
Nouvelles
du jour

Il semble qae l'obligation de faire
bon accueil à l'emperenr Guil laume II
soit ponr les journaux anglais l'occasion
de dire des choses désagréables à l'Alle-
magne et de laisser échapper quelques
étincelles du feu qui couve sous la
cendre.

Le Times fait des explorations philo-
sophiques et morales sur le caractère de
chaque peuple. Il dit que les Anglais
sont longs à concevoir du ressentiment
et qu ils répugnent a lentretenir. Néan-
moins, ajoute-t-il , on ne peut guère
espérer qu'ils oublient l'anglophobie
qui régnait en Allemagne pendant la
guerre sud-africaine.

M. Chamberlain avait de sa nation
une idée toute différente lorsqu'il disait
que le sable s'écoulait vite au sablier
de la patience britannique.

Il est à prévoir que la brouille avec
l'Allemagne sera longue, car elle est
produite à jet continu par le conflit des
intérêts. L'Allemagne augmente sa ma-
rine de guerre et tend à supplanter
l'Angleterre sur les marchés da monde.
M. Chamberlain pourrait bien un jour
en briser son sablier de colère.

* *
Cest quelquefois quand on dit qu'on

vent partir qu'on ne part pas.
Une note officieuse de Londres avan-

çait samedi que les puissances étaient dé-
cidées à évacuer Ghanghaï. L'accord se
faisait, ajoutait la note, d'une façon indé-
pendante entre les puissances intéres-
sées. Est-ce pour cette raison, demande
le Temps, que les navires de guerre an-
glais sont si nombreux dans les eaux
du Yang-Tsé-Kiang? On en compte six à
Changhaï , quatre à Han-Kéou, quatre à
Woosung, ce qui fait quatorze et une
demi-douzaine d'autres unités navales
sont en train d"arriver à Changhaï. Les
troubles récents da Sé-Tchoaen sont le
prétexte àe cette manifestation destinée,
dit-on, dans les cercles anglais, à pré-
venir ou à contrebalancer une manifes-
tation analogue des Russes.

Mais ceux-ci , à leur tour, conservent
des navires nombreux dans les mers de
Chino en raison de l'attitude de l'Angle-
terre. Ce jeu est une répétition do la
comédio du désarmement.

Le bombardement de Middy, par un
vaisseau de guerre italien, n'était, parait-
il, qu'une petite répétition générale, en
vue d'événements plus graves. L'Italie
a. prolongé l'échéance de son ultimatum
à la Turquie jusqu'à ce soir lundi. Le
Sultan gémit qu'il n'a pas d'argent pour
payer l'indemnité qui lui est réclamée à
la suite du pillage de bateaux italiens
par des pirates, ses sujets.

D'autre part, on assure que l'Angle-
terre s'est emparée d'Hodeïda, près de
Middy, dans la Mer Rouge. Il est possi-
ble que l'Angleterre et l'Italie aient com-
biné uhe action, dont l'Empire d'Abdul-
Hamid fera les frais.

Les mineurs français du Nord ot du
Pas-de-Calais, réunis samedi à Lens,
au nombre de 15,000, sous la présidence
du député Basly, n'ont pas accepté la
décision des arbitres et ont voté la
continuation de la grève.

Ils avaient pourtant reçu des cama-
rades de Carmaux une pressante invi-
tation, rédigée par Jaurès, à se soumettre
à la sentence arbitrale.

Leur conduite sera sévèrement jugée.
Quand on consent à un arbitrage, on
en accepte d'avance les décisions. En
môme temps qu'an coup porté au prin-
cipe de l'arbitrage, qu'ils ont eu de la
peine à conquérir et qu'ils devraient

sauvegarder, les pauvres grévistes se
condamnent eux et leurs familles à une
noire misère.

Les ouvriers du Nord et du Pas-de-
Calais ont perdu 14 millions, pendant
les trente-sept jours qu'a déjà duré
la grève.

La grève a coûté aux patrons 13 mil-
lions 800 mille francs. Les ouvriers sa-
vourent-ils cette consolation des dam-
nés î

• *
Nous avons déjà exposé qae M. Godet ,

député radical à la Chambre française,
avait proposé, pour accélérer l'étrangle-
ment des Congrégations, de considérer
comme non autorisées les Congréga-
tions auxquelles l'autorisation aurait
été refusée par « l'une ou l'autre des
deux Chambres ».

Ce moyen d'éluder les délibérations
du Sénat a plu beancoup aux sectaires,
et M. Codet, fier de cet accueil, avait
demandé la discussion immédiate de sa
proposition; mais la Chambre, samedi,
a repoussé cette demande, par 277 voix
contre 260. En conséquence, la propo-
sition a été renvoyée à la Commission
des Congrégations sur le rapport de
laquelle elle reviendra ultérieurement
devant la Chambre.

Le gouvernement va attendre la déci-
sion du Parlement sur cette proposition
pour déposer les projets de loi relatifs
aux demandes d'autorisation des Con-
grégations.

Le Daily Mail, le journal le plus
chauvin d'Angleterre, est ravi de M.
Pelletan, ministre de la marine en
France, et pour des raisons qui ne peu-
vent que consterner les Français : M.
Pelletan a arrêté la construction des
cuirassés et il a réduit les effectifs de
l'escadre de la Méditerranée d'un tiers,
d'où il résulte, dit le Daily Mail, que
cette flotte ne serait pas prête à prendre
la mer si des éventualités de guerre sur-
gissaient soudainement.

La joie que le Daily Mail manifeste
avec tant d'impertinence et de mala-
dresse est parfaitement fondée. Un or-
gane dévoué à M. Pelletan , le Petit
Var , avoue que, l'autre jour , l'escadre

étant sortie de la rade de Toulon pour
effectuer ses tirs, 1 insuffisance du per-
sonnel de la manœuvre et du canonnage
a dû l'obliger à rentrer sans avoir ac-
compli le programme de ses exercices.

Le Temps confirme ce renseignement
et pousse, contre son habitude, un long
cri d'alarme sur l'incurie qui règne dans
le ministère de la marine.

LE BUDGET DE L'ÉTAT
pour 1903

Le Grand Conseil se réunit le mardi
11 novembre en session ordinaire. Aux
termes de la Constitution, le principal
tractandnm de cette session est la dis-
cussion du budget de l'Etat et des bud-
gets des établissements dépendant de
l'Etat.

Le budget de l'Etat, pour le prochain
exercice, vient d'être distribué. Il se pré-
sente comme suit :

SERVICE OKDINAIUE
Recettes Fr. 3,857,110
Dépenses » 3,718,820
Boni du service ordi- ¦ ¦

naire . . . . .  . Fr. 138,200
SERVICE RXTRXORORUIUF.

Recettes Fr. 70,800 —
Dépenses » 343,674 55
Déficit du service ex- 

traordinaire . . . Fr. 272,874 55
Déficit général de

l'exercice . . . .  » 134,584 55
Si nous comparons ce projet de bud-

get à celui de l'exercice en eouis, nous

remarquons les principales différences t tage encore aux Communes qui se reçu
suivantes.

• -• •
Il est prévu, au budget ordinaire une

augmentation de recettes de 35,000 fr.
dans les intérêts du rentier et de 15,000
francs dans le produit des vignes. La
première de ces augmentations est une
conséquence du rachat des chemins de
fer. L'Etat recevra, l'année prochaine,
outre le dividende de ses actions Jura-
Simplon pour l'année 1902, le premier
coupon de la Rente fédérale 3 % % qui
doit remplacer les actions rachetées par
la.Confôdération. C'est uno recette sup-
plémentaire, qui ne se reproduira pas
les années suivantes. Le rachat se tra-
duira, tout compte fait , par une perte
annuelle d'environ 9500 francs pour la
Caisse de l'Etat.

Quant à l'évaluation du produit des
vignes, elle est basée sur la récolte au-
jourd'hui connue des Faverges en 1902.

Les dépenses du service ordinaire
sont en augmentation de 137,420 fr. sur
le budget de 1902, mais inférieures d'en-
viron 45,800 fr. aux dépenses effectives
des comptes de l'exercice de 1901. Les
Directions qui demandent des augmen-
tations budgétaires sonl: l'Instruction
publique, les Cultes et Communes, l'In-
térieur , les Travaux publics. Le bud get
porte à peu près les mêmes chiffres
qu'en 1902 pour la Police et pour le
Militaire.

La Direction des finances réduit son
budget d'environ 62,000 fr. au moyen
des deux opérations suivantes qni allè-
gent le poids des annuités de la dette
publique.

Il reste à payer, en annuités de l'em-
prunt à lots de 1860, une somme totale
de 5,817,000 fr. L'Etat prélèverait sur
les capitaux une somme de 4 millions
pour amortir la dette qui fi gure au pas-
sif du bilan, et il resterait à paver les
annuités par 1,817,000 fr.. soit 140,000
francs annuellement, de 1903 à 1914.

En second lieu, l'Etat recevra de la
Confédération, à la snite du rachat du
Jura Simplon : 831,054 fr., subvention
versée dans le temps au chemin de fer
la Transversale ; et 984,000 fr. comme
droits de réversion. Ces sommes seront
affectées à l'extinction du compte-cou-
rant débiteur de l'Etat auprès de la Ban-
que de l'Etat.

Les augmentations de crédit, deman-
dées par les autres Directions , sont ba-
sées sur les comptes de 1901 et sur les
nécessités du service. Quoiqu'elles ne
soient pas très importantes sous chaque
rubrique, elles n'en forment pas moins,
comme on l'a vu plus haut , une somme
totale considérable. Mais c'est une fata-
lité qui pèse sur les budgets de tous ies
cantous.

Au service extraordinaire, les recet-
tes sont portées en diminution de 18,200
francs, et les dépenses en augmentation
d'une dizaine de mille francs. Elles sont
prévues au chiffre de 343,674 fr. 55.

Les deux principales rubriques de ce
budget de dépenses sont : la construc-
tion de rontes cantonales, 127,455 fr. ,
et la construction de routes communa-
les, 64,750 fr. (augmentation sur l'exer-
cice de 1902, 14,500 fr. pour les routes
communales).

Il n'y a pas moins do 19 routes ou
tronçons de routes communales appelés
à bénéficier du subside de l'Etat en 1903.
De ce nombre, 8 en seront à la seconde
annuité , et 7 figureront pour ia pre-
miôre fois dans le tableau do répartilion
des subsides.

Il faut louer les Communes qui font
preuve d'initiative en se chargeant elles
mêmes de corriger leurs routes d'après
les plans et sous le contrôle du Bureau
dos Ponts et Chaussées. Avantageuses
à l'Etat, qui s'en tire avec des sacrifices
moindres , ces entreprises Je sont davan-

pèrent d'une bonne partie de la dépense,
et aux particuliers qui y trouvent un
travail raisonnablement rémunéré dans
les périodes de relâche des travaux de
la campagne.

Le projet du budget ne prévoit l'en-
treprise d'aucune route nouvelle au cours
de l'exercice de 1903. La plupart des
crédits sont consacrés à l'extinction des
comptes courants des routes parache-
vées depuis plus ou moins longtemps.
Le pins ancien de ces comptes-courants
est celni de la route de Balle à Boltigen ,
qni, à la Cn du présent exercice, sera
encore de 86,982 fr. 88. L'Etat le dimi-
nue chaque année au moyen d'une allo-
cation de 20,000 fr.

