
Nouvelles
du jour

Le roi des Belges a failli ôtre victime,
samedi, d' un attentat.
. Sa Majesté avait reçu dans la matinée
an Palais los compliments de condo-
léance des bureaux da Sénat et de la
Ghambre sar la mort de la reine. Le
Président du Sénat avait dignement
conclu par ces mots : « Dieu protège le
Roi I »

A 10 h., suivant le programme , Léo-
pold II s'était rendu avec toute la cour
à la cathédrale de Sainte-Gudule, pour
le service funèbre solennel.

A midi, le cortège des voitures royales
regagnait lo Palais à travers la rue
Royale, lorsque deux coups de feu
retentirent. La vitre de la troisième voi-
ture vola en éclats; la balle n'atteignit
personne, dans cette troisième voiture,
où d'ailleurs lo roi ne se trouvait pas.

La foule s'est précipitée sur l'assassin.
qui est encore une fois un anarchiste et
un Italien. Nons donnons plas loin
tous les détails connus à ce jour sur ce
personnage , nommé Rubino. Son crime
était prémédité : il est arrivé à Bruxelles
avec l'intention de tuer quelqu'un de la
ïamille royale. Il voulait accomplir son
forfait dans l'église môme de Sàinte-
Gndule, mais il ne put se trouver à un
endroit propice. Dans la rue, au moment
du passage des voitures, il s'apprêtait à
tirer sur la première qui emportait le
roi, mais son revolver a'accrocha dans
la doublure de si jaquette.

Léopold II doit donc à des circons-
tances de pur hasard d'avoir échappé à
la mort. L'acte de Rubino manifeste à
nouveau le danger que courent conti-
nuellement les chefs d'Etat, en dépit des
mesures que prend la police. La série
des victimes n'est pas close.

- M. Sagasta avait porté au roi d'Espagne
la démission de son ministère, parce que
l'opposition qu'il rencontrait entravait
la marche des affaires , et, après avoir
vainement tenté divers moyens de ra-
jeunir son équipe dc collaborateurs , il a
composé uu nouveau cabinet de la mème
nuance que le précédent. Les trois porte-
feuilles qoi ont de nouveaux titulaires
sont les suivants : Finances, M. Egui-
lior, vice-président du Sénat , à la place
de M. Rodri ganez ; Jastice, M. Paig-
cerver, qui remplace M. Monlilla ;
Travaux publics, M. Amos Salvador,
qui succède à M. Inclan , titulaire depuis
le mois de mai de ce portefeuille quo
détenait M. Canalejas.

On présume quo cette combinaison
no sera qu'éphémère. Elle n'existe que
par la répulsion bien naturelle qu'a le
roi pour les élections générales, qu'amè-
nerait sûrement un changement de
cabinet.

Il s'est donné avant hier, à Berlin , un
dîner politique qui pourrait bien être
l'avant-coureur de la conciliation sur
la question du tarif douanier. C'est le
comte Ballestrem , du Centre, qui l'of-
frait comme président du Reichstag.
Y assistaient : le comte de Biilow,
chancelier de l'Empiro ; le comte
Stolberg-Wernigerode et M. Buesing,
vice-présidents du Reichstag; le comte
de Limburg-Slirum et M. de Normann ,
conservateurs agrariens ; MM. Basser-
mann et Paasche, nationaux-libéraux ;
MM. Grceber et Spahn , du Centre.

Les journaux de Berlin annonçaient,
samedi soir, quo la majorité cédait sur
tous les points au gouvernement , et que
celui-ci consentait à élever de 1 mark 50
les droits sur les orges commo conces-
sion a l'amour-propre des agrariens.

Le Daily Express de Londres croît
savoir que d'ici peu on annoncera ies
fiançailles du prince héritier d'Allema-
gne avec la princesse Alice d'Albany,
nièce du roi et de la reine d'Angleterre.
La princesse est née en 1883, un an
avant la mort de son père , quatrième
fils de la reine Victoria.

On avait déjà annoncé, dernièrement ,
les prochaines fiançailles du Kronprinz
sans dire alors le nom de la fiancée.

M. de Kœrber , président du ministère
autrichien, est d'une ténacité rare. L'au-
tre jour , on le disait très découragé et
prêt à abandonner le pouvoir, devant
l'impossibilité d'amener Tchèques et Al-
lemands à one trêve. Mais il ne lâchera
les rênes qu'au dernier moment, quand
il verra que tout est perdu. Il a donc
continué ses tentatives de conciliatien.
Des pourparlers très actifs , inspirés
surtout par le souci d'assurer le vote
du projet d'augmentation du contingent
militaire, ont lieu entre le chef du ca-
binet et les c h ef s  de différents partis ,
notamment M. Paçak, chef du Club
jeune-tchèque.

On ne s'accorde guère sur les motifs
de la démission du ministère bulgare,
surtout après les succès de son chef ,
M. Danef , depuis le mois de mars der-
nier : à l'intérieur, le succès de l'em-
prunt; à l'extérieur, les fêtes russo bul-
gares de Chipka ct la visite dn roi Carol
à Roustchouk el Plevna. Aussi, a-ton
pensé avec raison que le chef du cabinet
démissionnaire gardait la confiance du
prince. En effet, il a étô chargé de former
le nouveau ministère.

La démission du cabinet a été pro-
bablement causée par la nécessité de
remplacer quelques ministres, tels que
MM. Constantinof , Abrachef , Todorof ,
peut-être même le macédonien Radef ,
pour grouper dans le ministère tontes
les capacités du parti zankoviste.

Le parti russophile serait ainsi ren-
forcé, et peut-être celte orientation de
plus cn plus préciso est-elle vonluo par
lo prince Ferdinand comme une con-
sécration de l'amitié bulguo-iusse scel-
lée encore une fois à Chipka.

Le Comité fédéral du travail , réuni a
Paris, a adopté hier dimanche, un ordre
du jour disant qu'après la reprise du
travail dans lo Nord et dans le Pas dé-
celais, il ne pouvait plus être question
de grève générale ot invitant toutes les
Fédérations à venir en aido aux mfnenrs
encore en grève.

Les mineurs de la Haute Loire, qui
ne voulaient d'abord pas so solidariser
avec les camarades du Nord , persistent
à ne pas reprendre le travail.

Une cinquantaine de députés français ,
appartenant au groupe colonial , se sont
réanis samedi après midi, soas la pré-
sidence de M. Etienne, pour s'occuper
de la question du Siam.

Dans un exposé des plus intéressants ,
M. Etienne a démontré que la Conven-
tion concluo avec le Siam par M. Del-
cassé ôtait inacceptable, parce qu 'elle
abandonne, sans compensation aucune.
tous les avantages qui résultaient pour
la France de la Convention do 18!)3.

M. Delcassé, a déclaré M. Etienne, a
terminé le conllit, mais il a tout aban-
donné.

Cela promet une intéressante discus-
sion à la Chambre. Mais M. Delcassé
pourrait encore se tirer d'affaire , car la
majorité ne voudra pas disloquer un
ministère qui travaille si bien contre les
religieux et l'enseignement libre.

Revue suisse
Granda Conseil! et budgets cantonaux. —

Déficits endémiques. — La nou Telle étude de
M. le Dr Steiger tnr lea finances cantonales.
Les budgets cantonaux sont à l'ordre du

jour. Nous voyons U plupart des Grands
Conseils occupés, dorant ces pâles et bru-
meuses journées d'automne, & éplucher les
chiffres des dépenses et recettes soigneuse-
ment rubriquées par l'administration.

Malheureusement, presque partout , le
monstre du déficit, & la face grimaçante,
fait des apparitions sinistres et vient trou-
bler la fête législative.

Le déficit , c'est la maladie générale.
lit i'a ternit (u Uu, ua Uu u sut frjff és

Ecoutez les lamentations de la Revue de
Lausanne, à propos du budget vaudois, qui
laisse prévoir un déficit de 558,630 francs,
réduit a 435,239 francs par les rognures du
Grand Conseil :

Notre p_ .u- .Tc budget cantonal  ae traîne ,
Bathmatlqne .et langnlatant , dana lea eaux d'on
déficit k pea près chronlqae.

Il y B deax manlèrta de restaurer an budget
en déficit. .La première eat de diminuer lea
dépenses, la seconde de 'voter de nouveaux
Impôt*. Oénéralement , le concours almultané
de cea deux recoèlei est recuis. Notre gouver-
nement eat déji entré dana ta vole des écono-
mies; on n'ouvre pour ainsi dire plua de chan-
tiers de routes nouvelles, on ae borne à liquider
lea anciens ; on a diminué lea impreaalona ; on
a réduit certaine subs ide  ; ; ou Ta sortir lea
subventions anx chemins de f r du budget
ordinaire pour les payer aa moyen dea capitaux
rentrants ou de l' <mprunt. Mais 11 est douteux
qne cela suffise. Quelque désagréable que soit
le calice dea nouveaux  Impôts , il parait bien
difficile de l'écarter longtempa encore. Cs qui
peut noua consoler , c'est que tous Isa cantons
progressistes de la Suisse en sont réduits k la
même extrémité. Oa ce peut éteedre la sphère
et la so'licltaàe de l'Etal, Je taire Intervenir
dane dea donja-toei toujours plos nottbïenx ,
«an» étendre en tcé-Ce temps tes remonte-1.

Les réflexions de l'organe du gouverne-
ment vaudois sont empreintes d'une mélan-
colie qui fiit songer & la chute des feuilles
et aux approches des frimas. Le glas hiver-
nal sonne dans le.; caisses cantonales aussi
bien que dans les bacages. Qaand verron?-
nous le printemps ?

C'est une assez triste consolation d'invo-
quer l'exemple des cantons atteints dn même
mal. Elie ressemble à la consolation des
damnés. Mais, enfin , la simultanéité des dé-
ficits fédéraux, 'cantonaux et communaux,
montre tout an moins que les mêmes causes
proiuisent partout les mêmes effets. Nous
traversons une époque de transformations
économiques et de conquêtes matérielles qui
Obligent tous les gouvernements à rivaliser
d'efforts pour que les peuples confiés à leur
administration ne soient pas distancés et
écrasés par leurs voisins.

Du reste, il faut bien se dire que U gêne
momentanée des administrations publiques
n'est pas nécessairement lé thannomètre
d'une situation équivalente dans le domaine
privé. Il y a longtemps qna les Anglais, le
penple le plus richs du monde, ont établi en
axiome cette bizarre doctrine économique :
« Plus l'Etat eat endetté, pins le pays est
riche. » Cette maxime, qui peut paraître
paradoxale, se justifia si les emprunts ont
servi à augmenter le mouvement commer-
cial et industriel de la nation et à ouvrir des
débouchés à sa production agricole. Un pays
peut s'appauvrir avec nn Etat riche, lorsque
l'administration ne fait rien poar favoriser
son essor économique.

Qa'on jetto uu coup d'œil sur les statisti-
ques agricoles, commerciales et autres. Oa
verra les progrès énormes de la richesse
dans les diverses branches de l'activité
nationale. Il ne faut doue pas trop se la-
menter sur les déficits des budgets canto-
naux. Ils sont guérissables, avec un peu de
patience et de prudence, pourvu qu'on ne
s'acharne pas à vouloir réaliser tous les
progrès & la fois.

