCE DU 22 NOVEMBRE

Présidence de M. Gottofrey, président.
M- le préaident donns communleàtion

d'uue lettre de démiaaion de M. Fr. Xivier
Menoud , directeur de la Banqne d'Etat. Il
exprime, au nom du Grand Conseil, le
regret de cette retraite , et rend hommage
aux-loDgset prèaieox services rendes par
M. Menoud an Grand Conseil , au Conaeil
d'Etat, anx Chambres fédérales et A la
Banquo d Etat.

— Le Grand Conseil continue la discus-
sion du budget de l'Etat et aborde le
ehap. VII , finances.

A la section I, M. Chassot recommande A
la sollicitude de la Direction les employés
du cadastre , qui ont rendu de longs et
loyaux services.

M. Theraulaz répond qu 'il a étô fait
droit déjà A ce désir, an moyen d'une grati
fisation.

A la aection V, M. Grand trouve très
élevée la dépente pour Impressions et pu
blicationa , et il recommande A l'adminis-
tration ds ne pas dépasser le eh;ffre du
crédit , qui est de 40,000 fr.

A la section XI, le rapporteur de la
Commission fait reaiorlfr '''élévation des
frais de procédure pénale , due aux sévé
ritéa exagérées de noire Code pénal , et A
la rigueur des Tribanaox dans l'applica-
tion des pénalités.

M. Grand appuie cette observation. Il
faudrait que les préfets facilitassent les ar
rangements, et beaucoup de petites causes
sont déférées aux Tribunaux correction-
nels , lorsqu 'elles pourraient être tranehéea
par le jnge. Lea détentions préventives
sont trop longues, U nombre des témoins
tout A fait exagéré, etc.

M. Joseph Jungo demande une révision
du Code et la suppression dea peines
minima.

M Bourkgnecht croit que l'on abuse ,
chez nous, de la détention préventive , qui
devrait être restreinte aux cas t re .  graves.

Apres l'adoption du budget daa fiaanees ,
le Grand Conseil revient au budget de l'In-
térieur , pour discuter la section V. Agricul-
ture.

La Commission d'économie publique pro
pose de réunir sous une môme rubrique les
aubaides aux Soaiétês d'agriculture et le
subside pour l 'économie al pestre, afin d'ar-
river A une répartition plus équitable les
subaides entre lea Sociétés de la plaine et
la Société d'économie alpestre.

M. Bossy répond que cette dernière So-
ciété n'a pu admettre d'être traitée au pro-
rata do aes membrea. A caute de la natere
onéreuse de ses travaux II en réiolteratt
une inégalité A son détriment. La Soc été
d'économie alpestre s'est retirée do la F<Sdé
ration des Sociétés d'agriculture.

Répondant A une question de M. Beich
len, M. le rapporteur dit que le Comité de
la Fédération agricole recevrait tout le
subside et le répartirait au prorata dei
membres. '

M. Bossy : On ne doit en tont cas pas
donner des directions ds ce genre an Co-
mi té  de la Fédération. U faut qve le Comité
d'économie alpoatre ait , d'one manié  e ou
d'autre, nn aubaide de 3000 fr.

M. Reichlen: La répartition auivant le
nombre dea membres entraînerait la .ii - so-
l u t i on  do la Société d'économie alpestre.
Son budget de 7200 lr. est presque entière
ment employé A .des travaux et ne pr , file
nullement aux membres. Ii y a tant d'amé-
liorations A réaliser A la montagne; plusieurs
amèneraient une diminution delà mortalité
du bétail. Lorsque le Grand Conaeil a voté,
l'an dernier , la réunion des deux aubaides ,
on oe lui a pas proposé de les répartir au
prorata des membres , et sa décision n'avait
nullement cette portée. Oa a eonolu que
l'on s'en rapporterait A l'appréciation de la
Direction de l'Intérieur. Celle-ci a donné
pour direction , au Comité de la Fédération ,
de remettre 3000 Ir. à Ja Société d'économie
alpestre. Nous sommas au bénéfice d'un
décret du Grand Conseil qui cous garantit
un subside da 3300 franos. Ce décret ne
peut ètre modifié ou abrogé autrement que
par voie de motion , et en fout osa oe sub-
side ne doit pas revenir A la Fédération
agricole. Nous nous adrersons de prêté
rence aux petits propriétaires , aux tenan-
ciers de petits troupeaux; c'est A eux que
vont ea grande partie nos subsides et nos
primes.