Les comptes-courants ci-après seront
remboursés au cours de l'exercice 1903 :
consolidation du pont du Gotteron ,
7369 fr. 85; route d'accès au port d'Es-
tavayer, 3246 fr. 21, et route de Vuissens
à Murist, 7208 fr. 49.

Dans sa disposition matérielle, le
badget do 1903 diffère sensiblement des
précédents, en ce que l'on y a tenu
compte de la nouvelle organisation des
Directions du Conseil d'Etat. Signalons
le Département de la statistique et celui
des chemins de fer, qui figurent pour
la première fois sous des rubriques
spéciales.

Les ballottages de dimanche
Votei les résultats des scrutins de ballot-

tage qui ont eu heu dimanche pDur complé-
ter ks dotations lueernoiae, saint-galloise,
zuricoise, tessinoise et genevoise au Conseil
I! _'.t'OIl ..1 :

A LUCERNE
Dar>s le 12IM arrondisse ment, M. Bucher,

radical , est élu conseiller natioual par
3500 voix.

Il n'y avait pas de lotte.
A -SAINT-GALL

Le scrutin de ballottage popr l'élection
d'un conseiller national dans le 30°* arron-
dissement a donné le résultat suivant :

Le candilat démocratique, M. Brandt, ent
élu par 5108 voix ; le candidat libéral,
M. il a? -.Mer , conseiller d'Etat , a obtenu
6059 voix.

A ZURICH
Dans le 2B* arrondissement fédéral, M.

Wanner , candidat libéral , est élu par
8954 voix. Le candidat socialiste, M. Ernst ,
a obtenu 4974 voix.

AU TESSIN
Sont élus conseillers nationaux dans l'ar-

rondissement du Nord (42°") : MM. Pioda,
rad., 4320 voix; Stoffel , rai , 4230; Motta ,
cons , 3725.

Viennent ensuite : MM. Manzosi, 1035 ;
Bertoni, 738.

Dans l'arrondissement du Sud (41B») le
scrutin a donné le résultat suivant :

Sont éiui : MM. Lurati, cons., avec 4373
voix ; Borella, rad., 4216 ; Censi, rad , 4073;
et Soldini, rai, 3728.

Ont obti na , en outre, des suffrages : MM.
Manzoni, 2862 ; Conti, 706 ; Rosca, 683 et
Bossi, 641.

Il manque encore le résultat de six Com-
munes dont les chiffres ne peuvent pas mo
difier le résultat total.

A GENEVE
Le scrutin dont l'issue était attendue avec

le plus d'impatience est celui de Genève. Le
voici :

Sont élus : MM. Rutty, dém., 7022 voix;
Bonnet, dém., 7061, et Fontana,cath., 6823.

Viennent ensuite: MM. Ritzchel , rad.,
avec 6309 suffrages ; Perréard, rad., avec
6121 et Daboule, rad., avec 4450.

Eacore une bonne journée pour les partis
de minorités suisses 1 Le ballottage du 9 no-
vembre complète brillamment le scrutin
général du 26 octobre.

Nous saluons avec nne joie pirtieulière
les votes de Saint-Gall et de Genôve: le
Bund verra avee consternation s'étendre à
l'orient et à l'occident de la Suisse le point
noir que son œil a vu se former avec une
douloureuse surprise, le 26 octobre, darsle

centre da pays. Le parti radical suisse a
vécu, fl y a quinze jours et hier, deux mau-
vaises journées de son histoire.

A la suite du scrutin d'hier, le Conseil
national est actuellement complet Voici,
sauf erreur, la répartition dea partis :
gauche démocratique 9 membres; gauche
libérale-radicale 97 ; centre 27 ; droite con>
serotricfrcatholique 34. Total 167 membre».

ÉTRANGER
M. Loubet en Italie

03 prétend , dans les cercle* officiels, que
les négociations se poursuivent en vue d'one
visite du Président de la République au roi
d'Italie. Voici à quel point en seraient les
négociations : après mûres délibérations , au
Conseil des ministres d'Italie et après l'in-
tervention du souverain, la rencontre do
Président et du souverain n'aurait pas lieu
à Rome, mais dans une de ees quatre villes,
Milan, Turin, Florence ou Naples, et, le cu
échéant, ce n'est pas à Paris que Victor*
Emmanuel rendrait à H. Loubet la visite
qa'il en aurait reçue; mais dana le Midi de
la Franca.

Un Suisse devant le Tribunal
d'Empire à Leipzig

Le Tribanal d'Empire & rendu son verdict
dans l'affaire d'espionnage et de haute
trahison. Le maître terrassier L. Beck, d'o-
rigine suisse, est condamné à cinq ans et
demi de travaux forcés ; le contrôleur An-
toine Bai à 3 ans % et Jo3eph Proserpine &
8 ans de la même peine. Ces trois prévenus
sont également condamnés à 10 ans de pri-
vation de leurs droits civiques. La femme
Marie Bai est condamnée à 9 mois de prison
pour complicité.

Complot carliste
Oa télêgrapMe de Barcelone qu'on a

découvert un complot carliste. De nombreu-
ses notabilités de ce parti ont été arrêtées .
Les déclarations de ces personnes confir-
ment les soupçons relat if a à uu prochain
soulèvement Les fournisseurs d'équipement
et d'armes avouent avoir reçu de l'argent
pour des livraisons de marchandises. Des
perquisitions sont faites au domicile des
caiiiites militants. Plusieurs ie ces der-
niera ont foi à l'étranger.

Le voyage de Guillaume II
Le Hohenzollern, ayantabordésamediles

bâtiments allemands et anglais, s'est ancré à
Port-Victoria, à 7 h. 66. Les saluts ont été
échangés avec les navires anglais, mais il
n'y a pas en de visite officielle et aucune
garde d'honnenr n'était présente. Le comte
Metternich, ambassadeur d'Allemagne, s'est
rendu à bord à 8 h. 30. L'empereur Guil-
laume portait l'uniforme d'amiral anglais.

L'empereur d'Allemagne est arrivé à
Shornfllifffl à 11 h. 3h. Il a parcours le camp
à cheval en compagnie de lord Roberts. D
pleuvait abondamment

Dans une courte harangue, il a félicité le
régiment de sa conduite dans l'Afrique du
Sud et il a distribué des décorations. Un
déjeuner a ensuite été servi, au cours duquel
l'empereur a également prononcé quelques
paroles. Puis, il a pris le train pour Sandrin-
eham, à 2 heures.

Arrivé à 6 heures à Wolverton, Guil-
laume II a trouvé à la gare le roi et le
prince de Galles, avec lesquels il est monté
en voiture pour Ssndiingham.

Le priuce de Galles a quitté Londre»
dans l'après-midi de samedi se rendant à
Sindringham. M. Balfour et M. et M°" Cham-
berlain se sont également rendus à 8andrin-
gh&m où ils seront les hôtes du roi Edouard
jusqu'à ce soir, lundi.

Arrestations d'Irlandais
Les journaux de Londres annoncent que

M. Lynam, rédacteur au journal WaUr-
ford Star, a étô ariêté samedi et mis en
prison pour deux mois pour avoir publié dea
résolutions de boycottage.

M0" Mahony, propriétaire du mfime jour-
nal, ayant refusé de s'engager sous caution
à ne plus publier d'avis de boycottage, a
été arrêtée en vertu d'une condamnation i
deux mois de prison.



Au Somaliland
On mande de Berbsra :
Depuis la retraite du colonel Swayne, le

Mu lls 11 a fait placer ses avant postes à quel-
ques tailles de Bohotle.

Ses éclairenra et ses espions font tous les
jours des reconnaissances aux environs de
la ville. L'activité du Mullah n'inspire ce-
pendant pas de craintes pour la sécurité de
la garnison, qui est forte de 600 hommes et
occupe un fort en pierre avec deux canons
et deux mitrailleuses.

Le Mullah a 2000 fusils, la plupart d'un
modèle français moderne qni lui sont par-
venus de Djibouti, une mitrailleuse et beau-
coup de munitions. Avec ses fusiliers , il a
encore 15,000 hommes armés de lances.

Les espions annoncent qu'une grande ca-
ravane, conduite par un Européen, apporte
des fasils au Mullah ; par le pays de l'Oaebbe.
Il est très difficile d'empêcher l'importation
d'armes des territoires français.

Cest pour causa de maladie que le colo-
nel Swayne est parti pour l'Angleterre.

Les difficultés de transport et de ravitail-
lement retardent beaucoup l'expédition con-
tre le Mullah, mais en attendant, le colonel
Crabbe opère à la tête d'une colonne vo-
lantej

Le licenciement de la plapart des Somalis
Bervant sous le drapeau anglais a étô décidé.

Le général Manning a publié un ordre du
jour à l'armée du corps expéditionnaire du
Somaliland. Il conseille aux officiers de se
munir de vivres et de munitions pour trois
mois, en plus des réserves ordinaires.

Les difficultés de transport et d'approvi-
sionnements sont considérables et nécessitent
un grand délai, car il ne faut pas compter
BUT les ressources locales pour la nourriture
et le transport II faut établir des dépôts de
vivres sur la ligne de communication; le
général Manningne pourra marcher en avant
qu'après l'arrivée des approvisionnements.
Le pays est sans ressources, bien que les
tribus somalis ne refusent pas leur assis-
tance

Au Polo Nord
Frithjof Nansen annonce le départ, l'année

prochaine, sons le commandement du capi-
taine Anundsen , d'une expédition norvé-
gienne qui se rendra an Groenland et à la
Terre dn roi Guillaume. De là l'expédition
partira à la recherche du pôle magnétique,
pais elle continuera sa route vers l'Ouest et
reviendra par le détroit de Beering.

Arrestation de trois financiers
Les journaux de Paris annoncent l'ar-

restation de trois financiers. Samedi matin,
M. Boy, commissaire aux délégations judi-
ciaires, a mis en état d'arrestation MM.
Bloch, directeur du Comptoir colonial et de
la Banque générale de Paris; Mirabel ,
administrateur délégué du Comptoir colo-
nial, et Thiébaud, inculpés d'avoir commis
de nombreuses escroqueries. M. Bloch se
chargeait de fonder des Sociétés, tantôt par
l'intermédiaire de la Banque générale de
Paris, tantôt avec le concours du Comptoir
colonial ou de la Société générale d'expor-
tation et d'importation. A cet effet, il se
faisait remettre des fonds, puis, sous un
prétexte quelconque, rompait les pourparlers
afin de ne pas remplir ses obligations , mais
il ne rendait pas l'argent Ce système a
réussi assez longtemps. A la fia , des gens
dupés se sont plaints à la iustice, qui est
intervenue.

M. Flory, juge d'instruction, est chargé
d'instruire contre les troia Sociétés fiuan-
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Madame hâé
¦4 PAR

Gustave TOUDOUSE

Jeanne fe rasai t ; les couleurs revenaient à sea
joue» , mail an pli accentué creusa son fr oet.
la veuve appuya «on couda eur la table , po-
sant sa tété dans aa main comme si ce mot
d'avenir l'eût tout à ooup accablée.

« Voua n'avez paa l'Intention de le laisser
éternellement dans cette pension où il n'ap-
prend rien , où aon tempa se patae à aller jouer
anx Tuileries pendant une partie de la jour-
née!»