Après ces considérations peut-êlre opti-
mistes, nous pouvons envisager avec moins
d'effroi la situation financière des cantons
et nous ne nous voilerons pas trop la face
devant le tableau des budgets cantonaux en
déficit , dont voici la liste pour 1903 :

CiaUss Kicil taJ^èUire
Bâle-Vile . . f t .  1,120000
Zurich . . . J 038,060
NouchàUl . . » 917,033
Berne . . . .  » 869.165
Genève . . . »  810,000
Vaud . . . .  » 455,239

Thurgovie . . » 273,875
Lucerne . . . »  147,708
Friboarg. . . > 134,500
Argovie . . . »  113,001
Soleure . . . »  94 , 182
Bile-Campagne > 83,595

Nous n'avons pas, en ce moment, sous les
yeux, le budget de Saint-Gall , qui boucle
également par un fort déficit

Le déficit zuricois avait été devisé d'a-
bord & 1,537..000 fr. Ea retranchant toutes
les dépenses qui pouvaient, & la ri gueur .
être ajournées, le Conseil d'Etat est parvenu
à réduire de 600,000 fr. le défit présumé,
mais M. Ernst, directeur des Finance»,
déclare que c'est la dernière limite des
rognures possibles. Le gonffre ne peut donc
être comblé que par l'augmentation de l'im-
pôt. Le gouvernement propose d'élever le
taux de l'impôt cantonal de i °/ M k 6 %»•

Eu Argovie, le défi :it budgétaire, évalué
d'abord k 345,000 fr., a été ramené à
113,000 fr. par la suppression d'une séria
ds subsides aux Communes.

Cette revue des budgets cantonaux nous
amène tout naturellement à dire un mot de
la nouvelle étude publiée par M. le D-" Steiger :
Grundxûge des Finanzhaushalls der Kan-
tone und Gemeinden:

L'auteur nous donne un «perçu complet
de la situation financière des cantoas, as
vu des comptes et rapports administratifs
de 1900 Mais comme les systèmes de comp-
tabilité dts diverses administrations canto-
nales sont loin de se ressembler et né
reposent pas snr des règles identiques, M. le
Dr Steiger a dû se livrer à des recherches
spéciales qui lui ont permis de démêler ce
qu'il y a d'obscur et de contradictoire dans
les bilans. Par ce moyen, le savant écono-
miste et statisticien bâlois a pu établir des
comparaisons sérieuses et formuler des con-
clusions solidement documentées.

Api es avoir fait le départ des valeurs
proiuelivea et des valeurs improductives,
M. le Dr Steiger finit par découvrir que la
fortnne nette des cantons se réduit i. zéro,
ou mê-ne boucle par un passif de 6 à 12 mil-
lions. Il est vrai que, dans cette hypothèse,
l'auteur fait abstraction des fonds spéciaux
s'élevant à 73 millions, et des réserves des
banques, soit 24 million';.

Si, par contre, on additionne les actifs
productif* et improductifs, ainsi que les
fonds spêvhnx et les réserves deâ banques,
on obtient les résultats suivants :
Actifs nets. . . . . Fr. 245,611,607
Fonds spéciaux . . .  » 73,730,000
Réserves des banques . » 24.093 339

Total Fr. 343,434 ,946
La f irtune nette des cantons serait donc,

au total , de 343,434;946 francs.
La somme totale des emprunts cantonaux

est de 376,257,200 francs.
Dans la tab-ile dressée par M. le Dr Stei-

ger, le canton de Fribourg figure avec les
chiffres qus voici :
Actifs productifs . . . Fr. 37,697,346
Actifs impro3u:tifs . . » 17.504.992

Total de l'actif Fr. 55,202,388
Passif. Fr. 50,559,099
Excédent de l'actif sur

le passif • 4,643,239
Si l'on déduisait de l'aciif les valeurs

improductives , ajoute M. Steiger, l'excédent
du passif serait de 12,861,753 francs.

Les fonds spéciaux aiministrés pu l'Etat
de Fribourg s'élèvent à 5 millions, et les
réserves de la Banque d'Etat & 803,783 fr.,
ce qui augmente d'autant la fortune nette
totale. M. Steiger constate que la méthode
comptable de l'Etat de Fribourg est l'nne
des plos rationnelles.

Le capital imposable des vingt cinq can-
tons, en 1900, était de 11 milliards 214 mil-
lions 675,630 francs. Le canton de Fribourg
entre dans ce total pour uue-eomms ap-
proximative de 400 millions.

Cette mention générale nous suffit pour
aujourd'hui. Nous aurons prochainement
l'occasion de puiser des renseignements plus
détaillés dans le vaste arsenal de chiffres et
de tabelle s que représente l'étude conscien-
cieuse de M. Steiger.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Lo» Congrégation* françaises

C'eat le 1" décembre qu» aéra appelée ,
devant le Tribunal des conl l i t .» , la première
dea iffAiroj  que cetto haute juridiction aura &
transiter à la aulte des Incidents soulevés par
l'application do la loi de 1001 aux Congréga-
tion».

ÉTRANGER
L'attentat contre le roi des Belges

L'assassin
Genas.ro Rubino est un homme de petite

taille. Il paraît avoir quarante-cinq ans. n
est chauve et a nne forte moustache noire.
Il était vêtu d'un complet & carreaux bruns
et d'un léger pardessus noir.

Conduit au commissariat de police, il
s'est déclaré anarchiste, et c'est en vertu
de ses principes qu'il a agi Interrogé snr
son idendité, il dit être né a Bitonto, :près
de Naples, en 1859. Il se donne comme
comptable. Depuis un mois environ, il
séjournait & Bruxelles, venant de Londres.
Il occupait une petite chambre mansardée.

Gennaro Rubino était inconnu au bureau
des étrangers de l'Hôtel-de-Ville de Bruxel-
les. Il avait omis de se faire inscrire sur les
registres de la population.

La police a saisi dans sa chambre quel-
ques vêtements et une vieille valise hrata
à clé. L'anarchiste occupait ce garni depuis
huit jours.

Rubino était sobre et d'habitudes très
régulières. Il partait de bonne heure et ren-
trait au début de ia soirée, comme un
placide employé de bureau.

Gennaro Rubino parle correctement le
français. Le revolver dont il s'est servi a
été apporté au commissariat par M. Ber-
nard , un Parisien de passage à Bruxelles,
qui lai avait arraché l'arme des mains
immédiatement après le second coup de feu.

Pendant l'interrogatoire, l'anarchiste a
gardé uue attitude indifférente. Il s'est
informé simplement de l'importance de la
peine qu'il encourt II a appris ainsi qu'il
était passible d'une condamnation aux tra-
vaux forcés à perpétuité ou tout au moins
d'une peine de quinze à-vingt années. La
peine de mort n'est pas applicable dans le
cas présent, parce qu'il n'y a pas eu de
blessure.

Dans le même interrogatoire, Rubino a
déclaré venir de Londres, où il était allé
chercher du travail, qu'il n'avait pas trouvé.
Il avait obtenu daus une ambassade quel-
ques livres sterling, et s'était fait engager
comme espion à la surveillance anarchiste,
pour le compte du gonvernement italien. Il
a été renvoyé parce qu'on s'est aperçu
qu'au lieu de combattre les anarchistes, il
faisait leur jeu. C'est alors qu'il a acheté
un revolver et un paquet de cinquante car-
touches. Il est venu à Bruxelles, mais n'a
pas trouvé & s'occuper.

Il a résolu alors de faire un grand coup.
Depuis son arrivée ici, il se rendait tous

les jours aux gares pour guetter le retour du
roi, qu'il savait absent. Samedi matin, il
décida de commettre son attentat a Sainte-
Gudule mème, au moment où le roi y entre-
rait

De fo: t bonne heure, il pénétra dans la
cathédrale et, n'ayant pas de quoi payer
une chaise, se tint debout prés de la porta
par laquelle le roi devait entrer. .Mais, peu
de temps avant l'office, dts huissiers expul-
sèrent les assistants. Rubino fut conduit
ainsi, malgré lui, à une distance défavo-
rable pour lui permettre de tirer. Il attendit
que le défilé des équipages fût terminé et
alla enuite se poster rue Royale. On sait le
reste.

Il en veut non seulement aux rois, mus
aux autorités et au clergé. « Tous les po-
tentats, dit-il , doivent y passer. •

Il espère qu'un autre sera plus heureux
que lui, et déclare qu'il ne regrette pas soa
aet?. Il aurait tiré sur n'importa quel roi,
aussi bien sur le roi d'Italie que sur le roi
des Belges, • parce que les rois sont des
tyrans qni font le malheur du peuple > . Il
n'aime pas les soriaiistes, parce que ce sont
les amis de la police.

Interrogé sur les motifs qui l'ont poufsé
k tirer sur la troisième voiture au lieu de la
première, Rubino s'explique ainsi :

— Au moment où la première voiture est
arrivée à ma hauteur, le cortège a pris bru*
quement le trot. .Pai eu de la peine à déga-
ger mon revolver et lorsque j'ai tiré, la
troisième voiture passait devant moi. Je
u'ai tiré qne deux coups de revolver.

Les antécédents de Rubino
Rubino a servi aa 50"* régiment de ligae,

à Florence. Au înoment de sa ' libération,



alors qu'il avait le grade de sergent-major,
il fut traduit devant un Conseil de guerre
pour un article dirigé contre son général. Il
fut condamné a cinq ans de détention. A sa
sortie de prison, il devint socialiste, venait
ses biens, dit-il, pour secourir les paysans
malheureux.

A bout de ressources, il quitta l'Italie et
entreprit de voyager. Il y a sept aus, il
débarqua en Angleterre et obtint & Londres
une place de comptable. Da socialiste il
devint anarchiste et demanda son admission
& 1* < Autonomie-Club », le cercle anarchiste
de Charlotte Street Sur ces entrefaites, il
épousa une Ang laise dont il eut quatre
enfants ; l'aiuê est 6gè aujourd'hui de quatre
ans. Cependant, il devint suspect aux anar-
chistes londoniens et fut expulsé du Club
comme mouchard .

Lors des troubles d'avril survenus &
Bruxelles, il fit parvenir aux socialistes de
la capitale belge des secours pour soutenir
la grève, afin de prouver à ses anciens amis
que leur accusation était injuste. Il décida
alors d'entreprendre le voyage k Brnxelles
et de tuer un membre de la famille royale.

Chex le comte d'Oultremont
Le comte d'Oultremont , grand-maréchal

de la Cour, a été interviewé dans l'après-
midi de samedi. Il a déclaré :

— J'étais dans la troisième voiture avee
le comte d'Assche et l'aide de camp de
service, quand, tout â conp, la vitre de la
portière de droite près de laquelle j'étais
assis vola en éelats, et je fus atteint au vi-
sage par quelques éclats de verre qui
n'occasionnèrent aucune blessure.

Questionné sur l'impression du roi , le
comte a répondu :

— Le roi n'a pas entendu le bruit des
détonations et il n'a appris l'attentat que
rentré au palais.

Le roi s'inquiéta alors de savoir si quel-
qu'un avait été touché et, sur une réponse
négative, la conversation prit fin.

Pendant le déjeuner qui suivit, plus
aucune allusion ne fut faite. Le comte de
Flandre, les princesseï

^
Clémentine et Alber-

tine ne s'étaient pas aperçus des conps de
feu et ils se tranquillisèrent quand il surent
qnepersonnen'êtait atteint.

Le comte d'Oultremont, malgré le danger
qu'il a couru, était très calme.

Le roi
C'est en arrivant au palais de Bruxelles

que le roi a appris l'attentat
Presque aussitôt le Président du Conseil

s'est présenté pour offrir à Sa Majesté, en
son nom et au nom de tous ses collègues,
les sentiments de profonde indignation que
leur a causés l'attentat. Il a déclaré qu'il se
faisait l'écho du pays tout entier en disant
combien il se félicitait de ce que le roi tû t
échappé au danger et fût conservé k la
patriotique affection de ses sujets.

Le prince Albert , neveu du roi et héritier
présomptif de la couronne, qui se trouvait
dans la première voitnre, a parfaitement
entendu les détonations. Il a eu un moment
de vive anxiété, car dans la voiture qui
suivait se trouvaient la princesse Elisabeth,
la princesse Clémentine et la comtesse de
Flandre Ce n'est qu'en arrivant au palais
qua le prince a été complètement rassuré.