M. Chattagny regrette qu'on ait fait ,
en 1899, une économie de 2000 fr. sur le
crédit ouvert pour les primes du bétail. La
Direction de l'Intérieur aurait dù primer
une vingtaine de taureaux de plus ; il n'y
en a paa assez par rapport an nombre des
tètes de bétail dn Syndicat. M Chattagny
recommande le vote de la proposition de la

Commission d'économie publique et la ré
partition du subside au prorata des mem-
bre».

M. GullloirCher-cet te plaint de l'insuffi-
sance du subside pour l'assurance contre
la grê!e. U demande que la queation dea
tirs contre la grêle aoit mite A l'étude , el
que le subside ds 6000 fr. soit affecté A la
création de atatfona de tir , va que lea par
tieallers renoncent A s'aasurer.

M. Bœchler réserve le droit des vigne-
rons de la Basse-Broya au aubaide , et lea
autrea cultures doivent auati en bénéficier.

La âlscasslon continue.

Conseil d'Etat (Séance du 21 novem-
bre 1000.) - Lo Conieil autorise lt"« Curti ,
Sophie, d'AUertvyl, domiciliée A Zsmho'z,
porteuse d'nne patente de ssga-femms, A
exercer ta profeation dans le santon ds
Fribourg.

Il nomme :
M11' Uorisberger , Marie, d'Ans wyl. insti

tutrice A l'école inférieure du cercle ic>
Uire libre rêlorraé àe Cormondes.

M. Week , Paul , fii s de Charles , eommii-
saire géomètre , A Fribonrg, taxeur du
1" arrondissement (district de la Sarine),
en remplacement de M Jœger , Fraient ,
tit , dont il accepte la démiesion avec re-
merciements pour les services rendus.

M Witkler, Pierre, entrepreneur A Pri
bourg, taxeur suppléant du même arron-
dissement.

Conférence Dlamandl. — Par suite
d'un contretemps , la séance que devait
donner hier soir A la Grenette M. Périclès
Diamandl n'a pu avoir lieu. La conférence
annoncée sera donnée demain soir cen
dredl , à 8 h. précises, dans la grande
salle du Collège. Nous renvoyons aos
lecteurs aux r e n s e i g n e m e n t s  que ncua
avons donnés hier tur ia nature de cette
confértnea et sur la personnalité de M.
Di&msndi. . . 

DERNIER COURRIER
As)ocrdhci , la Chambre Italienne a

commencé ta teaaion.
M. Sonnino cherche A prendre son poste

de chef de la majorité ministérielle. M.
Giolitti veut grouper tout sa direction let
différentes fractions de la gauche et même
A pénétrer dana les rargt social is te s .

Les smis de M. Crisp i ditent qae leur
chef prendra part aux travaux parlemen
taires , mais on te demande dans quelle
mesure et avec quel succès, car tout le
monde constante qui aes forces ont braa-
coep diminué ces temps damiers. M Z.nex
delli n'a paa encore quitté Bre8sia , et M. di
StÂ&tnt »*t A Parla.

DEHHIEHES DEPECHES
Affaires de Chine

Washington, 21 novembre.
Dans un télégramme reçu aujourd'hui

au Département d'Etat , M. Conger déclare
insuffisants les châtiments sadiques dans
l'édit empérial.

New-York, 22 novembre.
Suivant une dêpê:he de Tien-Tsin, da-

tée du 20 courant, on a entendu récem-
ment une grando fusillade dans les envi-
rons do la ville. Le bruit syant couru que
le quartier allemand serait attaqué mardi
soir, les sentinelles oat été doublées et
uu régiment a lait une patrouille sur la
rive opposée. Le reste des troupes alle-
mandes a reçu l'ordre de se tenir prôt à
toute éventualité.

Londret, 22 novembre.
03 télégraphie de Changhaï au Stan-

dard, en date du 20, que l'empereur de
Chine, dans un édit secret, se sert des
dernières exécutions et de l'expédition de
Pao-Ticg-Fou comme d'argument contre
le retour de la cour à Pckin.

Londres, 22 novembre.
Oa mande de Tien-Tain au Standard

que la remise du chemin de fer à l'An-
gleterre aura lieu probablement dans
quelques jours.