Elle hésita, prisa au dépourvu.
« Non , certainement... enfin , 11 eat bien jeune.
— A aon &ge, j'étais an collège.
— Voua voulez me l' enlever 1
— Montrez-voua calme, raiaonnable ! Soyez

nne mère férleuae , songez k votre fila , à ce
qn'il doit être. > -

Lea yeux de Jeanne ae mouillaient pea & peu.
Toat cela, elle ae l'était dit cent fois, à cha-

que luttant, tout let Jour». EUe t'accusait
parfois d'être égoïste en gardant aon enfant
près d'elle ; mats cela loi semblait trop dor de
ne pins le sentir à ses eûtes.

Cependant , cette fois nne voix autorisée ae
faisait  entendre ; les atermoiements n'étalent
plas possibles : 11 fallait ane décision immé-
diate. Elle se raffermit , baissa an instant la
tête comme pour réunir toutea tel forcea, pals
la releva ;

« Je ferai ce que voua voudwz.

cières : la Société générale d'importation et
d'exportation , la Banque générale de Paris
et le Comptoir colonial. Les présidents et
les membres des Conseils d'administration
de ces Sociétés seraient incul pés de compli-
cité.

M. Roy a fuit également, & midi, nne
perquisition chez M. Chandey, ancien député.

Au Vondzuôla
On télégraphie de Willemstad que le gé-

néral révolutionnaire Matos a encore 9000
hommes à opposer aux 5000 du préaident
Castro.

On a fait sauter, près de Los Teques, trois
ponts du chemin de fer allemand.

Un télégramme de Port-of Spain dit qu'un
détachement de la canonnière vénézuélienne
Crespo a occupé Higuerote pendant trois
heures et a fortement endommagé les pro-
priétés espagnoles.

Politique portugaise
VImparcial de Madrid , sur dea nouvel-

les de Lisbonne, publie un article disant
que l'armée portugaise est mécontente da la
façon dont marchent les affaires publiques
et que certains officiers , des plus distingués,
ont décidé de faire, au nom dn bien public,
une manifestation militaire afin d'oblieer
les politiciens à agir avec plus de justice.
Suivant VImparcial , le ministre de la
guerre aurait pris des mesures pour empê-
cher cette manifestation, mais ces mesures
sei aient inefficaces. Ou dit à Lisbonne, qne
trois généraux ont pris l'initiative d'inviter
leurs camarades à faire comprendre au roi
que le maintien du ministère est impossible.

Nouvelles mines de houille
en Belgique

Aux quatre bassins houillers de Belgi-
que — ceux du Centre, dn Borinage, de Na-
mur et de Liège — s'en ajoute maintenant
un cinquième, celui de la Campine, au nord
du pays. Il y a plus de vingt-cinq ans
que des mineurs avaient prévu l'existence
de ces gisements de charbon , mais ce n'est
que depuis la fin du siècle dernier que les
sondages ont confirmé leurs prévisions. A
l'heure présente , une quarantaine des son-
dages, accomplis dans les provinces du
Limbourg et d'Anvers, ont déj 1 donné au
bassins une étendue de 55 kilomètres 1 Cer-
taines couches de houille sont à nne profon-
deur de 300 mètres , le plus grand nombre à
une profondeur variant de 400 à 600 mètres.

Dne véritable « fièvre noire » s'est empa-
rée de tous ceux qu'intéresse, à des titres
divers, cette magnifique découverte. Des
concessions sont demmdèes de toutes parts
à l'Etat ; actuellement, on évalue l'étendue
des concessions sollicitées à 30,000 hectares.
On peut déjà entrevoir le jour où les bruyè-
res et les solitudes sablonneuses de la Cam-
pine seront dominées par de noirs terrils
et éventrées par les gouffres béants des
puits.

Il faudra, pour exploiter cet immense do-
maine minier , d'énormei capitaux. Oa
évalue généralement à 8 ou 10,000 francs
la somme néces&aire pour l'exploitation d'un
hectare. A s'en tenir donc aux 30,000 hec-
tares actuellement sollicités, cela fait déjà
un capital de 240 à 300 milions !

Le crime de Bologne
On écrit de Bologne au Temps :

Une lettre du professeur Murri k la Provincia
di Padoco , où il donne le motif de aoa absence
de Bologne lors dea obsèques de ton gendre, le
comte Bonmartinl , est fort commentée par les
Journaux catboliquea , qui donnent la ripoate
aux journaux libéraux amis des Murri.

— Je me auia occupé de Gaston.
— Déjà! >
Ce cri avait élé impossible à retenir. Avec

un sour i re  contraint , elle serra la main de son
ami :

c Pardonnez à la mère. Js me plaisa quand
Je devrai voua remercier : voua êtes ti bon I i

Fougerln s'attendait a ces plaintes  ; ii crai-
gnait même d'avoir nn combat plua rade k
souteni r , et sa réponae t û t  une affectueuse
inflexion :

< Ne suis- je  pas le tuteur de votra fila , aon
guide, aon aoutlen , ton exemple I II t .ut  queje
latte contre vousque je blesse votre cœar même
au détriment de notre commune amitié, même
aa risque de voas causer un grand chagrin. Maia
je vous assure, et vous le savez bien , chère
enfant, que Je n'ai qu 'un bat , qa'aa désir :
vous étre utile , vous aplanir les dura commen-
cémenta da la route que voua allez suivre,
écirtant les obstacles  devant voa pas, et en
même tempa faire de mon pupille un homme.
Le reste m'importe peu : eat-ce qae je puis,
est-ce que Je voudrais m "occuper de moi, ayant
deux Intérêts al chars et si précieux I Croyez-le
donc, je n'agit quo dana votre intérêt. Voua me
trouvez aévère au jou rd ' hu i , vous me remer-
cierez plua tard, t

Tandis q u'Il parlait ainal , Jeanne le regardait ,
vaincue , prête k tout , écoutant avec respect cet
Somme qni pouvait servir d'ezemple , ce
savant modttte dont la vie n'éta't qu'une
longae suite de dévouements obicars , de bien-
faits , de charitéa.

Certes, dant la rue, un obiervateur lnexté
riment *, un passât t banal , e ût trouvé ridicule
le vêtement mince et râpé du docteur , aon
chapeau roagl , aon pantalon noir, lulaant aux
genoux , garni d'nn galon de laine dans le bat,
tans se douter du savoir et de la bonté cachés
tout ce cottume négligé.

Maia 11 fallait être cb' ns pour ne pas dlatin-

Dans cette lettre, le professent dit qu'ayant
appris le 5 septembre , de la bouche de aon
frère Rlccardo , la terrible nouvelle qne l'as-
saaaaln était son propre flla Tullio, il n'eat
pas la forco d'accompagner k Padoue la dé-
pouille du comte et envoya k ra place son
neven pour le représenter-

Or, ces journaux relèvent , à propos de cette
lettre, différentes cohildêtatlona.  Alnai , la
veillé, c'est i diro le -l , le profeaaeur disait
dans la maUnée à un de ses amis, le comte
Mainardi, qu'il ne bougerait point de Bologne,
sinon pour accompagner la dépouille de son
gendre, que l'on transportait le lendemain k
Padoue. Le aoir même du 4 , le professe nr ,
aveo sa famille et son frère Klccardo , prenait
le train de Milan.

Donc, Augaate Murri , obaervent ces mêmes
Journaux, savait, le 5 septembre , que aon fll;
ôlait le meurtrier. Comment permit-il que, sur
le cercueil de la victime, fût déposée une riche
couronne de fleurs avec cette inscr ipt ion : A
mon beau-frire Tullio Murri, alora que lai
obsèques avalent lien le 7, deux jours après!

On relève encore cet autre fait :
C'est seulement le 11 aeptembre qae le pro-

fesseur alla faire sa déclaration au procureur
du roi qne son propre fila tullio avait tué le
comte Bonmartinl k la suite d'une altercation.
Il «Joutait qu 'il es avait reçu l'avea , dans I»
journée même, par une lettre de son fils qu'il
ava't déchirée.

A propot de cette prétendue lutte entre les
deux beaax-frères, le comte Bonmartinl et
Tullio Marri , les experls auront à se pronon-
cer aa cours da procès. Mais 11 parait que les
médecins appelés à examiner le corps de la
victime ne relevèrent aucune trace de lutte.
¦¦ i ¦ ¦ » ¦

€chos de pa rtout
fFSCSUOTEUR ET SON COMPÈRE

Sur le boulevard de Cilchy fc Parla, avant-
hier , un cercle de badauds entourait un
preatidlgitateur qui , assisté d'an aide, se
livrait a dea tours variés. Il emprunta un
chapeau haut de forme fc c l'honorable soc 1 été > :

— Vons voyez, dit-Il , ce chapeau. Voioi
l'Intérieur : il est vide. Je vais le poter sur ce
banc et il sera rempli de pièces de cinq francs.
Avis aux financiers en déconfiture ; ma méthode
est infaillible.

L'habile homme fit comme il l'avait dit. U
P - ç  i le chapeau eur nn banc et le retira après
quelques secondes de atsge : il contenait des
pièjea de cinq francs qu 'il flt pleuvoir Joyeu-
sement ensuite dana aa casquette.

— Voua voyez , a'écrla-t-il , ce n'eat pas plus
diff ic i le  que cela. Je vais recommencer.

Il escamota les pièces Bt s'adressant fc na
gamin , H lui demanda combien d'écus 11 vou-
lait voir revenir dans le chapsau.

— J'en veux vingt-cinq, répondit le gamin.
— Très bien. Attention , messieurs ! Atten-

tion , mesdsmes l La chapeau est vide, vous
constatez. Je lo poae , j'attends ure aeconde,
et...

Le prestidigitateur pâ'.lt. Le chspeau était
vide et autour du malheureux < ar t i s te  > , la
fouie riait il aea déjens.

Cependant , le physicien, ahuri parce coup du
sort , tournait et retournait en aea mains le
chapeau réfractaire. Tout fc coup, il changea
d'attitude. Il regarda autour de lai et appela :

— Eogè-iel
Eugène ne répondit paa. A'ors le physicien,

fc demi-auffoqué par l'émotion, fendit la foule
et ae précipita droit devant lu) , en criant :

— Au voleur I Au voleur 1
C'était, en effet, Eugène, son aide et compère

qui , chargé à ebaque tour de déposer l'argent
aa fond du chapeau, avait dérobé les pièces de
cant sous et s'était enfui.

L? prestidigitateur ne put l'attraper. II dut
ae borner fc dépoaer une plainte entre les mains
du commiatalre de police qui, plua heureux
que lui , a fait arrêter hier matin l'infidèle
compère.

ENFANT TIRRIRLE
Un chasseur avait invité ses amis a dîner , tt

leur avait promis un lièvre.
Comme il n'y avait pas de lièvre aa repas,

sei con vi vea l'entendirent s'exprimer ainsi :
— Je vous avals promis un lièvre, malt la

cuisinière l'a manqué.
— Ctst pas la cuisinière, reprend son flls,

c'eat toi qui l' as manqué , papa. Tu sais bien ,
j'étais avec toi.

guet parmi les autres vliaget ettte tète
étranga, Illuminés par des yeux noirs, scintil-
lants , d'une puissante vivacité.