Le roi est rentré samedi soir au château
de Lœken. Des mesures de police très sé-
vères avaient été prises aux abords du
château.

Arrestations d'anarchistes
La police a procédé dans la nuit de sa-

medi à hier, k Bruxelles, à l'arrestation
d'une dizaine d'anarchistes. Après interro-
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Madame mm
PAR

Gustave TOUDOUSE

Brusquement , il se Jeta sur un escabeau , en
face de son neveu, et , le contemplant de son
regard affectueux i

« A h l  j'ai souffert , moi aussi I Mais )'al
trouvé dana ma belle-iceur le plua puissant
das appuis, la meilleure des consolations. Tu
ne peux te rappeler ta tante , la sœur siaée de
Jeanne : il y a al longtemps que je l'ai perdue I >

11 pissa la main aur aon front , l'air assombri :
« Comme le temps pastel Tu avala trois

ans; J'étais marié depuis sept ansl Elle est
morte quand tout me souriait , et mon mariage,
l' union la plus charmante , fut brisé comme
devait l'être plus tard celui de ta mère. La
chère femme t la belle ame I S ma elle, vois tu ,
je ne axis vraiment pas ce que jaserais devenu.
Ce fat elle qui vint adoucir cette agonie terri-
ble, calmer cea souffrances !... Sans ta mère,
je serais fou : je lui dois la raison , la vie..,
Ahl ce fut rude I Les annéea ont pu s'écouler,
éloigner ce souvenir, cette douleur atroce .
•Iles n'ont pu le tuer dans mon cœur. Depuis,'
ta mère eat restée pour moi une créature
au-dessus dea autres ; je lui ai voué un culte.
Quant ft toi , Gaston, ton père n'étant plua, 1)
me semble qne tu ea devenu mleo, à mol qui
n'ai paa d'enfant ft chérir , plua de femme, nulle
fftmillé en dehors de vous deux. >

Pals, sentant qu 'il s'attendrissait, voulant
réagir contra cette faiblesse passagère, Pierre

gatoire, neuf ont été relâchés ; un seul a été
maintenu en état d'arrestation, parce qu'il
avait menacé les agents de son poignard.

Lea journaux Italiens
La Tribuna de Rome dit que l'attentat

contre le roi des Belges n'a aucune excuse.
Léopold, roi scrupuleusement constitutionnel ,
a consacré sa vie au bitn de son peuple et
au mrintien de la liberté. C'est une nou relie
page à ajouter à la folle théorie anarchiste.
« L'Italie, plus qu'aucune autre nation, sen-
tira une émotion profonde, parce que, bien
que l'anarchie n'ait point de patrie, le cou-
pable est Italien. >

Les autres journaux se livrent k des com-
mentaires analogues.

Dans l'attente d'un petit prince
Le docteur et sénateur italien Morisani a

annoncé au roi que la délivrance de la
reine aurait lieu quelques jours avant les
fêtes de Ncël. On a fuit part de cette nou-
velle au président du Conseil, afin qu'il
puisse préparer , d'accord avec le ministre
de la justice, le décret d'amnistie. Si la
reine donne naissance h un fils , l'amnistie
s'appliquera aux condamnés de tout ordre ;
si c'est uns fille , l'amnistie ne sera accordée
que pour certains crimes, pour les condam-
nations politiques et les délita de presse.

Les éruptions au Guatemala
Un télégramme de New-York à la « Ga-

zette de Francfort » dit que, suivant des
informations du Guatemala au « Herald •,
des centaines de personnes auraient péri i
la Euite des récentes éruptions volcaniques.

Les pertes matérielles, en ce qai concerne
les propriétés , seraient plus considérables
qu'à la Martinique. De nombreux planteurs
allemands seraient complètement ruinés.

Le gouvernement ne laisse passer aucune
nouvelle sur l'étendue dn désastre.

Les denrées alimentaires sont à des prix
exorbitants. Le dollar papier ne vaut plus
que 7 cents (35 centimes).

Nouveau canon
Un officier danois a inventé un nouveau

canon no pesant que 15 kilos et pouvant
tirer 300 coups à la minute. La nouvelle
arme sera adoptée par l'armée danoise.

A Jérusalem
M. Boppe, nouveau consul français à

Jérusïlem, a été reçu avec le cérémonial
accoutumé au Saint-Sépulcre.

Le provicaire custodial de Terre-Sainte
a prononcé un discours dans lequel il a
insisté snr les liens indissolubles qui unis-
sent la custodie au gouvernement français.

Au Maroc
La tribu des Benider a fait sa soumission

au pacha de Tétnan , en échange de la li-
berté rendue k quelques prisonniers. Les
routes sont libres.

Un scandale à Avignon
Le Cercle républicain d'Avignon a déposé

une plainte contre M. Pourquery de Boisse-
rin , maire d'Avignon, ancien député. Il
accuse formellement l'ancien député d'avoir,
au cours de la dernière période électorale,
« émis par lui-même ou 'par ses délégués,
messieurs les adjoints, des mandats sur la
Caisse municipale, dont le produit a servi l
payer des agents électoraux ou des copistes
employés k faire des jeux de bandes aux
noms des électeurs de l'arrondissement > .

Chavreux repoussa l'escabeau et Ut quelqres fortune. Architecte , o'eat autre chose. D'abord, pendant des année» avec la vie, avec la néces- joies que seul tu peux encore lui donner !
pas en long et en large pour donner à son laragede construire augmente en proportion slté, elle a refusé de se remarier, jeune et belle , Successivement, sana que l'impitoyable roar-
émotion le temps de se dissiper. de la folle de démolir : l'avenir appartient pour conserver ce nom il sacré pour vou» teau de la douleur ae aoit lassé de battre oe

Touché de catte affection sincère et «Impie , aux architectes ! Je te présenterai ft l'un de deux. cœar déjà il écrasé, elle a perdu ion père, aaOaston le suivait d'un œil voilé par l'émotion, mea amia , un vieux camarade qui a eu le boa « Pai une faute, paa une défaillent , pu rcoar , ion mari, tous ceux qu 'elle amalt et quiLe peintre se retourna , le visage déjà tou- esprit de remporter le premier prix t ll dirige uue tache re dépare cette belle «xUUuce. - étalent «4 vie t Elle teata «ut toute» cea tombe»riant :
t Me permets-tu de causer en travaillant I

J'ai cette grande machine fc terminer. >
11 indiquait du doigt aon carton commencé ;

puis il interpella l ' i t a l i en , accroupi dana lea
cendres du poêle :

c Augelol allons , mon garçon , voilà une
jolie pause. Tu aa eu le tempa de reprendre (tes
force». »

Le modèle , bourrant une nouvelle pipe,
remonta Bur la table, et le peintre se remit au
travail , tout en continuant da bavarder avec
son neveu , resté derrière lui aur le divan.

t Ainsi. Monsieur mon neveu, voua voulu
être architecte , o'eat bien entendu!

— Oui , mon oncle.
— Diable 1 diable I II faut du temps pour

arriver I Ah!  ft moins de remporter de bonne
heure Io grand prix de Rome, ce qui assure la
vie pendant quelque» années.

— Je le remporterai. •"", {J
— Celui qui compte , pas le second I
— Le premier.
— Quelle assurance, mon gaillard I Mol aus>i ,

je m'étais dit cela; j'ai concouru cinq fois de
suite, et je n 'ai obtenu que le deux'ème prix,
lequel ne mène pas du tout à Rome. .

— Je t'assure que j'ai la vocation.
— Enfln , J'aime encore mieux te voir choisir

l'architecture que la peinture. Je ne me fais
paa d'illusion , va; je sais bien que je ne suis
pas actuel ; lea nouveaux venus ne se gênent
pas pour dire qu 'on a oublié de tn 'ent'rrer I
J'ai oublié ou négligé de suivre le courant;
peut-être ne pouvais je pas t En somme, mes
conseil» en peinture ne te montraient pas ft la

Au Venezuela
Qoinza cents hommes de troupes gouver-

nementales ont occupé Cora après une ba-
taille sanglante.

Le Morning Post publie le télégramme
suivant reçu hier par le Comité de Londres
de la révolution vénézuélienne :

« N'ajoutez pas foi aux nouvelles offi-
cielles. La gaerre continue avec une vigueur
nlus grande. »

Les affaires de l'Afrique du Sud
Le correspondant du Nieuxce Rotter-

damsche Courant , à Londres, a eu une en-
trevue avec le général Botha. Celui cl loi a
déclaré que les informations de la presse
anglaise sur l'entrevue des deux généraux
avec M. Chamberlain étaient inexactes. Les
échanges de vues et les pourparlers avec le
miuiUre des colonies ne sont pas terminés,
et rien n'est décidé. « Lors de notre en
trevue, dit le général Botha, M- Chamber-
lain s'est montré trôs bienveillant, ce qui
est de bon augure pour les Boers. >

Quant aux projets des généraux boers, ils
ne Beront arrêtés que lorsque les négocia-
tions avec M. Chamberlain auront pris fin.

Il est possible que les généraux retour-
nent bientôt dans l'Afrique du Sud, car il
serait bon que le ministre des colonies eût
sur place l'avis des Boers inflaents.

Dins le cas où les généraux partiraient
pour l'Afrique du Sud, ce ne serait qu'avec
l'intention de revenir pour faire la tournée
d'Europa et d'Amérique qu'ils ont annoncée
et pour laquelle ils ont reçu beaucoup d'in-
vitations.

U. Brodrick, ministre de la guerre k
Londres, a déclaré que 36,000 bêtes de
somms seront affectées aux Boers revenant
de captivité, et que 90O.0CO bœufs serviront
à refaire leurs cheptels.

Il a ajouté qu'il y avait, au moment de la
constitution des camps de concentration,
42,500 enfants dans les classes organisées
par les Anglais, alors qu il n y en avait que
24 ,000 dans les écoles boers, quand les
Républiques avaient lenr indépendance.

On a prétenlu que le succès des camj?s
de concentration était dû anz secours
appariés de l'étranger. M. Brodrick répond
que l'étranger n'a fourni que 2646 colis
contenant des vêtements et d'autres objets,
ainsi qu'un somme de 562 livres sterling,
c'est-à-dire de quoi maintenir les camps
pendant six heures seulement.

Arrestation de nihilistes
On télégraphie de Berlin au Morning

Leader que des arrestations sensationnelles
ont été opérées à Sosnovitz, petite ville
polonaise située sur la frontière de Silésie.
Les six personnes arrêtées appartiennent i
une association de nihilistes, et l'on a la
preuve qu'elles préparaient un attentat con-
tre un souverain.

Plusieurs des inculpés sont des étudiants.
Parmi eux se ttouve une femme, fille de
commerçants ; on la croit la véritable insti-
gatrice du complot. La police croit tenir en
elie le chef d'une Société secrète qui a det
ramifications très étendues.

Finances françaises
Le déficit de l'exercice 1902 pour l'Etat

français atteint déjà deux cent dix-uenf
millions.

A la Martinique
Un câblogramme de Fort-de-France fait

connaître au ministère des colonies & Paris
que la mission scientifique Lacroix a cons-

l'un des ateliers de l'Ecole dea Beaux-Art». 11
te fera travailler , car c'eat un piocheur , celui-là.

— Ne crains rien , mon cher oncle ; Je veux
que ma mère soit fière de son flls comme elle
l'était de son mari. •

Chavreux lai ISDçJ un sourire heurenx :
« Tu as raison, mon enfant : alme-la bien,

rends-la Hère, cicatrise toute» ses blessure» et
adoucis ses douleurs.

