
Nouvelles
du jour

Par politesse, le jenne roi d'Espagne
a chargé M. Sagasta de réorganiser le
cabinet sans loi imposer de conditions.
,M. Sagasta ira aujourd'hui mercredi an
Palais rendre compte au roi de ses dé-
marches.

Ge vieux parlcmoDtaire ne peat se
faire à l'idée de terminer sa vie politi-
que. Il ne comprend pas que tout le
monde serait content qu'il s'en allât.

Les Chambres belges ont commencé
lenr session hier mardi.

Dans lea deux assemblées, on procède
d'abord à la vérification des pouvoirs
des élus du 'LL mai dernier.

On commente beaucoup, dans les
Chancelleries, une information trans-
mise par l'Agence russo et suivant la-
quelle le Saltan aurait décidé d'envoyer
à la cour de Saint Pétersbourg son fils
cadot et favori, le prince Ahmed-Edin.
Ce voyage du prince impérial constitue-
rait en fait une manifestation très signi-
ficative, parce que ce serait la première
fois qu'un fils du Sultan visiterait offi-
ciellement une cour étrangère. On veut
y distinguer une tentative de la Porte
pour se concilier la Russie et pour se
rapprocher de cette puissance dont l'ac-
tion jusqu'ici est si redoutable pour
l'Empire ottoman et qui, depuis quel-
que temps , manifeste l'intention d'exiger
4% 1& Poste dtès ï&faritt&a 6TI a_até_orrie.

Lundi, s'est accompli à Paris un
événement social de premier ordre. Les
dix-sept mille Sociétés françaises de se-
cours mutuels, qui comptent trois mil-
lions de membres, ont fusionné pour
former la « Fédération nationale de' la
Mutualité française »,

Le projet d'impôt qni frapperait les
bouilleurs de cru — propriétaires distil-
lateurs d'alcool — a eu un petit prélude ,
hier mardi, à la Chambre française.

M. Georges Berry, député nationaliste
de Paris, qui n'a rien à craindre de ses
électeurs, qui ne sont pas bouilleurs, a
déposé une proposition de loi tendant à
la suppression du privilège des bouil-
leurs de cru.

M. Ferrette, député nationaliste de là
Meuse, qui a à ménager les intérêts de
sa région, a combattu l'urgence, en di-
sant qu'il ne fallait pas toucher à la li-
berté des bouilleurs de r.rn.

La Chambre a été d'accord pour ren-
voyer la proposition Berry à la Commis-
sion du budget, qui l'examinera concur-
remment ayee le projet da ministre des
finances.

Ainsi se trouve éloigné pour quelque
temps le calice d'alcool et d'amertume
que les députés ne se résignent pas à
boire.

Rognant la loi Falloux qui consacrait
la liberté d'enseignement, les sectaires
de la Chambre française ont encore le
souci de compléter d'une nouvelle maille
le résoau destiné à étrangler les Congré-
gations.
... , L'ordre dn jour d'hier mardi appelait
la discussion snr le projet tendant à
réprimer lo fait d'ouverture d'un établis-
sement congréganiste sans autorisation.

Après un échange d'observations sur
l'adjonction proposée , la Chambre a
passé à la discussion de l'article unique
que comprend le projet.

Cot article est ainsi conçu : - • ¦ • ¦> , - ¦
L'article 16 de la loi du 1" jolliet 1901 Mt

complété Mail qu'il suit :
Seront passibles des peines portées à l'ar-ticle 8, paragraphe 2 :
1° Tous les individus qui , sans êlre munis de

l'autorisation exigée par l'article 13, para-

graphe 2 , au ront ouvert  OU dirigé un établisse-
ment eongréganlste, de quelque nature qu 'il
soit , que cet établlsiement appartienne à la.
Congrégation ou à des tiers, qu'il comprenne
un ou plusieurs congréganistes ;

"'' Tous cenx qui auraient continué A faire
partie d'un établissement dont U fermeture
aurait été ordonnée conformément i l'article 13,
paragraphe 4 ;

3* Tous cenx qui anront favorisé l'organisa-
tion ou le fonctionnement d'un des établisse-
ments Tiséj par le présent article.

Après plusieurs votations successives,
l'ensemble de l'article a été adopté par
337 voix contre 245.

• *Du Livre jaune sur . le Siam a étô
distribué hier après midi, mardi, aux
Chambres françaises.

Il comprend le texte de la convention
de 1893 et énumère les difficultés aux-
quelles l'arrangement du 7 octobre der-
nier a eu pour but de mettre fin.

En 1895, à chacune des réclamations
françaises, le Siam répondait qu'elle
était injustifiée. En 1898, on entama de
nouvelles négociations sur les bases en-
visagées dans les entrevues entre le roi
de Siam et M. Hanotaux, ministre des
affaires étrangères. Mais les moyens de
rétablir l'amitié entre les deux pays et
les bonnes dispositions montrées par le
roi ne se confirmèrent pas.

Les négociations furent  reprises en 1901
par M. Klobukowski, ministre de France
à Bangkok. Ses instructions lui pres-
crivaient de négocier la question de la
protection sur les bases du traité anglo-
siamois de 1899.

Le ministre de France trouva à son
arrivée à Bangkok une mauvaise situa-
tion. Des influences étrangères — in-
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se faisaient jour et on pouvait prévoir
que la France rencontrerait dans la zone
de l'Indo-Chine des concurrences redou-
tables . M. Klobukowski déclara , le
15 janvier 1901, que la France consi-
dérait comme un acte antiamical le fait
de faciliter t> des étrangers l'introduction
dans la vallée du Mékong.

Il devenait urgent de clore une ques-
tion dans laquelle le temps travaillait
contre la France. G'est à ces préoccu-
pations qu'est due la convention du
7 octobre 1902.

Et le Livre jaune s'arrête là , juste
au point intéressant , où M. Delcassé
aurait appris à ses concitoyens comment,
par l'arrangement conclu , les intérêts
français étaient sauvegardés.

Mais ce n est que partie remise. Le
ministre des affaires étrangères sera
obligé de réciter de vive voix ce qu'il
aurait pu écrire. Les coloniaux lui re-
prochent d'avoir accepté des étendues
de sable et d'avoir lâché Chantaboun
que la France avait occupé et qn'on
pensait qu'elle garderait. Les ,coloniaux
vont lui chanter en chœur la romance
de Chantaboun. <_. ' ¦'

Conformément au désir de la Com-
mission parlementaire des Congréga-
tions, M. Combes, chef du ministère
français, consultera à nouveau le Con-
seil d'Etat sur la question de procédure
relativement aux demandes d'autorisa-
tion. La question des Congrégations
parait devoir être résolue par l'adoption
du système qui donne au gouvernement
le mandat de présenter aux Chambres
toutes les demandes d autorisation sous
forme de projets do loi. Le gouverne-
ment émettrait son avis, favorable ou
défavorable à l'autorisation , dans l'ex-
posé des motifs du projet.

Ce communiqué officieux ne dit pas
si les demandes seront discutées à la
Chambre et au Sénat, ou si cette der-
nière assemblée n'aura à connaître que
des autorisations accordées parla Cham-
bre et ne jouera quo le rôlo de ruminant.

M. Ferdinand Buisson , élu député de
Paris, s'est beaucoup démené, depuis
un mois, pour qu'on déclarât les Con-

grégations déchues du droit d'enseigner.
Dans son zèle de néophyte radical , il a
oublié complètement qu'il était profes-
seur en Sorbonne et que, comme tel, il
avait le devoir de donner son cours.
Depuis que l'Université de Paris a rou-
vert , il n'a pas encore apparu sur sa
chaire.

Où allons-nous, si le professeur, M.
Buisson lui-même, fait l'école buisson-
nière I

Revue suisse
La démission de M. Ki inz l i  comme chef du

IV>< corps d' armée. — La carrière militaire
du démissionnaire. — Un Instructeur con-
gédié.
Le colonel Kiinzli vient de déposer entre

les mains da Conseil fédéral le comman-
dement da IV»" corps d'armée. On peut
dire de loi, comme da général Zurlinden ,
qa'il a bien gagné ses droits k la retraite.
Mais, à la différence de l'ancien gouverneur
de Paris, il ne recevra pas de pension ; on
lai < fend l'oreille a sans même loi donner
un petit bout de rabaa, on une croix quel-
conque.

Cependant, M. Kiinzli a derrière lai ane
longue carrière militaire. Déjà en 1853, il
fnt nommé second sous-lientenaat d'infan-
terie. Ea 1836, il passe premier gous-Iien-
tenant aa là"" bataillon d'Argovie. Il est
capitaine en 1860 ; il devient major à l'état
major en 1863 ; pu 's commandant d'an
bataillon de carabiniers. Trois jours avant
la déclaration de gnerre de Napoléon à la
Prnsse, il reçoit le commandement d'une
brigade de la division Egloff et va prendre
part à l'occupation dea frontières. En 1872,
il est colonel à, l'état-major^ et eu 1873 il
est mis à la tête de la XU ae brigade. Il est
proma divisionnaire en 1882 et prend le
commandement de la IV0* division. Enfin ,
en 1894, à la mort du colonel Wieland, il
parvient au poste soptême de chef du
r?"" corps d'armée.

Il ne restait plas A M. Kunzli qu'à se
signaler dans nne guerre. Heureusement
poar la Saisse , cette occasion ne lni a pas
été fournie. Non point qae noas mettions en
doate la valeur militaire da démissionnaire,
mais il vaut mieax qae le ii- 'aa de la gcerre
noas soit épargné ls plos longtemps possible,
au risquo de rendre sans emploi la science
et le conp d'œil stratégiques de nos chefs).

M. Kiinzli n'a va d'autre feu que celui
des guerres civiles. Il fit partie des tronpes
envoyées à Nenehâtel en 1857, lorsque ce
canton fat mis en alerte par l'échauffourêe
royaliste. Et l'on n'a pis oublié la mission
dont il fut investi en 1890. lors de la révo-
lution du Tessin. Envoyé avec deux batail-
lons ponr réprimer l'émeute et rétablir le
goavernement renversé, il laissa M. Respini
et ses collè gues plusieurs jours en prison,
pendant qu'il parlementait, de puissance à
puissance, avec les usurpateurs.

Cette page des annales militaires de II.
Kunz 'i ne sera pas son plus graud litre ds
gloire.

Il y a peu de temps, le colonel Kunzli
célébrait, an milieu de son peuple d'Argovie,
le 70°" anniversaire de sa naissance. Toi-
les partis lui firent fête, en raison de son
long passé politique et de l'attitude conci-
liante qu'il a pris) depuis quelque temps
dans les affaires argoviennes. M. Kunzli eat
entré au Conseil national déjà en 1864, à
l'âge de 31 ans. Il s'en retira en 1865, pour
y revenir en 1869. Depuis lor? , il n'a pas
cessé de faire parlie de cette assemblée. Il
a donc à son actif 34 ans de vie parlemen-
taire fédérale , ce qni fait de loi le doyen da
Conseil national par la datée da mandat.
Ponr l'âge, il est distancé par M. Benziger,
& qai est dévolue la présidence d'âge, â l' ou-
verture de la noavelle législature.