Sa figure raaée aolgneaaement, de façon que
la barbe ne cachât aucune dea ligues, montrait
un menton ferme, volontaire, det lèvres nar-
quoites bien dessinées, un front haut curieuse-
men t  bombé, un nez long, pensif , absorbé,
donnant fc Fougerln le masque sl caractérisé,
ti saillant , de personnages placés par Mantegna
dans tes tableaux.

Sons le chapeau , lea cheveux  retombaient en
longues boucles d'un noir brillant, tans le
moindre fll d'argent, malgré les soixante et
nn ana du docteur.

Ce qne les aatres ne pouvaient deviner en se
trouvant en présence da médecin, ce que Fou-
gerln avait vn et retenu, Madame Lambelle le
savait. Elle connaissait toat les voyages de
l'éminent naturaliste au Mexique et au Brésil ,
tons les incidents de sa vie accidentée et
cur i euse , tel travaux, tes chagrins.

Successivement, dans les circonstances les
plus pénibles, le docteur avait va mourir sa
femme, puis un fils âgé de vingt ans, qui pnt
faire croire un instant qu'il serait une des
gloires de la France. Ces deuils avaient Jeté
dans tes traits une anstérité presque monacale.

N'ayant plus les siens à chérir et fc aller, il
s'était mis an service des autres ; sa science
leur appartenait , son temps et sa peine étaient
fc eux. 11 s'offrait sans cesse aveo une complète
modest ie , nne abnégation absolue, s'oublient
pour ne penser qu'à ceux qai devenaient ses
obligés.

Toute la vie de cet homme dévoué, se dé-
roulant alnai aona les yeux de Jeanne, achevait
de la convaincre , de la persuader. Aussi, ce fut
comme ane explosion qui jaillit du cœur de la
venve pendant que de tes lèvres s'échappait
cette exclamation reconnalaaante :

c Que vous êtes boni»

CONFEDERATION
U sente de M, Deucher. — H. Deucher,

vlce-président dn Conseil fédéral, a dft subir
une opération ckirtirgicale , faite par M. Ko-
cher, professeur, pour l'enlèvement au cou
d'un kyste.

L'opération a très bien réussi. M- Deucher
est en convalescence et a pn déjà reprendre
partiellement son travail, it. Deucher , ac-
tuellement le doyen d'âge du Conseil fédéral,
eet né en 1831.

Le Frasne-Yallorbe. — Pans la séance de
samedi matin du Couseil d'administration
du Jura-Simplon, ensuite d'explications dé-
taillées fournies par M. Ruchonnet, prési-
dent de la Direction, il s'eat élevé nue
courte discussion au sujet de l'approbation
du traité conclu avec le P.-L.-M. pour la tra-
versée du Jura par le tunnel du Mont-d'Or
(Frasne-Vallorbe). La délégation bernoise,
appuyée par la délégation neuchâteloise, a
fait à ce propos nne réserve touchant le
projet du Lœtschberg, en faveur duquel elle
réclame du Conieil fédéral un accueil aussi
favorable que celui qui est fait au Frasne-
Vallorbe. Les représentants de la Confédé-
ration ont donné & ce su}et des explications
satisfaisantes, puis le traité a été approuvé
sans opposition avec quelques abstentions
seulement.

Radicaux argwtet». — L'asBemblée des
délégués du parti radical-démocrati que du
canton d'Argovie a décidé , après avoir
entendu un rapport de M. Keller (Zofingue),
par 179 voix contre 14, d'appuyer l'initia-
tive pour l'élection directe du Conseil d'Etat ,
déposée par le parti ouvrier.

M. M il ri , conseiller d'Etat, à rapporté sur
le projet de subventions scolaires. A l'una-
nimité, l'assemblée a décidé d'adresser an
peuple nn appel en faveur du projet.

Enfin , après nn rapport de M. Imboden,
major d' artillerie , l'assemblée a voté à
l'unanimité une protestation contra l'att i-
tude des socialistes à l'égard de l'armée et,
d'autre part, contre le traitement indigue
des soldats par certains officiers.

Gymnastique. — A l'occasion du cours
pour moniteurs a ea liea dimanche l'assem-
blée des délégués de la Fédération des
Sociétés da lutte du canton de Berne. Elle
a décidé que la prochaine fête cantonale de
lutte anrait lieu à Thoune. Sar la proposi-
tion de l'Union des Sociétés du Mittelland,
le Comité central & été charg é de demander
an Comité de la Société fédérale des lut-
teurs la convocation d'une assemblée des
délégués pour la revision des statuts de la
Société fédérale.

Uns levée de trombones. — La Société
cantonale des musiques vaudoises, émue de
ce que, ponr l'exécution du festival du
Centenaire, ks 4, 5, 6 et 7 jailfet 1903,
on aura recours & une chapelle allemande, a
pris, entre autres, les décisions suivantes:

La Société cantonale dea musiques vaudoises
ne ae chargera pas de l'exécution de la musiqae
d'accompagnement du Festsp iel , vu les exigen-
ces exagérées et incompréhensibles du compo-
siteur (M. Jaquea-Dalcrozo).

Elle protesté contre l'engagement d'nne ou
de plusieurs chapelles allemandes pour une
fâte vaudoise patriotique.

Elle bit part de son étonnement de ce que
l'on ait entamé des négociations aveo les cha-
pelles allemandes sans s'être adressé anx mu-
siques du pays.

Elle exprime ses regrets, fc propos du fait
qu'une ou plusieurs chapeliel allemandes flgu-

J'al obtenu pour votre fils une bonne au , le terrain redevenant plat , la Montrouglenne
Collège Sainte-Barbe. »

Elle ne trouva pas de paroles pour le remer-
cier ; mais ses larmes n'étaient plus doulou-
reuses, elle t'attendrissait :

< Ce aéra bientôt. .
— Lundi prochain, je viendrai vous prendre

de bon matin ; nous irons ensemble fc Fontenay-
aux-Roses. Vous savez que le petit Collège
Sainte-Barbe-des-Champs a'y tronve ; votre
G SB ton sera lit dans an air excellent. »

On était au Jeudi de la se mai ne ; Jeanne fut
obligée de compter sur soi doigts :

« Vendredi , samedi , dimanche : trois Jours !
— C'est convenu, n'eat ce pas t Je pourrai

venir vous chercher t
Elle lui serra de nouveau les mains, trop

émue pour pouvoir répondre.
L'enfant fnt immédiatement retiré de pen-

sion , la veuve voulait Jouir pleinement de son
flls  pendant le peu de temps qni leur appar-
tenait.

Le lundi , par une merveilleuse Journée dn
mois d'avril 185S, le docteur Fougerln , Madame
Lambille et Gaston montaient dans un de ces
omnibus Jaunes appelés Montrougiennet , fai-
sant le trajet de Paria fc Fontenay par Mon-
troage et chât i l lon.

L'enfant ne pensait qu'au plaisir d'aller k la
campagne. Tout le long du chemin , 11 se tint
fc l'une des fenêtres, montrant du doigt les
grandes roues qui servent fc extraire la pierre
des carrières de Montrouge , s'extaslant devant
le paysage, les maisons, tandis que sa mère et
lo docteur causaient da collège, de lai.

La route filait poudreuse, entre deux rangées
d'arbres. Au grand Mon troage, après les for-
tifications , on flt boire les chevaux. La plaine
commença i t , puia une côto rapide ralentit
l'6lan de la voiture ; on entendait la voix
enrouée du conducteur encourager ses bêtes
k gravir la montée de Châtillon. Après cela,

reront dans le cortège allégorique de cette fète
patriotique , alors que le compositeur avait
formellement déclaré que les musiciens alle-
mands seraient sous les estrade» et qu 'on no
les verrait pas.

AgrieKlluret — La Sociétô suisse d'agri-
culture s'est réunie samedi, i, Coire. Elle à
voté une résolution en faveur du tarif doua-
nier.

LETTRE DE GENEVE
(Correspondance j>»rt_cuUr< _ do U J.i ' crU )

Genève , D novembre.
M. le conseiller national Th. Foniana

Votre correspondant a le très grand plai-
sir d'annoncer aux lecteurs de la Liberté
l'élection de M. Théodore Fontana, nn ci-
toyen pour lequel il a toujours eu autant
d'estime que de sympathie.

Son élection, attendue d'ailleurs , a étô
saluée ce soir par de longues acclamations.
dans deux réunions différentes : au Cercle
démocratique d'abord, puis an Cercle indé-
pendant.

Le chiflre de voix superbe (6830), obtenu
par M. Fontana, me dispense de tout com-
mentaire.

C'est one excellente acqu'sition pour le
Conseil national.

L'heure presse, et je ne puis que jeter
sur le papier les quel ques notes biographl-
nu ê qui suivent.

M. Théodore Fontana est né le 17 avril
1850, aux bains de Saint Gervais (Haute-
Savoie). Sa famille, originaire de Brissago
(Tessin), est fixée & Genève depuis 1860;
il est Genevois depuis 1880. Le nouveau
conseiller national fit ses études à Genève,
à la Faculté de droit, où 11 obtint la licence
le 25 février 1874, sur présentation d'une
thèse ayant pour titre: « De l'inaliénabilité
de la dot. > U entra dans l'étude , alors très
en vogue, du père Serment, et ouvrit en
1876 nn bureau d'avocat avec M. Alphonse
Vuy. Eu décembre 1879, il fut nommé no-
taire, et pratiqua jusqu'en 1901. Le 20 fé-
vrier 1886, il était élu à la Cour d'appel,
mais démissionna & la suite du décèî de son
beau-père , le notaire Dafresne , dont il reprit
le bureau.

M. Fontana fait partie du Grand Conseil
depuis fort longtemps. Catholique romain
pratiquant, et militant à l'occasion, il a fait
de là question de l'église Notre-Dame
l'objet d'une étude spéciale, et publia en 1875
une consultation très documentée sous ce
titre : « Notre-Dame n'est pas & eux. >

An Grand Conseil , dans les petites
comme dans les grandes occasions, M. Théo-
dore Fontana est le porte-parole autorisé
du groupe indépendant, dont il est d'ailleurs
le chef incontesté. Avec lui, le Conseil na-
tional comptera donc dans son sein le « pre-
mier » des catholiques de Genève.

An physique, vous le reconnaîtrez & cee
signes: l'air toujoura souriant et aimable ;
porte régulièrement le chapeau haute forme,
grand fumeur, causeur charmant.

Détail piquant : vendredi, il a parié
contre lui-même, certain qu'il se disait de
son échec. D aura à payer, dit-on, nn excel-
lent souper... a des amis radicaux.

Les changements d'adresses, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
20 centimes.

roula avec fracas sur les pierres de la grande
rne de Fontenay- a ax-Roses , descendant jusqu'à
l'antre extrémité dn village.

Une grande grille se dressait, portant au
front : « PeUt Collège de Siinte Barbedes-
Champs. » On était arrivé-

Un brouhaha de voix, des rires, des cris,
indiquaient l 'heure de la récréation.

Qiand Gaston vit le préau sablé de jaune
avec son entourage de pelouses et de grandi
arbres , les enfants mêlés et jouant, les dortoirs
le parc imposant, un effroi le prit et le jet»
dans les jupes de sa mère, pleurant, ter r i f ié
par cet établissement qui lui parut immense.
Il sanglotait t

< Js veux m'en aller I ie veux m'en aller ! »
Le docteur dut intervenir, s'adresser aa cœur

de l'enfant et lut reprocher de faire de la peine
à sa mère.