— Vou» me poussez donc dans cette vole I
— Certes, et de grand cœur I Tu viendra» ici

dessiner et peindre tous les joura pendant one
heure ou deux : à cetta seule condition, ta
seras un artiste. Un architecte doit connaître
le dessin et pouvoir, au besoin , brosser ans
toile, «ans quoi il n'est pas complet I

— Je veux être artiste.
— Ta e» un brave enfant. Quant à ta mère,

je lui dois de faire de aon flls un artlate. •
Emporté par son propre enthousiasme, le

peintre laissa de nouveau son carton en train
et son mo:lèle au repos ; il a'était rapproché
de son neveu et lui avait pris les m;-ies.

« Ta môre TO 'S tu , c'est une sainte ! C'est la
vertu persennlfiée dans la créature la plaa
noble, la plus pure, la plua parfaite i Ta mère,
Gsston, c'eat le devoir , l'abnégation , et tout
cela sans phrases, sana vanterie , sans étalage ;
au contraire : elle fait le bien en se cachant , en
s'excujant presque ; elle a'ett sacrifiée et se
sacrifiera toujours à tout et ft tous «an» cher-
cher le moindre bénéfice de cet obscur et entier
dévouement. — Elle était née artiste, elle a'est
faite coœmerçtnte. i; lu aurait dû mour ir de
douleur aprô i la mert de ton père, sl elle a'était
abandonnée; elle a véeu pour toi. — Luttant

tatê, au conrs d'une récente exploration de
la Montagne Pelée, que le cône qui s'est
formé ces temps derniers au centre du
cratère s'est, depuis un mois, accru d' envi-
ron 100 mètres de hauteur, malgré l'absence
de toute exp losion violente.

Le ministre des colonies, estimant que,
malgré ce cilme apparent, il se pourrait
que l'activité du volcan se poursuivit silen-
cieusement, mais de façon continue, a inviti
l'administration locale de la Martinique &
maintenir rigoureusement les mesures pré-
servatrices qu'il avait prescrites primitive-
ment i l'égard de la partie nord de l'ile et
k mettre en observation permanente la
région avoisinant le cêtière volcan.

Daurignac
Boulaine, Bosenberg et G1*

On Ut dans l'Indépendance Belge :
Un habitant du boulevard de la Révision,

k Bruxelles, a trouvé aujourd'hui dimanche,
an milieu de la voie, une obligation de
500 fr. d'une Société anonyme. Il s'est em-
pressé de déposer cette valeur entre les
mains d'un agent de police qui, apièi l'avoir
examinée, a constaté qu'elle portait les si-
gnatures de Daurignac, Boulaine et Mon-
rose (Bosenberg). Le commissaire a avisé 'e
parquet de cette trouvaille.

Départ de l'empereur Guillaume
de Sandringham

Guillaume II a quitté Sandringham sa-
medi matin , accompagné du roi et du prince
de Galles. Il s'est rendu, avec ses bêtes, en
voiture ouverte, à Wolverton, où L'ura
Majestés ont inspecté la garde d'honneur
composée de 160 volontaires du régiment de
Norfolk. Eus ui te , le roi et le prince de Galles
ont conduit l'empereur au train spécial qui
l'attendait, pendant que les soldats et la
foule poussaient des hourras enthousiastes.

Peu avant le départ du train , le roi est
entré dans le coupé de Guillaume II pour
l'embrasser tine dernière fols.

Des précautions extraordinaires avaient
été prises Sur toute la ligne.

é

€chos de partout
L'ARSENIC OE L'ÊCONOM IE

M. Bertrand , da laboratoire Pasteur ft Paris,
plu» d'une foi» aa cours doses recherches, ('est
attaché ft démontrer que l'évolution des être»
s'est poursuivie non seulement aa point de
vae morpho'ogiqae et touctloanst, matsencore
aa point de vue chimique, autrement dit qa'on
peut trouver duis l'analyse chimique des
caractère» différentiels aussi Important» que
dan» l'étude anitomlque, par exemple. 11 » étô
conduit, cette fois, ft rechercher la présence de
l'arsenic chez les animaux.

A l'aida d'une méthode de son invention , sl
précise et al délicate qu 'elle permet de recon-
naître une quantité d'arsenle atteignant ft
peine uo demi millième de milllKracome. U
avait déjà démontré que l'arsenic existe nor-
malementche * plusieurs mammifères. La ques-
tion a'eat alors posée de savoir si Vutenie est
un élément primordial de la cellule vivante,
ou bien l'Il répond aeulement aa besoin d'une
fonction partienllêre , apparue à on certain
degré de l'échelle animale.

Pour réioudre ce problème d'une manière
satisfaisante et pouvoir tirer des rouvelle»
recherche» tout enseignement qu'elle» com-
portent, U (allait opérer dan» des condition»
aussi rlgoureoses que possible, c>st-ft-dira»ur
des animaux vivant dans un milieu normal ,
éloignés , par conséquent de toutes ce» causes
de contamination qui résultent da contact plus
ou moins direct avec l'Industrie moderne.

M. Bertrand a pu expérimenter »ur de»
animaux recueilli» an cour» de la dernière
croisière dn prince de Monaco. 11 a constaté
que tou» lea animaux , depuis les vertébrés su-
périeurs jusqu 'aux xoophytes spongiaires, ren-

Je ne connais pas de plu» noble femme t
a Enfin , elle a la luire de toi an homme, aa

prix de quels sacrifices, de quelles torture»,
peu le gavent I — «'arrachant le cœur le jour
oh elle te mit au collège et restant seule avec
aon chagrin et ies lotte» I

< Sois toujoura un bon file, adore ta mère.
Elle eit la sainteté même; ie» cheveux gril
valent toutes les auréolea dorées que je pein»
autour de la tête de m- s personnages dans let
tableaux d'église» I »

Le jenne homme, ne tachant que répondra à
ce» bsMentes parole» qui lui dlse.leot de Jeanne
toat ce qu'il en n va lt tou jours  pensé, serrait le»
mains du peintre qui cor.iiniir.i t , content de
graver dans le cœur du flls cet éloge naïf et
convaincu de la mère.

< Certainement, M** Lambelle n'a pas fait
de» choies extraordinaire : personne n'a parlé
d'elle, personne ne la connaît: c'est une hum-
ble bourgeoise. Toute soa existence s'est
passée, se paasa encore et se passera toujours,
crois le bien , entre le» deux mot» que ta a» pa
lire aur la tomba de ton père : Devoir — Dévoue-
ment. Mais pas une Infortune ne l ' invoque en
valu , pas une mirète ne l'Implora inutilement,
et , de pia», oa no pourrait trouver dan» ta vie
non seulement rien de mauvais, mais je dirai
même de douteux, d hésitant

• Elle vit aa grand jour, sans ostentation et
lana myatère, calme, pure, sainte I Je répète ce
mot, ne l' ayant jamais vu mieux expl'qaé :
tous ceux qui ont le grand bonheur de l'appro-
cher pensent comme mol.

< Pauvre femme I Elle a été sl éproavée , il
meurtrie, qu 'elle est bien digne de toutes les

fermaient de petite» quantités d'arsenic. Bien
mieux, il y en avait dan» tout leuri organe».
Da sorte que l'arienlc apparaît aujourd 'hui , au
même titre que te carbone, l'azote , le soufre ou
le phoiphor*i comme nn élément fondamental
du protoplasme.

Parmi let conséquence! impor tan tes  qui
découlent de cette conclusion , tl en est une qui
intéresse la médecine légale. C'est qua dei
tracs» d'araenio ltolées da corpa de l'homme,
peavent avoir une origine exclusivement
normale. Oa devra dono toujours , aa cas oii
l'on ioaj_qonneralt un empoisonnement arseni-
cal, appuyer soa conclusions snr dea doisge» et
non »e contenter , comme on l'a malheureus»-
ment fait quelquefois, de simples recherches
qualitative».

«OT OE LA FIH
Un valet de pied se présenta pour servir

dans le faubourg Salai-Germain ft Pari» :
— Vou» a ver servi dana les grandes maison» I
— tu i , Madame, la dernière avait sspt

étages.

CONFEDERATION
Les subventions scolaires. — L'assemblée

des délégués des associations catholiques
du canton de Zurich (Mcenner-und Arbei-
lervrreine) a décidé de laisser liberté de
vote k ses membres en ce qui concerne les
subventions scolaires.

—j 350 personnes environ ont pris part k
la réunion d Uster du parti démocratique.
Après avoir entendu un rapport de U. Frits
chi , conseiller national, l'assemblée s'est
prononcés k l'unanimité pour l'acceptation
des subventions scolaires.

— L'aesoeUtion de la presse libérale du
canton de Zurich , qui s'est réunie a Zurich
samedi, a décidé de soutenir  les subventions
scolaires.

Chemins de fer fédéraux. — La direction
générale des chemins de fer fédéraux a
nommé chef du contrôle des dépenses, en rem-
placement de M. ForBter , décédé, M. Ernest
Zuttel , actuellement adjoint. Il a uommi
adjoint du chef du contentieux en rempla-
cement de M. Mûri, appilé k siéger k la
Oour d'appel du canton d'Argovie, M. Paul
Hafner , docteur en droit, actuellement
adjoint de la direction de l'office filerai des
brevets.

Politique genevoise. — Oo annonce la créa-
tion imminente, k Genève, d'ane li gae anti-
maçonnique.

Garde suisse du Vatican. — La Garde
suisse du Vatican ne compte pas moins de
cinquante Valaisans, dont 25 da district dc
Conches et 18 du district de Rarogne.

Au Tessin. — L'extrême-gauche tessinoise
avait organisé pour dimanche après-midi, k
Maroggla, une manifestation en l'honneur
de M. Manzoni . Les socialistes y ont pris
part. H. Manzoni a prononcé un discours
dsns lequel il a attaqué la politique du gou-
vernement et annoncé que le gronpe de
l'extrême-gauche continuera sa vie auto-
nome

Au Grand Conseil vaudois. — Le Grand
Conseil vaudois a maintenu sans change-
ment le poste inscrit au budget pour l'E ;o!e
de fromagerie et la Station laitière de Mou-
don, qu'il était question de supprimer.

En Valais. — M. Jules Gaist, instituteur
k Chamoson, conservateur, a été élu député
au Grand Gonseil pour le district de Gou-
tluy, en remplacement de M. F. Giroud.
nommé Secrétaire agricole.

Le Conseil d'Etat valaisan a nommé
M. Ulrich Buchard, notaire à Leytron, con

closes comme an ange consolateur, ayant
fermé de ses baiser» ces paupière» lourdes ,
diminué l' angoisse de toute» ce» agonies, risqué
aa vie pour sauver ce» chère» et précleu»e»
exlatences, a

Chavreux ctsia de parler, absorbé dan» ce
qu'il venait de dire, les larme» aux yeux, au
souvenir de tout ce qu 'il rappelait; mais ses
tra i t s  s'étaient illuminés tandis qu 'il faisait cet
éloge mérité de la modeste venve de son beau-
frère, un rayon de cette glorieuse auréole
semblant «e refléter en lui.

Ce fut le jenne homme qai rompit le premier
le aliénée en se levant poar prendre congé da
peintre :

« Mon cher oncle , Je t'ai annoncé la bonne
nouvelle, ta es satisfait ; permets-moi d'aller
maintenant faire an antre heurenx.

— Fougerin I
— Ea sortant d'ici, je cours chex lui.
— Tiens, embraite-le aussi pour moi. Je ne

sils pas ce que j'ai ce matin , mais mon cœur
déborde.

— Le plaisir 4e me savoir bachelier es-
lettres t exclama avec une emphase comiquq
Gaston Lambelle.

— L\ joie de te savoir homme S
— Au revoir , mon oncle.
— A bientôt, gamin I » reprit en terminant

le peintre , peut-être atin de palier par cette
salutat ion familière l'aveu qu 'il venait de faire
et pour interdire ainsi toute velléité d'orgueil
k eon neveu.