Malgré sa septantaine, M. Ktlozli a di-
rigé, cet automne encore, les manœuvres da
IV-* corps d'armée. Il termine ainsi brillam-
ment et tn pleine activité sa carrière mili-
taire, après s'être fait un regaiu de popnla
rite en défendant la canse du landsturm à
la Conférence de La Haye cù il était dé-
lé gué.

Si le Conseil iédéral a pu, en toute jus-
tice, exprimer sa reconnaissance à M. Kiinzli
pour Us services rendus, il a mis moins de

ganta pour accepter la démission de M. Bené I De nombreux invités sont arrives de Lou-
Goozy, de Neuchâtel, qui a dû renoncer plos I dres dans l'après-midi et, parmi eux, lé
ou moins volontairement â ses fonctions
d'aspirant-instructeur des tronpes d'admi-
nistration.

Cette démission est, sans doate, la cousé-
quence de l'altercation que le bouillant offi-
cier a eue avec un qaartier-maitre, qui se
plaignait de l'insoffisance do ravitaillement
de la troupe. D'après te Volksrecht, de
Zurich, le lieutenant Gouzy aurait admo-
nesté le Feldweibel comme sait : < S--
milice de c «... 1 Croyez-vous que nos
soldats ne soient entrés aa service qae poar
boire et manger ? »

An liea de s'expliquer sar ce propos in-
congru , raspirant-itutructeur a envoyé au
journal socialiste le billet qae voici :

Mou nom est lieutenant René Gouzy, officier
instructeur et noa Gusty, eomme dit votre
charmantpstlt article. Le Feldweibel, qui roua
a donné ces renseignements intéressants sur
mon compte, a oublié de vous dire que js
l' a vai i. traité d'imbécile lui-même. Yotre inté
ressant journal pourrait peut-être loi faire
savoir qm j .  le tiens encore pour tel.

Il n'est pas besoin de dire le scandale
qae cette épistole a prodait dans le camp des
antimilitaristes.

Nons pensons qoe II. le colonel Muller,
chef da Département militaire fédéral, a
prié immédiatement le lieutenant Gouzy de
prendre la porte. Et il a bien fait. Il ne
faat pas tolérer pim longtemps ce langage
de soudard dans la bouche des officiers qni
sont chargés d'instruire noa milices.

ÉTRANGER
A la Chambre autrichienne

A li Chambre des dépntéi de Vienne, la
discussion des t_a _Q.u& <t'__g«aî* tt 4«a
interpellations des socialistes et des chrétiens
sociaux aa t.y.t des iacidents qui se sont
produits dans le scrutin de ballotage pour
la circonscription de Favorite a donné lien
& des scènes tumultueuses entre les deax
partis, scènes qui se sont continuées pendant
le discours de M. de Kœrber. Ce derpier a
donné l'assarance que le gonvernement
ferait la lumière dans cette affaire. Le
discours de M. Pernerstorfer, socialiste, qoi
a parlé de < limiers chrétiens sociaux », a
été interrompu par an bruit épouvantable.

Le président du Conseil a répondu à l'in-
terpellation des socialistes au sujet de la
conduite de la police pendant les dernières
élections. Il a déclaré qu'aucun fonction
naire supérieur de police n'avait ordonné
aox agents de pénétrer dans la maison da
peuple, mais que des débris de verre avaient
été jetés sur la police. Le présilent du
Conseil a dit qu'il dirigerait lui-même l'en-
quête. Des incidents violents se sont produits
entre les chrétiens sociaux et ies socia-
listes ; on en est presqae venu aax mains.

Guill-ume II à Sandringham
L'empereur Guillaume, pour chasser le

canard samedi dans les marais de "SV ol ver-
ton , avait revêtu ua costume de sportsman
anglais. Le prince de Galles l'accompagnait.
Il est rentré sar la nouvelle aatomobiie da
roi Eioaard, poar prendre la collation â
Sandringham.

Dans l'après-midi, il est allé, en compa-
gnie du roi et dn princo de Galles, planter
des arbres le long d'une avenue qui relie
denx propriétés da roi. Les villageois s'étaient
assemblés en grand nombre pour assister â
cette opération de jardinage. Il y avait beau-
coup de voitures. La presse n'était pas ad-
mise ; les villageois seuls avaient des billets.
La première voiture de la procession royale
pour cette cérémonie était encore une auto-
mobile qui conduisait le prince de Galles et
ssa dt-ui fils.

Dans trois Toitures se trouvaient, Je roi,
la reine, l'empereur et la piincesse Victoria.
L'empereur et ses hôtes ont planté treize
arbres ; après quoi, les ouvriers ruraux et
les tenanciers du roi oat offert sous nne
marquise nn dîner de 600 couverts â Sa
Majesté, pour célébrer l'anniversaire de sa
naissance.

L'emperenr a causé amicalement avec les
tenanciers. Il a répondu par nn signe dôtête
et un soaiire au toast qui lni a été porté :
puis, l'empereur, le roi, la reine et les prin-
cesses sont retournés à pied à la résidence
royale pour y prendre le thé.

marquis et la marquise de Lansdovrne.

Conflit austro-argentin
Le ministre austro-hongrois, à Bnenos-

Ayres, avait été chargé de présenter au
goavernement argentin une proteatation au
sujet de vexations commises par les auto-
rités locales i l'endroit d'an sujet autri-
chien; or, le ministre des affaires étran-
gères de la Bépublique Argentine vient
d'informer le cabinet de Vienne qa'il ne
pouvait pas accueillir ses réclamations ; on
s'attend & une rupture diplomatique.

Socialistes allemands
Les socialistes ont obtenu la majorité

dans les élections â la Diète de Schwartz -
bonrg Ru dol stadt.

~—~*"—
Villégiature impérial©

On mande ds Fiume qae l'impératrice
d'Allemagne et sa fille arriveront probable-
ment an commencement de janvier â Ab-
bazia cù elles habiteront la villa Angiolina.
L'empereur Guillaume n viendra chercher
l'impératrice a Pâques, et, i cette occasion,
il aurait one entrevue avec l'empereur
Franc ois-Joseph.

Le règlement dn con flit i lato-turc
L'accord conclu entre l'Italie et la Tar-

quie sur la.question de la piraterie dans la
mer Rouge comprend les bises suivantes :

Toas les samboucs — petits ToiUers qui font
le cabotage — de pirates bloquée anx environs
ds Midi y seront détruits oa livrés aa comman-
dant Arnone. Le» autorités torques puniront
d'nne manière exemplaire les pirates sujets da
la Turquie. La Porte remettra à Massaouah ,
dans un délai de deox mois, les piratas sujsta
ds l'Erythrée désignés oar le cositE.ia4B.at.
Arnone et elle a engage i réprimer a 1 avenir
la piraterie avec la plus grande énergie.

Une indemnité ds 15.000 fr. sera payée aux
familles des deux marins tués à Middy et une
autre de 19.600 thalers en tireur des sujets de
l'Erythrée qui ont antérieurement sabl des
dommages.

Les sambouu de l'E r y ihr es anront , à I -T».
nir , le mène trai tement que les naTiraa.étran-
gers les plus f iTori îé ' .

A la snite de cet accord, le gonvernement
Italien a donné au commandant Arnone des
instructions pour qu 'il prit , d'accord arec les
autorités locales , les mesures pour leur prompte
exécution.

Le commsndaot Arnone reconduira ensuite
k Massaouah les navi res  de son commandement
et les samb JUCS capturés aux pirates.

Procès d'artiste
Une plainte portée par M. Carlo Bœcklia

contre ie professeur JTather est venue hier
mardi devant le Tribunal de Breslau. Mn-
ther avait déclaré qu'il tenait pour faux
cinq des quatorze tableaux d'Arc old Bœcklin
«poses a Venue. Il accuse M. Carlo Bcetk-
lin d'être l'auteur de ces fraudes. Le Tribu-
nal a décidé d'entendre un certain nombre
d'expert» au sujet de l'authenticité des ta-
bleaux en question.

La grève des mineurs do Franco
On télégraphie de Danain que les descen-

tes ont été nombreuses lundi et hier mardi,
a Lourches. Elles ont été importantes dans
les fosses situées près de Denain-

L'affaire Mascagni
Le maëttro Hascsgni a été remis en li-

berté sur l'ordre de la Cour suprême de
Boston, soo: caution de 4000 dollars, chiffre
fixé par le Tribunal. Mascagni a immédiate-
ment assigné son imprésario en payement de
50,000 dollars d'indemnité pour arrestation
arbitraire.

Autriche et Turquie
L'ambassadeur d'Autriche à Constanti-

nople va faire des démarches auprès de U
Porte pour la création d'an consulat à Ili-
trowitza à l'instar de la Russie.

La créance Lorando et Tubini -
Les difficultés relatives au payement des

créances Lorando et Tabini ne sont pas en-
core complètement aplanies, car malgré les
assurances données par la Porte, l'ambas-
sadeur de France à Constantinople exige
des engagements par écrit.

Le Turc aimerait bien pouvoir chanter :
Dodo, Lorando
ISini , Tubini.



Les princes des Balkans
Le roi Charles est parti hier mardi ponr

Roustschouk, accompagné da président dn
Conseil, da ministre des affaires étrangè-
res et d'une suite nombreuse. Il va rendre
visite an prince Ferdinand.

LETTRE DE ROME
(Camarudasca particulière do la MirU.)

Rome, S novembre.
l'Union de Fribourg. — L'incident diplomati-

que) da pèlerinage italien de Jérusalem. — La
réalité. — ABalrea de Franc». — Concordat
et catholique». — Combes et Lonbet. — La
Commission in re biblica.
Le 28 octobre dernier, aa nom da Pape,

le cardinal Rampolla répondait par une
longue lettre a la communication faite par
le comte Medolago de ce qui a'était résolu
le 18 octobre, & la réunion de Milan d'an
certain nombre de sociologues catholiques :
JIM. Toniolo, Medolago, Grosoli, Rezzara,
Galbisti , Jean Brunhes, l'abbé Beck, Lorin,
Milcent, Boissard, etc. On ne l'ignore pas,
l'assemblée décida la résurrection de l'an-
cienne Union internationale de Fribourg
pour les études sociales. Le ordinal se
félicite du caractère de féconde opportunité
de ce Congrès. Cette communication , qni
« témoigne dn zèle et de la perspicacité >
des membres, dit-il, « a pin d'nne manière
particulière > ao Pape, • a canse des espé-
rances qu'elle suscite en vue de pins grands
?A ueçluB coutolautB prcgtea fie l'action ca-
tholique. > Le cardinal remercie les promo-
teurs d'avoir « rappelé très jusUment que
le salut de la société moderne < dérivera a
des doctrines contenues dans ies récentes
Encycli ques pontificales. > Il conclut que
« c'est fu r  la constance avec 1 £ quelle ces
projets seront msintencs, que se mesurera
l'abondance des grands progrès dont profi-
teront tout ensemble les in té rê t s  religieux
et civils de notre époque. Afin qae cette

L'nicu rencontre aaprès de tons les peuples
la parfaite correspondance des mêmes senti-
ments, Sa Sainteté vous bénit de grand
cœar, réconfortant de la même grâce tous
cenx qui coopéreront k l'accomplissement
des nobles desseins qu'elle s'est fixés, a