Ea effet , lorsqu'il la vit pleurer , lorsque
Jeanne, le serrant dans ses bras, le couvrit da
baisers en le suppliant de ne pas lui enlever
aon courage, d'être nn brave petit homme,
Gaston ae sentit tout troublé. On lui parla da
aon avenir , da devoir, toutes choses inconnues
qui l'étonnôrent sans qu'il tût  les comprendre
et firent diversion à eon chagrin. Le plua dur
était fait.

Le soir, il s'endormait dans nn de ces longs
dortoirs qai lai faisaient si peur.

Jeanne revint à Paris avec le tuteur de son
enfant.

Certes, les premiers jour de cette séparation
furent cruels . Cette mère sl promptement
restée seule dans la vie, «on AU «ar les bras,
comme les madones que Von ' voit en Italie
pressant nn bambino snr leur sein, tû t  désiré
prolonger l'enfance de Gaston pour être moins
itolée • ¦ ,, i ,(A tuivre.)
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' "̂  ' certains , matadors politiques, réduits à leur
Btrne, 9 novembre.

Un banqaet en l'honnenr de Dlirrenmett. —
Lei fastes de la Volkspartei. — La physiono-
mie du nouveau député. — Son programme.
Hier soir, dans nu familial banquet an

Sclnveizerhof , les conservateurs bernois ont
fétu l'élection de M. Ulrich Dfkrrenmalt an
CohùeUtiatioBal;

Je n'ai pas besoin de vous dire que les
journalistes conservateurs n'ont pas manqué
k cette fète intime, puisqu'il s'agissait de
féliciter nn vaillant collègue , qui est une
des illustrations de la plume dans notre
pays. La Rédaction du Berner Tagblatt,
organe quotidien des conservateurs bernois,
était venue presque au complet. M. le
colonel Répond, correspondant du Journal
de Oenève, avait tenn anssi à faire acte
de présence.

Parmi les invités, Fe trouvaient eneore
plusieurs représentants de la presse conser-
trice catholique : Vaterland, A nxeiger de
Solenre, Liberté, etc.

L'assemblée offrait ceci de remarquable
que toutes les nuances du parti conserva-
teur bernois y étaient représentées, depuis
les grands noms de l'aristocratie citadine
jusqu'aux chefs campagnards de la Haute-
Argovie, les modérés et les militants, les
prudents et les batailleurs. Les divers grou-
pes ont scellé leur union sous l'égide de la
victoire, et les diplomates ont reconnu de
bonne gi&ce qu'il y avait du bon dans la
fruste stratégie du général de la Volkspartei.

C'était une joie de voir, dans cette agape
en l'honneur du rédacteur de la Buchsi-
Zitig, un vétéran da patriciat bernois,
M. de Murait, et les chefs du vienx parti
conservateur citadin, M. Wyss, conseiller
national, M. le D'.Kœnig, M. Graf, conseil-
ler communal , etc Là présence de M. de
Murait était d'autant plus méritoire que le
président de la bourgeoisie de Berne est à
ua fige où les veillées festivales causent plus
de fatigue qoe d'agrément.

Quant à la Volkspartei , elle avait parmi
les convives ses chtfs passés et présents,
M. le t)' Beck, président du Stadtralh,
M. H-ller, M. Henri Bauer, M. de Tavel , et
autres lutteurs mentants.

Elle a cheminé dfpui s vingt ans, cette Volks-
partei bernoise qui flt ses premières armes
dans la mémorable batailla de 1882 contre
le bailli scolaire. Elle avait alors pour leader
M. Je D' Beck, gai est actuellement prési-
dent dn Stadtrath de Berne. Il ne manquait
pas de gens pour prédire & ce jeune et bouil-
lant parti une courte existence. Aujourd'hui,
les jeunes de 1882 qui survivent ont la con-
solation de voir leur œuvra grandie et leurs
efforts couronnés de succès inattendus. Ils
ont donné un regain de vie au vieux conser-
vatisme moribond , et l'ont aidé à se relever
des désastres de la période 1870-1880, qui
vit la fin du régime conservateur communal
dans la ville de Berne.

Mais le principal mérite de ce renouvean
revient, sans conteste, fi M. Du rrenmat t , au
brave Uli de Guggiaberg.

Il était là, hier soir, modeste et confus,
au milieu de cette couronne d'amis, empres-
sés autour de lui et le comblant de chaudes
félicitations.

Je l'ai trouvé fi peine vieilli, quoique
grisonnant. Toujours le même, bonne figure
saine, agreste, robuste, où se mirent fi la
fois la rusticité du provincial bernois et
l'esprit pétillant de l'écrivain populaire. Un
observateur superficiel dirait qu'il ne paye
paa de mine. La taille n'a rien de celle des
adjudants pomêraniens qui figurent dans
l'escorte de Guillaume II. Le héros de la
Volkspartei est plutôt de stature moyenne,
la tète légèrement penchée et méditative,
les épaules ramassées, le corps trapu. Le
visage a les couleurs de la vie au grand air ;
la bureau n'a point p&li ni ridé son front
C'est, la physionomie de l'homme d'étnde et ,
en même temps, de l'homme des champs.

Chez DUrrenmatt , comme on sait, le
polémiste se double du poète. Chaque
numéro de la Buchsi Zitig' porte en tfete
ose lièce de vera sar l'événement da joar,
sar an sujet d'actualité ou eur l'homme du
moment. La verve caustique y côtoie l'élé-
gie, et souvent l'auteur s'élève aux sommets
du lyrisme. Ces quatrains ont fait la fortune
ds la Volkszeitung. Amia et ennemis se
délectent fi la lecture de cette polémique
rimée. Un conseiller féiérai , qui ne passe
guère pour un .sentimental , se vantait nn
jonr de ne jamais lire de poésies... excepté
pourtant celles de Durrenmatt. Que de coups
bien portés et que de joyeuses rimes sono-
res! Eu quelques vers, une figure est por-
traicturée, un homme politique troussé, une
situation caractérisée, nn vote populaire
commenté, nne séance parlementaire exécu-
tée. Puis, certains jours cù la politique
sommeille, c'est la nature, c'est le paysage,
c'est anssi l'idée religieuse et les nobles
mouvements de l'âme qui font chanter la
lyre du barde.

Je n'ai jamais compris la haine féroce que
certains écrivains de la pressa radicale ont
Touée aa rédacteur de la Volhsztitung.
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miite-poète.
Ea sa longae carrière de rédaetenr et chef

politique, M. Dûnemnalt a connu tontes les
viclssitudeâ de la destinée. H a ètè toar fi
tour bat tu et triomphant, jamais découragé
par ses défaites ni enfU de ses suecès. Il fat,
nn Jour, roué de coaps et laissé presque poar
mort dans son bareaa par des radicaux de
Langenthal. L'assassinat n'ayant pas eu
raison de lui, on chercha fi l'accabler sous
le poids des procès et des amendes. Pendant
que les assises de Zarich amnistiaient les
émeutiers da Tessin , le rédacteur de la
Buchsi-ZWg subissait tontes les rigueurs
des tr ibunaux poor avoir cinglé de son vers
VtBgeur lea complices de Çastioni.

Aujourd'hui, l'heure des jostes retours a
sonné. M. Durrenmatt entre an Conseil na-
tional avec les honneurs de la guerre, porté
par nn souffle populaire irrésistible.

U est surpris lui-même de ce qui est
arrivé. Dans son discours d'hier *oir, il
nous a dit avec humour ses impressions,
sans cacher les inquiétudes que lui inspire
sa nouvelle responsabilité. U ne compte pas
outre mesure BUT l'action parlementaire, car
il reste dé pins en plos convaincn qae l'ave-
nir da pays repose sur le bon sens du peuple

Dans quel groupe parlementaire M. Dur-
renmatt  s'inscrira-t-il ? Fera-t-il partie dn
centre on bien sera-t-il l'hôte de la droite,
comme le fat M. Bomedi ? Qaelques feuilles
radicales l'ont rangé parmi Jes Wilden ,
avec M. Baldinger.

Sans vouloir peser su? la décision da
nouveau député, M. Wyss lai a dit délicate-
ment que le centre laissait la porte ouverte
fi toutes les bonnes volontés, sans imposer
an joug absolu aux opinions individuelles.

Le programme de M. Dilrrenmatt a été
tracé avec beaucoup de précision par in
autre orateur de la soirée : Défense du
christianisme positif, des principes fédéra-
listes, de la démocratie conservatrice et dé
la paix entre les confessions, tel est le
champ d'activité que M. BDrren, rédaetenr
en chef da Tagblatt , a passé en revue.
M. le D* Beck, président du Stadtrath de
Berne, a salué & son tour dans la politique
de M. Durrenmatt l'œuvre du rapproche-
ment entre les conservateurs catholiques et
protestants.

Ont pris encore la parole : MM. Heller,
président de la Volkspartei, Henri Bauer,
secrétaire du Comité conservateur, Qui,
conseiller communal et Euuchel, campagnard
de 'a Haute-Argovie.

M. Henri Bauer remplissait les fonctions
de major de table. H a donné lectare de
nombreuses dépêches venues de toutes les
parties de la Suisse et même de concitoyens
bernois établis fi l'étranger. Dans cette lista
de sympathiques manifestations, se rencon-
trent des noms tels que ceax de M. le D'
Feigenjvinter, M. Marcuard , M. Edouard da
Steiger, M. d'Ernst, M. de Fischer , ce qui
prouve l'unanimité des sentiments de toas
les groupes conservateurs.

Les subventions scolaires
Olten, 9 novembre.

Une assemblée de délégués dea groupes
libéraux-conservateurs, réunie dimanche
pour disenter la question des subventions
scolaires, a entendu on rapport de M. de
Meuron , conseiller national (Lausanne),
suivi  d'ane discussion fi laquelle ont pris
part : MM. 0. Pestalozzi (Zarich), Durren-
matt, conseiller national, Speiser, conseiller
national, 0. de Dardel , rédaetenr (Neuchâ-
tel), de Steiger, conseiller national (Berne),
et Bilrren , rédacteur (Berne), et a voté la
résolution suivante :

Les délégués des aisoclations libérales-con-
servatrice*, réunis i Olten Je f> novembre, se
déclarent d'accord avec la rédaction de l'ar-
ticle VIU* de U Constitntion rédérale soumis à
la rotation populaire, sons la réserre qne là
lot de subvention ne dépasse pas les limites
fixées par l'entente des partis dans les Cham-
brés ïèJïraléèr

Le membres de VAsiemblée fédérale repré-
sentant le* groupes ic).réunis , sont priés de
vouer une attention tonte spéciale au projet
de loi qai lenr sera présenté et i sa rédaction
dans le sens précité.

Protestations et mefldications
de chemineaux

Lucerne ', 9 novembre.
L'assemblée générale de l'Union du per-

sonnel des entreprises suisses de transport,
réunie dimanche fi Lncerne, comptait plas
de 1200 participants. M. le Dr Kllry, prési-
deat de l'Union, a parlé de ia situation
générale des employés sons le régime de là
Confédération et les questions d'organisa-
tion; M. Dilby, secrétaire général, sor la
situation des Caisses de pensions et de se-
cours sons la régime de la Confédération,
ainsi que snr les postulats présentés fi ce
Bujet par le personnel.