Londres, 22 novembre.
Les journaux disent que .dans la réu-

nion des ministres à Pékin, le 19, les
ministres ont déclaré que le châtiment
det fonctionnaires chinois était in su 01
sant.

Londres, 22 novembre.
Où mande de Changhaï à la Morning

Post que l'on croit que l'édit secret de
l'empereur, relatif aux préparatifs de
guerre conlre les alliés, concerne seule-
ment le Chansi et le Honau.

Londres, 22 novembre.
On télégraphie de ChaDghaï au Tintes

que l'on dit que la cour veut rentrer à
Pékin, mais que le général Tung-Fu-
Sian s'y oppose.

Londres, 22 novembre.
On télégraphie d'Odessa au Times que

le gouvernement russe a ordonné aux
croiseurs de la flotto volontaire de re-
prendre leur trafic commercial.

Londres, 22 novembre.
VEvening Standard publie sous ré-

serves un bruit d'après lequel lord Roberts
s - r a i t  gravement blessé à la suite d'une
chute da cheval.

Londres, 28 novembre.
La Daily Mail apprend que lord

Roberts a fait uce chute de cheval, mais
que son élat n'est pas inquiétant

Hfarsellle, 22 novembre.
On est toujours sacs nouvelles du Gel-

derland. Le Comité de réception est très
perplexe. Deux remorqueurs ont été en-
voyés à la recherche du croiseur.

Londres*, 22 novembre.
On anconpe de Capatown que le bruit

court que Schalk Burger, le remplaçant
de Kiûger à la têle du gouvernement du
Transvaal , est mort des suites de ses
blessures i Jonajônesbourg.

Londres, 23 novembre.
On mande de Capeto-wa aux journaux

qu'il semble pwmvé que la peste bubo-
nique fait de grands ravages dau3 la
Cafrerie.

Kronstad, 22 novembre.
On croii que le général de Wet .et le

président Steija se trouvent entre Kroons-
tad et le Vaal , à l'ouest da la voie ferrée.

Le colonel Delisle a oicupô Rhenoater-
kopje. L;S Boers ont pénétré dans la
mine de Las Diamonds, sans y causer de
dégâts.

Londres , 22 novembre.
Oa télégraphia de Yokohama à la

Daily Mail que le ministre des travaux
publics du cabinet Itu est accusé d'avoir
reçu deâ pots de vin; oa dit qu'il va être
arrêté. Le ministre de la guerre a déjà
donné ea démission ; il eat possible que
le cabinet tout entier &'effondre. .,

N*vsr-York, 22 novembre.
L'a cyclone a fait de grands ravagas

dans plusieurs districts du Tenessee et
du Missiiipi. On signale des morts suc
plusieurs points. Un journal de Saint-
Louis signale déjà la mort de 15 blancs
et de 22 nègres.

BULLI3TIB HKTÉOROLOeiQUB
Obttrtit: -t o» l'Ecole C» Pérolles, prit Fri sourf

Aimade ?¦:,£-
«jutsaHru 

Novembre ) 10117(181 l930lUt& l Novemb,

Po-w ta Rédaction : J.-M. SoctaxN».

t
Let m6Ebrea de la Sociélé ornithologique

de Friboarg tont priêt d'aaaiater aux fenô-
raillet de leur collègue

Monsieur Jean CARDINAUX
tamedi 24 novembre , A 8 h. y, du matin.

D j m i c -  '. mortuaire , O.-pbeltnat.
R. i. r». 

La richesse du sang c'est la santé
Ne laisse t jamaia votre sang s'appauvrir et

par tous lea moyens fortifiez le: La pauvreté
du sang, en effet , eegendre fatalement-Pacé-
mie, la chlorose , la neurasthénie , lea névral-
giea et autrea maladies dangereuses qui ua
pourront t tre . conjurées que par l'emploi d'un
pai8sant régénérateur du aang et d'un bon
tonique des nerfs. Lea Pilule8 Pink sont très
recommr.ndéea dans CES diffirentea affections
et la preuve de leur efficacité est donnée
chaque jour par des attestations sincères do
personnes qui , aprèa en avoir fait usage , ont
obtenu la guérison. Beaucoup de médecins les
ordonnent a, lecrs malades el en alarment la
réelle valeur . Cest par elles que Madame Jo-
séphine '¦'¦ -. . - ', A Martinachburg, canton du
Valais, a pu rétablir une santé trèa ébranlée
et retrouver lea forces qui avalent complé-
ment disparu. Son mari nous fait part de aa
guériaon en cea termes :