— Le mentent semble venu & expliquer
Yimbroglio provoqué en Orient , en Italie et
«n France, par quelques incidents qui ont
marqué le lécent pèlerinage italien en Terre-
Sainte. Le gouvernement italien et les jour-
naux da Quirinal, oubliant déjà le rapproche-
mentfrancoitah'en, ont considéré l'échange de
bons procédés entre le Consul d'Italie et les
pèlerins comme on conp porté au protec-
torat traditionnel et la preuve qne, désor-
mais, la monarchie de Savoie protégerait
ses < nationaux a . Le Qaai d'Orsay s'était
alaimé, d'autant que le a pèlerin a do
Corriere délia Sera avait singulière-
ment grossi les faits. Le Saint-Siège a ras-
suré l'ambassade de France, envoyé & qui
de droit les rectifications nécessaires et ser-
monné paternellement les pèlerins et lea
Orientaux, responsables de la confusion. Le
Pape a été vivement attristé que le pèleri-
nage ait fraternisé avec un représentant dn
« geôlier » da Saint Père. Si la République
ne mérite actuellement aucune sympathie, le
Quirinal en mérite encore moins. Les chefs
dn pèlerinsge, ainsi entrepris, ont naturel-
lement rejeté la faute snr Mgr Piavi, pa-
triarche latin de Jérusalem, et sur les Fran-
ciscains italiens qni < donnèrent le ton ».
L'incident, qui laisse tontes choses en lenr
place, a cela de bon qu'il inflige nne leçon
au gouvernement français qui, s'il persiste
dans ses fo ies , peut se persuader que les
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Madame Lambells
pt_%

Gustate TOUDOUSE

l iorant nn congé aussi formel , l'Inconnue ne
pouvait rester davantage. Elle se retira , lea
lèvres pincées , murmurant quelque chose que
Jeanne n'entendit pas. Peut-être etàt-elle lancé
nne Insolence, sans l'arrivée de Claudine, mise
en émoi par cette visite suspecte.

Robert J.Htny ! qui eût  pu le penser ! Même
en cherchant bien dans sa mémoire elle ne se
souvenait  plus des occasions où elle avait du
le voir; elle ne se rappelait ce com que pour
avoir parfois entendu ton mari par'.er de la
sottlee et de la nullité ds eon arrière-cousin.
Elle Ignorait de pins que ce parent f Q t om pio j 6
chez son btau frère le banquier Dsmoissec ;
malt la pensée de ce garçon joufflu , un pea
ridicule, ne la fâcha pas. autant que la demande
en mariage.

Lorsqu'elle raconta cette aven tu re  au doc teur
Foogerln et i Chavreux , une grande indigna-
tion la reprit

Ella I changer de nom I renier ce mari mort
courageusement en fsisant son devoir  I Coin ment
avait-on même pu supposer celâ t II fallait
bien peu la connaître : certes, jamais t jamalai
fille ferait comme lui , se dévouent à son flls
sans autre pensée que cet enfant, se faisant
mère et oubliant qu 'elle était encore belle et
attrayante. C'était l'outrager que d'avoir seule-
ment en cette idée de mariage. Gaston seul
devait emplir sa vie ; elle lui apprendrait i

autres Etats s'empresseraient de recueillir
le glorieax héritage de la France.

M. Delcassé maintient fermement le pri-
vilège et cherche a, couteuter le Ptvç«y, CA
qui, avec M. Combes, est difficile. Il a nommé
an consulat  général de Jérusalem M. Roppe,
un diplomate de carrière, et, auprès da
Vatican, il a interprété cette dérogation
aux usages comme la marqua de l'intérêt
qne la République attache au protectorat et
anx bons rapports avec le Saint-Siège.
Réussira-t-il ? Pourra t il retarder le cours
impétueux des choses et le furieux assaut
de la franc-maçonnerie, accouplée, en l'es-
pèce, aux pouvoirs occultes cosmopolites ?

De son côtô, M. Combes cherche les pré-
textes d'une rupture. Il vent l'abolition da
Concordat coutre ld. Loubet et un groupe
républicain. Le président de la République
a mis mène le premier ministre en demeure
de choisir entre sa démission, a lai Loubst,
oa le statu quo. Mais, vindicatif et téta,
M. Combes poursuit sa vengeance et son
abominable dessein. Il multipliera — on le
craint ici — les incidents, alla 4'exciteT la
Chambre, d'irriter le Pape et, dans l'univer-
selle confusion, d'emporter la position. Et
voilà pourquoi Léon XIII se réserve et
patiente : il ne fournira aa ministère aucune
apparence sur laquelle il élèverait son projet
de séparation. Tel est, présentement, le
nœud du débat. Qai l'emportera ? Et pour
les mêmes raisons, le Pape déplore les ma-
nifestations de ces conservateurs qui, par
irritation contre Us malheurs actuels, pré-
fèrent k ce système la séparation. Hélas ! le
débat se pose différemment. La République,
après avoir supprimé le budget des cultes,
substituera an Concordat un régime de lois
policières plas dar encore. Ce serait l'escla-
vage, et ce c-erait la mort de beaucoup de
paroisses rurales. Et si les catholiques assu-
ment la responsabilité de l' abolition , le
gouvernement dira au paysan ennuyé da
tracas : « C'est eux qui l'ont voala. • Et de
la sorte , le mécontentement, qui saus cela
retomberait snr les sectaires, atteindrait
l'Egiise.

— Au mois de janvier, je vous annonçais
la constitution pontificale d'ane Commission
romano-internationale in re hblica, prési-
dée par les cardinaux Parocchi, Segna et
Vivèâ y Tato, avec le P. David , l'actuel
Général des Franciscains, comme secrétaire,
et de nombreux consultenrs : Vigonraux
pour la France, Hoonaker pour la Belgi-
que, Poels pour la Hollande, Hammelaner
poar l'Allemagne, etc.

Aa mois de mai, je vous signalais le sens
des statuts que le Saiut-Père donnait à,
cette Commission. Le 30 octobre, le cardi-
nal Macchi a signalé le document qoi ren-
ferme l'économie de cette initiative. Très
longue, écrite en latin , la Bulle d'institution
trace le programme de la Commission :
suivre le mouvement universel des Etades
bibliques, observer les justes progrès défini-
tifs, connaître toute la critique, mais rester
dans l'orthodoxie; ponr les questions libres,
la liberté. C'est parfait. COCRTKLY.

•Gchos de partout
1 ____¦£

Il pareil que l'empereur de Rassis eat un
spirite convaincu , ot qu 'il appartient à la secte
des MMtltttates , fondée par- un Frar-s ,ts, M. de
Silnt-Martin , surcomméie philosopheincoanu,

Prrfltint de cette tendance, un certain M.
Fbllipp, hypnotiseur de profession , s'est intro-
duit i la cour , et l'on ne le connaît plus que
soua le nom de « Nouveau .Caglloslro ». Son
influence est devenuo cooaidérabe; dans le
domaine politique , comme dans les choies
privées, rien ns se fait sans le consulter.

honorer ce nom de Lambjlle inscrit au marty- ds nouveaux succès chèque année. Ce jour-li
ro'.oge des dévoués Ignorés et modestes. Elle
ne lui iDfl' gerait pas la douleur craelle de lui
voir porter un autre nom que le sien , de lut
donner un aulrs père qua celai qui dormait
la-bas, dans la petite tombe de L'Hsy, où elle
allait chaque  année s'agenouiller , pleurant
comme au premier jour l'époux toujours
regretté. Elle transmettrait pur et intact à son
fils ce nom , qui lai semblait nne véritable
couronne civique , et la protégeait contre lea
iaretês, les àilâcvitês de la vie I

Eile parlait là à des cœurs simples et géné-
reux qui la comprenaient ; ils s'abstinrent donc
de la féliciter d'une décision qu 'i la trouvaient
toute naturelle.

Eux Don plus n'avaient pas conservé de
relations avec Robert Jamy. Ce jeune homme
ne comptait pas dans leur vie et sa position
chez le banquier devait toujours le tenir
éloigné de Madame Lambelle et de ses amis.
U fallait qu 'il eût cédé à quelque lubie folle
pour se permettre de faire faire une pareille
proposition à Jeanne.

Cbavreux , très Indigné , proposa méma
d'aller tirer les oreilles à l'entrsprensnt cousin ,
qu 'il ne pouvait souffrir; mais le docteur
conseilla uu méprisant allence :

c Ns loi faisons pis croire qu'on paisse s'oc-
cuper de son Insignifiante personne , ca serait
trop d'honneur. >

Debout devant la glace et se regardant ,
Jeanne Lambelle revoyait so glisser devant
aes yeux, comme le mirage d'uno choie éva-
nouie, ces six années.

Tont cela était loin déjà , emporté psr le
tourbillon des événements ; le préau du collège,
l'installation de la rue Saint- Honéré, la propo-
sition ds Robert Jamy.

Maintenant le commerce aarohalt tout à
fait bien ; les suaires prospéraient ; Gaston , au
collège, s'habituait à sa position, reropartant

M. Phillpp excelle, dit-on , à évoquer l'âme
ds l'empereur Alexandre UI , qui est censée
donner des conseils à son fils ; conseils qui lut
sont dictés par le médium.

Sachant qne Vempereur Nleoisa U eut tou-
jours des tendances au mysticisme, on s'i n-
quiète , dans les milieux officiels , de l'influence
colossale qu 'a prise la nouveau Caglloslro sar
l'esprit du souverain.

IE < 84IN PERSAN »
Cest pour l ' inJ tuat , parait-il , i» s dernier

ert > du massage.
L'opération eat aussi lorgne que laborltus»,

car elle ne comporte pas moins de trente deux
pétrissages de muscles durèrent*.

Lo patient s instal le  so l idement  aur une
table, le dos Incurvé et les mains anx cheville*.
Alors, an escogriffe spécialement breveté fait
l'ascension de son épine dorsale. Il se balance
avec adresse sur son échine et , sans prêter
attention aux gémissements de sa -tioUme, 11
l'écrase ds son poids, lai enfonce dans la chair
tes doigts et ses orteils, le piétine, le pince , le
tord , le pétrit , lui mssss les mnscles thoracl-
ques, et puis ceux dss épaulea ; danse allègre-
ment sur sa nuque , fait demi-tour ot recom-
mence l'opération en sens inverse, jusqu 'à c*
qne tous les muscles alml travaillés poissent
être considérés eomme sains.

Ici , repos : j uste le temps, pour l'opéré, de
griller une cigarette, afin de calmer ses nerfs.
Après quel le deuxième acte commence, en
tout semblable au premier, sl ce n'est que la
victime est maintenant couchés sur le dos.

Après avoir été foulée aux pieds, frictionnée ,
tiraillée dans tous les sens avec an abandon
plein de passivité , la victime da masseur
sablt enfla les ablutions Anales.

Le bain total dure deux benres, et 11 fant
qulnxe jours , paralt-11, pour se remettre de
aes effets.

LOUIS BOtHA ALSACIEN

Il résulte d'un extrait des archives de l'état
civil de Saint-Louis (Alsace), dont il a été.
donné lecture dans une conférence proboère,
faite dernièrement dana cette localité, que
Louis Botha , l'un des chefs boers qui se sont
illustrés au Transvaal , est Alsacien de nais-
sance et Bavarois d'origine.