Après discussion approfondie, la résolu

tion suivante a étô votée au milien des | Langenthal. Jusqu'ici, on ne postède aucun
applaudissements :

La personnel ies chemins do fer fédéraux
attend la réalisation des promesses contennes
dans 2« message relatif sa rachat tt proteste
eontre la Uniailvê d'amoindrir ses droits ac-
tuels ou même de let lot dénier. Le personnel
réclame, pour U l" mal 1203, 1* répartition
dans l'échelle des salaires, laquelle présente
toutes garanties qoe perioane ne sera mis,
dans aucun cas, dans nne situation inférieure
que sons le régime des Compagnies particu-
lières.

Le personnel demande, en outre , qu'il soit
tenu compte, dans le sens dts déclarations dn
rapportenr , des postulats dn personnel relati-
vement aux Caisses de pensions et de secours.

Le personnel exprime l'espoir çueTAssem
blée fédérale tiendra compte, dans la. mesare
du possible, da ses vœux , lorsqu'elle liquidera
les divergences en ce qui concerne les jours de
repos.

Ki. li a , l'assemblée exprime K * sympathie»
au personnel du dothard dans ie mon rement
actuel et attend de ceux qui sont i la tête de
l'Union qu 'ils l'appuient de toutes leurs forces.
L'asiemblée se déclare d'accord avec toutes lea
mesures prises par le Comité, telles qu 'elles
ont été rendues nécessaires par les récents
événements.

Ea ce qai concerne le moareatint da
personnel du Gothard , deux assemblées oat
été tenues. L'assembléo des hommes de
confiance a décidé de nommer una Commis-
lion dans laquelle seront représentées toutes
les catégories du personnel ; MM. Kûry,
Dûby, Brandt et Albisser en feront partie.
Cette décision a été approuvée par 160 em-
ployés du Gothard , réunis en assemblée.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Naufrage. — Un brick de Bordeaux,
allant à Quavllls, a coulé vendredi matin.
Six matelots échappés sor on canot ont été
remorqués â Satat-Héller , où . le consul de
France les a recueillis. On est sans nouvelles
du capitaine , du second et de quatre matelots
embarqués sur an autre canot. Le bateau de
sauvetage est k leur rechercha.

Brlgaadmge aa Marne.  — Ao court
d'une tournée pour recrutement ds soldats
â deux heures de Tanger, le gouverneur de
cette ville a vu ton campement attaqué par
des i n d i v i d u s  qui se tout emparés de son
second khalife. Le gouverneur eat rentré pré
cipltamment i Tanger. La famille du khalife a
sollicité l'intervention dn chérif d Oaazzan,
protégé de ia France, qui a réuisi à ae faire
remettre le prisonnier. Mais ce dernier avait
déjà eu les veux cretéa -, ion état est grave.-

Fuj*nc d'ane lionne. — Lne représen-
tation moaremenlée a certainement été celle
du 28 oetobre dernier an cirque de Baltsy, en
Bessarabie , oh ie domptenr Charles Patti mon-
trait deux lionnes en compagnie d'nn cheTal.
Tout à coup, l'un des fauves donna des Blgnei
de lureur al inquiétante qne le dompteur or-
donna & aea aides d'ouvrir la grille pour felre
paaser la lionne dans une autre cage ; mais ce
mouvement fut si maladroitement exécuté que
l'animal réusalt à s'échapper dana la direction
de l'orcheatre, puis, sautant par-dessus la bar-
rière du cirque et crevant ia toile qui en for-
mait le toit, elle 8'élacç.t dans la rue, tandia
que, ùesou côté, le pnblic s'enfuyait épouvanté
par 'toute* les issues. La panique dura près de
vingt minutes, pendant lesquelles Charles Patti
réussit à rattraper la lionne, qui s'était réfu-
giée dans un jardin du voisinage et i la faire
retourner dans sa cage. Les spectateurs B'étant
peu à peu remis de leur frayeur , revinrent
reprendre leurs places dans le cirque, où la
représentation put recommencer , mais cette
fols sans le concours de la fugitive, afin d'é-
viter toutes nouvellea complications an domp-
teur, dont la réapparition fut saluée d'une
brillante salve d'applaudissements.

Odjaaée de denx marina. — Le capi-
taine du trois-mâts morutier, Jocquei-Cœur,
arrivé vendredi k Martigues (France), et venant
de Terre-Neuve, a raconté la romantique odys-
sée de deux marin* qu 'il reca«'tt»lt en plein
banc. Ceux-ci , Gu i l l aume  Le vot et Brntst
Lètère, étaient embarqués sur le Chdteaa-Laf-
fitte de Fécamp ; lls résolurent de déserter leur
bord , le 1" aoùt , vers 2 h. du matin. Ils s'em-
parèrent d'une dorl», prirent des vivres et
poussèrent an large, dans l'espoir de rencon-
trer un navire qui les recueillerait le lende-
main.
' Une goélette américaine passa à leur portée;

ils lui tirent des signaux et, se croyant aper-
çus! ils jetèrent leurs vivres k la mer. Mais la
goélette s'éloigna et disparut.

Pendant sept jours , lea infortunés -vécurent
dans d'horribles angoisses, sentant leurs forces
s'affaiblir, lenrs cerveaux hantés d'épouvan-
tables visions connurent toutes  les affres de la
mort.

Ca n'est que le 8 août, c'est * dire sept jours
aprèa avoir quitté le Château Loffitte , qne Guil-
laume Le Vot et Ernest Lêtère furent re-
cueil l is  par le Jacjuet-Gceur. Le lendemain ,
Ernest Lettre, dn Havre, mourut et fat im-
mergé en plein Océan.

Volcnr.s Ijrnchéa. — Les habitants du
village de Pohatacheva, situé aux environs da
Kiew (Russie) ,  étalant victimes, depuis quel-
que temps, de nombreux vols de chevaux.
Après plusieurs jours da surveillance, ils réus-
sirent enfin k prendre cinq dateurs voleurs sur
le fait.

Les habitants saisirent alors des cordes et
des tâtons et en frappèrent les voleurs jniqu 'à
ce qu'ils tombassent morts.

SUISSE
Vn meurtri '. — On mande de Berne :
Dans la nuit de samedi a dimanche, nn

homme a été assommé près du Melchenfciich t ,
près de Gumli gen ; on croit qu'il a dû ttre dé-
valué. D'après une carte trouvée tur lé cada-
vre, il s'agirait d'un nommé K. H'.ffmaun , de

Indice sur les auteurs de ce crime.
La victime, le nommé K Hoffmann , étett des-

cendue le 3 novembre k Langenthal a l'hôtel de
la Croli et y avait pris une chambre; il atten-
dait nne dépêche. Cells-el arriva encore le
jour même ; elle était datée de Wattenwyl et
ne contenait qoe ce mot : f Non >. Après avoir
teqi cette dépêche, Hoffmann déclara qu 'il
devait partir immédiatement et partit en effet
1» même jour. Il avait laissé k l hôtel de la
Croix une valiie, mais on n 'y a rien découvert
qui puisse fournir nn indice au sujet du
crime. A son départ de Langenthal, Hoffmann
devait avoir sur lui une certaine somme, tan-
dis qu'on n'a rien retrouvé anr le corps.

FRIBOURG
Université — L'inauguration solennelle

dts cours aura liea samedi, 15 novembre.
L'ordre du jour comprend un service re-

ligieux arec sermon, à 9 heures du matin,
en l'église des Cordeliers, et une séance à
la Grenette à 10 \ 

¦'_ heures. C'est dans cette
séance que M. le Recteur en charge lira le
discours inangora; d'assge.

Pompiers. — Hier, grande revue annuelle
dts pompiers. Brillant défilé, ouvert par le
bataillon de la garde de sûreté, dont l'allure
fringante soulevait sur le parcours uu mur-
mure d'admiration. Inspection, parade, puis
extinction d'un fen fictif — heureusement
— en l'Auge

Sociélé d'histoire allemande. — La réunirn
générale à'satomne de cette Société aora
lien le dimanche 16 novembre, it 3 heures,
au restaurant de la Couronne, à Chiètres.
M. le D* H Wattelet présentera nn travail
snr la seigneurie de Morat penlant la
Gnerre deâ Paysans.

Agriculteurs gruériens. — Daos sa s '-aace
de jeuli 6 novembre, lea Comités de la So-
ciété gruérienne d'économie sgrieole et
des fromagers, et de ia Fédération des
Syndicats d'élevage de la Gruyère ont pria
les résolutions suivantes :

lo Alloatr à un ressortissant pauvre dn dis-
trict une bourae pour la fréquentation des
cours de Péro '.lea ;

2° Favorlatr la création d'nne E:oIe ména-
gère pour Bulle et U Gruj ère par l'allocation
d'un subaide en faveur dea frais de premier
éUbligaerneot;

3» Faire l'acquisition d'un char construit
ipécialea:eat pour ie transport du bétail ma-
lade ;

4» Répandra dans les milieux agricole! l'ap-
pel suivam ;

Agriculteurs, garde à vous !
Ne signée pas lea liâtes de référendum contre

les tarifa douaniers adoptés par les Chambres
fédérales.

Le but des partisans du référendum eat de
faire baisser le prix des produits agricoles, du
lait , dea booib, des veanx, des porcs, etc.

Or, en ne signant pas, nous empêcheront
l'avilit'.ement des prix de coa produits et sau-
vegarderons toi propres intéréta.

DERNIÈRES DEPECHES
Lon d r e s , 10 novembre.

Une dépô.h9 de Bîrlia à la Daily Mail
dit :

On annonce officiellement que les né-
gociations relatives à l'évacuation de
Shanghn :oat terminées d'une façon sa-
titiaisante.

Le môme journal reçoit de Sanghaï une
d i - p c j h e  distnt :

Oii enniîdftra l'acoord dont la conclu-
sion a été annoncée comme devant porter
un grand coup au commerce et au près
tige de l'Aagleterre en Chine et amener
l'obtention de privilèges par l'Allemagne
aux dépens de l'Angleterre.

Commentant cette dépôube, le Dail y
Mail s'étonne de cette attitude de l'Alle-
magne au moment de la visite de l'em-
pereur G u i l l a u m e  en Angleterre; elle
insiste pour que l'Angleterre rappelle à
l'Allemagne qu'elle a violé le traité acg '.o
allemand et lui demande des explications.

Londres, 10 novembre.
Oa télégraphie" d'Odeasa au Standard

que les condisions des Anglais pour l'éta-
blissement de relations entre lea autorités
russes et afglnnes seraient la nomination
d'un consul à Taschkend qui aurait le
droit de viiiler les postes russe*.

Londres, 10 novembre.
L'empereur Guillaume et le roi Elouard

ont assisté dimanche matin au service
divin à Sindrigham ; outre la reine et le
prince de Galles , MM. Balfour et Cham-
berlain étaient présents. A l'issue du
service, l'empereur Guillaume s'est entre-
tenu seul pendant  un quart d'heure avec
M, Chamber la in .

Londrea, 10 novembre.
On télégraphie de Washington à la

Morning Post :
On assure que le gouvernement ap-

puiera la candidature au poste de spea-
ker de la Chambre des représentants de
M. Babcock , dont la nomination indique-
rait que le Cocgrôs a l'intention de réviser
le tarif Dingley dans le tens d'une réduc-
tion des droits protecteurs.