v/ y sSa iml\\
.̂ iay.j'l t \£3-

3$ a ^Ur
« Je vous informe que les Pilules Pink ont

tout A fait rétabli ma femme épuisée par
l'anémie et une faiblesse générale qui l'avaient
réduite à ce plus pouvoir même s'occuper dea
soins de son ménago. Depuis qu'elle a employé
ces Pilules , son appétit eat revenu , elle dort
bien , ne souffre plus et a retrouvé dea forces
nouvelles pour son travail. Elle est aujourd hui
très active et très forte. LA où aucun traite-
ment n'avait réussi , les Pilules Pink ont agi
avec une efficacité absolue». Ea présence de
résultats aussi précis et si sérieusement cons-
tatés, on ne peut hésiter A en faire usage dans
les différentes maladies qne nous avons dési-
gnées plus haut. Les Pilules Pink tout en
vente dans toules les pharmacies el au dépôt
principal pour la Suisso : MM. P. Doy et F.
Cartier droguistes A Qenève. Troia franca cin-
qnante la boite et dix-s<>pt francs cinquante
par 0 boites contre mandat-poste.

725,0 f- I-
720,0 §-
715,0 jjr -j
710,0 §-
Moy. 6» ¦!
705,0 g- -
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SpèsiialUcs *n
Etoffes pour dames et pour hommes

flanelles laine et eotenarticles de blanc , cotonnerietudeaux et étoffes poar meubles
Prix reconnus très

y. avantageux. J

Un ménage sans enfants dé-
sirerait de suite ou dans 3 mois,
un joli 2837

appartement
de -t & 6 pièce», situé dans le
quartier du Bourg. Offres par
«crit sous II1332F S l'agence de
Îuhlicité Haasenstein el Yogler

Fribourg.

Apprentis-fromagers
On demande à la fromage-

rie de Lst, Brévine, Keuchiltel ,
2 forts jeunes hommes commo
apprentis-fromagers , bonno ré-
tribution. Ne se présenter qu 'a-
vec bounes références. 2888

Demandez échantillons
ponr de»

DRAPS
de lits, chemises , linges tout fil ,
de cuisine , do table el de toilette ,
serviettes , mouchoirs , torchons ,
toile i pâte , en toute largour, et
de la fameuse

MILAINE
Ïour hommes et garçon?, du mi

rap H4799Y 26C5

DE BERNE
,\ Walther GYGAX. fabri
cant , à BLEIE\B*CH.

BW A VENDRE
pour couse de santé

dans une grande localité , prés de
Fribourg. une grande maison ,
bien située, avec atelier de char
ronnage , près de la route canto-
nale : bonne clientèle , bons rap-
poris. condilions favorables.

S'adresser a HI. le notaire
Blanc, ù r'rlbonrij. 27c'.>

A VEMll
aous de favorables conditions,
la maison IV» f 2, r. dc Lan-
aanne, & Fribonrg. 2776

S'adresser à M. Alph. Bourg-
knecht. notaire, en diie ville.

Mises publiques
Pour cause de départ , le sous-

signé vendra en mises publi ques ,
mardi 27 novembre courant ,
dès 9 heures dn matin , devant
son domicile, à Courtion , 3 gros
chars à pont et à échelles , 2 chars
à ressorts, dont 1 i piucettes ot
patente , une mécanique à battre
avoc manège , une charrue c Bra-
bant > , horses, colliers de che-
vaux et de vaches, caisse a purin ,
moulin à vanner, 1 alambic,
ainsi qu 'un grand nombre d'au-
tres instruments aratoires trop
longs é détailler. 2829 1636

L'exposant : Jean Prosin.

Agriculteurs !
Propriétaires!

Pour conserver et préserver d«
la pourriture : Gros chars , train
do campagne , outils , hangars,
planchers d'écurie , poulraisons ,
coulisses de toit , clôtures de
jardin, etc., II1309F 28J7-163i
DEMANDEZ LE VÉRITABLE

Carbolineum " W „ huile
!e:. :.:: antiseptique pour cuserTtr le loi)

Dépôt chet :
FÎOi8GUIDI B.̂ ^L.