Lo : ls Botha est né, en effet , à Saint-Louis, ls
21 mara 1853, d'un père Bavarois , origlnalra
de Landau, qui était à ce momeat directeur
des Messageries générales à Saint-Louis.

MARIAGE-ET « M£TR0°0UTA1W »
Entenda dans un salon du faubourg... da

Méntlmontant , à Paris :
— A qnand le mariage de Ferdinand et de

Léontine f
— I.S n 'attendent plus qae l 'achèvement da

Métropolitain , pour faire leur voyage de noces.

(JON FEDERMION
Nécrologie. — L ancien conseiller national

Ruchti, ancien propriétaire du grand Hôtel-
Victoria, à Interlaken, puis directeur du
consortium des hôtels d'Iaterleken, est
mort à- Ouchy.

Le repos des employés. — M. le député
Paccaod a déposé au Qrand Conseil vau-
dois un projet de loi sur le repos des sala-
riés, d'après lequel les employés auraient
droit a 56 jonrs complets de repos par an,
et les domestiques de maison et de cam-
pagne k 26 jours complets.

Finances lucernoiscs .  — Le projet de bud-
get lucernois pour 1903 prévoit on déficit
de fr. 147,708. -

Au Tessin. — On annonce le ralliement
da groupe carriériste aa gros da parti con-
servateur tessinois. La scission survenoe
dans le parti radical serait la cause déter-
minante de la réconciliation.

Assemblée fédérale. — Les Chambres fé-
dérales sont convoquées en session ordinaire
d'hiver ponr le lundi 1" décembre, a 10 h.

même, 11 faisait sa Première Communion.
Jeanne  s'oubliai t  dans cette rêverie rétros-

pective, prenant plaisir à se souvenir da temps
oh elle avait été plos triste, plus malheureuse ,
parfois désespérée. L'avenir devenait plas tor ,
plas hsareox-

L'ne exclamation la flt re tourner .
< Tiens) où allez-vous donc de sl grand

matin , ma chère Jeanne t >
Chevreux l'embrassa au front.
« A Fontenay-aax-Rosss.
— Dans la semaine I Est es que Gaston est

souffrant t
— J'ai donc l'air bien triste I
— Vous souriez ; ce n'est pas csla ; 11 a

congé.
— O J Mieux!  Aujourd 'hu i  3 mal a lieu la

Première Commaoion de mon flls.
— Pardon I j'ai one tête sans cervelle, ans

vraie mémoire d'artiste, poar les objets seule-
ment , jamais poor les dates.

— Cest une cérémonie qai intéresse princi-
palement les mères.

— Voulez-vous un compagnon t
— Ns m'en veuillez pas, mon ami : j'ai

besoin d'être seule. >
Le peintre respectait ce petit secret : mais

Claudine lui lane* an conp d'œil explicatif, en
murmurant à son oreille :

« c«st l'anniversaire, vous savez bien : elle
Ira ensuite à l'Hay.

— Voos me permettez alora de vous mettre
en voiture.

— D3 grand cœur. Allons, Claudine, vite
mon chspeau ! l'heure s'avança, s

Mais , lorsque la Savoyarde avait ons Idée en
tête , elle ne l'abandonnait pas facilement.
Tout en aidant Madame Lambelle à fixer son
chapeau à l'aide da longues épingles, elle
bavardait : ;

Subventions scolaire. — Le Comité dn parti
conservateur da canton de Lncerne a décidé
de laisser liberté de vote anx adhérents da
parti au MaStA 4tB fcntoentiwu» «crMrt», qt\5
viendront en votation populaire le dimanche
23 novembre.

Instituteurs suisses. — Les délégaés de la
Soeiété suisse des inst i tuteurs  sa sont
réunis k Zurich , an nombre de 100,
presqae exclusivement de la Suisse aile*
mande. M. Fritscfri, conseiller national, de
Zurich, a été confirmé comme rédacteur de
la disette des Instituteurs, avec an trai-
tement de 4000 tr. La Qaselte compte
actuellement plos de 4000 abonnés. Le fonds
pour les orphelins s'élevant a 87,621 fr., il
a été décidé qae la fondation fonctionnerait
& partir da 1" janvier 1903, sous la direc-
tion d une Commission de 7 membres.

A l'assemblée générale, qui comptait en
viron 200 participants, des rapports ont été
présentés  par MM. Locher, conseiller d'E-
tat et Auer , inst i tuteur  secondaire, sur les
subventions scolaires, puis par MM. Zollin-
ger et -Epli sur le matériel d'enseignement
de la géographie dans les Ecoles secondaires
et de district.

Après uu rapport de M. Uhler, institu-
teur secondaire, le Comité central a été
chargé de publier an périodique destiné k la
jeunesse.

L'affaire Bertoni, Croisier, Steinegger
Genève , tï novembre.

Ce matin, mercredi, s'est ouverte dans la
salle de la Cour d'assises l' affaire Bertoai
et consorts. Près de 80 témoins eont enten-
dus. Les débats doreront probablement deux
jours.

An débat de l'audience , M. le procureur
général Navazza donne lecture de ses ré qui-
sitions :

Charles Stilneggsr, né le 3 janvier 1880, k
Zoflngue , Argovien , commis ; donts Bsrtoai,
ne è,»U*a,l« 8 février 18T2, typogripae, tu-
sinoii ; Jaha Crolslsr, né à Genève , le 15 mars
1855, bijoutier, Osnevolv, sont prérenas :

lo d'avoir été, lors des troubles qui se pro-
duisirent dans le canton de Qenève, en octob o
1902, à l'occasion de la grève générale, les cl: o ts
ou les provocateurs des personnes qai ont
tenté de s'opposer, par des moyens Illégaux et
violents , soil par l'émeute et le désordre , à
l'action régulière des lois ou des autorités
constituées, tentative manifestée par des actes
extérieurs const i tuent  an commencement d'exé-
cution, et qui n 'a été suspendue , ou n'a manqué
son cJT-t qie par des circonstances Indépen-
dantes de la volonté de leurs auteur» . Infrac-
tions prévues et punies par les articles 5, 87
du Code pénal genevois ;

£o d'avoir au même lieu et i la mémo époque
excité ou provoqué, expressément et directe-
ment, les grévistes à porter atteinte par des
violences ou des menaces au libre exercice de
l'Industrie , soit des employés non-gréviites de
la Compagnie genevoise des tramways électri-
ques , soit de la dite Compagnie, cette infraction
ayant été commise et ayant élé la suite de la
provocation , délit préva et puni par les arti-
cles 4a. 46, 4, 105, 103 da Code pénal genevois;

30 d 'avoir , un i  même lieu et époque, excité
ou provoqué directement les grévistes a résis-
ter avee violences ou voles de fait envers les
dépositaires oa agents de la force publique,
agissant poar l'exécation dss lois, ordres oa
ordonnances de l'autorité publique, arec cette
circonstance que les grévistes étaient en rén-
nlon non srmés, de plus de 20 personnes, cette
Infriction ayant été commise et ayant été la
suite de la provocation , délit pré 'u par les ar-
ticles 41, 45,4, 188, 101, 2 du Code pénal gene-

40 d'avoir, aux mènes lieu at époque, fuit
circuler des cortèges sur ia voie publique, sans
eh avoir avisé le Département de justice et
police et sans en avoir reçu l' autorisation.
Contravention prévue et punie aux articles 3;
du Règlement sar ls tranquillité publique du
S avril 1877; 335, paragraphe 1 et article 4 da
Code pénal genevois.

< AU 1 c'est ce jour- là  qui est bean dans mon
paysl

— flous n'en doutons pas, dit Chavreux sn
riant.

— Tout le monde a ses vêtements neufs , sss
robes de sole, sss habits de drap fin. El les
enfants, des amoars l Pau TO Monsieur Gaston ,
pourvu qae cela ne l'attriste pas de voir
Madame toat en noir.

dandine 1 Claudine 1 Je croyais qoe c'était
fini.

— Ab J ils dame , csla me tante da cceur.
— poarva qu 'il voie sa mère, certainement

11 ne s'occnpera pu de ia toilette, appuya
Pierre.

— B-nnl »  ,
Et la servante éteignit toute révolte sons

cette exclamation résignée.
Qaand Us sa trouvèrent dons la me, le

peinir " , serrant amicalement ia main gantée
posée snr son bras, changea de ton :

« Ma chère Jeanne, j'avais commis l'indis-
crétion de monter de sl bonne heure chez vous
pour vous apprendre une nouvelle agréable.

— Je savais bien qoe vons aviez i me parler :
vous avez un air très mystérieux ce matin.

— oui , mais Claudine m'intimide. >
Madame Lamballe sourit :
< c'est mon gardien.
— un vrai gendarme.
— Dame I U ne faut pas broncher devant elle.
— oh I js crai gnais seulement son opinion,

ies oh '• et ses ah ! sans aa.
— Qa'est-ce donc!
— K s'agit de votre adorateur malheureux,

Robert Jamy. >
La veuve secoua doucement la tête :
« Pourquoi m'ea parler, au jou rd ' hu i  surtout

queje snis sl complètement heureuse I
_ poor vous dire que vous en êtes débar-

rassée poar toujours. >
Elle respira, les yenx gtis, on pea étonnés.

Code civil suisse
Zurich , O novembre.

la grande Commission d'experts convoquée
ponr discuter l'avant-projet de Code civil
suisse a reprisses délibérations le 3 novembre,
à Zarlcb , et a liquidé, jusqu 'aa 8 novembre ,
les chapitres XVIII et XIX (dispositions géné-
rales sur la propriété et ordre de la propriété
foncière). Le projet a été de nouveau soumis à
une discussion très approfondie , mais a rr QU ,
sur toas les points prlnclpanx, l'spprobatlon
de la majorité de la Commission.

C'est spécialement le cas en ce qai concerne
les accessoires , la propriété commune, la
forme de l'acquisition de la propriété foncière,
le droit de superficie , la préemption et le
réméré, les rapports do voisinage , y compris
les prescriptions au suje t  de la pose des aque-
ducs  et des conduites électriques, ainsi que da
passsgs nécessaire. Les propositions présentées
aa cours des déllbérat'ons relativement 4
l'exécution de travaux d'amélioration da sol,
particulièrement les réunions parcellaires, ont
été repoussées , après ane discussion appro-
fondie, psr la majorité de la Commission en ce
sens que la législation cantonale est réservée,
comme le fait le projet.

r..lia , les dispositions da projet relatives aa
droit des sources ont été approuvées par la
grande majorité de la Commission , soas la
réserve que les prescri ptions relatives à l'ex-
propriation de sources en favear d'entreprlree
d'alimentation publ i que, et autres oot été écar-
tées, dsns la pensée que ies conditions ordi-
naires d' expropria t ion sont suffisantes.

Frasne-Vallorbe
KalJorfce , il novembre.

Les Commissions des chemins de fer da
Conseil national et da Coaseil des Etats,
réunies mardi matin, ont décidé en principe
d'adhérer aux conclusions dn Conseil fédéral ,
et d'accorder la concession Frasne-Vallorbe.
La discussion des articles tt été renvoyée à,
une autre séance des Commissions, assez tôt
toute fois pour qne le projet puisse être sou-
mis aa Conseil national, qai possèle la
priorité, dans la première semaine de la
session de décembre, et pour que le Conseil
des Etats puisse le disenter également danB
le conrant de la prochaine session des
Chambres fédérales.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Une Gsusjerne qui «'effondre. .— On
annonce de Varsovie qu'un tâtlment en pierre
de deux étages, destiné i, servir de caserne à
nn régiment de tirailleurs, s'est écroulé pres-
qae entièrement dans la ville de Tcbensbo-
khove, en Pologae rosse, au moment ou des
ouvriers tiavalllalent à en badigeonner la
ttOmi».