Madrid , 10 novembre.
Une note officieuse, communiquée à

l'issue du Conseil des ministres qui a eu
lieu dimanche après midi, dit que les
ministres, en raison de ]< marche des
débits parlementaires , accordent leur
confiance à M. Sagasta et lui laissent le
soin de résoudre la question de ia ft çon
qu'il jugera la plus convenable pour lea
intérêts du pays, de la monarchie et du
parti libéral. On croit qu'une crise est
imminente ; la décision dea ministres
sera communiquée aujourd'hui lundi auz
deux Chambres.

Borne, 10 novembre.
On mande de Ifodeida que les condi-

tions de l'ultimatum imposé par le com-
mandant Arnone aux autorités locales
s'exécutent régulièrement. Jusqu'ici sept
sambucs de pirates ont été remis tu
commandant.

Conetstntfnople, 10 novembre.
La Porte a adressé à un de ses repré-

sentants, pour Aire communiiuée aux
puissances, une noie circulaire faisant
l'historique de l'incident de Middy.

Berne, 10 novembre.
L'Inlelligenzblatt de Berne annonce

qne M. Forrer, directeur de l'Office in-
ternational des chemins de fer, a déclaré
dimanche à une délégation du Comité
central du parti démocratique du canton
de Zurich qu'il serait disposé à accepter
une nomination au Conseil fédéral, dans
le cas où la cocfltnce de l'Assemblée fé-
dérale l'appellerait à ce poste.
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L'office de trentième pour le repos de

l'âme du
Révérend Père de WECK

Missionnairo apostolique
sera célébré le mecreii 12 novembre 1902,
à 9 h. du matin, dans l'église du monastère
de la Fille-Dieu, près Romont

F*. ï. F» . 

faite us.ga ponr com-
battre le rhume  de
cerveau de l'« Elhar-for-

_ -. .• ¦.- . ., remède souvent dé-
aignè par ies médecin*,
comme étant d'ane effieaci-
t év ra imen t  idéalecon-
tre le rhume de cer-
veau. C'o:: irc de patita rhu-
mes, il suffit d'employer le
coton- formai--, la belle À
40 cent Maia dans des cas
plus graves fai ro usage dea
pastilles forman pour inha-
lation, prix : 75 ceot. Ef.
f e t  dee plae surpre-
nants, lie forman se
trouve dans toutes les
pharmacies. Consultez vo-
tra mMar.in.

NE SOYONS PAS FATALISTES.
Bleo des gêna admirent le fatalisme des

Orientaux et leor réaignation devant le mal-
heur. Il n 'y a riea k Cilra, jiaUqaa toat ce qai
doit arriver eat écrit, dit leur désolante
maxice. La stricte obiervauce ds pareils pré-
ceptes noue coadairait indubitablement k l'en-
tière négation de la juatice et de l'homanité :
on assassin ne serait pas coupable puisqu 'il
aurait obéi a nne puissance supérieure, on ce
l'empêcherait même paa de commettre aon
crime pulrque le destin aarait armé son braa ;
partant de ca même principe, les malheur*
d' au t ru i  BOUS lalaeeraisut t rès  icdiSérent* et
BOUS connaîtrions le moyen de les conjurer qne
noua ne le c:mtnunlquerlons paa, aussi n'au-
rions-nous pas souvent l'orctsion da lira du
lettres dans te genre de celle qu'au correspon-
dant écrivait le 18 Jnin 1902.

< Si mon ca* rou* semble digae d'intérester
vos Ucteurs , je serais heureux qub von»" le
portiez à lenr connaiaaance. Agé actuellement
de trente ans, j'ai «u pendant qnlczs mois onè
Inflammation d'intestins et une maladie d'esto-
mac qni m'avalent contraint à abandonner'met
fonctions. Je souffrais de névralgies et d'étouf-
fomenta, j'étais très constipé et je sa pouvais
prendre aucun repos. J'avais déji pris bien des
médicaments, maia aucun d'eux ne m'avait
donné le molcdra soulagement, lorsqu'on jour
jo lus dans un journal que de nombreux mala-
des devaient la aanté et la vie a an certain re-
mède composé par les membres d'one comms-
naaté d'Amérique tt introduit dans nos con-
trées tous le nom de Tisane américaine dea
Shak'rs par M. Oscar fanyau , pharmacien à
Lliie (Prance). J'appris aussi que je pouvais me
le procurer en Suiase même au prix de 4 fr. 50
le flacon, ce queje m'empressai de faire aussi-
tôt. Jamais je n'aurais osé espérer an résul ta t
ausai prompt et aasal efficace. Deux flacons da
votre bienfaisante préparation m'ont complè-
tement délivré de mes malaise* et depuis plus
de aix mois ma digestion eat excellente et ma
santé parfaite. > Signé — FUlletlaz, restaura-
teur, 62, rae de Uonthooz, ï Qeuè*e.

Sl notre correapondant avait été fataliste, 11
eût dédaigné la conieil qai depuis lui a été al
salutaire, mal* luttear énergique , il a sa saisir
à temps l'arme qu'on lai offrait pour combattre
le mal. St voao voas troavex dana an cas sem-
blable au sltn , ne voos Ialss< s pas aller aa
découragement : ce n'eat pa* au miltea de la
te-nfête que le marin doit abandonner le
gouvernail.



êSËHJsSoieries Suisses!
Demandez les échantillons de nos Nonveantéa en noir,

blanc ou couleur de franca 1.20 à 18 50 le mètre.
Spécialités: Nouveautés en étoffes pour toilettes da pro-

menade , de bal et de soirée ainsi que des étoiles pour blouses,
doublures etc. 1867

En Suis e, nous vendons directement aux consommateur* el
envoyons les étoffes choisies franco de port k domicile.

Schweizer & €Ie9 Lucerne
Exportation de Soieries

A VENDRE on A LOUER
GRAND HOTEL-PENSION DU SAPIN

CHAB9UBY (Grnyère)
comprenant 62 chambres avec 100 lits, jardin anglais, lumière élec-
trique, chauffage central, bains; séjour alpestre très fréquente;
clientèle assurée ; facilité de paiement.

Entrée an Jouissance au 1« janvier prochain.
Pour renseignements, s'adresser à 51. Louis Morard,-notaire,

à Bulle. il.-. I i n  282S

Gypserie. Peinture. Décoration.
ENTREPRISE DE TRAVAUX DE GYPSERIE, PEINTURE , DECORATION

Travail soigné. — Prie modérés.
ÉCHANTILLONS DB TAPISSERIE A DISPOSITION

Se recommande, H759F 666-355
Kdoaard TONA, Beanrefi-ard.

KKXKKftKftXXXXKKKKKXK *
JUPONS BUUIC8 ET COULEURS

en moire, drap zéphi r et coton

Tabliers fantaisie ; tabliers de ménage; tabliers d'en-
fants et de bonnes ; robes d'enfants, laine et zéphir,
mouchoirs de po:he brodés, très joli choix; voilettes;
pochettes.

Corsets hygiéniques et antres  à très bas prix
BRODERIE POUR LINGERIE ET ENTRE DEUX

Grand choix de cols guipure et lingerie pour bébés
Boucles de ceintures, rubans et cravates de dames

Se recommande. M" A. GUBTLER,
ii-iiûit" 1120 58, Rne de Lituanie.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fonderie et ateliers de construction

m VITRAUX m
u lots genres , pour églises f t maisons particulières , anx prix les pins modérés.

ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 845

KIRSCH «Ss PliBOKNBB
FRIBOURO Avenue du Midi FRIBOURO

MÉDAILLE BOR Paris 1900,
la plus haute récompense.

LUTOSTA.TOTOK HWPSK & AHAGLIPTA
Remplaçant avantageusement la boiserie sculptée

SALUBRA, Jou* f  BINTE HYGIéNIQUE TEKKO
Décoration ponr salons, escaliers, bains, dosels, tic.

PAPIERS PEINTS — NATTES DE CHINE
Représentant pour le canton de Fribourg :

A. SORMANI
Peintre gypseur K2408F 1783

F R I B O U R O  (Suisse)
Voir I , incrusta, nouvellement posé k Fribourg : Magasin

Pf jffer , bijoutier, rue de Lausanne ; Café du Grand-Pont, eto.
sr£ci_u.iTfc D'ENSEIGNES — itKoifecMS ES -ro\js GEKRES

Les soussignés sont toujours acheteurs de bois propres pour

poteaux ie télégraphe
k ie* prix très avantageux. H8710J 2842-1465

SPYGHIGER FrËrea, Usine d'injection.
NIDAU.

win.kvvvvvvvwi_vvvvvvv^ArVVVVVVVVVVVVVSWgWV«

Achetez ou commandez vos meubles i
Ml ¦¦¦ l l l  ! » ¦ I I II  ..I I

aux grands magasins ou à la fabriqua de meubles !

P. BRUGGER !
FRIBOURO Rue de Zashringen FRIBOURO !

Vous paj/eres peu et vous aurez du bon travail JMagasin de cercueils en bols de sapin, zinc et plomb ;
TÉLÉPHONE H632F558-Î92 JK>O00«CO0OOOO<X}OOO6OeOQOC«oaoa<r*_4U_>o_rMUUN_fusA__v

KERN ET BRULHART
*\RI BOURG (Saisse)

Fonderie de fonte et de bronze. Construction de moteurs
hydrauliques de tous genres. Tra>ismissions. Installa-
lions complètes d' usines, scieries, moulins, pilons d os,
grues, monte-charges hydrauliques et autres. Construc-
tions métalliques. Grosse serrurerie. Charpentes. Ponts.ttii.

PROJETS - PLANS-DEVIS

BBB Chute tics cheveux. BB
En réponse & votre honorée , j'ai le plaisir de TOUS annoncer que depuis

que j'ai suivi exactement volre traitement par correspondance , mes
cheveux ne tombent p lus du tout. Je suit satisfaite du résolut , je suis
entièrement guérie de la chute des chiseox. Donc il n'est pas nécessaire
de continuer nuiique tont va très bien. Si je vous ai fsit languir pour
une réponse , c est que je voulais avoir la certitude que c e mal ne revi en-
drait p ins .  Mes meilleurs remerciements ainsi que mes salutat ions
empressées. Sonvillier , Ct. de Berne, le 6 février 1901. Alice Coursoisier.
— Vu pour légalisation de la signature spposée ci conlre eo notre
présence par M'" Alico Courvoisier à Sonvillier , ie 6 février 1901. Le
msire : Paul Jacot , notaire. — Adresse : « Policlinique prisés Glaris,

Montres et pendnlea,
réveils. , harmonicas.

Réparations de tona
centres , d'harmonicas et
de musiques automati-
ques, etc. . H3791F2937
Le tout prompt

et à bon marché.