Epicerie. — Cotons et laines.
Vins et liqueurs

Vente juridique
L'office des poursuites do la

Sarine vendra , a son bureau , le
24 novembre 1900. dès 2 heures ,
unecélulo garantie par gardance
de dam et la part de François
Wicky, maréchal à Posieux, é
la succession de Pierre Wicht ,
consistant en part do litres con-
tre la Banque d'Etat. 28331640

Fribourg, le 21 novembre.

On cherche une
grande chambre et pension

quartier de la gare. Adresser les
offres , avec indication de prix ,
i. l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , à Frihourg, sous
H4316F. 2830

Pommes de table
Les soussignés sont encore

acheteur* de diverses sortes do
pommes aigres cueillies à 5 fr. 50,
B fr. les 100 kg. 2835-1641

Elles seront reçues :
Vendredi23 à la gara do Grolley.
Same'ii2i » » Fribonrg.
Mardi 27 » > Schmitten.

/Ebischer & Schneuwly
k Schmitten.

\S±*>u^*ù **s^m'>» îr>ts*±érT*f\ *r\*>ŝ *^̂
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1 VENTE
par souscription publique, au pair, de 6,250 actions |

44 sAftf li<iwî „
Société anonyme minière dos Basses-Pyrénées (Franco) C

AU CAPITAL DE 2,500,000 FRANCS (
divisé en 25,000 actions de 100 francs au porteur, entièrement libérées '

SIÈGE SOCIAL : 13, BOULEVARD DE PLAINPALAIS, GENÈVE f

CONSEIL D'ADMINISTRATION : \MM. J. Martelet, ancien ingénieur en chef des mines , I MU. A. Barbey Jeqnler, rcnlier , Neuchâtel (Sui8se). ,
of licier de la Légion d'honneur. Panl Princetan, propriétaire , Bordeaux. \

O. Ileld, de la maison Tb. Heid lils et C", à Pau I Baron de Cramer, pionriételre , Paris. <
(Basses Pyrénées). | Félix île Snllnia, lnginleor, Genève.

Cette Société a pour but l'exploitation des riches gisements de zinc , plomb argontifèro et culvre"de Barthoque , situés I
dans la commune do Laruns (Basses-Pyrénéesl, régulièrement concédés par décret du gouvernement français. ,

Le périmètre concédé a uns étendue do 385 hectares 60 ares 36 centiares , susceptible d'être augmenté â la suite do
y,..j- recherches en cours d'exécution. Il résulte des rapports fournis par plusieurs ingénieurs officiels français et anglais que I
| \ l'exploitation des mines do Barthèque sa piésente dans des conditions exceptionnellement favorables. ,
j f  A côté des avis de ces éminonts praticiens , nous citerons celui de notre très distingué compatriote , M. Louis Duparc,
I j/ professeur de minéralogie à l'Université de Genève, dont la compétence en cette matière est connue. I
f \  Des calculs établis, ct en admettant seulement une production annuelle de 2100 tonnes do blende, et 3600 tonnes ,W de galène , le bénéfice net à réaliser seiait do Fr. 85<<,000 '
Q duquel il y a lieu de déduire pour intéièt au capital, réserves et atributions diverses > 236 910 I
Q II resterait net : Fr. 621,080 f
X a distribuer aux actionnaires à titro de 2m « dividende, soit environ 25 % I i

Q L'admission à la cote of/icielte à la Bourse de Genève sera demandée t

Q Les ordres d'achat sont reçus du £2 an 30 novembre inclusivement )
Ç* & GKXÈVE chez MM. MARTIN & O» , banquiers, et chez tona lea banquiers et agenta de change f
r} A FRIBOURG, chez MM. Léon Dater , banquier . I A Zurich , chez MM. Krauer & Schoop, banquiers. JV A Neuchâtel, > > Dupasquier , Montmollin & O, I A Bùle > » Muller & C'«, banquiers. JvJ banquiers. | K

Qxxx»oooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

0u¥rages toers sur îa Sainte Vierge
Le pelit livre de la Stella Malutina,

traduit de l' i t a l i en , par la baronne
de Villars 

Lorefle, le nouveau Nazareth , par Guil-
laume Garratt 

Pèlerinage à Noire-Dame de Lourdes , par
le P. Antoine Denis , S. J. . . .

Hommage à Noire-Dame de l'Action de
grâces , par un serviteur de Mar ie .