(A tutvre.)



gervateur dfs hypothèques pour l'arrondis- l Una totit; pals Us fouillèrent 1* maison ,
sèment de Martigny.

— La Société des Carabiniers de Monthf y
a décidé k l'unabifaité , dans son assemblée
géilérale de dimanche, de se charger du Tir
cantonal valaisan de 1903.

LETTRE DU JURA
(D' un, correspondant particulier.)

Voilà les élections an Conseil national
terminées; le 23 novembre, les électeurs
seront appelés, dan3 toute la Suisse, à voter
le nouvel article 27 lis concernant les sub'
Tentions scolaires.

On peut prévoir que le scrutin du 23 no-
vembre sera bien moins fréquenté que celui
du 26 octobre.

Bans le Jura, les chefs radicaux et con-
servateurs — nos 6 députés au Conseil na-
tional — lancent un appel au peuple, re-
commandant l'acceptation ; il n'en est pas
de même dans l'ancien canton, où M. le
conseiller national Durrenmatt  combat U
révision constitutionnelle par l'organe de
la Berner Volkszeitung.

Notre Grand Conseil se réunira lundi
prochain pour discuter la nouvelle loi d'im-
pôt — qui aura de la peine à voir le jour —
et autres décrets proposés par le gouverne-
ment.

Mercreli 18 novembre, l'assemblée légis-
lative se réunira pour nommer les 2 dépotés
au Conseil des Etats; nul doute que les
candidats actuels — MM. Ritschard, con-
seiller d'Etat, et Bigler, député de Biglen,
— ne soient réélus.

Par contre, une élection qui pourra être
disputée est celle d'un membre de la Cour
suprême en remplacement de M. le juge
d'appel Frêne, de Beconviltier, récemment
décédé.

Depuis 30 ans, les conservateurs du Jura
n'ont pas de représentant au seia de l'auto-
rité judiciaire supérieure — il est vrai qu'ils
n'en ont pas non plas au gouvernement —i- ;
ne serait-ce pas la moment , puisque h mot
do conciliation est sur tontes les lèvres, de
donner nue représentation à h minorité ca-
tholiqne ? Qae nos radicaux se montrent
aussi généreux que les conservateurs de
Porrentruy, qui ont cédé les trois quarts
des sièges du Tribunal de district au parti
adverse. Nous les attendons à cette occasion
pour voir si leurs paroles concordent aveï
leurs actes. Mais la conciliation, elle ce fait
toujonrs au dépens de noi amis ; U où ils
se sentent les maitres, lei radiiaux juras-
siens ne font pas de proportionnelle volon-
taira; « toat pour noas » , telle est la devise
des franos m içons et des unionistes qui di-
rigent la politique radicale jurassienne.

— Mais la Cour d'appel n'est pus un corps
politique ; on ne doit pis s'occuper de la
couleur du candidat ; nom vonlons un bon
juriste ; nous répondront no3 adversaires.

— D'accord, Messieurs, nommons un ju-
riste et que notre Cour d'appel cesse d'être
un corps pjlitique. Ne vous inquiétez pas de
la couleur , mais des qualités juridiques du
candidat

Alloua , Messieurs les radicaux, montrez
que votre désir de conciliation et de propor-
tionnelle équitable n'est pas un vain mot.
mais que vous savez aussi l'appliquer en
temps et lieu.

Ce ne sont pas les candidats qui manque-
ront , si le parti gouvernemental se décide &
nous accorder un siège. Le parti conserva-
teur possède d'excellents juristes qui rem-
pliraient consciencieusement leur devoir et
qui apporteraient uu précieux concours aux
honorables magistrats qui siègent actuelle-
ment au Palais de Justice. Veut-on des
noms ? — Nous n'avons qu'à cit-r : M. l'a-
vocat Viatte, ancien député, chef du conten-
tieux de la Banque foncière du Jura, k Bâle ,
serait certes un candidat absolument justi-
fié. Da même, M. l'avocat Albert Gigon,
ancien député, à Moûtier, l'un des meilleurs
jurisconsul tes  jurassiens et orateur distin-
gué ; M. l'avocat Cueni, président dn Tribu-
nal de Laufon ; M. le D' Boinay, député de
Porrentruy, ancien conseiller national ; M.
1 avocat Chalverat, le sympathique défenseur
des clsfses ouvrières, etc., etc., et d'au-
tres que nous ne nommerons pas, de peur
de blesser leur modestie.

Vous voyez donc que notre parti ne serait
pss pris aa dépourvu, si la majorité du
Grand Conseil bernois se décidait une bonne
lois k lai accorder ce qui lui revient

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Une bande de chauOean, — Dans la

nuit de jsudi à vendredi , dix hommes inconnus
ont pénétré chez les trois frères Mathevet , âgés
de soixante dix, solxante-dooze et loixante-
dix-neuf am, qui habitent k Fonfrèda , près de
Saint-Etienne (Francs), avec lear t œ ur , figé s de
quatre-vingts am.

Lie Mathevet , quoique habitant uue chau-
mière , sont de riches propriétaires. Ils pil-
laient pour aïolr rh-z  eat de l'argent et de
nombroux titres ou reconnaissances.

A lear arrivée chex lei Uathevet , lei vo-
leura lièrent avec des cardes les trois frèrea et

man;. ';mt lei vieillards de les brûler  vifs  oa
de les pendre t'IIi ne disaient oh était leur
argent.

Lts voleuri Unirent par découvrir le trésor ;
Il ie composait d* 20,000 franes en or, billets
de banque oa écm, et 60,000 francs en val?un
et titres.

Lit bandits putirsnt laissant les tuthevet
Hgottés. Leur sœur parvint k couper leurs
Item.

Un oaragan do poimslère ronge. —
Un extraordinaire ouragan de poauière rouge
a enveloppé Melbourne , 8ji tx 'j  et les vil les de
l'Au.'tr.illo méridionale. A midi , Melbou rne
était dam l'obscurité. Lw habitants elrealalect
h lanterne & la main. Dsi globei da feu tom-
bèrent , Imendl int pluiieurs maisons. I l y  «at
une panique.

Double aaaanataat. — Oa msnde d'A-
thènes :

Un double aitaislnat a été commit dans la
nuit de samedi à dimaneha sur le stationnaire
allemand qui tubit atcaellemeat dsi ré?»-
ratloai aa Pires. Dsax hommei de garde ont
été anaaslnés. Lei deax cc fifres-forts da bâtl-
tlnent , contenant de l'argent et dei documenta
ont été vldéa. La plus granda parUe de l'éqoi-
page était à bord.

SUIS Jf
Chute . — Un Jeane Valaisan de Chalais,

âgé da 22 ans, qai travaillait dans la
forêt de B.-ie, entre Chalais el Vercorin, a fait
ane chute da haut d nn rocher et s'ait fracturé
le crlae.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Session ordinaire de novembre 1903

P . ' A - v 'E DU 17 NOVEMBRE

Présidence de M. Graii , président
M. Reynold présente les rapports «ur les

subsides k allouer aux Communes qui ont
fait d'importants travaux d'utilité publique.

La Commune de Cressier-sur-Morat avait
d'abord entrepris la création d'une route
réunissant le village i la gare. Pins tard,
on décida de prolonger cette route jusqu'au
p&ssaga à niveau. Les comptes accusent
uue dépense de 14,303 fr. 70. Le Conseil
d'Etat propose d'allouer nn subside de 5700
francs à payer en deux annuités.

Le projtt de décret relatif a l'allocation
de ce subside est voté sans opposition.

Tient ensuite en disais-ion nn projet de
décret allouant un subside de 3800 fr. k la
commune de Rueyres-les-Prés pour la partie
de la future route de Payerne k Grapdcour,
située snr le territoire de cette commune.
Le coût de ia construction de !a section
ainsi construite s'est élevé k 9612 fr. 80.
Rueyres les-Prés demandait depuis long-
temps de se relier a Payerne par une bonne
voie de communication. Le canton de Vaud
ne continuera pas, pour le moment, cette
route sur son ter. itoire.

Le projet n'est pas combattu, et le Qrand
Conseil vote le subside, qui sera payable en
deux annuités.

On passe k nn projet de décret allouant
un subside k la Commune d'Agrimoine ponr
la correction de la route communale tendant
de cette localité k Chiètres. La dépense a
été de 26,629 fr. 80 ; le Conseil d'Etat pro-
pose d'allouer un subside de 10,600 fr.
payable en trois annuités — Adopté sans
opposition.

La Commnne de Villarepos a procédé &
la reconstruction du pont reliant le village
au hameau de Plan. Le coût de la cons-
truction a été de 7633 fr. ; il est proposé
d'allouer nn subside de 3000 fr. payable snr
le budget de 1903. Le pont a été construit
en béton arme, d'où une économie de 1268 fr.
sur les devis. — Le subside est voté sans
discussion.

La Commission des travaux poor la cor-
rection de la route de Chevrilles sa Mouret,
a procédé k la correction de la voie de com-
munication entre le lien dit Rossi et le
village de Chevrilles. Le devis était de
13,600 fr. ; le coût des travaux & été de
11,248 fr. 20, laissant une économie de
1351 fr. 80. L'achèvement de la ronte
de Chevrilles au Mouret établit une commu-
nication très importante entre la Singine et
la Qruyère. Le Conseil d'Etat et la Com-
mission dn Qrand Conseil proposent d'allouer
k la Commission de la route nn subside de
4500 (r. payable en denx annuités. — Le
subside est accordé sans opposition, par nn
vote unanime.

— M. Francey présente nn rapport sur
la construction de la troisième section de la
route de Praratoud à Crémin. Cette section
va du hameau de Praratoud a ia frontière
vaudoise, et après sa construction, la route
sera achevée. La route fait partie de la
convention qui nous lie avec l'Etat de Vaud;
elle a'était pas demandée par les popula-
tions fribourgeoises ; elle dessert avant tout
des intérêts vaudois. Le devis s'élève à
20,000 tr.

M. Cardinaux entre dans quelques ex-
plications sur la convention conclue entre
les gouvernements de Fribourg et dé Vaud ,
dite convention de Murist. Elle se rapporte
& un certain nombre de routes, dont les nnes

étalent réclamées par Fribonrg, et d'entrés
par Vand. La route dont nous nous occu-
pons est la dernière construite de celles qui
sont comprises dans la convention; elle est
demandée par l'Etat de Vand.

Le projet de décret ne donne lieu à au-
cune discussion. Il est adopté par nn vote
unanime,

La séance continue.

Inauguration des conrs universitaires
La cérémonie d'inauguration de l'année

universitaire 1902-1903 s'est ouverte sa-
medi matin, k 9 h , par nn service religieux
célébré en l'église dea Cordeliers.

Une muse basre a été dite par M. le cha-
noine Badoud, en prfetttte de 8. G. Mgr De-
ruaz, évêque du diozèse. La vaste nef était
entièrement occupée par MM. les étudiants,
ayant k leur tête les autorités et le corps
professoral del Université Dans le chœur,
les drapeaux das Sociétés académiques
étaient rangés a droite et k giuche du m li-
tre-autel. A la tribune, un excellent chœur
d'étudiants exécutait migistralement des
motets, sous la savante direction de M. le
professeur D1 Wagner.

Après l'Evangile, M. l'abbé Currat, chan-
celier de l'Evêché, est monté en chaire.
L'orateur sacré avait pris pour texte ces
paroles de Notra-8eign°ur : Sic luceat lux
veslra coram homi-xibus, vl videant
opéra vestra bona, et glorif icent Patrem
vsslrum, qui in ctelis est (Math., V. 16).

M. Currat a fait une très belle applica-
tion de ce verset k 1a science, dout il a
exposé la mission, et il a montré la parfaite
réalisation de l'idéal scientifique daus la
personne du B. Albert le Grand, dont la
fête coï icidait avec cette cérémonie univer-
sitaire.