PLACEMENTS
DE TOUT REPOS

et RÉMUNÉRATEURS

Les bonnes
VALEURS A LOTS
conservent toujours leur valeur;
elles sont productives d'intérêts;
elles offre r. t des chances de gains

con sldérahlea.
DEMANDER À

MM. A. MARTIN & Ot
banquier* à Qenioe

an numéro spécimen gratnit dn
journal financier
LA RÉCAPITULATION
qui donne , 3 fols par mois, dea
renseignements sur toutes lee
va'euis i lo'.a. ainsi que toute»
les listes de tirages. 1492

fa is TÉ
Mercredi 13 novembre 1902, à

2 houres  après midi , devant
l'Hôtel-de-Ville, à Morat. l'office
des poutBultes du Lao fera 'ven-
dre, en mises publiq.ues,un grand
nombre ds bicyclettes dont 2 neu-
ves et les autres uss gées, et 1 ma-
chine k coudre, celle-ci et 3 vélos
seront adjugés A tout prix.
Morat, 7 novembre. 8233-1631

ïSIfllïjr <$-
WÈËki é*
Ŵiiim
E vj S'@i
J^^ùÊk ia rall

SuccursaleaBerne
Hirschenqwben -Wallqasse

Pour trouver rapidement une
place â Genève, on Suisse on I
l'étranger, écrire il l'Agence
David,Genève, i l2 .A IX _> _._; ?,

FABRIQUE DE
Produits en ciment

E. D U  D E
à Granges-flamand

Grand stock de tuyaux en ci-
ment Portland de 8 A 60 cm. de
diamètre. . H5193L 3131

Briques en ciment comprimé,
de tous numéros.

Tuyaux spéciaux pour puils.
Qualité exceptionnelle, fabri-

cation soignée, prix modérés.
Demanat z la prix courant.

On trouvera
toujours comme par le passé, les
fameuses H<0S2F 3151

tablettes amères
dites aussi

tablettes au Vermouth
reconnues comme excellentes
contre rhume, catarrhe, enroue-
ment, etc., à la

Confiserie-Pâtisserie

M. BINZ-B0NGARD
Stalden, 180

Dépôt * : Neuhaus, rue des
Epouses et rue de Lamanne.

A VENDRE
la jolie propriété du

l?etit -~Vivy
(Communo do Barbarêche)

comprenant habitation, chapelle,
écurie , remise, four et galerie,
prés et bois. Belle sitoation. Vue
maRDiflque. H4031F 8155

S'adressera» nolaire Ilourfc-
buecht, Friboarg.

Dépôt : E. "WASSÎVIER., Tn.avctia.iid. do 1er. FRIBOURG

Instituteur
La place de premier institu-

teur aux écoles catholiquea de
Vevey est k repourvoir pour le
l«r décembre prochain. Le cahier
des charges est déposé à la cure
catholique.̂ 3U8

S'y adresser en Indi quan t  cer-
Ufteits «t aptitudes. HW86?

Joli café
k vendre dana uno des mes les
p lus fréquentées de la ville de
Friboarg, bien achalandé et clien-
tèle assurée, cave, habitation,
dépendances.

S'adresser, par écrit, k Haa-
senstein et Yogler,. Pribourg,
sous HllEO*. * 153-63

— Oiseaux —
Mandés Parisiens

la meilleure, nourriture pour
les oiseaux, sont on vonto  chu

O. WAGNER
Rse da Pont-Scspcoda , Trilonrr

HÏSES PUBLIQUES
Mardi , 18 novembre, k i heure,

au Buffet de la gare de Gain , on
exposera en vente en mises pu-
bliques, en bloc: 1 orme, 46 frê-
nes démarqués sur la grève, rive
gauche de ia Sarine, près de la
passerelle des bains de Bonn , à
Vivy. Dès les 10 heure?, le fores-
tier se trouvera k la forôt.
S117-'.(ilr, Film. Gottrau.

JEUNE HOMME
connaissant les trois langues,
cherche occupation pour de suite
dans ans maison de commerce
ou dans une fabrique.

Offres, sous H1133F, à l'agence
de publicité H a a s e n s t e i n  tt Vo-
gler, Fribourg. 8231

Payot S C'8, éditeurs. Laasanne
Vient de paraître :

Àu Foyer Romand
Etrennes littéraires pour 1093,

publiées sous la direction de
Philippe Godet. — Un vol.
in-16; 3 fr. 50 H40551L 82J0

À" TENDRE
un char ù. ressorts

presque neuf
S'adresser chez Jean Péris-

set. & Ke j ruz .  B4101F 3410

USES DE BUIS
Ensuite d'autorisation, la

Commune de Grandvil-
lard expose en vente , par
voie de mises publiques , une
centaine de numéros de beau
bois ds commerce et de construc-
tions, dans les forêts à proximité
du village. Lea mises aaront
lien aar place le lund i
17 novembre. Rendez-vous
des miseurs à 8 heures du malin ,
à l'auberge communale. Ponr
voir les bois d'avance, s'adresser
au forestier communal. H625B
3M4 Par ordre :

Le secrétariat communal.

pour de tuite et pour N061, dea
vachers pour la France; pour les
cantons de Friboarg et Vaud, dea
vachers et des charretiers. Pour
la campagne, des filles de mé
nsge, oie , etc. — S'adresser au
Bureau de placements veuve Jaque-
noud , Fribourg. — Joindre 20 ct.
en timbres pour réponse. 8233

À la même s dresse , on de-
mande des a p p r e _ Jl _ o v . ai l leu - .e __.

JEU_\F .  FILLE
catholique, sachant bleu coadre,
désire place dans un magasin ou
comme femme de chambre, où
elle aurail l'occasion d'apprendre
à fond la langue française. On
préfère bon traitement à un sa-
laire élevé.

Offres sous H4108F à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. • 8212

ON CHERCHE A ACHETER
un bon piano d'occasion

S'adresser à l'agence de publi-
cité Eaasenstein et Yogler , à
Fribourn. BOUS H413QF. 32Î9

PIPI PP Machines à coudre
'À Jt\k L pour la famillo ct l'Industrie.

Il est notoire qu'aucune autre machine k coudre ne possède autant d'avantage* et
deperfectlonnementa que les machines à coudre Pfaff , car aucuno  autre ma-
chine & coudre n'est construite avec la même précision, les mêmes soins et la so-
lidité que la machina k coudre Pfaff , qui , fabriquée des meilleures matière*

premières, est d'une durabllité Indestructible*
Lea maeblnea a. coudre PfttfT conviennent admirablement bien pour

la broderie artlatlque. H6J78X 403
Fondée 1862. Dépôt* dan* presque toutes le* ville*. 1000 ouvriers.

G* M PFAFF. Fabrique de machines à coudre, Kalscrslautcrn.

10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES

UN GARÇON
figé de 15 ans, émancipé des
écoles, cbercbe un emploi
quelconque. .

S'adresser k l'agence de publi-
cité Eaasemtein et Vogler , Fri-
bourg, sous H4139F. 3237

Haute Nouveauté
Cache-désordre avec baromètre

gratis 4 chacun qui fsit une
commande en cigares déi 5 fr.
SOO Vevey courts, paq. bleu 1.(0
200 Rio, paquets de 10 8 45
200 Brésiliens 2 95
200 Flora Uabana 3.10
£00 Edelweiss, surfins 3.45
ICO Qrandson longs 2 10
185 Brisago, véritables 3 10
lOOHerxog, a7 8.93
100 Sumatra, k 10 -1.80

Reprise, si la marchandise ne
convient pas tout ft fait. HE935Q
Winiger, dépôt de fabr., Boswyl

Pinte communale
"La Vente,,

A PAYERNE
Le soussigné porte ft la con-

naissance du publio de Payerne
et des environs que. dès le
l'T novembre courant, 11 dessert
l'établissement de La Vente,
k Payerne.

Par des marchandises de tout
premier choix, un service prompt
ot toignè ei âe* prix modèles, il
s'efforcera de mériter la con-
fiance qu'il sollicite. S243-16 J7

Jean MONNEY ,
H-1165P de Fétigny.

COGIAC GOLLIEZ FERRUGIKEUX

PHIITTOAPI1

Avertissement ^ véritab*e Cognac ferrugineux étant très souvent contre-
., ,. fait, le publio n'acceptera comme authent iques  que les
flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des 2 Palmiers et la signature
ronge de

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT. 738

23 ans de succès et les nombreux témoignages de recon-
naissance permettent de recommander en toute confiance cette
préparation, spécialement aux personnes délicates, affaiblies ,
convalescentes, ou souffrant des pâles couleurs, manque
d'appétit, de faiblesse générale, lassitude, etc.

Réputation universelle, excellent fortifiant
En flacons de 2 fr. 60 et 5 fr., dans toutes les pharmacies

m m itegtai
J'expédie contre remboursement

DB LA

Choucroute fine
de l'Alsace ft

Fr. 3 50 la seille de 10 kg.
» 5?0 » » 20 »
» 6.40 i » SS »
» 11 40 » » 50 »
Saille neuve comprise .  3241

Compote aux raves
aux in'mes prix et conditions.

J. ANDRES, négociant
PBIBOUBG H4143F

Le doctenr RICHARD
A MORAT

a transféré aon domic i lo
& la Kl vo , & côté de l 'U 6-
tel dn a Lion ». H4C87F 3199

Liquidation
A vendre, pour cause de décès ,

tous les article¦ de sellerie
en magasin. H4115F £216

S'adresser chez
M" veuve DEMIERRE

Grand'Fontaine, Fribourg
A la môme adresse, à vendre

un char k pont k un cheval et
une bascule neuve, force 200 kg.

ont étô décernés en 28 ans au ¦véritable

Préservons-nous !
Avec le retour des frimas

s'impose l'acquisition d'un
bon « Flotteur » ou pèlerine.

Voulez-vous l'obtenir de
première qualité, d'étoffe
imperméable, garantie, et
pour un prix relativement
modique? H4033F 3156

Adressez-vous en toute
confiance à la maison d'an-
cienne réputation, avanta-
geusement connue pour la
spécialité de cet article :

Bazar tara, Bulle
EMILE HAUSHERR

Demandez le* échantillons-

ÂYis ©t roommaiidatioii
La soussignée avise l'honorale public qu'elle dessert dea

I dimanche 9 novembre

is mmmi su H
au Gambach

Elle s'efforcera , par un service soigné et nne consommation de
premier choix , k mériter la oonSance de sa olientèle.

H4118F 3215 S. HABTMA.NJV.

Mises de bétail et chédail
Pour cause de cessation de bail , le soussigné vendra en mises

publiques , le lnndi 1*7 novembre prochain, dèa 1» heure»
dn matin, devant la ferme de M. Hchaller, A Cormln-
bœnr i 8 vaches dont quelques unes portantes. 1 génisse, 3 veaux ,
1 bœuf , 2 juments, chédail, une cerlaine quantité de foin < t regain ,
4 consommer sur place. H1009F 3141 1587

Les mises auront lieu contre psiement au comptant.
.1. un  (irrbrr.

••••••••••••••••••MM
En vente à VImprimerie-Librairie catholique suisse

Faiiiotma

Agenda commercial
POUR 1903

Long, 1 Jour par page, Fr. 3.B0
B 2 Jours n B 2.—
B 3 B B B 1.50
B 4 B » » —.90

Carré , 2 B » B 2.60
B 1jour B B 3.50

••MMMMSMMMM @M
Boulangerie, commerce de farines

SPÉCIALITÉ DE FARINES FOURRAGÈRES
Son, mais et farine de lin

ACHAT DE BLÉS DU PAYS AUX PRIX DU JOU R
Se recommande, H3205F 2l39-l2?2

F. QREMAUD, boulanger, Treyvaux.