Les premières années de la Très Sainte
Vierge , par l'abbé Perdrau . .

Les dernières années de la Très Sainte
Vierge , par l'abbô Perdrau . . .

Marie , patronne des éludes, ou Marie
illuminatrice des intelligences , par
le R. P. J.-E. Laborde , S. J. . .

La Vierge Marie, par l'auteur du t Trèa
Précieux-Sang » 

Elat et Grandeurs de Marie dans le mys-
tère de l 'Incarnation 

Le culte de Marie dans la Suisse protes-
tante, par Mgr Chèvre . ' . . .

Guirlande à Marie, par J. M. A. . .
Conseils de direction aux Enlants de Marie,

par Mgr Gilly 
Huil jours à Lourdes , paysages et im-

pressions 
La Madone de saint Luc devant l'histoire

et la scieaca, par le R. P. Hilaire,
de Paris 

Le Diurnal de Marie : Eulogies quoti-
diennes à la Très Sainte Vierge , p.
le P. de Langogne, F. M., 2 vol. .

L'intérieur de Marie : modèle de la vie
intérieure , p. le P. J.-N. Grou , S. J.

Méditations sur la Vie de la Très Sainte
Vierge , par l'abbô Aug. Maille3. .

Notre-Dame de Lourdes, ou le salut de la
France, par un tertiaire de Saint-
François 

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, FRIBOURG

[VIN de VIA L]
/^ ^^^^^ \̂  

Suc <fe viande ct Phosphate de chaux
J^^Cl̂ &-̂ A'  ̂ i j 

pus 
COIPLIT i LE 

PUS 

É.'i tRCl JL'ES DES RECO. VSII riA.MS

L ĵ^yj^g^U ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
^̂ }|0

UIN^

^//y AFFAIBLISSEMENT GENERAL ]
^Ëp'sJijp ŝ tjS^fër Aliment in lispensab c d insles croissances difficiles,
^^»ML̂ .82œS*̂  longues convalescences et tout étal de langueur

^̂ BBSttP'T^ unctëiW nar la psrla de l'appétit ft des forte»
VIAL Pharmacien, B JltpafïM à IXtOU ft Mit El Ci Ptamatlt

A VENDRE
une jolie machine à vapeur , en
boa état; force , 8 chevaaz ; 4
b i:i marché. S'adreaser a IVico-
lan ST^îUPFLI.Toup-de-
Trèmc. H1109F 2691

A LOUER
à ilontrevers , un appartement
do 2 chambres et coisine (entrée
le 25 novembre), et un atelier -
entrée immé liste. H4217F 2762

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

xxxxxxxxxxxxxxxx

Fondement du culle de Marie, par l'abbô
Gérardin 2 —

Les biens du Cœur de la Très Sainte Vierge,
par un Père de la Comp. de Jésus 1 50

Exercice de l'amour actuel envers la Mère
de Dieu , suprême effort de la vie
d'union à Marie , par le P. Jacques
Teyssier, O. P — 30

Vie de la Sainle Vierge , d'apr. les écritures 2 —
Louanges de la Vierge Marie , p. s. Bernard 2 —
Couronne à Marie Immaculée pour tous

les samedis de l'année, p. l'auteur
de < Allons au Ciel> . . . .  1 60

Traité de la vraie dévotion à la Sainte
Vierge , par le B. L.-M. Grignon de
Montfort 1 —

Les fêtes de la Sainte Vierge : considéra-
tions historiques et pieuses sur
chaoune des fôtes de Marie, par
l'abbô Saiilard 2 —

L'Ace Maria, ou excellence de la
Salutation angélique, par Je P.
J.-E. Laborde, S. J . . . .  1 25

Aux Enfants de Marie : Instructions pour
leur servir de règle de conduite
dans le mondo 1 25

Le fait de la Salette, par l'abbô Charles
Renaut 1 50

Notre-Dame du Perpétuel-Secours : Son
histoire , Archiixmfrérie et exercices
de piété en son honneur, pir un
Père Rédemptoriste . . . . — 50

Neuvaine très elficace à Noire-Dame du
Perpétuel-Secours, par le P. St-Omer — 30

L'Enfant de Marie , d'ap. s. Alp.de Liguori — 15
L'intérieur de Jésus el de Marie , par le

P. J. N. Grou 3 50
La plus affligée des Mères, ou Manuel

de dévotion aux Douleurs de Ma-
rie, par le P. Ledoux . . . . 3 50

CAFÉ DE LA PAIX
Ce soir, concert

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

la Société industrielle de la Broye, ù Estavayer.
La Rose d'Estavayer. L.c cigare 1900.