Malgré la rapidité des socours et la coopéra-
tion de deax compagnies de soldats et d'an
détachement de pompiers, on n'a pn retirer de
dessous les décombres que H blessés ; les
autres ouvriers ont été écrases sous des mon-
ceaux de briques.

Ecrasé* par na train.  — Près ds
Limoges, trois ouvriers de la Compaguie d'Or-
léans suivaient  la vole pour se rendre à lear
travail lorsque , ayant voala se garer d'an
train qai arrivait sur eux, ils furent écrasés
sar l'autre vole par aa train arrivant en
sens Inverse et qu 'ils n'avalent pas vu. Lea
deux premiers ont été absolument  hachés.
Q «nt au troisième, son état est désespéré.

Tragique incendie. — Uae malsonnette
de Wambrecuies (Belgique) Habitée par denx
vieillards, a été réduite en cendres par un
violent Incendia.

Surpris dans lear sommeil, les habitants
tsntèreat de fuir. L'aa d' eux parvint à ie
sauver ; l' au t re  resta dans le brasier.

Le corps de la victime, complètement carbo-
nisé, a été retrouvé dans les décombres.

a J'ai appris aujourd 'hui  même qu'il a'était
expatrié : il a quit té la France pour l'Amé-
rique.

— Merci pour votre bonne noavelle.
— Je savais vous faire plaisir : aussi n'ai ja

pas attenda pour voas prévenir. >
Ea effet , U lui semblait qu'on lai enlevait nn

poids de dessus la poitrine. La rencontra
possible de cet homme la faisait trembler.
Celte fols, elle était libre, seule arec son flls.

< La belle journée, flt elle involontairement.
— Voici votre omnibus, reprit Chavreux.

Embrassez bien Gaston pour moi.
— Au revoir. »
Tout lui paraissait en fête ; elle agite la

main par la portière, adressant cet adieu au
peintre, resté debout sar le trottoir de la rua
de l'Ancienne-Comédie.

L\ VOIS DOOLOURECSB
Descendant des hauteurs de Fontenay-aux-

Roses , après le mur b'anc qoi enc'otla superbe»
propriété de Ledra Rollin , un petit cbemlq r
encaissé entre des pommiers et des noyers,
tout bouleversé psr de profondes ornières,
passs sons le talus de la voie ferrée pour aller
rejoindre U rouit de Paris àOclôana, aa pea
avant les premières maisons de Boarg la-Relne.

Il ne faut pas vingt minutes poar faire ce
trajet, qui épargne les ennnts et les détours da
la ligne de Sceaux.

Jetnue a'en était souvent aer vie, allant de Fon-
teoay k L'Hay, pour ainsi dire sans êtrs vue , sans
être reconnue, évitant la curiosité oisive des
habitants plantés devant lear porte, n'ayant
rien à falra qu'à dôvlssger sans pitié les pas-
ssnts. Sss voiles de veuve l'eussent fsit remsr-
quer. Ea prenaut cette route, elle n'avait qu'à
traverser la grand rne , immédiatement elle se
trouvait dans la petit chemin vicinal condui-
sant au centre de L'Hay. ' (A suivre.)



Bonne capture. — Sur des avis émanant tage la manière de Voir de lt. Montenach En Veveyse. — Un modeste et conscien-
de la police (fMvolM. lo service de la Sûreté B|lr u lntte mbl I'_Ieoo_sme, deux fonctionnaire de la Confédération est
BSS T4à?£ *i&Tmo\&$ti A U section V, M. Gutknecht . Jean, décédé l'autre jour a Cbâtel : M. Hontor,
pratiquaient la traite des blanches. Ces deux tionve insnfinanto 1» recette de 20,400 fr. facteur postal, s'esl. éteint dans sa 78* an
individus ont été incarcérés.

SUISSE
I .<• meurtre de lUelchenbUlal.—L'iden-

tité ae la victime du meurtre de Melehesbtibl ,
près Berne, est m a i n t e n a n t  d é f i n i t i v e m e n t  éta-
blie. H s'sglt du nommé Christian Uofmann ,
dont la mère habite Fusenbach , dans la canton
de Soleure. Uofmann était âgé de 45 ans ; U
avait occupa différentes places à l'étranger
comme < Obersehwelzer ».

A an juger par ses vêtements d'excellente
qualité et preique entièrement neufs , Hofmann
devait avoir sur lui une certaine somme d'ar-
gent , mais on n'a retrouvé ni papiers , ni mon-
tre, m porte-monnaie. On suppose que Hof-
mann « pané is tolêéi da samedi dans ans
anberge et qu'il aura élé attiré dans la remise
ou le corps a été retrouvé. L'état dn cadavre
tait supposer qne les meurtriers devaient être
au nombre de deux ou trois an moins. C'est
par pur hasard qae ie corps a été r e t r o u v é
dimanche après midi. Lo crime a dû être com-
mis dans la nuit de samedi i dimanche, vers
% heures.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Session ordinaire de novembre 1902

SÉANCB DU 12 HOVEMBRI
Présidence d* M. Grand, pteiidutt

Lecture est faite d'an message proposant
d'allouer on subside de 3800 fr. a la Com'
mune de Uae y res ¦ les-Prés , poor la correction
de la route communale tendant de Payerne
it Grandcour.

— Le rectorat de l'Université invite le
Grand Conseil à assister k la cérémonie de
Vin8.ugara.Uoa dea cours universitaires , qnl
«ara, lieu le samedi 16 novembre. L'invita-
tion est acceptée.

— Par pétition, M. le Dr Engelhardt de-
mande rétablissement d'an Asile cantonal
poor la guérison de l'alcoolisme, qui pourrait
former ane annexe de l'Asile de Mar. -ens on
d'nn hospice de district

BUDGET DE L'ETAT. — M. Çftossot pré;
sente le rapport an nom de la Commission
d'économie publique. Le projet prévoit nn
déficit sensiblement égal à celai de l'exer-
cice 1902. Toas les Etats en sont an même
point, car leurs budgets ont des déficits plus
considérables encore. Il en est de même des
grandes villes suisses. Il n'est pas à prévoir
qae le déficit ptéva è. notre badget soit
réduit en cours d'exercice ; il faat craindre,
aa contraire , qu'il ne soit augmente. Une
grande prudence s'impose donc a messieurs
les députés dans la demande de nouvelles
dépenses. La Commission d'économie pu-
blique demande aa Coaseil d'Etat d'exa-
miner sérieusement la situation et d'établir
tin plan fiaancier.

M. Théraulaz, directeur des finances,
adhère aux observations de la Commission
d'économie publique. U croit, cependant, qae
le badget de 1903 offre moins de chances
d'être dépassé que ceux des années précé-
dentes. La réorganisation des services ad-
ministratifs a amené nne revision serrée des
dépenses de chaque rubrique, A la Trésore-
rie, on a l'impression que les recettes de
l'année courante se présentent mieux qae
celles des années précédentes, et qae les
comptes boucleront en équilibre. Le plan
fiaancier demandé par la Commission est
déjà à l'étude ; mais psr lni-même, il ne pro-
duira pas de nouvelles ressources. Il faudra
en trouver pour mener à chef les grandes
entreprises dont la réalisation s'impose. Nous
comptons, en particulier, sur le produit des
créations électri ques.

L'entrée en matière est votée sans oppo-
sition , et le Qrand Conseil passe a la dis-
cussion da badget des recettes ordinaires.

A la section P, il y a une diminution de
10,000 fr. dans le produit dea forêts.

Il y aura, à partir de l'année prochaine, on
déchet dans le produit des titras do chemin
de fer. Nous ne recevrons que du 3 14 %.
tandis que jusqu'ici nos actions recevaient
un dividende de 4 %.

A la section m, un débat s'engage sûr
les patentes d'auberges. M. Reynold re-
grette l'élévation continue de eette recette;
il faudrait limiter autant que possible le
nombre des établissements publics.

M. Menoud trouve qu'il y à dans la
hante administration nne tendance & charger
outre mesure les aubergistes et cafetiers. "

M. Montenach regrette la spéculation
qai élève artificiellement ie prix de vente
bii' de location des établissamenta publics'.
La consommation des boissons alcooliques
est le point sombre de notre situation mo-
rale et économique.

M. Théraulaz maintient , contre M.
Menoud, le chiffre porté an projet de bud-
get. Le métier d'aubergiste est le plus re-
cherché dans.le canton de Pribourg. Cette
profession, qui exerce un monopole et qui a
recours à la protection des pouvoirs publics,
doit donner un revenu proportionné aax
avantages qu'on lui fait M. Théraulaz par-

pour la Colonie de Bellechasse. Les détenus
peuvent fournir une somme de travail qu'on
peat évaluer î 1 fr. 80 par jour; mais il
faudrai t  remplacer les gardiens qui ne font
rien, par des maîtres domestiques qui don-
neraient aax détenus l'exemple da travail

M. Louis Wech répond que, lorsqu'on
engage un nouveau gardien, on prend soin
qu'il connaisse les travaux de l'agriculture.
Les détenus sont eo général usés par les excès
alcooliques et antres et impropres i un travail
vraiment productif. La Colonie fait de gran-
des dépenses poor augmenter l'effectif du
bétail, et pour améliorer le sol par les en-
grais chimi ques. Il ne faut donc pas s'éton-
ner de ce que le boni ne soit pas important.
Le directeur agricole de la Colonie croit
pouvoir garantir tue recette de 15,000 fr.
en 1903. Les 5400 fr. en plas proviennent
du travail des condamnés à la Correction.

Le chiffre de 20,400 fr. est maintenu pu
une majorité évidente, contre une proposi-
tion de M. Jean Gatkuecht tendant k élever
i 83,0G0 fr. 1* chiffre présumé de la recette.

Ea définitive, le chapitre des recettes
ordinaires est adopté sans changement On
passe sn budget àe* dépenses ordinaires.

Section I " Administration générale.
M. Théraulaz propose de porter & 8500 fr.
le crédit ponr la députation au Conseil des
Etats. — Adopté.

Far l'initiative, de M. Bourgknecht, une
longue discussion s'engage aa sujet de la
réorganisation de la Chancellerie et des
dieastères du Conseil d'Etat Ce débat
n'aboutit à aucune conclusion.

Chapitre llT .\Instrvction publique. A la
section II, M. Jean Gutknecht propose de
porter à 10,000 fr. le crédit pour les Com-
munes dans les constructions et téuuatfou
d'écoles. — H. Antoine Morard appuie
cette demande et veut élever le crédit à
12,000 fraucs. Le subside devrait être payé
sans retard et en une sente fois. — M. 8py-
cher rappelle la motion qu'il avait déposée
pour supprimer la limitation à 2000 fr. du
subside aux Commuues pour maisons d'école.