Voici, imparfaitement résumé, le discours
de M. le Chancelier épiscopal :

Li million que Dieu a coulés à c ru t  dont 11
/«it oa qu 'il ?p?¦•!'¦ o i être â>i mahrei dela
science et dei ouvriers de la pensée leur mar-
que dm) la société une place à psrt.

Vous, Messieurs, qui êtes de eîlta élite, TOUS
êtes des piécurieura et dei guides chargés da
mettra U science au serties du bien , da l'Eglise
et de votre pays ; au sert lee des grands et des
humbles ; an service de» projrrèi légitimes et
d» tout*s les choies saintes. Rô'a incompara-
ble ment biau , mail plein de grandes r.sjonsa
lltés. Js ne connais pas ds mission plus élevée
ni pio» nécessaire que la vôtre, après e lle de»
Apôtre».

Une fausse science ayant envahi des millier»
d'intelli gence», il importe d'opposer k cette
ssiene? dangereuse la science solide, Impartiale
et objective , mettant i profit la révélation
ausil bien que la raison et l'observation.

Cette lum.ère de 1a vraie »ci«nce, cette», H la
possédait , la B. Albert-le-GrauJ , choisi k bon
droit eomme patron de votre Université et
comme votre modale dans la recherche du
savoir.

L'oratenr sacré fait revivre ici, en quel-
ques traits dessinés avec maîtrise, la grande
figure du B. Albert-le-Grand.

Votre apostolat sera beau et grand , comme
celui du B. Albert, al voas l'exercez conformé-
ment aux deiselni de Dieu , soit que votre vo-
cation vous porte vers la recherche et l'ensel-
gnemeat scientifique; toit que vous soyez
appelés k l'élu Je et à la diffusion des vérités
chrétiennes ; soit que vous vous destiniez k la
défense des causes justes ou aux luttes de la
vie civique et da l'arène parlementaire.

Sur l'un ou l'autre de ces champs d'aclivlté,
employez votre science à dissiper l'ignorance
et i combattre l'erreur , plus funeste encore
que l'ignorance.

Depuis dix-neuf slè:les, l'Eglise 'travaille k
cet apostolat. Pjur répandre U tcieoce profane
aa méxa ttmps qae la vfcrltfc révélée, ell» a
établi des congrégations, des ordres, des fa-
milles religieuse». E: je sais hoursux de ealuer
ici, en la personne de votre Recteur, un fils de
saint Dominique, un membre distingué de l'une
des familles rc '.ig i ¦-¦anci qui ont le mieux com-
prit et rempli la mission de lumière et de pro -
grès reqae de l'Egliie.

Et que l'on ne dise point que le catholique
est contraint par sa fol de sacrifier quelque
chose de sa liberté dsns le» recherches sclenll
fiques. Cela est f»ux ; la loi , qui tst destinés k
nous guider tàrement , n'a pas pour but de
nous barrer le chemin. L'Eglise u 'a rien k
craindre de la vraie science, car celle-ci ne fait
qu'aider i mieux comprendre la révélation.

L'orateur sacré donne ici les noms de
nombreux personnages dont la science uni-
versellement admirée n'était égalée que par
leur fol

Après cette énumération de grands sa-
vants qui furent de grands chrétiens, il
s'adresse en ces termes aux maîtres émi-
nents qui l'écontent :

Et vous-mêmes, n'étes-vous pas la démons-
tration vivante de ce que j'affirme t

. U est vrai qoe des esprits même éminents
ont sombré au milieu d'incerti tudes angois-
santes; mais tels, même fait sentir d'autant
mieux la haute opportunité et le rôle Impor-
tait de l'Université de Fribourg.

Il faot que cette Université mette la jeunesse
studieuse à l'abri des écueils. C'est ainsi qu'elle
justifiera le» espérances fondées par le B. Nt-
colas de PIfie sur notre canton et qne se conti-
nueront les traditions dont le B. Pierre Cani-
alui fut l'initiateur.

L'orateur sacré termine par uue chaude
exhortation à la jeunesse universitaire, qu'il
adjure de mettre à profit les années d'or dts
études pour se préparer à la mission dont
elle aura un jour k rendre compte à Celui
qui est le dispensateur du talent et dont le

Sic luceat doit rester graver dans noa
consciences.

L'office terminé, l'assistance s'est rendue
i la Grenette où a eu lieu la séance acadé-
mique inaugurale.

C'est le recttur sortant, M. le Dr Baum-
hauer, qui a ouvert ia séance, eu donnant un
aperçu bref, mais substantiel , da eours de
la dernière année académique. M. Baumhauer
a fait, entre autres, l'énumération des libé
ralitéa dont notre Université a été l'objet
pîndant le dernier exercice. Voici cette liste,
d'une lecture très réjouissante :

Fondation d'uue bourse de Saint Thomas
dAquia (5000 fr.). — Fondation d'une b:-urse
en faveur de l'Institut d'apologétique (5000 fr )¦
— Fonlatlon d'un prix da 5O0 fr. pour un tra-
vail d'hagiographie polonaise (par l'entremise
de M. le prince Woroniecki). — Don de 500 fr.
k lu Fasulté des sciences (par l'entremise de
M. de K',walski). - Doaatlon de la bibliothè que
âe tea U. le iojen Ticbopp. — Dos de 2C0 f r.
de la part du couvent de la Valsainte. — Don
de 1000 fr. à la Faculté de théologie (par l'en-
tremise du R. P. «ardlen des Cspuclns). —
L'gs de M. Z-.ngerllog, curé i Cormondes
(CO fr.). — Legs de M. Maurice Lirmaz, k Bel-
finx (£00 Ir ). — Donation de 400 volumes ep
fiveur du séminaire de langues slaves, tffe e-
tiée par M. le D' Katletbich.

M. Biumhauer a constaté ensuite l'aug-
mentation consiiérabla da nombre des étu-
diants pour l'année scolaire 1901-2. Les
immatriculations, qui avaient été au nombre
de 297 pour le semestre d'été 1901, se sont
élevées k 360 pour le semestre d'hiver.

D :ux nouvelles associations d'étudiants
ont été fondées au courant de l'année pas-
sée, la Colvmbia, Société d'étudiants amé-
ricain», et YAkaiemischer Bonifalius-
Verei't,

A près avoir mentionné eneore les diver-
ses fètts académiques de l'année passée, lea
mutations survenues dans le corps professo
rai, etc., M. le D' Baumhauer a remis la
chaîne d'or, insigne du Rectorat, au nouveau
Recteur, le R P. Mtulonnet

Accueilli par nne salve d'applsnihsB-
ments, le nouveau Recteur aborde aucsitot
la lecture du. traditionnel discours inaugural.

Le R P. Mandonn;t a entretenu son au-
ditoire de l'organisation et de l'esprit de la
Facilité de théologie de l'Université de Fri-
bonrg. Il a montré le coté extensif et inten-
sif des étnles, et exposé comment l'on avsit
cherché à donner simultanément satisfaction
à l'esprit traditionnel de l'enseiguement
catholique et aux exigences qui résultent
du développement scientifique de notre
tempï.

Après la ! e _ t r . r e  de cette savante disser-
tation , le nouveau R-_cteur a fait k l'assem-
blé11, eomme doi de joyeox avènement,
plusieurs communications réjouissantes.

Il a annoncé la fondation d'une Bourse
Léon X I I I  (5000 fr) ; le versement au
foads de la Bourse Saint-Thomas d'A-
quin d'uue somme de 9000 fr., qui porte le
capital de cette foniation à 14,000 fr. ; en-
fla , la création d'une bourse de 10,000 fr.
en faveur d'un étudiant du diocés3 de
Soissons, due k Mgr Lesur.

Eu terminant , le R P. Mandonnet a an
noneé k l'assemblée que le chiffre des étu-
diants immatriculés est de 365 et celni des
auditeurs de 75, soit uu total de 440 étu-
diants, chiffre atteint pour la première f ais
depuis la fondation de l'Université.

Sa Grandeur Mgr Deruaz , qui honorait
l'assemblés de sa présence, ne l'a pas lais-
sée se séparer sans appeler sur elle et sur
l'Uriversité la bénédiction divine.

Le soir, un brillant commers a réuni au
Strambino, sous la présidence de M. Schnei-
der, stud. phiL, président de l'Académia,
les d.Virses corporations universitaires, le
corpi professoral et les invités, au nombre
desquels figuraient plusieurs membres du
Grand Conseil.

Conseil d'Etat (Séance du 17 novenbre).
— Le Conseil d'Etat décide de demander au
Grand Conseil les pleins pouvoirs nécessaires
pour la conclusion des arrangements k pren-
dre avec la Compagnie du Jura-Simplon et
le Conseil fédéral en vue du rachat amiable
du réseau de la dite Compagnie".

Fausses monnaies. — Il circule actuelle-
ment un assez grand nombre de fausses
monnaies dans le pays depuis la dernière
foire.

Ou signale spécialement k l'attention du
public : des pièces de deux fraucs à l'effi gie
de Napoléon III, empereur et au millésime
de 1866 ; et des pièces d'un franc de la Répu-
blique française k l'effig ie de « La Semeuse >
et au millésime de 1899.

Toutes deux ont la couleur du plomb ;
lenr toucher est savonneux et leur poids est
inférieur k celui des pièces légales.

Elles sont toutefois très bien imitées.

Accident. — Samedi, a midi, la jeune
Marie-Louise Zurkinden, âgée de 12 ans ,
était allée porter à dîner k son beau-frère,
â l'usine da Barrage.

S.étant trop approchée d'une courroie de
transmission, la fillette fat renversée après
avoir reçu diverses plaies au visage et aux
mains. Elle a été admise d'urgence k
l'Hospice de la Providence.;

Erratum. — Par saite d'une mauvaise
lecture du manuscrit, une substitution da
termes s'est produite dans l'article de M. la
Dr Buomberger sur : La visite sanitaire
des recrues fribourgeoises, paru'vendredi
dans la Liberté. Dans le tableau des infir-
mités ayant entraîné le plus graud nombre
de cas d'exemption, il faut |lire, au lieu de
« hydrocéphalie » : hyperhydrose.

Cercle catholique de Fribourg. — Le ban-
quet annuel du Cercle catholi que aura lien
mercredi 19 novembre, i 7 heures du soir.

Depuis le 16 novembre, le Bureau ofl) -
ciel de renseignement*, rue de Lau-
sanne, 27, n'est ouvert que l'apiès-mldl, de 2 a
n !• ¦>..îri '.i.

DERH1ÊRES_DÉPÊCHES
L'attentat de Bruxelles

Brnxellea, 17 novsmbre.
La police a arrêté tous les étrangers

ssns moyens ds subsistance et les a
expuhéi.

Broidlea, 17 novembre.
Ditnancht , un anarchiste nommé Mes-

Ug, qui a eu dea relations avec Rubioo,
s'est présenté au Palaia de Justice pour
y faire ure déclaration. U a rteosté que
Rubino était venu le trouver , il y a deux
semaines environ , et lui avait dit étra
envoyé par le club sntrehiste de Londres.
Craignant d'avoir affsire k un espion ,
Mestag l'avait rfçu froidement. 11 y a
quelques jours, Rubino lui dt parvenir
un paquet et des lettres. Le piquet con-
tenait , entre autres , un poignard , et
Rubino priait ses amis de garder ces
objets. Mettag dépots lettres et piquet à
rédaction d'un journal de Bruxelles, où
la police les a sains dimanche-

La confrontation de Rubino et de Mes-
tag a donné lieu à uue scène violente.