JLe Piccolo. H3580F2345
Les façons Vevey et Grandson.

Demandez partout
Hiirz 'rj . Nevln concentré naturel à l'extrait da

viande, lo meilleur condiment pour potages,
sauces, etc.

Herz's potages complets, savoureux et haute-
ment nutritifs.

Herz '.« fleur et flocons d'avoine, préparations
potagères. lé ,;um- s ètuvés, etc.

Les meilleurs et les plus économes
Ne pas confondre Nervin avec les concentrés

pour corser , lesquels ne sont pas des produits
a l'extrait de viande. 2247

M. Herz , Prasenenfabrik, Lachen
s.-lac de Zurich

Mises libres
s Le mercredi 28, éventuellement le jeudi
29 novembre 1900, dès 9 heures du matin, on
T-ndra co mises publiques , au domicile de Louis Biolley, à
Tscherlu , prè? Saint Sylvestre, 13 vaches, 4 chevaux , 7 gé-
nisses^ bœuf*, veaux , porcs, tout le chédail , tels que : chars,
charrues , herse?, faucheuse, colliers de chevaux et de vaches ,
20 c loch a de vaches, une quantité de froment , seigle,
avoine, orge, pommes de terre et 20 lits. De plus, il sers
vendu environ 15,000 pieds de foin et regain à consommei
tur place.

Saint Sylvestre, le 5 novembre 1900. H4123F 2703-1551
L'exposant : Louis Biolley.

E. Wassmer, Fribourg
MAGASIN DE FERS 664-309
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Economie. — Sécurité, pa açq <
Prospectus franco. Çt%

Slôga social et ateliers : Rae da Progrès , 21 â
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L'HOMME et la FEMME
L'homme a l'avantage de la force ct de l'énergie de travail, la femme

celui du sentiment et de la tendresse , ce qui vaut mieux. D'où vient
celte force et cette prépondérance de muscle et de vigueur chez l'homme 1
Voici le secret :

L'homsne fournit un sang qui compte normalement 500,000 glo-
bules rouges par millimètre cube, ou 5 mil l ia rds  par centi-
mètre cnbe (i gramme 33 cenligr. de sang valide). La femme ne fournil
que 4,500 ,000 ou '/,»mes de ce rapport. Or, les globules se détruisent par
Jour pour environ an tiers, selon les calculs de divers physiologistes.

Ils sont les grands conservateurs de la santé , les ennemis et les destruc-
teurs des germes dc maladie, les fournisseurs d'oxygène et de vital ité ,
de chaleur ct d'activité.

Donc il eat nécessaire, indispensable, de les renouvele r
tous les jours. Mais l'estomac et les organes digestifs s'épuisent vite
à cette besogne, il faut donc les assister et donner à l'économie :

!• Les agents qui font vile et sûrement les globules rouges (le fsr
solnhln p.t un millifrramma dis fp.r.artvr.odvlel.

•• Les amers toniques sl dvnamog ènes qui activent la digestion
el donnent la Iorce aux nerls , au syslème nerveux ; c'est 1» ta
secret de la bonne composition du régénérateur vrai du sang,
des forces et de vie, et dès 1873 le Dr. i. Vindevogel a eu la
bonheur de trouver cette combinaison qui a fail des miracles o»
cures chez des anémiques à toute extrémité (voir les jou rnaux et
les livres qui en traiieni) .

La pilule hématogène ou régénératrice de sang et de vie. est signée
Docteur J Vindevogel et A. Bret pharmacien; la marque de l'Union uc»
fabricants y est apposée car les Imitations depuis t8'!7 abondens
et onl pris des noms el appellations variés.

La boite de 125 pilules argentées est de i fr. 50 dans toute pnar-
mteie.

N. B. La Commission technique de la grande Exposition de 1000,
à PARIS , a jug é digne Ue la Médaille d'or les produits (tllemato
gène) de l'industrie p harmaceutique que dirige A. BRET , a l-°ma';f
(Drôme). C'esl la digne récompense du vrai mérite des f ormules au
docteur J. Vindevogel , trop longtemps renfermées dans le corps vMicat ,