M. Python dit que, dans le temps, le
crédit n'était jamais épuisé ; depuis lors, la
notion de la subvention s'est modifiée. Les
demandes de subventions se multiplient, et
il a fallu répartir le subaide sur plusieurs
exercices- L'état géuéral des fioances n'a
jusqu'ici pas permis d'élever le chiffre des
crédits. Dans la répartition des charges de
l'enseignement, l'école primaire doit être à
la charge des communes. Lorsque nous
aurons la subvention félêrale, nous en affec-
terons une partie à des subsides ponr re-
constructions d'écoles. Le chiffre de fiOOO fr.
est manifestement insuffisant , et c'est un des
motifs qui nous ont fait adhérer au projet
d'ua subside de la Confédération. Mais une
augmentation de crédit serait actuellement
inopportune.

M. Bise demande au directeur des finan-
ces de s'expliquer sar les demandes qui sont
faites.

M. Théraulaz, en présence d'an déficit
de 135,000 fr., ne peat pas adhérer à une
augmentation de dépenses. Attendez la
répartition fédérale qai aura lieu dès l'année
prochaine et qai apportera une solution plus
satisfaisante qae nous ne pouvons l'avoir
maintenant.

Le chiffre de 6000 fr. est maintenu & la
votation eontre 25 voix qui se prononcent
poar la proposition de M. Morard.

Les autres sections ne donnent liea à
aucune discussion importante, et le budget
des dépenses de rinstruclion publi que est
adopté.

Tirage financier. — Avant-hier a eu lieu
le 19* tirage des primes des obligations de
100 fr. 2 % de la Banque de l'Etat de
Fribourg. - - -

La prime da 13,000 fr. est échue aa t« 63 693;
cille de 4000 Ir. au LO 50.038 ; celle de 1C00 au
n» 61,918.

Primes de S» fr. :
145 5»8 ' 867 3046 6261 6717 8800

11641 13278 26385 Ï0158 84136 36032 37698
41071 42672 44636 44979 48431 59885

Primes de 500 tt. : n» 10, 20091, 4Ô631, 71252,
3916,77537.

A Praroman.. — L» paroisse de Praroman
a fêté dimanche les noces d'argent pastora-
les de son curé, M. le doyen Castella, C'est
en effet , en 1877, que M. l'abbé Castella fut
nommé curé à Praroman.

Toute la population 8'est associée à cette
fête, pour laquelle le village avait revêtu sa
parure des grands jours.

La bourgeoisie d'honneur a ete offerte à
M. le doyen Castella a l'occasion de son
jubilé pastoral.

A Bulle. — Dimanche, & l'assemblée géné-
rale du Cercle radical des Arts et Métiers
de Bulle, M. Félix Glasson , syndic, a donné
sa démission des fonctions présidentielles.
L'assemblée a décidé de signifier la rupture
complète à la faction fribourgeoiseis te.

M. Conus, administrateur postal, a été
nommé président du Cercle,

née, après cinquante-trois ans passés au
service des Postes.

Il y a trois ans, M. Mortier avait célébré
le cinquantième anniversaire de son entrée
au service de la Confédération et il avait
été l'objet i eette occasion, de témoignages
unanimes de sympathie de la part de ses
supérieurs hiérarchiques et de ses conci
toyens de Châtel .

Ces hommages, bien dus au fonctionnaire
ponctuel et serviable qu'était M. Mossier,
se sont renouvelés l'autre jour sur sa tombe,
où la dé pouille de cet excellent citoyen a
été accompagnée par une cfllaence sympa-
thique de population.

Sur la voie. — Lundi soir, sur la ligne
de Fribourg-Morat , tandis qae le train
roulait sur le parcours Villars-Creeaier,
l'essieu d'arrière d'un wagon de marchan-
dises français, chargé de 6 tonnes de zinc,
s'est rompu. Les roues ont sauté hors dea
rails. On s'est aperça de l'accident après un
trajet de 1300 mètres. La voie a subi des
dé gâts sensibles.

Le (eu. — Un incendie a détruit mardi
matin, vers i h. , à Gruhoîz, Commune de
Dirlaret, une petite maison appartenant i
un nommé Rotzetter. Le mobilier, 3 chèvres
et 14 poules oot été la proie des ihmtnes.

Accident. — Ua grave accident est arrivé
vendredi matin à Montbovon. Des ouvrière
étaient occupés au montage du pont da che
min de fer de Montreax-Montbovon, eur
l'Hongrin ; tout i coop , nne chaîne qui
servait k monter uue énorme poutre en fer
se rompit ; un ouvrier , nommé Vincent
Muscs , âgé de 19 ans, fat projeté depuis
l'échafaudage dans l'Hongrin, d'une hauteur
de 18 mètres. Il fut relevé dans un triste
état et transporté k l'hô pital de Biaz.

Le bille! de banque dédoublé. — A propos
dn billet de la Banque de Bâle qu 'un habile
filon a réusBi à dédoubler et dont il a en-
caissé deux fois la valeur, la Gazette de
Lausanne dit qu'il n'est pas exact que les
billets de banque soient faits de deox fenil-
les collées l'une & l'autre et que le m al f ii teur
aorait réussi à disjoiudre. Les billets de
banque soi-ses, comme ceux de tous les
pays, sont faits d'une seule masse et d'une
seule pièce. Mais il paraît qu'il existe un
procédé par lequel on peut disjoindre, par
la tranche, les deux faces de tout papier
quelconque.

Avis au public : ne pas accepter de billet
de banque sans l'avoir vérifié sur ses deux
faces.

Ingénieur* rt architectes). — Séance,
Jendi 13 novembre 1902, a 8 </i heures du soir,
au local (Colline populaire).

Tractandum : Les constructions en béton
armé. 

Châtel-Palézieux. — Recettes do mois
d'o:tobre : 3133 fr. 51 ; en 1901, 3333 fr. 25.

DERNIER COURRIER

Cîrande-Brefafçne
. Hier, k la Chambre des Communes, M.
Balfour dépose une proposition tendant à
limiter la discussion da projet de loi relatif
à l'instruction publique. Aax termes de
cette proposition, le travail de la Chambre
siégeant en Commission devra être terminé
le 20 novembre, et la discussion des amen-
dements le 25 du même mois. M. Balfour
fait observer qne le débat dure depuis
38 jours. H regrette de se trouver dans la
nécessité d'introduire cette motion restric-
tive, mais le Parlement ne peut pas se
résigner à l'impuissance par suite d'ane
discussion trop prolongée. Le gouvernement
a fait preuve de beaucoup de patience avant
de se résoudre à déposer cette proposition.
M. Balfour ajoute quelques remarques sar
le peu d'importance numérique de la mino-
rité opposée au projet de loi.

Sir Henri Campbell Bannerman présente
une contre-proposition déclarant que la
Chambre refuse d'accepter la restriction du
débat sur un projet de loi qui demande un
examen approfondi. Il nie qu'il se soit pro-
duit aucune obstruction et dit que la nature
même da projet de loi rend nécessaire une
discussion prolongée.

La motion dé sir Heuri Campbell Banner-
mann eat repoussée par 284 voix contre 152.

La proposition de M. Balfour est adoptée
par 222 vois coutre 103 et la séance est
levée.

Serbie
L'ancien premier ministre, délégué finan-

cier à Paris, M. Vouitch, annonce qa'il y a
an temps d'arrêt dans les pourparlers avec
le gouvernement français pour l'admission
de l'emprunt lt la cote de la Bourse de
Paris.

Les difficultés paraissent à présent être
plntôt politiques que financières. M. Vonitch

a cédé à MM. Delcassé et Bouvier sur la
plupart des points exigés pour le contrôle
par les représentants étrangers des banques
sur radmluistratlon antoaome da monopole
de l'Etat

Le gouvernement français semble hésltet
k causes des surprises possibles dans la
politique extérieure et intérieure de ls.
Serbie, depuis que le voyage en Bussie fut
de nouveau ajourné ; car la tentative d'on
rapprochement avec l'Autriche, la campagne
de la Nouvelle presse libre, la mission da
géuéral Franassovitch a Vienne, ont été
remarquées, ainsi que la reprise avec plos
d'acuité de la lutte entre le roi et les
éléments extrêmes da parti radical.

Russie
Novoïé Vremia dit que l'Allemagne

cherche en ce moment une station navale
sur le golfe Persiqae comme terminus du
chemin de fer de Bagdad. On dit ente
sans doute la question i Sandringham. Mais
cette question ne saurait être réglée a
Londres. La conclusion d'un accord anglo-
allemand au sujet du golfe Persique consti-
tuerait un aete d'hostilité ouverte envers la
Russie. Une semblable mesure marquerait
la fia de la rivalité pacifique dans les pays
cù les intérêts politiques et commerciaux de
différentes puissances sont opposés, et ie
commencement d'one ère d'agression an
moyen de la force.

Jeu dangereux, conclut le journal russe.
Quant à une entente de la Russie avee
l'Angleterre, il n'y faut pas compter.

Venezuela.
Les dépêches reçues de Caracas sont ca-

tégoriques sur la victoire définitive rempor-
tée par le président Castro.

La faite des armées révolutionnaires con-
tenue. Le Comité révoiutiaaaeire de Caracas
ne peut B'expliquer, ni la cause du différend
qui a éclaté entre les chefs révolutionnaires,
ni ce que sont devenus les 10,000 hommes
qui se trouvaient encore en campagne le
2 novembre. Oa croit que le général Matos
est parti dans la direction de Tucacas.

Le président Castro a envoyé samedi
1,500 hommes a Coro. Il se propose de réoo
cuper immédiatement Coro, Barcelona, Cia-
dad-Bolivar et Camara.

DERNIÈRES DEPECHES
Madrid, 12 novembre.

M Sigssla a commencé ses démarches
en vue de la reconstitution du cabinet. Il
x eu uce lorgue conférence avec M. Mo-
ret qui conservera probablement son por-
tefeuille. Lcs démarche, de M. Sagasta
tendent à constituer un cabinet de con-
centration lib j rale avec des éléments plus
démocratiques qne dans l'ancien minis-
tère. Plusieurs l istes ministérielles circu-
lent , mais aucune n'est positive. M.
Sigasta se propose de garder la plus
grande réserve sur le choix de3 candidats
jusqu 'à ce qu'il ait obtenu l'acceptation
du roi.

Madrid , 12 novembre.
M. Sagasta continue à conférer avec

plusieurs bommes politiques. Ilrcncontre
des difficultés pour constituer un cabiuet
de concentration , les chafs des groupes
dissidents n'ayant pas foi dans la stabilité
d'une combinaison présidée pir M. Sa-
gasta.

Madrid , 12 novembre.
Das émeutes ont éclaté à Vaidearas , à

l'occarion dr la perception des droits
d'octroi. Lia habitants ont attaqué les
gendarmes, qui ont fait usage de leura
armes. Une femme a étô tuée, deux bom-
mes ont été blessés et deux gendarmes
contusionnés. Onze arrestations ont été
opérées.

Pari» , 12 novembre.
M. MvchaAhywsky, président du Comité

macédonien , est actuellement a Paris. Il
espère intéresser la France et l 'An g le-
terre , directement menacées par les pro-
grès du pangermanisme daos les Bilkan«,
aux revendications de ees compatriotes.
Dms une interview, M. Michailow<ky a
exposé la question macédonienne ; il a
déclaré que ies insurgés, loin de te dé
courager, allaient entreprendre une cam-
pagne d'hiver.