Mestag a reproché à Rubino d'être un
espion. Rubino a protesté contre cette
accusation , assurant que ces relations
avec la police n'avaient d'autre but que de
rendra des tervicat à ses amis anarchis-
tes et de leur permettre de se mettre à
l'abri à temps. - -

Reconduit dan» sa prison , Rubino au-
rait fait à ses gardiens des déclarations
intéressantes. Il aurait dit , entre autres,
que son intention première avait été da
tuer le roi d'Angleterre ; mais qu'il avait
renoncé à ce plan à la pensée que la
foule anglaise, violente dans ses colères,
l'aurait lyoché. Il aurait alors songé su
roi d'Italie, mais l'argent lui manquant
pour faire le voyage, il ae serait rabattu
sur le roi des Rilcres.

Brnxellea , 17 novembre.
Ua Congrès de mineurs bslges , réuni

dimanche k Hornu, prôi de Mons , a dé-
cile : 1" Qu'il y avait lieu de préparer un
mouvement général des mineurs bel ges ;
1° d'entamer dèi miiutenaut une cam-
pagne da meetings et de manifestations
dans le bissin houiller eu vue d'amener
les pouvoirs publics à accorder la pension
de retraite et ia journés da huit heures ;
3> d'eogsger tous les mineun k se met-
tre en œuvra pour assurer la réussite de
ce mouvement.

Waahlnglon, 17 novembre.
D»ns ton rapport , le consul des Etals-

Unis au Guatemala, évaluée cinq millions
de dollars les dégâts causés par les der-
nières érupt ions vo'ciniquei.

Tanger, 17 novembre
Le pré tendan t  Bl Rogui a été f lit pri-

sonnier par les troupes du Saltau.
Athènen , 16 novembre.

Le cadavre d'un des matelots assassi-
nés hier i bord du stationnaire allemand
(voir Faits divers) a été retiré de la mer;
l'autre est resté introuvable. OJ suppose
que ce matelot a été assassiné par son
camarade qui aura pi is la fuite. Les
coffre-forta ont été retrouvés intacts sur la
côte du Pirée

Monsieur l'abbê E. Chillier, professeur de
l'Ecole latine, k Chfttel-Saint-Denis, Made-
moiselle Adèle Chillier, à Frueace, Monsieur
François Chillier, Madame Blandine Chil-
lier née Menoud et lenrs enfants, à Gratta-
vache, Monsieur François Genond et Ma-
dame Marie Genoud, née Chillier et leura
enfants, k Remaufeus, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Mademoiselle Sophie CHILLIER
leur ctère sœur, belle-sœur et tante, pieuse-
ment décédée i Châtel-Saint-Denis, le
15 novembre 1902, dans sa 59n* année,
après une longue maladie, munie des secours
de Notre Sainte Mère l'Eglise.

La sépulture aura lien à Châtel-Saint-
Denis, le mardi 18 conrant, t. 8 - ., heures
du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
M. 1. ï».



Achetez de la Soie noire!
Demandez lea échantillons de nos Soieries garanties

solides, depuis 1 fr. 10 jusqu'à 18 tr. 50 le mètre.
Spécialités : De uonul lcv ôtolfem pour toi let te» de ma-

riage, de aolrée etde ville en noir , blanc et en couleur.
Ku Suisse, nous vendons directement aux particulier! et en-

voyons à domicile , franco de port les étoiles choisies. 1803

Scliweizer & C% Lucerne
Exportation de Soieries.

A VENDRE on A LOUER
GRAND HOTEL-PEHSIOH DD SÂPIH

CIÏABMEY (Gruyère)
comprenant 62 chambres avec 100 lits, jardin anglais, lumière élec-
trique, chauffage central, bain»; séjour alpestre très fréquenté:
clientèle assurée ; facilité de paiement.

Entrée en jouissance au 1" janvior prochain.
Pour renseignements, s'adresser k M. Lonia Morard, notaire,

i Bnlle. H5-UB 2828

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
pom* un prix relativement
modique ? mo33F 3t56

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

Tim* Rfuiff&MM Huila
if AMIBE W t t a ,» i tsE,  tfMiiH

EMILE H A U S H E R R
Demandez lea échantillons

¦BB Ulcères aux jambes NE
¦BBB Pâles couleurs HflBBB
¦BB Enflure des glandes BHB

Il y a e n v i r o n  i ans , 11 s'éuit formé , près de l'articulation du pied
droit , deux énormes nlcérss purulents , qui a v a i e n t  provoqué, tout autour ,
une «silure et une Inflammation eitrêmea. Lei souffrances qae j'épioniaii
étalent presque In'.olérablea ; pat la marche, Us deux jambe * s'eafl&ieni
et comme elles s'étaient peu à pea couterle» de ssrlcti et de tubercule» ,
je ne pouvais pius nie mouroir qu 'arec difficalle et de grandes souSraa-
cet. Outre cela, j'étais en-ore ruiet à dei eslloru continuelles du glsnlir,
pilu cosliurs, anémie, Irliisai, fttigoe, paries ds dormir, mas^ss d'appétit
eitérai: dibll», digestiea dililclls, tattemeats de cceur, asthme, bourdonnement!
d'oreilles, maux de têts at du bu seatre, maux de con. Tous ces maux oui
été guéris par la Policlinique -,:'.- '.: de Glaiii, qui m'a traitée par corres-
fionasnce. Je tiens S remercier ici cetle utile institution k laquelle je doil
a santé do. ..  j î jouis aujourd'hui et je la recommande chaudement à tonc

les malades. Wauwvl-Berg, le 9 décembre 1900. Marie Bachmann , lail
leune. Signature lega 'iaée par A. Giiamann , office des poursuites.
Wauwjl-ilerg. le 9 décembre 1900. Adresse : « Poliellaiiiue prisée Blarle ,
Klrclisirasse 405, BUll*. 3aa_______DDBB_HHO_________IBMn_Bi

MALADIES DES POCHONS. - L' < Antitubercnllne i
guérit les plus Invétérés, de catarrhes chroniques des poumons el
d'asthmes. En même temps le meilleur remède contra la dangereuse
pulmonie. Toux et douleurs disparaissent en peu de temps. Le plut
nouveau  moyen de gaérison ! Grand succès. Beaucoup dc
lettres de remerciement*. — Prix : 3 fr. 50.

Dépôt k Fribourg : Pharmacie Bonraknccht. H33G1 3. :. 1

Emprunt de conversion 3 '(2 °[o
DU CANTON DU TESSIN

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

informe Messieurs les porteurs de ces Obligations qu'au 9« tirage
d'amortissement sont sorties, pour être remboursées le 31 décem-
bre 1902, les 56 Obligations suivantes :

Série A : 311 C57 7X6 18« «80 2711 3017 3031 3129
3192 31.8 4H2 45t6 4964 5161 5919 6580 6623
6686 7172 7236 7319 7t«80 8032 8090 8124 9010
0502 9601 0656 9358 9785 93!» 9882 9911 E9M
.8934

Série B : 10111 10388 io:*) 11033 11557 1)373 11510 115f6 11908
11986 «OS 12355 12375 13171 13613 11319 14498 14670
14685

Les porteurs des tilros énumérés ci dessus sont, par conséquent,
invités k les présenter au paiement avec les coupons non encore
échus le 31 décembre , k uu des domiciles ci après :
A Bellinzona t A la Caisse d'Etat du canton du

Toss in ,
A la Banque cantonale tessinoise,
A la Banque populaire tessinoise,

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

A tocarno « Crédit t e s s ino i s .
A Bftle a Bankverein Suisse.
A FBIBOURGJi Banqne de l'Etat de Fribonrg.

A psrt ir  du 31 décembre 1902, les titres annoncés pour le rem-
boursement cesseront de porler intérêt.

Les titres suivants, sorUs au S> tirage (31 octobre 1001) n'ont
l'as  encore été présentés pour le rtniboursement :

Série A : N» 3353 4038 4663 4727 7185 9343

Bsllintons, le 14 novembre 1902. H405SO 3300

Pour le Département des Finances :
Le cône. d'Etat : Dp G. CA£4EI,I,.\.

DÉPOTS DES COMPTOIRS VINICOLES
lo M"" Jenny, Denrées coloniales, 21, rue des Alpes, Fribourg.
2» M. Nicolas Jungo, épicerie, 39, Place du Petit-Saint Jean.

VINS FRANÇAIS ET SUISSES, garanti» naturels
À 30, 35, 40 et 50 cent, le litre; vento k partir de 2 l i t res .

RABAIS PAR TONNEAUX
Prime. — Tout acheteur de 2 litres de vin reçoit 2 tickets;

15 tickets donnent droit à une ebopine d'excellent Malaga ou
Vermouth. H8265X 8651-1385

Mises publi ques
Mardi 18 courant , k U heurea

du matin , au domicile de Jules
Zosso, à Courtepin , l'of&ca des
poursuites du Lac fera vendre,
en misos  publigues, env. 50quin-
taux de foin. B4213F 3293

Morat. le M novembre.

DE FILLE
de bonne éducation
de famille catholique , aurait
l'occnsion , k de très bonnes con-
ditions, d'apprendre la langue
allemande ch z une demoiselle
seule. Belle vis de famille. Offres
soua chiffres H2S90N 4 Eaasen-
stein et Vogler, Neuch&tel. 3391

A LOUER
dans le quartier du Bourg, uoe
écurie avec remise si on le dé-
lire, ainsi qu'un local pouvant
servir de dépôt de marchandises.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Baasenstein ct Vogler, Fri-
bourg, sous H4335F. 3«8

Ounidlt is mm
On cherche pour msgaain co-

lonial, personne potée, connais-
sant les deux langues et ayant
déjà travaillé dans cette bran-
che. H4Î37-- 3287

S'adresser : & l'IIotel de
l'Union et de la Grappe,
a Fribonrg-

h «DM
une jolie petite propriét', anx
environs de la ville, Jardin et
une pose de terrain attenant et
clôturé — Prix modéré.

S'adres. à Jean Zehntner,
ruc de la Samaritaine, 25, à
Fribonrg. H1225F 3:80

OFFRES DE PLACES
1. famille française demanda

bonne pour soigner 2 enfants.
2. Famille fribourgeoise de-

mande cuisinière et valet de
chambre connaissant très bien
leur service;

3. Propriétaire fribourgeois
demande deux vachers et un
charretier ;

4. Famille étrangère, habitant
le canton , demande bonne pour
soigner deux enfants et pour
aider aux travaux du ménage.

Partout bons gages.

DEMANDES DE PLACES
Cherchent & se placer :
1. Plusieurs sommelières ;
2 Jeune homme comme mai

tre domestique ou directeur do
domaine ;

3. Jeune homma comme gar-
çon de msgiau, de laiterie ou
d'écurie ;

4. Un couple , dans une maison
bourgeoise ou un magasin;

5. On homma d'&ge mdr
comme domestique;

6. Un jaune homme commo
caviste ou garçon d'office ;

7. Une môre avec sa fille pour
la cuisine et les travaux du mé-
nage:

8. Oes vachers, dans les can-
tons de Fribourg, Vaud ou la
France;

9. Jeune demoiselle comme
flllo de magasin.

S'adresser k Ernest Genoud ,
61, ruo de Lausanne, Pribourg.

M"« VILLET
SAGE-FEMME, GARDE-MALADES

Diplùiéi de la Maternité de LUSIIH
MASSAGE ET VENTOUSES

21, Rue de Romont, Sl
Fribonrg 3*76

HUILE D'OLIVE
A gents sérieux sont deman-

dés par bonne maison du Mili.
Conditions avantageuses. 3274

Veuve Gustave Pasquet & C'«,
à Salon (Prov nce).

ON CHERCHE
pour le 25 juillet, d.m le haut
de la ville, un appartement
comprenant: salon, »nlle à man-
ger, 3 chambres k coucher, cham-
bre de bains, cuisine, chambre
de domestiques, cave et grenier.