Washington, 12 novembre.
Un télégramme de Caracas dit que le

pouvoir exécutif du gouvernement véné-
zuélien a étô établi a Caracas.

i-ondres , 12 novembre.
La Daily Mail apprend la solution sa-

tisfaisante des difficultés relatives a l'é-
vacuation de Shangaï. L'Allemagne se
placerait sur le mâme pied que les autres
puissances. L'évacuation serait effectuée
sans conditions, en tenant compte seule-
ment des exigences militaires. Il se peut
toutefois que l'opération soit longue, vu
l'absence de transports.

Londres, 12 novembre.
On télégraphie de Fez au Times que

les i tles d'une vingtaine de partisans du

prétendant au trône du Maroc ont été
clouées aur les portes de la ville.

Londreu , 12 novembre.
Uoe dépècbe de Londres au Figaro dit

que les généraux boers ont fait à M.
Chamberlain une visite, très importante.
Les généraux ont demandé au ministre
d'être plus généreux envers les Uoers ,
non seulement au point de vue financier,
mais aussi en ce qui concerne l'autonomie
à leur accorder.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Observatoire d» l'Ecole d» Girolles, près Fribourg

Altllode C36»
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Les changements d'adresses, pour
être pris en considération , devront
être accompagnés d'un timbra de
20 centimes.

Pour la Rédaction : J.-M SODSSBNS

Monsienr Charles Schneider et sa famille
remercient vivement les personnes qni leur
ott témoigné leur bienveillante sympathie
ensuite do deuil ernel qni les a frappé}.

l'oriiisiu (Ether coa-
tre la coryza) soumis
i l'épreuve dans ies hô-
pitaux et souvent dési-
gné par les médecins
comme un remède sou-
verain , Idéal contre
le coryza (rhume de
cerveau;. Pour oo petit

^_Htti rbume, se servir du co-
5 ïSs\ ton Formsn, la beit* 40

?Lï Ly ^_2 cea t. Contre un rhu-ie
m /___t^>~- P'us opiniâtre eaployer
K /àP__L>--_r)  les pssUlles Forman pour
¦Sâv ^Sa.*7^y înbalaUon. prix 75 cent.
______ MT Effet Hurprcnnnt  .
\____W_JEr Sa tTOUVB dp.RS (OUta-S

les pharmacies. Consul-
ter son médecin.

Devant sa maison
Ua jour, M Giuseppe Oigiati , de Koncbacb,

canton de Saint Gall ,
se trouvait devant sa,
maison. Uu homise
passa près de lui et
tirant d'un sac pro-
fond un petit livre le
lui remit et continua
sa route. Une curiosité
bien naturelle lui Ut
ouvrir le petit livra
qui , dès les premières
lignes, rintéresea sin-
gulièrement. Ii lisait
ceci: L'aSaiblissement
générai, la chlorose,
la neurasthénie , les '
r h u m a t i s m e s, eux-
mêmes ne résistent
guère * l'action puis-d sprès une photo. gaèn à VMtlon pulf.

saute régénératrice des pilules Piok. Ce fut un
coup ds lumière pour lui, atteint depuis long-
temps de rhumatismes et d'an épuisement
profond survenu & la suite d'une pneumon.le.
11 se déelda k prendre des pilules Pink et volet
la lettre qu 'il nons écrit après avoir suivi son
traitement :

« J ai tenu ft constater pendant q u e l q u e
temps la réalité de ma gnérison par les pilules
Plck. Depuis plusieurs années, j'étais atteint
de rhumatismes qui me faisaient atrocement
souffrir, le moindre mouvement me causait des
douleurs atroces qui ne me laissaient de repos ni
le joir ni la naît. Je fus également atteint
d'une pneumonie qui oe tint six mois au lit et
me laissa dans un grand état de faiblesse. Tous
les reaèdes que je prenais n'agissaient que
p.ssagorcment.  Saules les pilnles Piuk ont
prodait des résultats extraordinaires. Je suis
aujourd hui bien portant, je pals marcher sans
douleur et faire mon travail sans éprouver la
moindre fatigue. >

y ie ceux qui liront ces lignes prélent
attention à ces petites brochures qai contien-
nent des renseignements précieux et donnent
les noms et adresses des personnes guéries par
l'emploi des pilules fie.';.

Ea vente dans toutes les pharmatits tt au
J- .' pôt  priocipal pour la Suisse, MM. Cartier et
Jorin , droguis tes , Gecève. Tro 's francs cin-
quante la boite et dix neuf francs les six boites,
franco coatre mandat-poste.

fjàlâAf iran t'e-q-i"-***-»-»»-»-VCÏcilCtOLlMct tée, est faite du lait pur
des Âlpss suisse.», mè'angè avec du biscuit
pulvérisé dont l'amidon a été renda soluble.
C'est ls véritable aliment complet. SBûô



âYîS et recommandation
La soussignée avise l 'honorais publie qa'elle dessert dès

dimanche 9 novembre

il mUmilE I MONT-BLANC
au Gambach

Elle s'efforcera , par on service soigné et une consommation de
premier choix, à mériter la confiance de sa clientèle.

H4U3F 3215 S. HARTMANN.

Fiir's Schweizer-Hans
Pobllcatlon iUnstr., IteMomiiL, p.l. familles, U pL répand ae en Suisse
tes N » i, 2 et 3 de la Z<*> année, qui von'- pa -al re prochai-

nement, seront envoyas non pas seulement aux très nom-
b.-e I ï abonnés actuels, ma s encore en automne i plas de

2OT,WOTieUtoses kMï SUS pÉssl
Les ordres poar les trois premiers numéros doivent être

remis àe suite. Prospectus et spécimens sont fournis par

Pagence de publicité
HAASENSTEIN & VOGLER

I J.IJ.Ol IU.
et par toutes succursales 2648

Prèservons-nous I
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 ? HIOSSFSUSO

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

Buu Bnij iMS, SE
EMILE H A U S H E R R

Demandez lest échantillon*

Mises publiques libres
Le soussigné exposera en vente , ea mises publiques libres, poar

le compte de sou papille Oberholz , Georges-Antoine, ffeu Joseph , â
Avry-sur-Malran, les immeubles que ce dernier possède dans la
dite localité, savoir :

N» 127. Bâtiment neuf comprenant deux logements avec cave et
{alolas , grange , écarte , pré et jardin , le tout dans une jo l io  s i tuat ion ,

ien exposé au soleil, a proximi té  immédiate de ia grand'route.
Taxe cadastrale : 8,234 francs.
Les mises auron t  liea sa Hu flo t de lis (are de Rosé, le

lundi 17 novembre, & 2 heures .
Les conditions de vente, qui seront lues avant les mises, déposent

an bureau  de M. le notaire Michaud , à Friboarg, où l'on peut en
prendre connaissance.

Fribourg, le 8 novembre 1902. H4128F 3225-1631
Le curateur : Philippe Oberholz.

Motel êtes Maçons, à Fribonrg
Lo soussigné avise l'honorable public qae, dès ce joar, il dessert

l'Hdtel des Maçons, à Fribonrg. — Restauration à toule
houro , v ins  de premier choix.

Soûls jenx de q u i l l e s  couverts à douves et asphaltes
aveo éclairage électrique et chauffés en hiver

Par un service soigné et des prix modérés, il espère mériter la
confiance des clients. HS95QF 8107-1568

LÉON PASQUIER-FBANCEY
ancien tenancier de l'Uùtel des Trois Couronnes

(Les Halles), BnUe.

Fonderie et ateliers de construction

V™ ANT. COMTE, FRIBOURG
Gros Rue de Lausanne, 1 Détail

Achat et vente de laine du pays.
Echange de laine brute contre produits

fabriqués et autres marchandises.
Filature de laine et fabrication de

draps et milaines en tous genres,
à façon. H3.20F 26401374

N'ACHETEZ PAS SANS COMPARER LES PRIX ET QUALITÉS

KERN ET BRULHART
FHIBOUBG (SulKHo)

Fonderie de fonte et de bronze. Construction de moteurs
hydrauliques de tous genres. Transmissions. Instal la-
tions complètes cfusities , scieries, moulins, pilons d os,
grues, monte-charges hydrauliques el aulres. Cotistruc-
tioHsmétulliques. Grosse serrurerie. Charpentes. Ponts.tlt.

PROJETS - PLANS - DEVIS

Mises de bétail et chédail
Four causo de cessation de bail, lo soussigné vendra en mises

publiques , le lundi 17 novembre prochain, den I» heures*
du matin, devant la ferme de M. Schaller, si fjormin-
bconf i 8 vaches dont quelques unes portantes. 1 génisse, 3 voaux ,
l bceut , 2 juments, chédail, une certaine quantité de foin t t  loaalo,
à consommer sur plaça. IH009F 3141 1587

Les mises auront lieu contre paiement au comptant
Jean Gerber.

USÉ

Coffre-fort
«le construction soi-
gnée, incombustible,
incrochetable, est à
vendre d'occasion, à
bas prix.

S'adresser, pir écrit, & Haa-
senstein et Vogler , Fribourg,
tous H4203F. 3250

Tabac à fumer
Fr. Fr.

doux , agréable, 5 kg. 1.85 et 2.45
tabacfin.feuil., 6 » 3.60 et 4 20
tabac surfin 5 > 5.20 et 5 80
50 cigares Dos gratis. B5986Q
Winiger, dépOt de labrlq., Boswyl

ON DEMANDE
one cuisinière sachant raire on
bon ordinaire et une li l lo ponr
aider au ménage.

S'adresser & l'agence de publi-
cité HaasenateiQ at Yogler, Bulle,
sous H65;ïB. 3.-5Î

JEUNE HOMME
connaissant les trois langues,
cherche occupation pour de suite
dans une maison de commerce
on dans une iabriqne.

Offres , sous H4183F, a l'agence
de publicité Eaatenttein tt Vo-
gler, Fribourg. 3231

ES VENTE A L'IMPRIMEWE-LIBRAIRIE CATHOLI QUE SUISSE

Pinte communale
"La Vente,,

A PAYERNE
Le soussigné porte a la con

naissance du public de Payerne
et des onvlrons que. dés le
I" novembre courant , il dessert
l'établissement de La Vente,
s. Payerne.

Par dss marchandises dc tout
premier choix, an servico prompt
et soigné et des prix modérés, il
s'efforcera de mériter la con-
fiance qu 'il sollicite. S248-1GJ7

.lean K I O N M I V ,
H4185F de Fétigny.

La Royauté f
de Marie !

au ciel, sur la terre et dans les enfers

D I S C O U R S
PRONONCÉ POUR LA CLOTURE DU CONGRÈS MARIAL DE FRIBOUI

le 21 août 1902
PAR

STÉPHEN COUBÉ

ON CHERCHE
pour le 25 juillet, d n. le haut
de la ville, nn appartement
comprenant : salon , eallo k man-
ger, 3 chambres i coucher, cham-
bre de bains, cuisine, chambre
de domestiques , cave et grenier.

Prix : 10-30 a 1Î0O U.
Adresser les offres à l'agence

de publicité Haasenstein _ Voiler,
Fribourg, sous HJ212F. 3?55

Ce n'est que la
f t B T  signature seule TBsafl

6gf e >-p Tnanns'

sur l'étiquette qui donne ga-
rantie pour le vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C", Zurich
(-îiaaa dépolis: 2 mineurs)
Il ranime la peau ; détruit

toutes les i m p u r e t é s  de celle-
ci ; r c ad le teint doux, trais et
blanc. Oe 11 sa réputation
universe l le  qui a poar suite
grand nombre d'imitations
trompeuses et grossières.

Celai qai ne veut pas être
trompé, a'assorera que les
Atln«,attaa nnrtaint lo fllrrna.
tore d-dessus.

Le véritable Savon an Lait
de Lis se vend 75 ot. pièce,
chez les pharm. Boursknecht,
Stajessi et Thurler-Kohler ;
J.-A. Meyer lîroncier , K. Lapp:
Fr. Guldletcoif. Zurkinden , à
Fribourg; pharm. Jambe et
Berthaud, 1 ChAlel-St-Denit;
pharmacie Martinet, à Oron ;
pharm. Porcelet,* Eslax-ayor -,
pharm. David , à Bulle . 1162

h k[m U fils
A ROMONT 3»0-163'

a repris ses occupations
CONSULTATIONS

tous lea jours, de 9 h. à midi

13, URANI) RUE, FRIBOURG

Prix : 50 cent

UN GARÇON
âgé de 15 ans, émancipé des
écoles, cherche an emploi
quelconque.

S'adiesAer i l'agence de publi-
cité Baatenstein tt Vopltr, Fri
bourg, sous Uï  139F. 3237

ii(10-7(10oltm ** Sfi£si£ _*_j__S!
de tous genres sont con-

tonnes dans chaque N» du Journal
Schiceiztr fitellenanzeiger, Zu-
rich. 4 n«l fr.50(y comp. insert
grat. de i5 mots). 13 n« 8 {r.50<y
comp. insert. grat. de 45 mots ré-
pétée 4 fois). Paiement k l'avance
•n argent ou timbres. 663

ON CHERCHE A ACHETER
an bon piano d'occasion

S'adresser à l'agence de publi-
cilà Haasenstein et Vogler , à
Fribourg. sous H4130F. 32Ï9

Sl voua voulez boire nn
bon café, essayez los paquets
marque , • : H3674L 2i31

lira
très appréciés. Ea venle chez :
M. R. MAYOR , épicerie centrale

Chitel-Saint-Denit

Anémie et ptt'es oouleura

Bannie MerYeillenx
Préparation anpréme végétale

et fer rugineuse , précieuse décou-
verte au goût agréable (Immense
succès). Prix da Htton, & fr. ex-

B 
édition contre remboursement.
I' Schneider, granit Phar-

macia dtt Berguet, 21 , Gencve.

On demande ponr de un i t é
Voyageurs, denrées col., tabacs

et ci gares , tissas, literie, fers,
aciers, livr., etc. Fixe et provis.

Compioôtes, Lucera», Bà'e, Ge-
nev», eto.

Commit, Bœnlgon, Bâle, 100 fr.
et pension.

Filles d» magasin, p. bijouterie ,
30 fr., chambre et pension ;
ainsi  qae pour d'autres bran-
ches et villes de la Suisse et
de l'étranger.

Caupeuse pour tablier* et bleu-
ses, 125 fr.

bemoisellst pour la correspon-
dance, ponr B&le et Chiasso.

i Vsr t i - d  » Iii(s.-Stilln à I(ili.-BiruL
Berne, Harlctgius. 2, J. Eilbanco.
Aucune taxe d'Inscription; Ren-

seignements 2 fois par semaine ;
environ 3C0 places par mois. Pas
de frai» de piaeeme&t. Demandez
le prospectus 1 • 3st-3

HERHIES -"-r""0
UiilllUUU méthode de M. le
enré de Bergbolz (U" Alsace),
poor le soulagement et la guéri-
son des hern ieux , ressort dénom-
brer» certificats, qne l'inventeur
reçoit de tous cotés; il l'adresse
gratis et franco i toute personne
qui lui en fera la demanda. 3181

Ails à HU. les m. ecclésiastiques

BDU finnau.
Tint, mtrqtte s The Sublime Sp arkling i

SIÉCIALK rOOK UMPIS D 'EGLISE i
(Brûle 860 400 h consécutives

avec la meohe N» 0)
SEUL DéPôT : 2530

fçoi» Gl Uni Eue du Gbaaotos
UU1UI , Derrière St-Klcsln

Denrées coloniales. Cotons et lai nés
Téléphone.

BOIS de CHAUFFAGE
liouies et fagots,

foyard et sapin
LlÏBA1S0N A DOMICILE

Scierie de la Sonnaz
Près Pénale?. S675

Poux trouver rapidement use

f
lace i Qenève, en Suisse on à
étranger, écrire à l'Agence

David .  G enivre. UïOilX X623

MalaADIES DES POUMONS. - L' < Antltuberculine >
Suérit les plus Invétérés, de catarrhes chroniques det poumont et

'atthmes. Kn mémo temps le meilleur remède contre la dangereuse
pulmonle. Toux et douleurs disparaissent en peu de temps. Le plus
nouveau moyen de guérison ! Grand saccès. Bsaacoap de
lettres do remerciements. — Prix : 3 fr. 50.

Dépôt i Fribourg : Pharmacie Bourg knecht .  H3501 3251

l*a\ Si YsTaT"  1

AurdiniuuûUi
\, * LE CÉLÈBRE
r REQENÈFaATEUR DES CHEVEUX

AVEZ-VOUS DES CHEVEUX ORIS 1
AVEZ-VOUS DES PELLICOLES 1
VOS CHEVEUX S0NT-II_ .FAIBLES , 00

TOMBENT-ILS l
Mi on,

Employa* la ROTAI. wrmison, qnl rend
aux QIOTAUX aria la couleur et la. beauts
uatureUea de la l«un«aao. U arreu la. chats., le» Pellicule». Il eat le SEUL IUfléneraUuruc-3 Lbereua M lait duaparaure lea Pelllculea. 11 eat le SEUL. RCflênâratau]

des Cliorour madallla. Résultats lnoapêrta. Vent* toujoura crola.ia. iw. -KiIRer sur les narons lea mots Sajal Vla4aw, Se trouva fchoi le» CollTcura-rarfu
meun ea aaau» tt uetni-flutona.
. ENTREPOT : 38, ruo d'EngUIon. aPAFlIS

Entoi Iraoco mrdemande dn Frosncctus contenant détails et attssUtiocs

Ea vente i Fribonrg, chez MM. P. Mivelaz, A. MI t olim-,
Foeller, Moatmann, coiffeurs, parfumeurs. 41
r'̂ r̂ ___T'̂ .___ir'ak^̂ î ^̂ '̂ ^r̂ __r-_<r-w_--__

~^ DISTILLERIE ^ "
FABRIQUE de LIQUEUR8

Veuve ZIMMERMANN, Romont
Maison fondée en 1863

SPÉCIALITÉS : Bitter atomSMshlqae et Gentiane
pnre. — Importation de Rhum. Cognac. Madère. Malaga,
Vermouth. H752F 650-337

D i s t i l l a t i o n  de kireçh, lies, pommes, etc. .
«—SÈMES ET HIKOI-* DIVERS)

Mâcon Beaujolais Bourgogne
EXPÉDITION DIRECI1! DU PATS DE rBODDCTION

On demande nn bon rep résen tan t  pour la ville de Friboarg
et IB partie allemande da canton. Fixe et bonne commission.
Conna issance  de la clientèle exigée.'

VTO Ant COMTE
FRIBOTJRG

1, RUE DE LAUSANNE. 1 Détail
eo fait un plaisir d'annoncer à son honorable clien-
tèle qu'elle est à môme de livrer aux

PKIX LES PlaUS AVANTAGEUX
ses marchandises en cotons et laines, &1 de lin et de chanvre, draps
pour messieurs et dames, draps et milaines da pays, robes en tous
genres, toilerie fil et coton, essuie-mains, nappes et serviettes,
toile cirée et linoléums, literie en crin animal et végétai, crins,
aine poor matelas, plumes et davets, couvertures, installation
complète d'ameublements en chambres à coucher, chambres à
manger, salons en tous genres, trousseaux complets, mobilier
d'hôtels et de cafés.

Menblea de atylea, ordinaires et de laxe.
Le catalogue est envoyé franco sar demande. B3675F 2832-1457

VIN de VIAL
Au Quina,

Suc de Tiande et Phosphate de chaux
u rus coxn.iT • u rus IN lawpsDIS tico.tsTmu.vn

pour coinbattr*
ANÉMIE , CHliOUOSE , PHTISIE ,

AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAI.
Aliment iixli.'pcnsab'e dus les croitsancet difficiles ,

longues conva/Mcencas el tont état de langueur
taracWiis* par h perte de l'appétit et des forcef

-7TAT. Pharmacien , O-frtpJrUtuT â l"îtt_ ft Iftfe» 0 tt HamacH
i*. IUM : VIOTOH-K'UO.O — X.TT01*

COMBUSTIBLES

 ̂VITRAUX ^
U lou genres , poir églises tl maisons particulières , tu prix les plat modérés.

ECHANTILLONS A DISPOSITION H0S5F 845

KIRSCH & FLECKNER
FRIBOURG Avenue du Midi FRIBOURG

M É D A I L L E  D'OR Paris 1900,
la plus haute récompense.

Emile PmLOTTD
10, AVENUE DE LA GARE, FRIBOURG

. Houille de Otmines Houille de forge
. Anthracites belge et française .

Coke de g*z Briquettes de lignite
et coke dur Briquettes ponr  chaaDerettea

Charbon de bols
Bols de chanflage coups' et non coupt'»

; Tourbe  comprimée H3907F 3074

¦H Catarrhe «les iiites.liiis.HI
Depuis un certain temps déj4 , mon petit garçon , âgé de 3 ans , soutirai '

d'an catarrhe intes t inal  coronljae , accompagné de diarrhée et de éoliqus, co
qui l'avait beaucoup alTdiuli. Nous avions  essaya diverses caret , m t\ i elles
n'atsiml toutes aboati qu 'à une amélioration médiocre et passagère ; au
bout de çeu. it joute , la dUîtUt, qui Mail semble diminuer , reçtetialt
arsc une nouvelle force. L'état dans lequel je voyais mon enfant, me cau-
sait de si sérienset inquiéledes que je commençais à douter de la possi-
bili té d'une cuérlson. C'est alnra niin in mc décidai, en dernier ressort, à
m'adresser à la Policlir.iquo prlris ds Glaris , qui me rassura aussitôt et
entreprit lo traitement de mon Ii ls .  Ci trallemeat , suivi par orrespon-
dauce, a dépassé toute attente, le succès en a élé complet. Plusieurs
semaines se sont écoulées depuis et mon enfant continue à se bien porter ,
sans avoir éprouvé ja_ais le moindre railalse ni aucun accès de eollqss.
t_w. Frète» s. Bcenels , Ci. Neueh&tet , le 1 juin 1601. Paul-BoaUe A,tUeu.
Vu pour léalisatlon de la signature cl-dessus de Paul Emile Aellcn, agri-
culteur en ce liea . Brenets , le 7 juin 1901- Auguste Jeannere t. notaire.
Adresse : • Policlinique privée Glaris , Kirchstrasse 105, Glaris .. laTi'ssssars