Prix : IKK) k 1«00 fr.
Adresser les offres à l'agence

de publicité Haasenstein & Voiler ,
Fribourg, BOUS H42I2F. 3255

ON DEMANDE
nn e m p r u n t  «lo 1<S,OOOfr.
et un de 20,000 fr., contre
bonnes hypothèques. 3*4?

S'adresser, par écrit , k l'agence
de publicité H a a s e n s t e i n  et Vo-
gler , Fribourg, sous H4197F.

A VENDRE
la jolie propriété du

Petit-Vivy
(Commune de Barberêche)

comprenant habitation , chapelle,
écurie, remise, four et galerie,
prés ct bois. Belle situation Vue
magnifique. H4031K 3155

S'adresser au notaire Bourg-
knecht, Frlboura;.

.Dépôt : E. WASSMGR, marchand de lei», FRIBOURG

Bonne pension
bourgeoise

et vie de famille pour techni-
ciens, emoloyés de bureaux, pos-
tiers , à 55 fr. .chez M" veuve
Genond-Lalive, 85, ma de
Lausanne, sur lea Pla-
ce*. H42&6K 33C4

fi(10-700 555 _5 itmtai61 daplaos»
de tous gen res sont con -

tenues dans chaque M1 dujournal
SchiceUir Stellenanxeiger, Zu-
rich. 4 n" 1 fr. 50 (y comp. insert
grat. d© 45 mots). 13 n" 3 fr. 60 \y
comp. insert. grat. de 45mots ré
pétée i fois). Paiement k l'avance
%n argent ou timbres. 663

Pensionnaire
Jeune homme intelligent et

catholique aurait l'occasion d'»p-
5rendre la langue allemande sous

o favorsblos conditions. Prix
modeste. Plusieurs leçons parti-
culières par jour. Leçons de vio-
lon. - Svadres. à M. Wnlther
Kesalcr-Glsl, instituteur, k
Horriwyl (ct. Soleure). 3306

Société des lampes incandescence de Zurich
Zurleh I

IA'JI I :.; A. INCANDESCENCE TOUR _ Txi.Air .AOE ÉI .Ecn RIQUB
da première qualité de tous les voltages et in tens i t é s .  H1300Z 1000

PRONOSTICS CAPRE
pour 1903 dans l'AIiiiiinacIi J.-S. — Dé p ôt général :
J. II OIU.O/,,  impr . -édi t . ,  AIGLE.

Envol, psr poste, contro 35 cent,  en timbres.
SO cent. l'ex. — En vente : k Fribourg. chez M">« Bg;er, au

Pacha; à la b ib l io thè que  de la gare et chez M"' Kaiser, kiosque;
LI R o m o n t , chez veuve Ayer-Demierre; Krnest Castella , magasin;
Straglesi, magasin. H55C0 . 3S0i

MT AVIS -Mi
L'Administration de la « Tribune de Ge-

nève « porte & la eonnalNaance da pnblio que
les abonnements ponr les Cafés, Reatanrants,
Brstsserles. A.nbcrges, CoIfTeurs, Hôtels, Pen-
sions, Cercles, Sociétés. Halles de lecture,
Cabinets de réception de Praticiens, Pharma
clens. Pensionnats, Instituts. Instituteurs,
Inntltntrlces et Employés fédéraux (Em-
ployés des Postes, Téléphones, Télégraphes ,
Chemina de fer et les Bureaux fédéraux)
aont reçus au prix réduit de 10 fr. — par an
poor le canton de Pribourg et les antres can-
tons. Il est accordé ù chaque nouvel abonné
de cette catégorie un porte-journal (ù l'excep-
tion des Instituteurs, Institutrices et Em-
ployés fédéraux).

Tous les abonnés nouveaux, pour IOOS rece-
vront la a T r i b u n e  » gratuitement dés ce jour
au 31 décembre 1002. H1030IX 3303

lies abonnements sont reçus contre rem-
boursement.  — S'adresser Administration de
la « Tribune de Oenève a , rne Bartholoni.

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

Travail soigné. — Prix modérés.
ÉCHANTILLONS DE TAPISSERIE A DISPOSITION

Se recommande, - -H709F 666-350
Edouard TONA . Beauresard.

Boulangerie , commerce de farines
SPÉCIALITÉ DE EAB1NES FOUBRAGÈBES

Soti, mais et farine de lin
ACH AT DE BLÉS DU PAYS AUX PRIX DU JOUR

Se recommande, H3205F 2139-1282
F. GREMAUD , boulanger, Treyvaux.

PMp
i pp Machines à coudre

'ML. X*\A A pour la fainlllo ct l'industrie.
U est notoire qu 'aucune  autre machine k coudre ne possède autant d'avantages et

de perfectionnements qne les machines k coudra l'fatf , car auonne autre ma-
chino k coudre n'est construite avec la mâtne précision, les mêmes soins et la so-
lidité que la michlne k coudro Pfa .r qui, fibrlquée des meilleures matières

premières, est d'une dnrabillté indestructible.
Les machines a, coudre Pfoir conviennent admirablement bien pon»

la broderie artistique. H6278X_ 403
Fondée 1862. Dépdlt dant p reique toutes lu villet. ' 1000 ouvriers.

G. M PFAFF, Fabrique de machines à coudre, ItaiserslauI ern.

Vous tous qui
I toussez I
1 esaaytz lea 1
¦ Bonbonspectoraux ¦

Kaiser
succulents tt calmant la tonx
OH Kl\ ctrllûcats not tldlmês,
///11) p r o u v e n t  combien lent
" ' *v efficacité est reconnue
certaine contre toux, enroue-
ments, catarrheset engor-
gements. Refoser toul ce
qui est ot -T-r t |our les remplacer I
Paqnt ts à 30 et 60 cent., en dépôt
ch'  z : Boéchat et Bourgknecht,
pharm., k Fribourg. Porcelet,
pharm., i Estavayer. Barbezat .
pharm . k Payerne. Alb. Boolet
et tx' t, a La Sagne. H1030.'J .3298

; EJSM^Fig 8Y H X 1 H . K T  l l tr j l t .LtM.X.Tr.ri '. t tr .  U
CIHAUD .».Couf»B«irltl .GBEHOBl.Elliiiw S

Pour trouver rapidement ui.c
1 place à Genôve, en Snisse ou à

l'étranger, écrire a l'Agence
David. Genève. H 2 U I X 2 0 S 3

Si YODS Yoolez ïons délivrer

Rhumatisme
Courbature dans les reins

douleurs rhumat ismales
e m p loyez le remède excellent

Emplâtre Rocoo^tt
Fr. fl.25 aux pharmacies : h.

Bourgknecht, F. Stajessi et Tbû-1 r
et Kœhler, A Fribourg ; P. Gollliz , à
Morat et dans tontes les pharmacies
de la Saisse. 3257-1647

DOMAISK
à vendre, dans le district de la
Sarine, il proximité d'un siège
d'nne Justice de paix , 15 poses
en nn seul mac , euperbe et vaste
bâtiment neuf construit en entier
d'après les derniers perfection-
nements. -

S'adresser, par écrit, k Haa-
senstein et Vogter, Filbourg,
sons II1880F. 153-03

Café-Restaurant
du Théâtre

LUCERNE
Tenn par »"* Pauline Schaller

Restauration à touto heure
Dîners de Sociétés 277C

là ans Émm
J'oflre

DE LA.
Choucroute fine

de l'Alsace à
Fr. 3 S0 la seille de 10 kg. brut.

» 4 Î0 » » 20 » ^
> 6 40 > » '-T, » net.
> 1140 > » 50 » »
S;llle neuve comprise. 3Î41

Compote aux raves
aux a «mes prix et conditions.

J. ANDRES , négociant
FRIBOURG H4'43?

Représentants
sont demandés dans chaque loca
li:é de la Suisse, sauf Genève, pour
vendre un excellent sa-
von qui distribue à ses ache-
teurs 200,000 francs de
primes eo espèces. Vente fa-
cile. On traiterait pour concession
et dépOt dani chaque canton avec
personnes sérieuses. Hcl0297X

Offres  : C. A. Breyton,
48, Terrassière. Genève. 3303

TOURNÉE ROUANDE
MmlbUratanx : M. DRÊkN

THÉÂTRE DE FRIBOURG
DIM&NCBE 23 NOVEMBRE

Une seule représentation
DU GRAND SUCCÈS

(_':: •:' iii tt 3 scies, u f rose
(Théâtre francài») de SA.RDOU

LE DÉPIT AMOUREUX
(_?«&.» en 2 iclts, ei ins

(Théâtre français) de MOLIÈRE

Porles,7.V» h. Rideau , 8 b. prôc.
Piix des places : Loges de fice,

8 lt. ; loges de côlé, 4 fr. ; par-
quet , S fr. 60; parterre, I fr. 50;
galerie, lfr.  fHl?59F.3305

Pour la localion. s'adresser
chez M»» Egger, au Pacha.

Pinte communale
"La Vente,,

A PAYERNE
Le soussigné porte à la con-

naissance du publie de Payemo
et des environs qne, dés le
1" novembre courant , il dessert
l'établissement de l>n Vente,
k Payerne.

Par des marchandises de tout
premier choix, nn service prompt
et roigné et des prix modérés, il
s'efforcera de mériter la con-
fiance qn'il sollicite. 3243-160

Jean J IOXiVKV,
H4I85F de Fétigny

Commerçant disposant d'nn
certain capital , cherche k re-
Ïirendre nn bon commerce dans
a région; A défaut , il serait

disposé k n'associer. — Ecrire à
H. David, 20, rne Saint-Jean,
a Genève. EI0092X 3231

— Oiseaux —
Ecliaudés Parisiens

la meilleure nourriture pour
les oiseaux , sont en vente chi z

O. WAGNER
Roe da Poat-Sospendu , Fribonrg

On trouvera
toujours comme par le passé, lea
fameuses H4032F 3151

tablettes amères
dites ai.s ù

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

Confiserie-Pâtisserie

M. B1NZ-B0NGARD
Stuldcii, 130

DépCtt : Neuhaus, rne dss
Epouses et rue de Lausanne.

FABRIQUE DE

Produits en ciment

L SESMEULES
à Granges-Marnand

Qrand stock de tnyanx en ci-
ment Portland de 8 à 60 cm. de
diamètre. H5193L 3131

Briques en ciment comprimé,
de lous numéros.

Tuyaux spéciaux ponr puits.
Qualité exceptionnelle, fabri-

cation soignée , prix modérés.
Demandez le prix-courant;

Tont capitalite et rentier
doit lire avec attention

LA RÉCAPITULATION
Journal financier

le pins ancien et  le plus complet
de la SuUso, rédigé rn français
et en allemand et publiant trois
fois par mois :

Une causerie financière
Des renseignements f inanciers

sur toules les taleurs;
L'annonce des payements de

coupo m;
La Cote de la liourse de Oenève

et des valeurs à loti ;
Les listes complètes, in-extensi,

des tirages de toutes lès va-
leurs A Inlx 1493

ABONNEMENTS :
1 an, 4 fr. 50| 6 mois, Z fr. 50

S'udressrtr aux i . u leurs  :
MM. A. MARTIN & CI»

banquier! à Genève
Numéro »pécim»n gratis

M. B. Dumas , propr . à Thé an ,
Aude(Francx),al honneur de vous
informer qu 'il vient de coi II-r
sa représentation pour Fribourg A" M. J. STUCKY , GroÉM, 38

Mes excellent J vins rouges ot
rosés, garantis pais, seront ven-
dus per mon agent aussi  bien en
ffttaqu '4 l'emporter. H4560X15r 3

fl r̂ A VENDRE
4Î stères de bois de sapin.

Pour enseignements, s'adres-
ser à l'aul Fragnière. â
Vlllarlud. U1217F SiK


